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Les fondements du monde contemporain
Comme le rappelle le préambule général, les programmes de
lycée ont pour finalité la connaissance et la compréhension
par les élèves du monde contemporain ; ils prennent en
compte le fait que les élèves issus du collège ont déjà parcouru à grands traits la trame générale de l’histoire.
La nouvelle rédaction du programme d’histoire de seconde
reprend l’articulation et la problématique générale du programme précédent. Sa réécriture a voulu intégrer les enseignements tirés de sa mise en œuvre dans les classes depuis
1996, afin de le mener plus sûrement à son terme.
Ce programme choisit donc toujours de privilégier l’étude
de quelques moments historiques qui sont des jalons importants dans l’élaboration de la civilisation contemporaine et
qui constituent souvent des ruptures majeures (ruptures culturelles, politiques, économiques et sociales).

les héritages culturels du XIIe lors de l’étude de
l’Humanisme...
Les thèmes V et VI, par l’importance qu’ils revêtent dans l’élaboration du monde contemporain, doivent bénéficier de la
moitié environ du volume horaire attribué à l’Histoire.
Les enseignants déterminent librement leurs approches
pédagogiques et peuvent insister plus ou moins sur tel ou tel
aspect des thèmes proposés.
NB : Les mots clefs apparaissent en caractères italiques
dans les commentaires des programmes. Le choix a été fait
de les présenter de façon contextualisée, plutôt que d’en fournir une liste.

Les thèmes suivants sont étudiés :

1 - Un exemple de citoyenneté dans l’Antiquité :
le citoyen à Athènes au Ve siècle avant J.-C.

– un exemple de citoyenneté dans l’Antiquité : le citoyen à
Athènes au Ve siècle avant J.-C. ;
– une approche de la religion chrétienne, composante majeure
de la civilisation occidentale ;
– la diversité des civilisations médiévales ;
– une nouvelle vision de l’homme et du monde à la
Renaissance ;
– le tournant fondamental représenté par la période révolutionnaire en France ;
– l’Europe en mutation pendant la première moitié du XIXe
siècle (jusqu’aux révolutions de 1848 incluses).
Comment aboutir à une cohérence d’ensemble dans l’année,
alors que l’approche est discontinue ? Il faut expliquer aux
élèves les raisons de ces choix et les finalités de l’enseignement de l’histoire en classe de seconde. Ces finalités sont culturelles : il s’agit, pour eux, de construire une culture et pas
seulement d’accumuler des connaissances factuelles. Après
avoir rigoureusement replacé chaque moment historique
étudié dans l’espace et dans le temps, une place privilégiée
est accordée à l’analyse de quelques documents fondamentaux pour mettre en évidence les grands repères du programme.
Les finalités civiques sont, par ailleurs, étroitement liées aux
finalités culturelles. Pour autant, les moments historiques proposés par le programme ne sont pas des modèles ; ils doivent
permettre de développer l’esprit critique, la tolérance et la
reconnaissance de l’autre.
Afin de mener à son terme l’étude du programme, les enseignants traitent trois des quatre premiers thèmes ; l’un de ces
quatre thèmes est évoqué rapidement en l’introduisant lors
de l’étude d’un des autres moments historiques. Ainsi la
citoyenneté athénienne peut être évoquée lors de l’étude des
mots clefs du vocabulaire politique dans le cadre du thème
consacré à la Révolution et aux expériences politiques en
France jusqu’en 1851, la religion chrétienne lors de la présentation des civilisations méditerranéennes au XIIe siècle,
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Athènes devient dès le Ve siècle avant Jésus-Christ une cité
gouvernée par l’ensemble de ses citoyens. Il faut donc
partir du citoyen, en centrant l’étude sur le fonctionnement
concret de la démocratie (cadre géographique de la cité, droits
et devoirs du citoyen, exercice des magistratures), puis en
l’élargissant aux rapports du civique et du religieux, et aux
aspects culturels.
Il faut en outre souligner la conception restrictive de la
citoyenneté que développe Athènes au Ve siècle, et insister
sur les limites de la démocratie athénienne : une citoyenneté
fondée sur le droit du sang (mais refusée aux femmes), qui
exclut les étrangers et les esclaves et dont le fonctionnement
est imparfait.
Entrées possibles : les lieux de pouvoir à partir du plan
d’Athènes, la religion civique à partir de la frise des
Panathénées...

2 - Naissance et diffusion du christianisme
Le programme invite à une présentation du cadre géographique et du contexte historique et culturel (l’Empire romain,
la situation de la Palestine dans l’Empire, le monothéisme
juif), pour mettre en évidence filiations et ruptures.
L’étude d’extraits du Nouveau Testament permet de souligner
l’originalité du message chrétien transmis par les apôtres
– par rapport à la religion juive et aux religions antiques –
et de faire comprendre l’origine du dogme et des pratiques
religieuses qui structurent pour longtemps la vie de
l’Occident chrétien.
L’élève doit également percevoir l’élaboration progressive du
christianisme et son organisation en Église (prêtres, évêques,
conciles...).
Le second point, consacré à la diffusion du christianisme, religion à vocation universelle, pose les problèmes essentiels des
relations de l’Église et du pouvoir : comment une religion,
dont les adeptes ont été parfois persécutés, devient une
religion tolérée, puis la religion d’État de l’Empire.
© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

Entrées possibles : le message chrétien dans des extraits des
Évangiles ou d’autres textes de la Bible, l’expansion du christianisme à travers les voyages de Paul de Tarse...

3 - La Méditerranée au XIIe siècle : carrefour
de trois civilisations
Il convient de présenter rapidement le cadre géographique
à partir de cartes, et d’expliciter les limites chronologiques
du sujet (1095-1204). S’il faut éviter de dresser un tableau
exhaustif conduisant à l’étude détaillée des trois civilisations
du bassin méditerranéen, il est souhaitable d’en souligner
les fondements religieux (catholicisme romain, islam, orthodoxie) et politiques.
Le cœur de la question est bien l’idée de carrefour de civilisations. À l’aide d’un petit nombre d’exemples et de documents librement choisis, il s’agit de mettre en valeur la
diversité des contacts que développent ces différentes civilisations : affrontements guerriers (croisades, Reconquista...),
échanges commerciaux (comptoirs), influences culturelles
(syncrétisme).
Entrées possibles : un carrefour exemplaire : la Sicile, un
espace de contacts : l’Andalousie...

4 - Humanisme et Renaissance
Dans l’Europe du XVe et XVIe siècles se produit une modification profonde de la vision de l’homme sur sa condition et
sur le monde, ainsi que la naissance d’un esprit scientifique. Dans le même temps se transforment les rapports de
l’homme avec la religion (les Réformes). Ces bouleversements sont facilités par les mutations importantes des
moyens de communication et de diffusion des idées et des
savoirs : invention de l’imprimerie, multiplication des universités, collèges et académies.
Il s’agit de privilégier l’exploitation de quelques documents
variés (extraits des grands auteurs de l’Humanisme, œuvres
d’art de la Renaissance pour mettre en relation les différents
domaines du sujet et faire apparaître ruptures et continuités.
L’utilisation de cartes permet de prendre conscience de
l’élargissement du monde (les grandes découvertes et de
localiser les exemples choisis.
Entrées possibles : des personnalités (des écrivains, des
artistes, des mécènes), des foyers de création (Florence,
Rome, Flandres...) ou des œuvres emblématiques (peintures, sculptures...).

5 - La Révolution et les expériences politiques
en France jusqu’en 1851
Cette question est délibérément centrée sur la France avec
un triple objectif :
– faire percevoir la rupture fondamentale représentée par
cette période ;
– évoquer les grands repères chronologiques, les moments
forts et les acteurs de cette période ;

– dégager un bilan des bouleversements provoqués, en particulier dans les domaines politiques et sociaux.
Le programme invite à organiser cette étude autour de
quelques axes privilégiés :
– Afin de comprendre la rupture que constitue la Révolution
française, il est nécessaire de commencer par une rapide présentation de la France en 1789 pour souligner les pesanteurs
du système politique et social de l’Ancien Régime, alors
qu’émergent des idées nouvelles exprimées par les philosophes
des Lumières et lors des révolutions anglaise et américaine ;
– Il faut mettre en valeur les principes qui fondent la
Révolution française (droits de l’homme, égalité civile, liberté,
nation...) en s’appuyant sur les textes fondamentaux de la
période (Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen,
Constitutions, Code civil) et sur une chronologie montrant comment et par quelles forces sociales ces principes sont mis en
œuvre. Au travers des interrogations sur qui vote, légifère et
gouverne, les mots clefs du vocabulaire politique sont contextualisés (suffrage censitaire et universel, souveraineté nationale, séparation des pouvoirs, assemblée...)
– Les expériences politiques qui se suivent entre 1789 et 1851
ne doivent pas donner lieu à une étude exhaustive, mais il
convient de définir les principaux régimes (monarchie constitutionnelle, république, empire) et d’amener les élèves à réfléchir sur la façon dont les principes fondamentaux de la
Révolution ont été conservés ou remis en cause durant la première moitié du XIXe siècle.
Une attention particulière est accordée à l’exclusion persistante des femmes de la vie politique, et à la difficile abolition de l’esclavage.

6 - L’Europe en mutation dans la première moitié
du XIXe siècle
Ce dernier thème d’étude se conçoit à l’échelle européenne.
Il invite à mettre en évidence les mutations durables qui
s’amorcent durant la première moitié du XIXe siècle :
– les transformations économiques et sociales induites par
le démarrage de l’industrialisation (Révolution industrielle)
qui se traduisent par l’affirmation de la bourgeoisie,
l’émergence de classes sociales nouvelles (monde ouvrier) et
le développement du paupérisme ;
– le développement des aspirations nationales et libérales
accéléré par les transformations économiques et sociales et
les influences de la Révolution française (nationalisme et libéralisme). Sont ainsi mises en évidence la nouveauté du sentiment national et la variété des situations politiques en
Europe, dans un contexte de conflit entre les idées libérales
et une classe politique qui appartient encore à l’Ancien
Régime (Réaction et vagues révolutionnaires de 1830 et
1848) ;
– Des cartes fournissent un tableau des situations économique
et politique de l’Europe au milieu du XIXe siècle, afin d’assurer la nécessaire transition avec le programme de la classe
de première.
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CHAPITRE 1

Être citoyen à Athènes au Ve s. av. J.-C.
INTRODUCTION

(p. 10-11)

1) Comment traiter le chapitre
La naissance de la cité est un moment essentiel de l’histoire
grecque. Cette évolution majeure est bien connue à Athènes
surtout, un peu moins à Sparte, très mal ailleurs. En présentant la démocratie athénienne, on prendra garde de plaquer sur la réalité de l’époque des aspects actuels : parmi les
régimes de l’Antiquité, la démocratie constitue une évolution majeure ; l’esclavage est considéré comme normal (seul
celui du citoyen n’a pas lieu d’être) ainsi que la non-citoyenneté de la femme.
Après avoir étudié la naissance de la démocratie, on étudiera
son fonctionnement, puis la place des non-citoyens, en faisant remarquer qu’elle est à nuancer, en particulier dans le
domaine religieux (il existe une citoyenneté cultuelle). Le
non-citoyen à Athènes peut être citoyen d’une autre cité.
Finalement, seuls les esclaves et les Barbares n’ont aucun
droit, mais dans la civilisation grecque antique, ils ne comptaient pas.
Doc. 1 : Les citoyens votent, ils assistent à des représentations
théâtrales
La cité est formée de l’ensemble des citoyens (ce n’est donc
pas, au sens premier du terme, un territoire). 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).
Durant la guerre de Troie (racontée par Homère dans l’Iliade),
Patrocle, ami d’Achille (le plus vaillant des Grecs, qui refuse
de combattre parce qu’Agamemnon, chef des Grecs, lui a ravi
une captive, Briséis), revêt les armes de ce dernier pour rendre courage aux Grecs. Il meurt au combat.Achille obtient alors
de nouvelles armes et tue Hector, un des chefs des Troyens.
Doc. 2 : Les citoyens en armes défendent leur patrie
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 hoplitique » 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, Élégies). 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 bouclier 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.

2) Documentation
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CARTES - La cité des Athéniens,
une cité de Grèce

(p. 12-13)

Doc. 1 : La cité des Athéniens à la fin du Ve s. av. J.-C.
Le territoire athénien, l’Attique, se situe à l’extrémité de la
Grèce (voir carte 2). Avec le territoire spartiate (8 500 km2),
le territoire athénien est le plus grand (2 400 km2). Il existe,
au Ve s. av. J.-C., environ 700 cités grecques. Pour 75 % d’entre elles, le territoire est inférieur à 100 km2.

Doc. 2 : La Grèce d’Europe au Ve s. av. J.-C.
La Grèce d’Europe s’arrête au mont Olympe, le plus haut sommet de Grèce, demeure des dieux. Au-delà s’étendent les territoires des Barbares (ceux qui ne parlent pas grec, le terme
n’ayant pas de nuance péjorative). La Grèce ainsi délimitée
est surtout formée de montagnes (43 %) et de collines
(37 %). Les plaines (20 %) sont rares et de faible superficie.
Aucune ville grecque n’est à plus de 90 km de la mer.

Doc. 3 : L’origine de la Grèce selon l’historien grec
Thucydide
Thucydide raconte une partie de la guerre opposant Athènes
et Sparte à partir de 431 av J.-C., la guerre du Péloponnèse.
Son récit l’amène à expliquer les origines historiques des deux
cités et à remonter jusqu’à l’origine de la Grèce, mettant en
avant les divisions entre les habitants puis les invasions successives que la Grèce a connues.

Doc. 4 : 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 sanctuaire d’Éleusis, la route du Pirée aux trois ports
© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

d’Athènes. Les murailles (Longs Murs et mur de Phalère)
datent du Ve s. 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 issues de l’importance prise par les villes
étant formées par la fusion de plusieurs villages installés
autour d’un site élevé qui sert à la fois de sanctuaire et de
refuge : pour Athènes, ce fut l’Acropole (photo p. 8-9 et p. 21),
déjà occupée à l’époque mycénienne, et siège du culte rendu
à Athéna, déesse protectrice de la cité (voir
p. 26-27).

Doc. 5 : Le monde grec
Le monde grec au Ve s. av. J.-C. comprend plusieurs parties :
Grèce d’Europe, Grèce des îles de la mer Égée, Grèce d’Asie
(la côte de l’Asie Mineure), Grande-Grèce (Italie), colonies
dispersées autour de la Méditerranée 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 liées 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 colons 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 (Méditerranée occidentale, Cyrénaïque, Pont-Euxin et mer d’Azov). Les Grecs
se retrouvent ainsi autour de la Méditerranée, comme « des
grenouilles autour d’une mare ».

Réponses aux questions
1. Les relations entre Athènes et les ports du Pirée sont protégées par des murailles, les Longs Murs.
2. Les principales cités sont Chalcis, Thèbes, Athènes,
Corinthe et Sparte. Les grands sanctuaires sont ceux de
Zeus à Dodone et Olympie, d’Apollon à Delphes et Délos,
d’Asclépios à Épidaure.
3. L’Acropole est la ville haute d’Athènes. Les édifices servant à la vie politique sont l’Héliée, la Pnyx et l’Aréopage.
Ceux qui servent à la vie religieuse sont le temple
d’Héphaïstos, le temple de Zeus et le Parthénon sur
l’Acropole.
4. La cité des Athéniens est formée par l’ensemble des
citoyens (c’est une assemblée humaine). La ville d’Athènes
est la principale ville de l’Attique.
5. Chalcis, Mégare et Corinthe en Grèce d’Europe, Phocée,
Milet et Rhodes en Grèce d’Asie sont les principales cités à
l’origine de la colonisation.

LEÇON 1 - Naissance de la démocratie

(p. 14-15)

Doc. 2 : Les réformes de Clisthène
Clisthène, pourtant d’origine aristocratique, ne souhaite
pas un retour à ce type de régime après la chute, en 510 av.
J.-C., du dernier tyran, Hippias, fils de Pisistrate. Il s’appuie
sur le démos, comme le faisaient les tyrans, mais, contrairement à eux, il ne cherche pas à garder tout le pouvoir. Il donne
les moyens au démos d’exercer sa souveraineté. Les réformes
de Solon avaient amélioré la situation sociale et la condition
juridique du démos. Celles de Clisthène lui donnent les
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moyens de prendre lui-même en charge la politique de la cité,
en évitant le retour de l’oligarchie ou de la tyrannie.
Réponses aux questions
1. Une tribu comprend trois dèmes.
2. Cela permet de mélanger des citoyens d’origine géographique différente (côte, ville et intérieur) et cela limite le
pouvoir des Eupatrides.

Doc. 3 : La nouvelle organisation de la cité par Clisthène
Le territoire des Athéniens est divisé en trois grands
ensembles (côte, ville et intérieur) de façon à éviter qu’un
groupe ne l’emporte sur les autres. Clisthène sape les bases
de la puissance aristocratique en fractionnant le territoire
civique en dix tribus nouvelles, constituées de plusieurs
parties. Les dix tribus remplacent les quatre tribus traditionnelles, chacune recevant le nom d’un héros éponyme, dont
les statues sont installées sur l’agora. Le territoire de chacune de ces tribus est divisé en trois trittyes, une sur la côte,
une dans la ville, une dans l’intérieur des terres. L’objectif
est de souder les citoyens entre eux et d’éviter qu’un groupe
ou qu’une région prenne l’ascendant sur les autres.
Réponses aux questions
1. La côte, la ville et l’intérieur sont les trois ensembles créés
par Clisthène.
2. Ces cantons sont séparés les uns des autres, de façon à éviter qu’ils forment un seul bloc. C’est un moyen d’unir des
citoyens d’origine géographique différente.
3. Non, les grands propriétaires ne peuvent plus aisément
contrôler le pouvoir, car ils sont dispersés dans des dèmes et
des tribus différentes.

Doc. 4 : Un cavalier athénien, un représentant
de l’aristocratie
Les Athéniens riches combattent dans la cavalerie, car il faut
être capable d’entretenir le cheval et son palefrenier. Il s’agit ici d’un jeune cavalier. Il porte un chapeau de feutre (peltaste), une cape (chlamyde) et des jambières de cuir. Il est
armé de deux lances et est protégé par un bouclier. C’est au
Ve s. av. J.-C. que les Athéniens mirent en place un corps de
cavaliers, toujours moins important que celui des hoplites (de
300 à 1 200, contre plusieurs milliers de hoplites).

Doc. 5 : Des rameurs athéniens sur 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 nombreux : chaque trière comporte 170 rameurs,
16 hommes d’équipage (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. 6 : Un artisan bronzier athénien
Il est en train de finir un casque en bronze, une des pièces
de l’armement défensif du hoplite. Ce sont des citoyens
plus riches qui forment la masse des hoplites : souvent ceuxci doivent en effet payer eux-mêmes leur équipement (voir
commentaire du doc. 2 p. 11).
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LEÇON 2 - Devenir citoyen à Athènes

(p. 16-17)

Doc. 1 : Un ostrakon
Un citoyen peut perdre sa citoyenneté de façon temporaire
par l’exil : on écrit le nom de celui que l’on veut 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).

Doc. 2 : Le nombre des citoyens à Athènes au Ve s. av. J.-C.
Les chiffres sont des estimations. L’augmentation du nombre
des citoyens étant strictement limité à la naissance de fils
de citoyens, 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 extérieurs pouvant entraîner la disparition de la cité.
Par un réflexe de minorité 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 après la guerre du Péloponnèse.
Réponses aux questions
1. Les citoyens représentent par rapport à la population
totale : de 15 à 18 % vers 480 avant J. C. ; de 9,7 % à 18 %
vers 432 avant J.-C. ; de 10 % à 18 % vers 400 avant J.-C.
2. À la lecture du document, on peut conclure que la démocratie ne concerne qu’une minorité d’habitants de la ville.

Doc. 3 : Comment devient-on citoyen athénien ?
Le processus d’acquisition de la citoyenneté est le stade
ultime d’insertion au sein de la cité.
L’insertion 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 (association religieuse à but cultuel), puis dans le dème : c’est là qu’a lieu
l’inscription après un examen (docimasie) qui ouvre vers le
service militaire (éphébie) et, après celui-ci, permet l’entrée
dans la citoyenneté.
Réponses aux questions
1. Voir le commentaire du document.
2. Être né de parents citoyens, être libre, faire son service militaire.
3. Les deux premiers points sont communs avec aujourd’hui.
Mais il n’y a plus de service militaire.

Doc. 5 : Discours de Périclès au début de la guerre
du Péloponnèse
Ce discours célèbre, prononcé par Périclès au début de la
guerre du Péloponnèse (431-404) est retransmis de façon
fidèle par Thucydide. Il s’agit pour le stratège athénien de
présenter les avantages du système politique athénien, par
rapport à celui des Spartiates. L’avantage de la démocratie
est qu’elle sert les intérêts de la masse des citoyens et non
d’une minorité d’entre eux (comme pour le régime oligarchique des Spartiates). Le premier devoir des citoyens est
d’obéir aux lois, gages du maintien de la cité.
Réponses aux questions
1. C’est le pouvoir remis entre les mains du plus grand
nombre des citoyens et non d’une minorité.Tous les citoyens
sont égaux devant la loi.
2. Les citoyens sont égaux devant la loi, les magistrats sont
choisis suivant leurs mérites, un homme sans fortune peut
accéder au gouvernement de la cité, le gouvernement se fait
dans un esprit de liberté.

Doc. 6 : Le serment des éphèbes
Les éphèbes sont les futurs citoyens qui accomplissent leur
service militaire avant de devenir pleinement citoyens. Ce
service militaire est précédé par la visite de tous les sanctuaires importants de l’Attique (en particulier ceux qui bornent le territoire athénien). Les éphèbes prêtent le serment
de défendre le territoire d’Athènes et de se conduire en bons
citoyens.
Réponses aux questions
1. L’éphèbe est un défenseur de la démocratie car il doit
défendre sa patrie, obéir à ceux qui gouvernent la cité,
obéir aux lois et combattre ceux qui veulent les renverser.
2. Les devoirs de l’éphèbe sont : sur le plan militaire, ne pas
abandonner le combat, défendre la patrie ; sur le plan
civique, obéir à ceux qui détiennent le pouvoir avec sagesse,
défendre les lois ; sur le plan religieux, respecter les cultes
des ancêtres.

Doc. 7 : Périclès (vers 492-429 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, Cimon, chef du parti aristocratique, qu’il fait exiler par
ostracisme en 461 av. J.-C. Il ouvre les fonctions prestigieuses (l’archontat) aux citoyens les plus pauvres en leur versant une indemnité (le misthos), étendue par la suite à ceux
qui sont présents aux réunions de l’Assemblée. Diplomate
et stratège, il est le premier à être élu stratège quatorze fois
de suite entre 443 et 429.

Doc. 4 : Hoplites au combat
On retrouve là les éléments décrits dans le commentaire du
doc. 2 p. 11 : casque à crinière, cuirasse, bouclier (remarquer
le système permettant de le tenir, visible sur le bouclier du
guerrier à terre), cnémides. Les armes offensives sont l’épée
et la lance.
Réponses aux questions
1. Voir le commentaire du document.
2. L’hoplite athénien n’est pas un soldat de métier, puisque
chaque citoyen doit participer à la défense d’Athènes.
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LEÇON 3 - Le fonctionnement
de la démocratie

(p. 18-19)

Doc. 1 : L’exercice de la démocratie
Hérodote présente ici les fondements de la démocratie athénienne. Certaines d’entre elles sont encore en vigueur aujourd’hui, telles que l’égalité entre citoyens, les décisions prises
par la majorité des citoyens, d’autres sont tombées en désué© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

tude : le rôle du hasard, c’est-à-dire des dieux dans la répartition des charges tirées au sort, l’obligation de rendre des
comptes devant les citoyens.
Réponses aux questions
1. Voir le commentaire du document.
2. Les charges sont choisies par le sort, le magistrat rend
compte de ses actes, les décisions sont prises par l’Assemblée.
3. La démocratie s’oppose à la monarchie.

Doc. 2 : La monnaie athénienne, la drachme
La monnaie de chaque cité est reconnaissable aux éléments
représentés. On retrouve aussi Athéna et sa chouette (la
« chouette » est d’ailleurs le nom familier de la monnaie athénienne). La drachme est une monnaie d’argent, frappée en
abondance grâce au métal retiré des mines du Laurion.
Une drachme vaut 4,32 g d’argent. On trouve en dessous
des oboles (1/6 de drachme) et des pièces de cuivre ou
« chalques » (« cuivre ») valant 1/8 d’obole. Au-dessus de la
drachme on trouvait des statères (2 drachmes) et des tétradrachmes (4 drachmes). Puis venaient les monnaies de
compte, qui n’étaient pas frappées : la mine (100 drachmes)
et le talent (6 000 drachmes, soit 25,92 kg d’argent).

Doc. 3 Les institutions athéniennes au milieu du Ve s. av. J.-C.
Si le nombre 10 (ou ses multiples) revient si souvent, c’est
parce que les Athéniens sont divisés en tribus depuis la
réforme de Clisthène. Ainsi chaque tribu est représentée de
manière égale dans chaque collège de magistrats. De même,
l’année est divisée en dix prytanies de 35 à 39 jours, pendant
lesquelles les 50 bouleutes d’une même tribu sont prytanes
(magistrats tirés au sort parmi les citoyens de plus de 30 ans,
formant le Conseil des citoyens) par rotation. Ces prytanes
préparaient et dirigeaient les réunions de la Boulè et de
l’Ecclésia (assemblée, formée de tous les citoyens, en réalité
rarement plus de 2 000).
Le tribunal le plus important est l’Héliée (600 membres par
tribu, soit 6 000 en tout, choisis par tirage au sort ; en fait,
seuls quelques centaines de juges seulement siègent à la fois).
Il juge les affaires criminelles, en particulier les cas d’impiété.
Le tribunal de l’Aréopage (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.

Doc. 4 : L’impérialisme athénien : la prise de Mélos
L’île de Mélos se trouve au sud des Cyclades, à la limite des
possessions athéniennes. En 421 av. J.-C., après dix années
de guerre où se sont succédé victoires et défaites, Athènes
et Sparte se mettent d’accord sur un projet de paix. Mais les
alliés de Sparte refusent de signer la paix et la guerre reprend. En 416, Athènes ordonne aux Méliens d’entrer dans
la ligue de Délos. Devant le refus des Méliens et leur résistance militaire, les Athéniens massacrent les combattants et
réduisent la population en esclavage.
Réponses aux questions
1. La discussion se passe entre les envoyés athéniens et les
magistrats de la cité de Mélos. Le but est, pour les Athéniens,
de faire entrer Mélos dans la ligue de Délos, pour les Méliens
de garder leur indépendance.
2. La première réponse signifie que les Athéniens ont la force
pour eux et que le droit ne peut être utilisé que lorsque les
deux adversaires sont de force égale, ce qui n’est pas le cas
ici.
3. Non, les Méliens ne se sont pas soumis et ils n’ont pas évité
le pire.
4. Athènes est une cité qui cherche à dominer d’autres cités.
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Doc. 5 : Deux modes de désignation
Le tirage au sort est un mode très utilisé, parce que les
Athéniens (et les autres Grecs) pensaient que c’étaient les
dieux qui désignaient les vainqueurs et non le hasard. Le
résultat d’un tirage au sort (effectué à l’aide d’une machine
complexe) ne pouvait donc que désigner les meilleurs, qui
sont placés ainsi sous la protection des dieux. C’était aussi
un moyen de faire participer les dieux à la vie civique de la
cité qu’ils protègent.
Le vote se fait sous la surveillance d’un juge. Le votant
place le jeton dans le vase des OUI ou des NON (voir commentaire du doc. 3 p. 20).

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’impiété 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, Socrate, qui
respecte les lois de sa cité, refuse de s’y soustraire.
Réponses aux questions
1. Le citoyen doit se soumettre aux lois de la cité.
2. Celui qui n’accepte pas les lois d’Athènes peut quitter
Athènes.
3. On peut vivre à Athènes à condition de se soumettre aux
lois athéniennes et d’obéir aux magistrats et aux lois de la
cité.

DOSSIER - Les lieux de la vie civique
à Athènes

(p. 20-21)

Doc. 1 : Les lieux du pouvoir à Athènes au Ve siècle av. J.-C.
Doc. 2 : La colline de la Pnyx
L’agora est la place publique par excellence : lieu du marché, des cérémonies, des rencontres aussi. La promenade y
est quotidienne pour les citoyens, dont la vie se caractérise
par une oisiveté cultivée, dans laquelle les activités civiques,
religieuses et culturelles occupent un temps qui n’est consacré au travail que si l’on a pas les moyens de posséder suffisamment d’esclaves.
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 (voir photo
du doc. 2). Autour de l’agora se trouvent l’Héliée, le
Stratégeion (lieu de réunion des stratèges), le Bouleutérion
(salle de réunion des bouleutes), le bâtiment où l’on frappe
les monnaies, les tribunaux. Seuls les lieux de réunion de
l’Ecclésia (la Pnyx) et de l’Aréopage se trouvent en dehors
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 (voir aussi photo p. 8-9).
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Doc. 3 : Jetons de vote
Le juré tient le jeton par les extrémités afin qu’on ne puisse
pas deviner le résultat de son vote. Il le place ensuite dans
le vase des OUI ou des NON. La partie supérieure permet de
cacher aux autres participants de quel côté tombe le jeton.

Doc. 4 : L’Acropole d’Athènes aujourd’hui
Doc. 5 : L’Acropole d’Athènes. Reconstitution
Beaucoup de villes grecques (Argos, Corinthe,Thèbes, Pergame
entre autres) sont nées sur une colline escarpée dominant les
terres 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 seconde guerre médique, certains Athéniens s’y réfugient, tandis que d’autres gagnent
Salamine, protégée par la flotte athénienne. L’Acropole 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.

Réponses aux questions
1. Les doc. 1, 3 b et 5 sont des reconstitutions ; les doc. 2 et
4 des photos de monuments encore visibles aujourd’hui ; le
doc. 3a montre deux jetons découverts lors de fouilles archéologiques.
2. La justice est rendue à l’Héliée par les héliastes et sur la
colline de l’Aréopage par les anciens archontes.
3. Les citoyens se réunissent sur la colline de la Pnyx. À la
Boulè se réunissent les bouleutes chargés de préparer les travaux de l’Assemblée.
4. On voit l’Acropole et le Parthénon. Cela indique que les
citoyens se réunissent sous le regard et sous la protection des
dieux, en particulier Athéna.
5. C’est pour que personne ne puisse deviner le choix effectué par celui qui vote.
6. On traverse les Propylées. De l’agora on voit la grande statue d’Athéna qui se trouve sur l’Acropole.
7. L’importance des dieux (en particulier Athéna) est très
grande. Ils protègent la cité, veillent sur les travaux des
citoyens dans les diverses assemblées, choisissent un certain
nombre de magistrats lorsqu’ils interviennent dans les tirages au sort.

LEÇON 4 - Les non-citoyens

(p. 22-23)

Doc. 1 : Une femme grecque, VIe s. av. J.-C.
Doc. 3 : Une défunte et sa servante
Le modèle grec de la vie sociale est fondé sur la division des
tâches 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 particulier 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 est de donner naissance à de futurs citoyens. Dans le
domaine religieux elle peut jouer un rôle parfois important.

Doc. 2 : Citoyens, métèques et esclaves d’Athènes
au Ve s. av. J.-C.
Les chiffres sont des estimations. Les citoyens sont moins nombreux que les esclaves, au fur et à mesure que le temps passe,
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conséquence des guerres : elles diminuent leur nombre et
fournissent en même temps des esclaves de plus en plus nombreux. À côté de ces deux groupes, la cité accueille des
étrangers résidents (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, pour aller en justice, 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.
Réponses aux questions
1. Les métèques et leurs familles représentent entre 5,6 %
et 7,5 % de la population vers 480 av. J.-C. ; entre 7 % et
16 % de la population vers 432 av. J.-C. ; entre 7,5 % et 17 %
vers 400 av. J.-C.
2. La part des esclaves : entre 18,7 % et 25 % vers 480 av.
J.-C. ; entre 22 % et 44 % vers 432 av. J.-C. ; entre 20 % et
43 % vers 400 av. J.-C.
3. La population des métèques augmente légèrement, celle
des esclaves augmente fortement, donc la part des citoyens
diminue.

Doc. 4 : Le rôle de la femme 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), faisant en sorte 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).

Doc. 5 : Un riche métèque, Lysias
Le texte montre le rôle que peut jouer un riche métèque dans
la cité, ici dans une période particulièrement troublée, celle
de la fin de la guerre du Péloponnèse, à un moment où les
Spartiates veulent imposer à Athènes un régime de type oligarchique ressemblant au leur. La tentative finalement
échoue, les Athéniens réfugiés sur les restes de leur flotte à
Samos décrétant, sous la conduite de Thrasybule que « là où
se trouvent les citoyens, là se trouve la cité ». Lysias se montre un fervent défenseur de la démocratie et participe activement à son rétablissement. Cependant, après la victoire
de Thrasybule, il n’obtient pas le droit de cité pour des raisons de procédure, mais aussi parce que son cas sert la lutte
entre les partisans de la démocratie (Thrasybule) et ceux de
l’aristocratie (Archinos). Lysias est donc victime de luttes politiques qui le dépassent, plus sans doute que d’une volonté
d’empêcher l’accès à la citoyenneté d’un métèque particulièrement méritant.
Réponses aux questions
1. Lysias a fourni des armes (200 boucliers), recruté 300
mercenaires et fourni des fonds (2 000 drachmes sur ses biens
et 2 talents – soit 12 000 drachmes – de la part de son hôte)
pour permettre le rétablissement de la démocratie à Athènes.
2. Lysias n’est pas devenu citoyen à cause d’une erreur de procédure, le décret n’ayant pas été soumis à la Boulè avant ratification par le peuple.
3. Cela montre les difficultés pour accéder à la citoyenneté,
© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

l’importance du respect de la loi, mais aussi les luttes entre
le parti démocratique (Thrasybule) et le parti aristocratique (Archinos).

Doc. 6 : La condition des esclaves
Aristote essaie de trouver 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 d’Aristote (un des plus grands philosophes
grecs) nous paraît choquante, mais il ne faut pas oublier que
toutes les sociétés antiques reposent sur l’esclavage et que
les modes de pensée ne sont pas du tout les mêmes. D’autres
philosophes condamnent les traitements injustes, les violences gratuites ou excessives contre les esclaves, montrant
que l’esclave dépend en tout du bon vouloir de son maître.
Par ailleurs, d’autres Grecs se moquaient des Athéniens, dont
disaient-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 exclusive de son maître qui l’a acheté, l’a capturé
ou en a hérité.
Réponses aux questions
1. D’après Aristote, l’esclavage existe parce qu’il est nécessaire et naturel.
2. On peut devenir esclave par la naissance ou en étant fait
prisonnier à la guerre.

Doc. 7 : Esclaves enchaînés
Les esclaves athéniens proviennent essentiellement de la
Méditerranée 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 (cas de Mélos par
ex., voir doc. 4 p. 19). La guerre est une activité de prédation,
le but étant de piller les biens des vaincus, de s’emparer de
leur 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 affranchissements étaient possibles, mais rares,
l’affranchi restant le plus souvent au service de son maître
avec le statut de métèque.

LEÇON 5 - La cité unie par les dieux
et le théâtre

(p. 24-25)

Doc. 1 : Une comédie : Aristophane dénonce les travers
de la justice
Aristote disait : « Quand le peuple est maître du vote au tribunal, il est maître de la vie politique. » Aristophane qui, lui,
est partisan d’un régime aristocratique et opposé à la démocratie, donne de la justice une image moins idéale dans Les
Guêpes (pièce adaptée ensuite par Racine dans Les Plaideurs
en 1668, sa seule comédie). On y voit des héliastes sots, vieux
et pauvres, considérant leur indemnité journalière comme
un salaire, abusant de leur pouvoir contre les riches et
jouant les démagogues. Cette vision est sans doute une caricature qui reprend les thèmes du parti aristocratique.

Doc. 2 : Un sacrifice
L’animal (une brebis) est amené devant l’autel au son de la
musique (on peut identifier une flûte et une lyre) par des par© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

ticipants ceints de laurier. On distingue des femmes, ce qui
permet d’affirmer qu’elles participent aux cultes de la cité.
L’animal est ensuite sacrifié sur l’autel et ses chairs partagées pour faire participer les acteurs du sacrifice au banquet
rituel.

Doc. 3 : La malédiction des Atrides
Les tragédies grecques représentent l’histoire des Grecs
face aux envahisseurs (Les Perses d’Eschyle, joués pour la première fois en 472) et celle des grands héros légendaires de
la Grèce et leur destinée : les Atrides, mais aussi Œdipe, Ajax,
(un héros de la guerre de Troie en proie à une crise de
démence envoyée par les dieux), Prométhée (qui vola le feu
aux dieux et fut condamné à être enchaîné au Caucase, où
un aigle lui dévora un foie sans cesse renaissant), Oreste (fils
d’Agamemnon, venu venger la mort de son père) pour
Eschyle. De Sophocle, il nous reste sept tragédies reposant
sur le même fond et racontant également les destins d’Ajax,
d’Antigone, Électre (sœur d’Oreste) et Philoctète (un des
héros grecs de la guerre de Troie, abandonné par les Grecs
sur une île à cause d’une blessure mortelle, mais que les Grecs
doivent revenir chercher pour obtenir la victoire finale).

Doc. 4 : Le théâtre de Dionysos à Athènes
Les tragédies se jouent au théâtre de Dionysos, pour les fêtes
de ce dieu (Grandes et Petites Dionysies). Chaque année s’affrontent trois poètes tragiques, sélectionnés par les plus
hauts magistrats de la cité. Le concours est organisé, joué et
jugé par les représentants qualifiés des diverses tribus. La
pièce est mise en scène devant les magistrats (installés sur
des sièges à dossier au premier rang) et l’ensemble des
citoyens (sur les gradins). Les plus pauvres reçoivent, pour
leur présence, une allocation de l’État.
La tragédie se déroule sur deux plans séparés : sur la scène,
les protagonistes du drame dialoguent, incarnant les héros
d’autrefois. Dans l’orchestra, le chœur formé d’un collège de
citoyens s’exprimant en strophes chantées et dont les sentiments traduisent la sagesse populaire.

Doc. 5 : Le rôle religieux des archontes
Les archontes 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 archontes forment le tribunal de l’Aréopage),
mais ils gardent un prestige important en raison de leurs origines aristocratiques (ils sont choisis parmi les deux premières
classes de citoyens, ceux qui sont les plus riches).
Réponses aux questions
1. Les archontes s’occupent des fêtes en l’honneur
d’Asklépios, de Dionysos, de Zeus Sauveur et des fêtes en
l’honneur du printemps. L’archonte-roi a en charge les mystères d’Éleusis et les fêtes les plus anciennes de la cité. Ces
fêtes comportent souvent des concours de théâtre.
2. La religion fait partie de la vie civique parce qu’elle
rythme la vie des Athéniens. Elle a un rapport avec la justice, les archontes étant également des juges dans les affaires d’impiété et de meurtre.

Doc. 6 : Les femmes et la religion
Les femmes participent aux cérémonies religieuses qui
concernent le mariage. Elles jouent un rôle dans certains cultes civiques importants (une femme est prêtresse d’Athéna
Polias), ou dans des cultes en lien avec la fécondité, comme
les Thesmophories.
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Réponses aux questions
1. Les femmes s’intègrent à la vie religieuse de la famille en
participant aux prières familiales ou à des cérémonies les
concernant directement, comme celles du mariage.
2. Elles s’intègrent à la vie religieuse de la cité en jouant un
rôle dans les cultes qui ont un rapport avec la fécondité,
comme les Thesmophories, en l’honneur de Déméter.

DOSSIER - Les Panathénées

(p. 26-27)

Doc. 1 : La procession des Panathénées
Après une veillée sacrée, la procession des Panathénées
traverse la ville pour porter le péplos à la statue de la déesse
Athéna qui se trouve dans le Parthénon. La procession se
déroule en juillet et aboutit à l’autel devant le Parthénon,
où se déroule le sacrifice en l’honneur d’Athéna.

Doc. 2 : La frise des Panathénées sur le Parthénon
Phidias a représenté le départ de la procession sur la partie
intérieure du temple, à l’abri derrière les colonnes. La procession est une représentation de l’ensemble de la cité,
magistrats en tête. Puis venaient les porteurs d’offrandes, des
musiciens, des citoyens, des chars, des cavaliers. La fête 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 étroitement mêlées.
La plus 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 Museum ; une autre partie est restée à Athènes
(musée de l’Acropole).

Doc. 3 : Plan du temple d’Athéna, le Parthénon et
emplacement de la frise des Panathénées
Le Parthénon (voir aussi doc. p. 9 et p. 21) est un des monuments les plus célèbres du monde et un emblème de la
splendeur d’Athènes et du siècle de Périclès. Il est resté
presque intact jusqu’au XVIIe s. Transformé par les Turcs en
mosquée puis en poudrière, il est atteint par un boulet vénitien en septembre 1687 et la partie centrale explose. C’est
un temple à la fois dorique et ionique. Le fronton et les frises du temple (triglyphes et métopes) étaient ornés de couleurs vives, qui ont aujourd’hui disparu (voir le doc. 4 p. 35).
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 : Les ergastines
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).
Le péplos est amené sur un char qui, d’après certains auteurs
anciens, ressemblerait à une barque dont le péplos serait la
voile, montée sur un mat. L’harmonie des drapés, la grâce des
attitudes, le respect des proportions et la finesse des traits
font de ces bas-reliefs des modèles de la sculpture grecque
classique.

de tisser le péplos avec les ergastines. Cette œuvre était
accomplie dans un bâtiment sur l’Acropole. Le péplos était
ensuite porté par la prêtresse d’Athéna dans le Parthénon
et remis à la déesse, dont la statue est également l’œuvre de
Phidias. Celle-ci est perdue, mais il en existe des copies plus
récentes (voir doc. 1 p. 35).

Doc. 7 : Les cavaliers, jeunes aristocrates athéniens
Au IVe s. av. J.-C., Xénophon, 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 participation 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.

Doc. 8 : Les dieux assis accueillent la procession
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 (?), Apollon (?),
Artémis (?). La partie centrale de la frise, représentant la naissance d’Athéna, est perdue. Les dieux sont représentés sous
une forme humaine, mais leur taille et leur beauté les distinguent des humains.

Réponses aux questions
1. Documents d’époque : doc. 2 et 4 à 8.
Reconstitutions : doc. 1 et 3.
2. Pour la description de l’itinéraire, voir le commentaire du
doc. 1. L’itinéraire traverse Athènes, en reliant tous les
endroits ayant un lien avec la vie politique ou civique de la
cité.
3. Elle est placée sur la partie intérieure du Parthénon, en
haut du mur du temple et au-dessus des colonnes intérieures
à l’est et à l’ouest.
4. Des brebis.
5. Des jeunes filles (ergastines et arrhéphores) tissent le
péplos qui doit être offert à Athéna. Le culte de la déesse est
assuré sous la direction d’une femme, la prêtresse d’Athéna.
Cela montre que les femmes sont intégrées dans les épisodes principaux de la principale fête civique athénienne.
6. La fête se termine par un banquet civique qui réunit les
magistrats et les citoyens.
7. Se succèdent les magistrats, les ergastines, les porteurs d’offrandes, les musiciens, les citoyens, les chars et les cavaliers.
Cela donne une image ordonnée de la cité : les magistrats,
les acteurs du sacrifice, les citoyens. Métèques, femmes
(à l’exception des ergastines et de la prêtresse d’Athéna) et
esclaves ne sont que des spectateurs.
8. Cette fête réunit tous les citoyens et les magistrats de la
cité. 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 les principaux lieux ayant un
rapport avec la vie civique et la vie religieuse de la cité (il
ne manque que la Pnyx et l’Aréopage). 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.

Doc. 5 : Des brebis menées au sacrifice
Les animaux étaient égorgés sur un autel haut (bomos) avant
d’être découpés pour devenir la viande du festin sacré qui
rassemblait toute la cité.

Doc. 6 : La prêtresse d’Athéna reçoit le péplos
Les arrhéphores sont également des jeunes filles chargées
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DOSSIER - Ce que nous devons
aux Grecs

(p. 26-27)

Les documents 1, 2, 3 et 4 ne sont pas des documents d’époque ;
il en est de même des images illustrant Hérodote (doc. 6) et
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Socrate (doc. 7) ainsi que de la carte (doc. 5) qui reconstitue
le monde connu des Grecs.
Cette particularité des documents ne constitue pas une
gêne pour l’étude de l’héritage grec.

Doc. 6 : L’Histoire selon Hérodote
Doc. 8 : Le diagnostic médical selon Hippocrate
Deux textes d’époque, les seuls de la double page avec la citation de Strabon (doc. 5).
Pour Hérodote : voir biographie p. 316
Hippocrate bouleverse l’art de soigner les malades en préconisant l’observation attentive de tous les symptômes (toux,
gestes), mais aussi l’observation des comportements et l’écoute du malade (les pensées qui l’occupent). Tous ces éléments sont la base du diagnostic.

Doc. 2 : Les acteurs du « miracle grec »
Doc. 7 : Socrate et la philosophie
Mettre en relation, en s’appuyant sur les dates, Socrate et ses
disciples Platon et Aristote (voir aussi doc. 1 p. 86 et son commentaire).

2. Le stratège est élu pour un an par l’Ecclésia. Périclès est
élu stratège quatorze années consécutives.
3. Périclès a assuré la puissance d’Athènes à la fois par la
modération et la fermeté, par son intelligence et sa juste
appréciation de ce qu’est la puissance d’Athènes.
4. Pour gouverner, Périclès recourt à la persuasion, à l’absence
de contrainte et à la modération vis-à-vis des alliés d’Athènes.
5. Après sa mort des changements se manifestent : accroissement de la puissance maritime et excès d’impérialisme,
c’est-à-dire absence de modération face aux alliés d’Athènes.
6. Thucydide porte sur ces changements un jugement négatif : il en fait la cause des échecs d’Athènes : « elles furent
désastreuses pour Athènes ».
7. Le succès de Périclès en politique s’explique par son
intelligence, son désintéressement, son honnêteté, sa capacité à s’appuyer sur la démocratie mais aussi par son autorité : « chaque fois que les Athéniens s’abandonnaient… il
les frappait de crainte ».
8. Le stratège est élu par le peuple mais il en dépend également : « ils eurent infligé une amende à Périclès » ; la courte
durée de la magistrature rend le stratège dépendant de
l’opinion populaire.

Réponses aux questions
1. Ce tableau nous présente un sage aveugle, écouté de tous.
2. Voir biographies
3. Non, la trêve olympique n’est plus respectée, surtout
depuis les années 1970.
4. Le but de la construction est de donner une impression de
perfection même s’il faut pour cela tricher avec les apparences
et élever des colonnes qui ne sont pas rigoureusement verticales ou construire sur des sols bombés !
5. La Géographie de Strabon montre que, pour les Grecs, la
Terre est ronde.
6. Sauvegarder le souvenir des actions des hommes ; expliquer les raisons – lointaines – de guerres qui viennent de se
terminer, les guerres médiques, tels sont les objectifs
d’Hérodote.
7. Hippocrate fonde son diagnostic sur l’observation, sur la
nature humaine commune à tous et la nature propre de
chaque individu.
8. Dans le domaine de l’histoire, l’historien doit enquêter sur
les faits connus, sans négliger des faits ou des éléments historiques apparemment secondaires (les cités grandes et
petites). Il doit partir du passé pour tenter d’expliquer le présent. Les relations, autrefois, entre les hommes, peuvent
être différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui : « les cités
qui furent grandes ont en général perdu maintenant de leur
importance », c’est-à-dire que le passé peut être très différent de ce qui nous semble aujourd’hui être évident.
Dans le domaine de la médecine : voir le commentaire du
document 8.

MÉTHODE (1/8) - Étudier
un texte historique (p. 32-33)
Réponses aux questions
1. Ayant envahi la Grèce, les Perses ont forcé le passage des
Thermopyles, puis ont pris Athènes et incendié l’Acropole.
2. Ce qui essentiel ici pour les Grecs, c’est la défense de leurs
femmes et de leurs enfants, mais aussi de la terre de leurs
dieux et des tombes de leurs ancêtres
3. D’après le texte, les Grecs ont gagné grâce à leur bonne
connaissance des lieux, à leur qualité manœuvrière, au fait
que la flotte perse vient s’engouffrer dans le détroit de
Salamine.
4. La richesse, la puissance d’une cité, ce ne sont pas les territoires, les fortifications mais le courage des hommes qui la
composent, leur union, leur volonté commune. Finalement,
cette phrase met en évidence l’importance primordiale que
les Grecs accordent à l’homme, et au sentiment d’appartenance commune à des valeurs que tous sont prêts à défendre ; l’État repose d’abord sur les hommes partageant un idéal
commun : « Allez enfants des Grecs, délivrez votre patrie ».

EXERCICE - Le gouvernement d’Athènes
par Périclès

(p. 31)

Réponse aux questions
1. Athènes est en guerre contre Sparte. C’est la guerre du
Péloponnèse.
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VERS LE BAC
Les types de documents en histoire

(p. 34-35)

Double page destinée à présenter les grands types de documents susceptibles de figurer dans un sujet de bac
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CHAPITRE 2

La naissance du christianisme
INTRODUCTION

(p. 38-39)

1) Comment traiter le chapitre
Le chapitre permet d’exposer ici les épisodes de la vie de
Jésus en les replaçant dans le cadre de l’Empire romain et
de la situation particulière de la Judée. Il faudra expliquer
le contenu du message de Jésus : en proposant le salut à tous
les hommes, en particulier aux plus humbles, il est différent
des autres religions de l’Antiquité et peut répondre à l’angoisse religieuse répandue chez certains à l’époque.
Les dossiers permettront de comprendre comment s’est
constituée la Bible chrétienne à partir de la Bible juive et
comment les chrétiens des temps passés se représentaient
la vie de Jésus. On pourra mener des comparaisons entre la
représentation de la Nativité (p. 38 et p. 46), de la Cène
(p. 45 et p. 46), de la Crucifixion (p. 39 et p. 46) et de
l’Ascension (p. 47 et p. 52).
Doc. 1 : La Nativité, par Fra Angelico, 1442
L’Enfant Jésus se trouve dans la crèche, entouré de ses
parents, la Vierge Marie et saint Joseph, de saint Pierre
(mort vers 64 ou 67) et de sainte Catherine d’Alexandrie (martyrisée sous l’empereur Maxence qui règne de 306 à 312). Ces
deux derniers personnages, qui ne sont bien sûr pas mentionnés dans les Évangiles, sont là pour des raisons symboliques : saint Pierre parce qu’il est le premier pape (il
symbolise l’Église en adoration devant Dieu) et sainte
Catherine d’Alexandrie parce que sa vita, très postérieure à
son martyre, raconte son mariage mystique avec l’Enfant Jésus.
Derrière, le bœuf et l’âne, et au-dessus de l’étable, les anges.
Considéré de son vivant comme un des peintres les plus importants du Quattrocento, à la fois peintre, prêtre et dominicain,
Guido di Piero (v. 1400-1455) est surnommé « fra Angelico »
(« frère angélique ») parce qu’il faisait chaque fois une
prière « angélique » avant de peindre. Il a décoré de fresques
les cellules du couvent San Marco de Florence, en adaptant
son décor à la forme des murs, ce qui explique l’arrondi du
sommet de la scène représentée ici.
Doc. 2 : Le Calvaire, par Mantegna, 1431-1506
Dans un paysage en partie inventé (les rochers escarpés ;
Jérusalem au fond sur une colline bien plus élevée que dans
la réalité ; le dallage du calvaire), le Christ est crucifié, au
milieu des deux larrons condamnés avec lui. On voit également le groupe des saintes femmes (la Vierge Marie, Marie
femme de Clopas et Marie de Magdala) au pied de la croix à
gauche, à droite, les soldats romains jouent aux dés pour se
partager les vêtements du Christ (« ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort », Matthieu, 27, 34).
Cette œuvre est une partie d’un retable peint à Vérone entre
1456 et 1459, dont les différents panneaux sont aujourd’hui
partagés entre le musée de Tours et le Louvre. Mantegna (14311506) est le premier peintre des villes de la vallée du Pô à avoir
rompu avec le style gothique. Il a influencé les peintres vénitiens et lombards, ainsi que les peintres des Marches et de la
région ligure à la fin du XVe s.

2) Documentation
Bibliographie
• La Bible.
• G. BESSIÈRE, Jésus, le dieu inattendu, coll. « Découvertes »,
Gallimard, 1993, no 170.
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• H. CULLMANN, Le Nouveau Testament, coll. « Que sais-je ? »,
PUF, no 1231.
• A.-M. GÉRARD, Dictionnaire de la Bible, coll. « Bouquins »,
Laffont, 1989.
• J. THIELLAY, Lexique des religions chrétiennes, Ellipses, 1995.
• Dossier de L’Histoire, « Le mystère Jésus », no 227, déc. 1998.
Théo, l’encyclopédie catholique pour tous, Droguet et
Ardant/Fayard, 1992.
Filmographie
• P. PASOLINI, L’Évangile selon saint Matthieu, 1964.
• F. ZEFIRELLI, Jésus de Nazareth, 1978.

CARTES - La Palestine et l’Empire romain
au temps de Jésus

(p. 40-41)

Doc. 1 : La Palestine au temps de Jésus
Dans l’Antiquité, le mot Palestine n’existe pas. Le terme sert
ici par commodité à désigner la région qui se trouve au sud
de la Syrie et qui est conquise en même temps qu’elle par
Pompée en 63 av. J.-C. En 37 av. J.-C., Antoine, rival d’Octave,
installe à Jérusalem un roi originaire de Judée, Hérode qui
règne jusqu’en 4 av. J.-C., essayant de se concilier les Juifs
en embellissant le Temple de Jérusalem. À sa mort, le pays
est divisé entre ses fils. En 6 ap. J.-C., Auguste annexe la Judée
et la Samarie, formant ainsi la province romaine de Judée,
tandis que les autres territoires, restés aux mains des fils
d’Hérode, deviennent des protectorats romains.

Doc. 2 : L’Empire romain au temps de Jésus
Au temps de Jésus, l’Empire romain n’atteint pas son extension maximum, en particulier en Asie. En Europe, la province
qui correspond aux actuels Pays-Bas n’a été conservée que
quelques années, la limite de l’Empire se fixant ensuite jusqu’à la fin de l’empire au Rhin et au Danube. Les provinces
impériales ont un gouverneur nommé par l’empereur, les provinces sénatoriales ont le leur nommé par le Sénat romain,
l’Italie a un statut à part.
La Judée, dirigée par un procurateur, est une province minuscule et lointaine. Elle a des ressources médiocres, mais un
grand intérêt stratégique face aux tribus du désert. Les
Romains comprennent mal le monothéisme des juifs, mais
respectent leur religion et le Temple, à condition que les prêtres de la religion juive prient pour le salut de Rome et de
l’empereur.

Réponses aux questions
1. Gaza, la Samarie, la Galilée, la Pérée et les régions au-delà
du lac de Tibériade.
2. Gaza et la Samarie.
3. La Galilée, les régions au-delà du lac de Tibériade, la
Décapole et la Pérée.
4. La Judée est dans la partie orientale de l’Empire romain,
entre la Syrie (province romaine) et l’Arabie (qui n’est pas
encore devenue province romaine).
5. En Afrique, l’Empire romain longe la côte, du Maroc à
l’Égypte et comprend toute l’Égypte. Puis il comprend une
partie du Proche-Orient. En Europe, il comprend toutes les
régions situées au sud du Danube et du Rhin, ainsi que toutes les îles de la Méditerranée.
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DOSSIER - La Bible

(p. 42-43)

Doc. 1 : Les dix commandements : l’Alliance conclue
entre Dieu et Moïse
L’épisode se passe lorsque Moïse reste quarante jours sur le
mont Horeb (Sinaï). Il se trouve alors en présence de Yahvé
(« Celui qui est » : le dieu des Hébreux est tellement unique
qu’on ne peut pas l’enfermer dans un nom précis ; en hébreu,
le premier et le dernier caractère du mot « Yahvé » sont des
caractères ouverts : le nom ne commence pas et ne se termine
pas).
Yahvé rappelle la sortie d’Égypte, où les Hébreux ont été
réduits en esclavage, avant de fixer les termes de la nouvelle
Alliance : les Hébreux qui n’adoraient qu’un seul dieu (c’est
la monolâtrie), ne doivent plus adorer que Yahvé, le seul vrai
dieu (c’est le passage au monothéisme). Les trois premiers commandements ont un caractère purement religieux et fondent
la religion juive. Les sept derniers forment surtout une morale.
Les dix commandements sont gravés par Dieu sur les Tables
de la Loi, conservées dans l’Arche d’Alliance, transportée
par les Hébreux lors de leur traversée du désert. Elle est ensuite
enfermée dans le Temple de Jérusalem après sa construction
par David au Xe s. av. J.-C. Cela explique que la religion juive
ne connaît qu’un seul temple, le Temple de Jérusalem, détruit
par les Romains après la révolte juive de 70.

Doc. 2 : Naissance de la Bible chrétienne
La Bible est un livre composite, rassemblé à partir de traditions orales diverses mises par écrit, l’ordre des textes n’étant fixé que tardivement. La période de rédaction est très
longue et très postérieure à la période décrite : la Torah décrit
l’histoire des Hébreux de la création du monde au XIIIe s. av.
J.-C. et a été rédigée du IXe au Ve s. av. J.-C. Les prophètes
décrivent la période qui va du XIIe au VIe s. av. J.-C. et les
livres ont été rédigés du VIIIe au IVe s. av. J.-C. Les écrits couvrent la période du Xe au IIe s., et ont été rédigés entre le
Xe s. et 100 av. J.-C.
Ces textes ont été écrits en araméen ou en hébreu, puis traduits en grec à Alexandrie (c’est la « Bible des Septante »,
car elle a été traduite, dit la tradition, par 72 traducteurs en
72 jours) pour les Juifs de la diaspora qui ne parlaient que
le grec.

Doc. 3 : Fragment d’un relief dit de Moïse
Ce bas-relief chrétien (voir la croix sur le fronton) raconte
deux scènes de la vocation de Moïse (Exode, 2). Après avoir
tué un Égyptien, Moïse s’enfuit au pays de Madiân (presqu’île
du Sinaï). Un jour, il rencontre au mont Horeb (mont Sinaï)
Dieu qui se manifeste à lui sous la forme d’un buisson brûlant sans se consumer (c’est le miracle du buisson ardent) et
lui demande de retourner en Égypte délivrer les Hébreux.
Moïse refuse, puis accepte la mission. C’est à ce moment que
Dieu lui révèle son nom,Yahvé. Le rouleau (symbole de pouvoir ou de sagesse), donné par la main qui sort du ciel (représentation de Dieu) symbolise cette mission. À droite, la
montagne figurant le mont Sinaï.
Dans la Bible, la scène est différente : Yahvé transforme le
bâton de Moïse en serpent (et celui-ci reprend sa forme
lorsque Moïse le prend par la queue), puis transforme sa main
en main lépreuse quand, sur son ordre, Moïse la met sur sa
poitrine (la main redevient saine quand Moïse la remet sur
sa poitrine). Il lui indique également qu’il sera aidé par son
frère Aaron.

Doc. 4 : Lecture de la Torah devant le mur des Lamentations
La lecture est effectuée par un rabbin. La Torah se présente
sous la forme d’un double rouleau que l’on déroule pour en
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permettre la lecture. Le mur des Lamentations est le seul fragment qui reste du soubassement du Temple. Il est appelé ainsi
parce que les juifs se lamentent devant lui sur la perte du
royaume de Juda (ce qui restait du royaume d’Israël), conquis
par les Assyriens en 587 av. J.-C. et sur la destruction du
Temple par les Romains en 70 ap. J.-C. Il est de tradition de
glisser une prière ou un vœu écrits sur un petit papier entre
les pierres disjointes du mur.

Doc. 5 : Les quatre évangélistes
Représentation symbolique des quatre évangélistes au sommet d’une table synoptique permettant de retrouver les
correspondances entre les quatre Évangiles grâce à des indications placées dans quatre colonnes (on lit en latin en dessous, de gauche à droite : « saint Matthieu », « saint Marc »,
« saint Luc » et « saint Jean »). Des paons (symbole d’immortalité) entourent le motif.
La représentation symbolique des quatre évangélistes dérive
de symboles babyloniens figurant les quatre points cardinaux.
Dans la Bible, le prophète Ézéchiel décrit ainsi les quatre êtres
qui entourent le char de Dieu : « Un vent de tempête venait
du Nord […]. En son milieu la ressemblance de quatre êtres
vivants. […] Chacun avait quatre visages et chacun d’eux quatre ailes. […] Leurs visages ressemblaient à un visage
d’homme ; tous les quatre avaient à droite une face de lion,
à gauche une face de taureau et tous les quatre avaient une
face d’aigle » (Ézéchiel, 1, 4-10). Voir également le commentaire p. 52 du manuel.

Doc. 6 : La composition de la Bible
La Bible juive forme l’Ancien Testament de la Bible chrétienne. Le nom des livres de la Torah vient des premiers mots
de la première phrase de chacun d’entre eux. Les livres sont
placés dans un ordre différent dans la Bible chrétienne : d’abord ceux qui racontent l’histoire des Hébreux, ensuite les
poèmes et les livres de sagesse, enfin les écrits des prophètes, de façon à finir par un message d’espoir annonçant le
Nouveau Testament. Les petits prophètes sont désignés ainsi
parce que leurs livres sont moins volumineux que ceux des
prophètes plus importants.
Les protestants, soucieux de retrouver la pureté originelle
de la Bible, ne reconnaissent que les livres de l’Ancien
Testament inspirés par Dieu (indiqués ici en italiques).

Doc. 7 : Quelques symboles bibliques et leur interprétation
Dieu est représenté par ce qui est aérien, les hommes par ce
qui est terrestre. Les chiffres ont également une grande
importance symbolique et ne doivent souvent pas être pris
au pied de la lettre. Voir aussi le tableau p. 50.

Réponses aux questions
1. Voir le commentaire du doc. 4.
2. Voir le commentaire du doc. 1.
3. Les textes ont d’abord été transmis par oral. Ils ont été
ensuite mis par écrit, en hébreu ou en araméen, avant d’être traduits en grec. Ils ont été ensuite rassemblés, puis traduits en latin en 405 ap. J.-C.
4. La Genèse et l’Exode se trouvent dans le Pentateuque
(Ancien Testament), le Cantique des Cantiques dans les
Poèmes et Sagesse (Ancien Testament), l’Évangile de Marc
dans les quatre Évangiles (Nouveau Testament).
5. Points communs : la Bible juive et la Bible chrétienne ont
été traduites en grec, puis en latin ; les livres de la Bible juive
figuent aussi dans la Bible chrétienne.
Différences : la Bible chrétienne a d’abord été transmise en
araméen ou en grec ; les livres de la Bible chrétienne ne portent pas les mêmes noms et ne sont pas rangés dans le même
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ordre que ceux de la Bible juive. La Bible chrétienne comprend en plus des livres nouveaux (Évangiles, Actes des
apôtres, épîtres et Apocalypse).
6. Doc. 1 p. 42 : le chiffre 7 et la montagne ; doc. 1 p. 44 : le
désert, l’eau, le ciel.

Réponses aux questions
1. Non, puisqu’il vit après la mort de Jésus.
2. Les deux passages entre crochets insistent sur l’aspect divin
de Jésus et mentionnent son nom de « Christ » qui est le
terme grec pour Messie. C’est pour cela que certains pensent
que ces passages ont été ajoutés par des copistes chrétiens.

Doc. 4 : Un miracle de Jésus, la résurrection de Lazare

LEÇON 1 - La vie de Jésus

(p. 44-45)

Doc. 1 : Le baptême de Jésus
« Baptiser » veut dire « plonger, immerger ». Beaucoup de
religions pratiquaient l’immersion comme rite de purification. Pour le judaïsme et pour les Esséniens (beaucoup pensent aujourd’hui que Jean-Baptiste faisait partie de cette secte
juive), le baptême symbolise la conversion du cœur, l’homme
sortant de l’eau étant décidé à vivre une nouvelle existence.
Le baptême de Jésus marque les débuts de sa vie publique,
c’est-à-dire la période pendant laquelle il se met à prêcher
accompagné des apôtres.
Réponses aux questions
1. Il est un prophète, car il annonce le règne de Dieu et rappelle les paroles du prophète Isaïe. Il vit à l’écart des
hommes.
2. Il annonce également la venue de l’Esprit saint et l’action
de Jésus.
3. Jésus est le fils de Dieu parce que Jean ne veut pas le baptiser et parce qu’après le baptême, les cieux s’ouvrent, tandis que retentit la voix de Dieu indiquant que Jésus est le
fils de Dieu.

Doc. 2 : La Passion
Jésus, arrêté au mont des Oliviers, est conduit devant le
conseil des grands prêtres de la religion juive (le sanhédrin),
qui décide ensuite de le livrer à la justice romaine et au procurateur de Judée, Pilate (Pontius Pilatus, en poste de 26 à
36), venu de sa capitale Césarée à Jérusalem à l’occasion des
fêtes de la Pâque juive. Jésus est donc conduit à la forteresse
romaine, l’Antonia, qui se trouve à un angle de l’esplanade
du Temple, forteresse où séjourne Pilate. D’après les Évangiles, Pilate veut le faire relâcher après l’avoir fait fouetter.
Mais les prêtres exigent la mort de Jésus. À l’occasion de la
Pâque, il était de tradition de libérer un prisonnier. La foule
et les prêtres exigent la libération de Barabbas et la mort de
Jésus. Pilate cède à la foule (il connaissait peu le caractère
et les traditions juives, ce que des historiens romains comme
Tacite ou Philon attestent) et fait crucifier Jésus (c’est le châtiment réservé aux malfaiteurs) sur une petite colline en
dehors de la ville, le Calvaire, qui est le lieu des exécutions
capitales.
Réponses aux questions
1. Pilate est le gouverneur de la Judée.
2. Les prêtres et la foule rassemblés devant Pilate.
3. Pilate doit choisir qui va être relâché à l’occasion de la
Pâque juive. Il décide finalement de relâcher Barrabas et de
faire fouetter Jésus, avant de le faire crucifier.

Doc. 3 : Jésus vu par l’historien juif Flavius Josèphe
Flavius Josèphe (37-vers 100) est né dans une famille sacerdotale. Il participe à la révolte juive de 66, avant de se
rendre au général Vespasien. Lui ayant prédit qu’il deviendrait empereur, il échappe au massacre qui met fin à la
révolte et devient son protégé (d’où le nom de Flavius accolé
à son nom juif). Il assiste au siège de Jérusalem en 70 par
Titus. Il rédige plusieurs ouvrages, dont les Antiquités juives.
Ce passage célèbre constitue le seul témoignage direct et non
chrétien concernant le Christ.
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Jésus, suivi par ses disciples (à gauche ; le premier est
Pierre) est remercié par les femmes de la famille de Lazare
qui lui baisent les pieds. À droite, on a roulé la pierre qui fermait le tombeau ; Lazare, emmailloté dans son linceul, sort
vivant du tombeau. La page a été peinte en pourpre, signe
de richesse de l’ouvrage.
Jésus parle, mais agit aussi par des gestes, en guérissant des
malades ou en ressuscitant des morts (cela arrive deux fois,
l’autre cas étant la résurrection du fils d’une veuve de Naïn).
Il est exorciste et guérisseur, au profit des plus humbles, dans
une société où la médecine est réservée aux riches. L’Évangile
de Marc (le plus ancien) raconte une vingtaine de miracles ;
celui de Matthieu les reprend presque tous, en montrant qu’ils
accomplissent les prophéties annoncées jadis ; chez Luc, les
miracles servent à montrer que Jésus est le Messie ; l’Évangile de Jean ne présente que sept miracles, en montrant qu’ils
sont des signes de la vie nouvelle apportés par le message
de Jésus. Celui-ci frappe les foules par le nombre de ses miracles et s’attire les foudres du clergé parce qu’il remet également les péchés, sans se préoccuper des rites d’expiation
qui étaient à accomplir au Temple de Jérusalem.

Doc. 5 : La Cène
Le Christ (reconnaissable à son auréole) partage son dernier
repas avec ses disciples. Tous les convives sont allongés
autour de la table, à la mode romaine. À sa gauche, Pierre.
Le disciple qui met la main au plat est Judas, celui qui va trahir Jésus (« Celui qui a mis la main avec moi dans le plat,
celui-là me trahira », Matthieu, 26, 23).
Le mot « cène » vient du latin cena, repas. Par l’offrande du
pain et du vin, la Cène est l’action de grâces par excellence.
La messe chrétienne est la commémoration de ce dernier
repas, au cours duquel le pain et le vin deviennent le corps
et le sang du Christ, selon les paroles mêmes de Jésus : « Celui
qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et
moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage »
(Jean, 6, 54-55).

DOSSIER - La vie de Jésus racontée
aux chrétiens

(p. 46-47)

Doc. 1 : Les noces de Cana
Le récit des noces de Cana n’apparaît que dans l’Évangile
de Jean, celui qui insiste le plus sur l’enfance et les débuts
de la vie publique de Jésus. Le miracle raconté à cette occasion est le premier miracle de Jésus, accompli lors d’une noce.

Doc. 2 : La Nativité
La chapelle des Scrovegni est le chef-d’œuvre de Giotto. Elle
a été commandée par le fils d’un financier qui a fait fortune
comme usurier, ce qui lui a valu de figurer dans l’Enfer décrit
par Dante dans sa Divine Comédie. La fresque du Jugement
dernier se trouve sur le mur d’entrée, et fait face au visiteur
de la chapelle quand celui-ci se retourne pour la quitter.
On remarquera enfin que partout, comme c’est l’usage à l’époque, les personnages et les décors sont ceux de la
Renaissance et non ceux de l’Antiquité (fort mal connue sur
ce plan à l’époque).
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Dans cette repésentation de la Nativité on voit la crèche, la
Vierge Marie, Joseph (reconnaissables à leurs auréoles), le bœuf
et l’âne, les bergers et leurs moutons qui viennent contempler
l’Enfant Jésus, des anges joyeux. Giotto a accordé un soin particulier aux détails de chacune de ses scènes, surtout les
expressions des anges, qui apparaissent joyeux ou tristes selon
la scène représentée.

Doc. 9 : La montée au Calvaire
Jésus porte sa croix et sort de Jérusalem pour gagner le lieu
des exécutions, en dehors de la ville.

Doc. 10 : La crucifixion

On voit la noce, avec les jarres de pierre dont l’eau est transformée en vin par Jésus (voir doc. 1). À noter que tout le
monde est assis, alors que l’on mangeait à l’époque allongé
sur des lits.

Jésus sur la croix, la Vierge (en bleu) et les saintes femmes
à gauche, les soldats se partageant la tunique du Christ à
droite. La femme qui embrasse les pieds de Jésus (scène non
racontée dans les récits de la Passion) rappelle la pécheresse
qui accomplit cette action lors du repas chez Simon et à qui
Jésus pardonne ses péchés (Luc, 7, 36 50). La tradition chrétienne assimile cette pécheresse inconnue à Marie-Madeleine
(Marie de Magdala) qui fait partie du groupe des saintes femmes présentes autour de la croix. Le personnage qui porte
un casque et une auréole à droite de l’image est le centurion
commandant les soldats ; il a une auréole, car il reçoit la révélation : lors de la mort de Jésus il s’écrie : « vraiment cet
homme était fils de Dieu » (Marc, 15, 38).

Doc. 5 : L’entrée à Jérusalem

Doc. 11 : La descente de croix

Jésus, monté sur un âne, entre à Jérusalem (dont on voit les
murailles à droite) suivi par ses disciples, au milieu de l’enthousiasme de la foule qui étend des vêtements sous les pas
de sa monture. Certains portent des rameaux en signe d’allégresse (c’est l’origine de la fête des Rameaux, qui commence
la semaine sainte), d’autres sont grimpés dans les arbres pour
le voir passer.

Les saintes femmes, les disciples et Joseph d’Arimathie (qui
a demandé aux Romains la permission de recueillir le corps
du Christ) récupèrent le corps du Christ pour l’enlever dans
un suaire. C’est une scène de douleur générale, y compris
parmi les anges, dont on pourra analyser les attitudes.

Doc. 3 : Le baptême dans les eaux du Jourdain
Jésus est dans le Jourdain, Jean-Baptiste à droite, Dieu
apparaît dans la nuée pour désigner son fils. Voir aussi le
doc. 1 p. 44.

Doc. 4 : Les noces de Cana

Doc. 6 : La Cène
Dernier repas du Christ, le jeudi saint. À sa gauche, Pierre,
le premier des disciples. Le disciple qui pose sa tête sur la
poitrine du Christ est Jean, « celui que Jésus aimait » (Jean,
13, 23). La scène se passe juste au moment où Jésus, avant
le repas, annonce aux disciples que l’un d’entre eux va le trahir. On se trouve donc juste avant la scène représentée par
le document 5 de la page 45. Judas est le deuxième disciple
à la droite du Christ, reconnaissable à son manteau (identique
à celui de la scène suivante) et surtout parce qu’il est le seul
à ne pas porter d’auréole.

Doc. 7 : L’arrestation de Jésus
Judas embrasse Jésus pour le désigner aux serviteurs du
grand prêtre (l’un porte la trompe formée d’une corne de
bélier servant à appeler à la prière) et aux gardes (armés de
lances) qui viennent l’arrêter. À gauche, Pierre (manteau
brun, les Évangiles disant simplement « l’un de ceux qui
étaient avec Jésus ») sort un couteau et tranche l’oreille d’un
des serviteurs du grand prêtre. Jésus fit ensuite ranger l’arme
(« Ceux qui prennent le glaive périssent par le glaive »,
Matthieu, 26, 52) et guérit le serviteur dont l’oreille fut
recollée.

Doc. 8 : La flagellation
Le Christ, revêtu d’un manteau, ceint d’une couronne d’épines
et portant dans sa main droite un roseau en guise de sceptre, est battu, tandis que certains ploient le genou devant lui
par dérision (scène tirée de Matthieu, 27, 29). À gauche, des
serviteurs.
Interprétation libre de Giotto, qui mélange les deux scènes
d’outrages : celle qui se passe chez le grand prêtre et la flagellation accomplie par les soldats romains à l’Antonia :
c’est là que Jésus reçoit la couronne d’épines et le roseau,
mais il devrait être vêtu d’une tunique écarlate par dérision
(la pourpre est le symbole de la royauté et Jésus est dit « roi
des Juifs ») et les tortionnaires devraient être des légionnaires.
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Doc. 12 : La résurrection
Le Christ triomphant brandit l’étendard de la foi (marqué
d’une croix) et surgit du tombeau devant lequel dorment des
soldats qui le gardaient. On voit également deux anges et une
des saintes femmes venue au tombeau pour embaumer le
corps de Jésus.
Cette représentation est symbolique : le tombeau est un cercueil en pierre (alors qu’il s’agissait en réalité d’une petite
grotte fermée par une pierre circulaire, voir le doc. 4 p. 45),
le paysage ressemble plus à celui de l’Italie qu’à celui des
environs de Jérusalem. L’important, c’est la représentation
d’un Christ vainqueur de la mort, promesse pour les chrétiens
de la Vie éternelle après le Jugement dernier.

Doc. 13 : L’ Ascension
Devant la Vierge et les saintes femmes à gauche (qui n’apparaissent pas dans les récits de l’Ascension) et devant les disciples à droite, Jésus monte au ciel, accompagné par les anges.

Réponses aux questions
1. Giotto (1266-1337) reçoit une formation à Florence et à
Rome, avant de réaliser des mosaïques et des fresques à
Rome, à Florence et à Assise. Au début du XIVe s., il est un
peintre de grande réputation, dirigeant un atelier important.
Il part travailler à Rimini et à Padoue, où les fresques de la
chapelle des Scrovegni sont considérées comme son chefd’œuvre. Il y rompt définitivement avec la tradition byzantine pour donner à la peinture une nouvelle orientation en
trois dimensions, qui anticipe la perspective. Après un passage à Naples (1330), il retourne à Florence puis à Milan, où
il influence la peinture lombarde.
Une fresque est une peinture murale effectuée par l’application sur un enduit frais de couleurs détrempées à l’eau.
2. Sur le doc. 2.
3. Voir le commentaire du doc. 3.
4. Il a changé l’eau en vin.
5. Jésus a annoncé qu’il allait être trahi. Puis il a partagé avec
ses disciples son dernier repas et a institué l’Eucharistie.
6. Voir le commentaire des doc. 7 et 10.
7. Voir le commentaire du doc. 12.
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8. Voir le commentaire du doc. 13.
9. Les fresques qui se rapportent à la vie publique de Jésus
sont les doc. 3 à 5. Celles qui concernent la Passion sont les
doc. 6 à 11.
10. Jésus partage un dernier repas avec ses disciples. Il est
ensuite arrêté par les serviteurs et les soldats du grand prêtre. Il est fouetté et ceint d’une couronne d’épines. Il porte
sa croix jusqu’au Calvaire, avant d’être crucifié et de mourir sur la croix.

LEÇON 2 - Le message de Jésus

(p. 48-49)

Doc. 1 : L’apôtre Pierre reconnaît en Jésus le Messie
C’est d’après ce passage que Simon devient Pierre et que
Jésus indique qu’il deviendra le chef de la future Église. Le
passage continue ainsi : « Eh bien ! Moi je te le dis : tu es
Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes
de l’Enfer ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés
du royaume des cieux : quoi que tu lies sur la terre, ce sera
lié dans les cieux, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera
délié dans les cieux » (Matthieu, 16, 18-19). Pierre est devenu
le premier pape et c’est à cause de ce passage qu’il y a deux
clés sur le blason du pape et sur le drapeau du Vatican.

Doc. 2 : La rédaction du Nouveau Testament
Les écrits chrétiens n’apparaissent que relativement tard, et
d’abord sous la forme de lettres aux premières communautés chrétiennes (les épîtres) classées selon leur nombre : d’abord celles de Paul (l’apôtre des Gentils ; la moitié du corpus,
classées par taille, la Lettre aux Romains venant en premier
parce que la communauté de Rome est la première sur le plan
hiérarchique) ; puis viennent celle de Jacques (sans doute
un cousin de Jésus et non l’apôtre), celles d’autres apôtres
(Pierre et Jean) et celle d’un disciple (Jude, à ne pas confondre avec l’un des douze apôtres portant le même nom). Puis
viennent les Actes des Apôtres, qui racontent la vie de la première communauté chrétienne, les Évangiles n’ayant été rédigés que plus tard, d’après les souvenirs transmis par les
premiers chrétiens. Les trois premiers évangiles (Matthieu,
Marc et Luc) sont dits « synoptiques » parce qu’ils racontent
un même récit dans le même ordre et que leur texte est très
proche.

Doc. 3 : Le Sermon sur la montagne
Le christianisme est né tout d’abord de l’enseignement de
Jésus. Cette miniature permet de présenter les acteurs (le
Christ, les apôtres, la foule qui venait écouter Jésus), ainsi
que la manière (un enseignement oral) et les lieux (plus l’extérieur que des lieux fermés).
Jésus est assis sur la montagne, entouré par ses disciples
(remarquer les auréoles et la taille plus grande du Christ,
signe de majesté). La foule est assise plus bas. La scène est
intemporelle, les costumes sont médiévaux et non antiques.
Ce sermon (connu sous le nom de « Béatitudes ») a été prononcé au début de la vie publique de Jésus, sur une colline
(le « mont des Béatitudes ») proche de Capharnaüm, sur la
rive nord du lac de Tibériade.
Réponses aux questions
1. Voir le commentaire du document.
2. Voir le commentaire du document.
3. Il délivre son enseignement par oral, en parlant à ses disciples et à la foule.

Doc. 4 : La parabole du semeur
Cette parabole apparaît dans les trois Évangiles synop-
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tiques. Elle symbolise de façon simple la façon dont est
reçue la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. La parole
de Dieu est successivement non comprise (le bord du chemin),
oubliée quand surviennent les épreuves (les pierres), étouffée par les difficultés de la vie (les mauvaises herbes), enfin
accueillie avec profit par les croyants (la bonne terre). Le récit
est un peu différent chez Luc, qui indique que la semence
donne beaucoup de fruits « à force de constance ».

Doc. 5 : Le Messie et la royauté
Dans les temps d’épreuve, les prophètes annoncent la venue
d’un Messie qui doit sauver les Juifs. C’est d’abord le cas lors
des difficultés de l’époque des royaumes (Israël et Juda), puis
surtout après la destruction de Jérusalem et la déportation
des Juifs à Babylone en 587 av. J.-C. C’est pourquoi beaucoup
pensent d’abord à la venue d’un chef politique, descendant
du roi David, envoyé par Dieu pour rétablir la splendeur du
royaume d’Israël.
Les Juifs espèrent ainsi de l’arrivée du Messie la restauration politique de la puissance d’Israël, la disparition de
leurs ennemis et la paix. Mais, comme souvent dans les prophéties, le message est à double sens : il s’agit non d’une restauration politique (comme le croient une partie de ceux qui
suivent Jésus et veulent le faire roi en espérant le voir chasser les Romains), mais d’une restauration morale et religieuse.
Le royaume de Dieu n’est pas le royaume d’Israël reconstitué, mais un royaume dans les cieux, le Paradis, auquel
pourront accéder les Justes.

Doc. 6 : Le message du Christ
Le message du Christ (Christos, « messie » en grec) est un message d’amour. Jésus demande à ceux qui suivent son enseignement d’être charitables et de faire le bien. Ceux qui
sont humbles (représentés par les enfants) ont plus d’importance que les grands et les puissants.
L’amour du prochain est au centre du message du Christ.
L’absence d’amour est la cause du péché et de la mort. À la
différence de la religion grecque et de la religion romaine,
il ne s’agit pas de prier les dieux ou de leur offrir des sacrifices pour obtenir un avantage immédiat. Il s’agit d’obtenir
le Salut éternel grâce aux bonnes actions que l’on accomplit
sur terre. La fin du passage montre que ce sont les plus humbles qui seront sauvés.
Réponses aux questions
1. Le premier principe est celui d’aimer son prochain.
2. La vie éternelle est annoncée par le passage : « Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très Haut. »

Doc. 7 : « Rendez à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu »
Puisque les notables juifs acceptent l’autorité du pouvoir
romain, dont la pièce est le symbole (on y trouve l’effigie de
l’empereur, ici Tibère, qui règne de 14 à 37), ils lui doivent
obéissance en payant l’impôt, en plus de la fidélité qu’ils doivent par ailleurs à Yahvé sur le plan religieux. Ceux qui interrogent Jésus espèrent de sa part une réponse hostile à César,
pour pouvoir le faire arrêter par les Romains (c’est l’explication du début de la première phrase du passage). L’épisode
se passe le mardi saint, trois jours avant la Passion.

EXERCICE - Le Bon Samaritain

(p. 51)

Doc. : Le Bon Samaritain, par Vincent van Gogh
Le Samaritain hisse le blessé sur sa monture, tandis que s’éloignent au loin le prêtre (à l’horizon) et le lévite. Le tableau
est peint dans la dernière année de la vie du peintre, le rendu
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torturé du paysage témoignant de la touche fébrile et mouvementée du peintre, signe des tourments intérieurs de l’artiste qui devait se tirer une balle en pleine poitrine le 27 juillet
1890 et mourir deux jours plus tard.

Réponses aux questions
1. C’est une parabole, tirée de l’Évangile de Luc écrit entre
60 et 80.
2. On trouve au moins neuf personnages : le légiste et Jésus ;
dans la parabole, au moins sept personnes : un homme, des
bandits, un prêtre, un lévite, un Samaritain, un aubergiste.
Sont en présence l’un de l’autre : le légiste et Jésus ; l’homme
et les bandits ; l’homme et le prêtre ; l’homme et le lévite ;
l’homme et le Samaritain ; le Samaritain et l’aubergiste. Sont
seulement évoqués : les bandits.
3. Le « prochain » est celui qui est charitable envers les autres, celui qui ne se laisse pas arrêter par les interdits ou les
préjugés (les Samaritains sont détestés par les Juifs à cause
de leurs pratiques religieuses), qui ne considère personne
comme étranger.
4. Le mot « prochain » est employé trois fois. Les deux premières fois, il renvoie à une personne indéfinie. La troisième, il désigne le Samaritain.
5. Le prêtre et le lévite se détournent de l’homme attaqué.
Jésus est très critique vis-à-vis de la Loi : ce sont ceux qui
sont le plus tenus à être charitables parce qu’ils sont membres du clergé juif (le docteur de la Loi, le lévite) qui ne le
sont pas. C’est une manière de dénoncer l’hypocrisie de certains de ses adversaires.
6. Le Samaritain est choisi parce qu’il fait partie d’une communauté détestée par les autres Juifs. Celui qui est méprisé
par les autres Juifs et dont on ne pourrait attendre que de
la haine, se montre le plus charitable envers le blessé abandonné sur la route, qui est sans doute un Juif.
7. Une parabole est un récit imagé permettant de faire comprendre par un message simple une vérité morale plus complexe. Jésus utilise les paraboles pour se faire comprendre
de tous.
8. Van Gogh (1853-1890) est l’auteur de ce tableau. Cela montre que l’Évangile de Luc a une portée universelle et que les
paroles de Jésus sont encore valables aujourd’hui.

MÉTHODE (2/8) - Étudier une image

(p. 52-53)

la Bible (traduite directement de l’hébreu et révisée à
partir de la Bible des Septante pour l’Ancien Testament ;
copiée sur une version du IIe s. pour le Nouveau Testament),
attribuée à un autre Rabbula, évêque d’Édesse de 412 à 435.
C’est toujours la version liturgique en usage aujourd’hui chez
les chrétiens de Syrie et d’Irak.

Doc. : Le char de Yahvé selon Ézéchiel
Les êtres de la vision rappellent les Karibu assyriens (dont
les chrétiens ont fait les chérubins de l’Arche d’Alliance), êtres
à tête humaine, corps de lion, pattes de taureau et ailes d’aigle, dont les statues gardaient le palais de Babylone. La vision
d’Ézéchiel, destinée aux Juifs exilés à Babylone, veut montrer deux choses : Yahvé n’est pas attaché au Temple de
Jérusalem, mais peut suivre son peuple son exil ; ces serviteurs des dieux païens sont attachés au char de Yahvé, ce qui
marque la transcendance de ce dernier.
Ézéchiel est un prêtre, qui exerce son activité prophétique
entre 593 et 571, sans doute d’abord à Jérusalem et ensuite
parmi les exilés de Babylone. La vision du char de Yahvé est
la première des quatre visions du Livre d’Ézéchiel, elle se
trouve au début de l’ouvrage.

Doc. : L’Ascension d’après les Évangiles
Après être apparu aux disciples une dernière fois à
Jérusalem, le Christ les emmène à l’est de la ville vers la ville
de Béthanie. C’est en arrivant près de cette ville que se passe
l’Ascension.

Réponses aux questions
1. Il s’agit d’une miniature en pleine page d’un manuscrit
syriaque du VIe s., représentant l’Ascension du Christ.
2. Voir le commentaire du document.
3. Le Christ est dans le ciel, entouré par les anges et soutenu
par un char aux roues de feu.
4. Au premier plan au centre, on trouve la Vierge Marie, entourée de deux anges.
5. Cette représentation est inspirée par le début du Livre
d’Ézéchiel, qui décrit le char de Yahvé et par le récit de
l’Ascension donné par les Évangiles.
Les éléments ajoutés sont la lune et le soleil, les anges, la
Vierge Marie et l’apôtre Paul.

EXPLICATION D’UN DOCUMENT (1/3)

Doc. : L’Ascension du Christ
On distingue deux registres. En haut, le Christ dans une mandorle soutenue par le char de Yahvé (peut-être parce que nous
sommes en Mésopotamie, voir le commentaire du document
suivant). Autour du Christ, on voit des anges. Dans le coin
supérieur gauche la lune, dans le coin supérieur droit le soleil.
Sur terre, au centre la Vierge, entourée par des anges qui montrent le Christ en train de s’élever dans sa gloire. À gauche
et à droite, les disciples. Parmi eux, on reconnaît à gauche
l’apôtre Paul à son livre, sa calvitie et sa barbe noire (voir
aussi doc. 1 et 3 p. 62). À droite, saint Pierre avec ses clés, sa
chevelure et sa barbe blanche.
Cette œuvre est largement symbolique, mêlant des éléments de l’Ancien Testament (le char d’Ézéchiel), des Évangiles (l’Ascension) et des Actes des Apôtres (la présence de
saint Paul). Le récit des Évangiles mentionne simplement que
Jésus gagne le ciel après avoir été au milieu de ses disciples.
On ne devrait donc y voir ni la Vierge (absente) ni saint Paul
(pas encore converti).
L’évangéliaire porte le nom du scribe qui termina la copie
en 586 au monastère de Beth Zagba (Mésopotamie, nord de
la Syrie actuelle). Le texte est la vieille version syriaque de
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(p. 52-53)

Sujet : Le Jugement dernier

Réponses aux questions
1. La mosaïque de Torcello est une représentation très complète du Jugement dernier selon la tradition byzantine. On
peut y distinguer plusieurs scènes de haut en bas : la descente
aux limbes ou portes de l’enfer, la prière ou l’intercession que
Marie et Jean le Baptiste adressent au Christ en faveur des
pécheurs, la résurrection des morts et le trône préparé dans
l’attente du jugement, la pesée des âmes par l’archange
Michel, le paradis et l’enfer.
2. La mosaïque de Torcello comporte deux représentations
du Christ aux deux registres supérieurs.
La première montre le Christ descendant aux limbes, à l’entrée des enfers. Il est ressuscité (il brandit la double croix,
symbole de résurrection). Il brise les portes de l’enfer (clés
et serrures par terre), écrase Satan et entraîne Adam. Le
Christ apparaît ici comme triomphateur (il est très grand et
Satan tout petit) et rédempteur (il sauve Adam).
La deuxième représentation, en dessous, montre le Christ trônant dans un ovale (une mandorle). Il porte, aux mains et aux
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pieds, les marques du supplice de la croix. Marie et Jean le
Baptiste l’entourent ainsi que les douze apôtres. C’est le
Christ-Juge. Les ressuscités iront soit en enfer, soit au paradis, selon leurs actes, pour lesquels le Christ ressuscité les
juge.
3. Le document illustre trois moments du Jugement dernier :
– l’attente du jugement : les anges ont sonné de l’olifant pour
ressusciter les morts. Ils sortent de la terre et de la gueule
des bêtes féroces d’un côté, de la mer symbolisée par une
femme et un monstre de l’autre. Adam et Ève, représentant
les tribus de la terre, sont en adoration devant le trône
dressé pour le jugement. Ce trône est surmonté des instruments de la passion du Christ (couronne d’épines, lance,
éponge) et de la croix de la résurrection ; il sera occupé par
le Christ qui jugera après avoir écouté les prières de Marie
et de Jean le Baptiste ;
– la pesée des âmes : l’archange Michel tient une balance tandis que des démons tentent de la faire pencher en surchargeant de péchés l’un des plateaux ;
– la séparation entre les justes, promis à la vie éternelle et
au royaume des cieux, à la droite du Christ, et les réprouvés,
condamnés aux tourments éternels, à sa gauche.
Cette représentation du jugement dernier s’inspire à la fois
de l’Apocalypse de Jean et de l’Évangile de Matthieu.
4. Le paradis est représenté comme un lieu protégé (Pierre
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en a les clés, la porte est défendue par un chérubin).
L’archange Michel y conduit les âmes des justes (évêques,
moines, martyrs). Elles y sont accueillies par Adam, par
Marie et par le « bon larron », qui a subi la crucifixion en
même temps que le Christ, et y reposent en paix dans un cadre
verdoyant et frais (palmiers et gazon parsemé de fleurs).
L’enfer est le domaine de Lucifer qui trône assis sur le dos
du monstre Leviathan. Un fleuve de feu né aux pieds du
Christ-Juge y coule. À l’aide d’une fourche, deux anges y plongent les damnés. L’enfer est le monde du feu et du mal. Les
damnés y souffrent selon leurs péchés : les gourmands par
exemple se mangent les mains. La représentation des tourments de l’enfer est plus expressive que celle du calme
paradisiaque.
5. En célébrant le Christ triomphateur, rédempteur et juge,
l’œuvre rappelle aux fidèles les points fondamentaux de la
foi chrétienne : la passion du Christ, sa résurrection et la promesse du salut. Les nombreux personnages identifiables
par un attribut (le bon larron et la croix de la Résurrection,
Pierre et les clés par exemple) permettent eux aussi d’instruire des fidèles souvent analphabètes. De plus, l’œuvre souligne le caractère solennel du jugement dernier et exprime,
avec un luxe de détails impressionnants, l’horreur des tourments de l’enfer ; c’est pour les fidèles une forte incitation
à se détourner du mal.
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CHAPITRE 3

La diffusion du christianisme
INTRODUCTION

(p. 56-57)

1) Comment traiter le chapitre
Il s’agit ici de montrer comment le christianisme, d’abord persécuté, est devenu ensuite une religion tolérée, puis la seule
religion de l’Empire. Il est également nécessaire de montrer
comment il est devenu une religion universelle, s’adressant
aussi bien aux Juifs qu’aux Gentils.
La carte de l’extension du christianisme et le dossier sur Paul
montrent que le christianisme est d’abord une religion orientale accueillant des Juifs convertis, avant de s’ouvrir aux
Gentils après le concile de Jérusalem en 49. Le développement du christianisme passe par les voyages des apôtres et
par la création d’Églises nouvelles.
Il est essentiel de faire comprendre pourquoi les Romains,
d’ordinaire tolérants envers les autres religions, ne le sont
pas envers le christianisme, ce qui entraîne les persécutions. À partir de l’édit de Milan (313), le christianisme
devient une religion tolérée, puis la seule religion autorisée
de l’Empire romain.
Doc. 1 : Catacombes de saints Marcellin et Pierre, martyrs
La via Casilina partait du sud-est de Rome et menait à
Casinum (aujourd’hui Cassino). On trouve au bord de la
route une chapelle octogonale construite par l’impératrice
Hélène (mère de l’empereur Constantin, le premier empereur chrétien) et dédiée aux saints Pierre et Marcellin. C’est
de cette chapelle que part la descente menant aux catacombes, cimetières souterrains dans lesquels les chrétiens
enterraient leurs morts.
Gorgonius (membre de la cour de Dioclétien), Pierre (exorciste), Marcellin (pape de 296 à 304) et Tiburce sont des victimes de la persécution de Dioclétien à Rome (303-304). Leurs
reliques sont emmenées cinq siècles plus tard à l’abbaye de
Seligenstadt par Éginhard, le secrétaire et biographe de
Charlemagne.
Doc. 2 : L’intérieur de la basilique Sainte-Sabine
Cette vue intérieure d’une basilique illustre bien la religion
officielle : l’exemple de l’utilisation d’un monument romain
comme lieu du culte. On rapprochera l’étude de la photo du
plan de la basilique (doc. 7 p. 69). La basilique Sainte-Sabine
est édifiée à Rome vers 430. Elle est vouée à une dame de la
société romaine, propriétaire d’une maison et d’une terre sur
l’Aventin qui a été donnée à l’Église pour y édifier la basilique.
Le monument ainsi édifié porta son nom, et selon une évolution
fréquente, on fit au VIe s. de Sabine une martyre (du IIIe s. ?),
ce qu’elle n’était sans doute pas à l’origine.
La basilique romaine est un bâtiment civil de forme rectangulaire, au toit soutenu par plusieurs rangées de colonnes délimitant des nefs. On y trouve parfois des boutiques. Au fond,
peut se trouver une abside où siège le juge. La basilique est
autant un marché couvert qu’un tribunal.
La photo permet de voir l’intérieur de la basilique. On distingue
la nef, bordée de colonnes et les bas-côtés, au fond l’abside.
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CARTES - L’extension du christianisme

(p. 58-59)

Doc. 1 : Dès le début du IVe s., le christianisme pénètre
en Éthiopie
La représentation des saints Pierre et Paul reproduit la
façon classique de les représenter (voir le doc. 1 p. 60 pour
Pierre et le doc. 1 p. 62 pour Paul).

Doc. 2 : L’expansion du christianisme dans l’Empire romain
du Ier au IVe s.
Le christianisme gagne rapidement les provinces orientales
d’Asie Mineure, la Grèce et l’Afrique du Nord. L’Occident est
peu touché. Cette répartition suit à la fois les routes commerciales de l’Empire et les groupes juifs de la Diaspora. Les
chrétiens dans telle ou telle ville restent peu nombreux par
rapport à l’ensemble de la population de la ville, à plus forte
raison par rapport à l’ensemble de la population de l’Empire.
L’expansion est plus importante ensuite, mais l’ensemble de
l’Empire est loin d’être totalement chrétien au IVe s.
Le monachisme apparaît vers 270, avec la retraite dans le
désert égyptien du premier moine, saint Antoine. Il s’explique
par la paix religieuse et par le désir de certains chrétiens de
trouver une autre voie vers la sainteté que le martyre.
L’éloignement du monde permet la rencontre avec Dieu par
le biais d’une épreuve purificatrice, rappelant la tentation
de Jésus par le diable dans le désert. De la forme solitaire
des ermites, le monachisme passe progressivement à la
forme cénobitique (vie en communauté) avec saint Pacôme,
également en haute Égypte. Le monachisme se développe également en Syrie (saint Jérôme et saint Siméon), avant de
gagner un peu plus tard l’Asie Mineure (saint Basile) et
l’Afrique du Nord (saint Augustin). Le premier moine en
Gaule fut saint Martin, au IVe s.

Réponses aux questions
1. Au Ier s., la partie orientale de l’Empire est surtout chris-
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tianisée. Parmi les villes comportant des communautés chrétiennes aux Ier et IIe s. la très grande majorité se trouve en
Orient (Asie Mineure, Proche-Orient, Égypte, Grèce). Dans
la moitié occidentale de l’Empire : l’Afrique, une partie de
l’Espagne et de la Gaule (surtout le long des fleuves) et une
partie de l’Italie, en particulier entre Rome et Pouzzoles.
2. La christianisation s’étend en Égypte, au Proche-Orient et
en Asie Mineure. Elle s’étend en Grèce, en Italie du Nord et
en Gaule. En dehors de l’Empire romain, elle touche
l’Arménie.
3. Le christianisme est marqué par le développement des communautés (surtout dans les villes et celui du monachisme
(Égypte, Sinaï, Égypte). Quatre des cinq patriarcats sont situés
en Orient (Constantinople, Antioche, Jérusalem et
Alexandrie). Les conciles les plus importants des premiers
siècles (Nicée en 325 et Constantinople en 381) ont également
lieu en Orient.
4. Le christianisme est né en Judée. Il s’est développé d’abord parmi les communautés juives des villes, particulièrement importantes en Orient. Le monachisme apparaît en
Orient au IIIe s.

LEÇON 1 - Les premiers chrétiens

(p. 60-61)

Doc. 1 : Saint Pierre
L’apôtre Pierre est représenté toujours de la même façon, avec
une chevelure et une barbe blanches et régulières, dans les
représentations en couleurs (voir le document p. 52, les
doc. 1 p. 56 et p. 58), ce qui permet de le distinguer de saint
Paul quand ils apparaissent ensemble.Tel est souvent le cas,
puisqu’ils sont considérés comme les « colonnes de l’Église
» (selon l’expression du pape Clément, vers 95) et vénérés
ensemble à ce titre.

Doc. 2 : La première communauté chrétienne à Jérusalem
Le texte des Actes des Apôtres nous montre une première
communauté mêlant à la fois la vie chrétienne (vie en communauté, célébration de l’Eucharistie) et l’observation de la
Loi juive (se rendre au Temple). Cette première communauté
est en effet composée de juifs convertis. Le christianisme ne
s’est pas encore détaché du judaïsme.
Réponse aux questions
1. Les fidèles suivent l’enseignement des apôtres, vivent en
communauté, mettant leurs biens en commun. Ils vivent
simplement et se rendent au Temple de Jérusalem tous les
jours.
2. L’expression « ils rompaient le pain » rappelle la Cène le
jeudi saint et l’institution de l’Eucharistie par Jésus.

Doc. 3 : Le conflit à propos de la Loi juive
Le conflit apparaît parce que les premiers chrétiens sont des
Juifs convertis. Le problème ne se pose pas au départ, mais
quand Paul décide de convertir des « Gentils », c’est-à-dire
des non-Juifs. À côté de la communauté chrétienne d’origine
juive (Jérusalem) se développe une communauté chrétienne
d’origine non juive (Antioche). L’obligation ou non de suivre
la loi juive (en particulier en ce qui concerne la circoncision,
qu’il faudrait pratiquer sur des adultes, alors qu’elle est faite
d’habitude sur des nouveau-nés) dresse les deux communautés l’une contre l’autre et est réglée par le synode de
Jérusalem en 49. En faisant triompher ses idées, Paul affirme
l’universalité du christianisme naissant, qui n’est pas réservé
aux seuls juifs convertis (voir aussi le doc. 6 p. 63).
Les chrétiens non-Juifs devront suivre des prescriptions
rituelles ne sont pas trop contraignants : « les souillures de
l’idolâtrie » vise les viandes venant des sacrifices païens ;
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« l’immoralité » les unions illégitimes aux yeux de la Loi juive ;
la « viande étouffée » concerne la préparation de la viande
des animaux non saignés ; « le sang » également, à moins que
cela concerne l’interdiction de l’homicide. Ces quatre exigences ont pour but d’éviter que les chrétiens incirconsis
soient des sources de souillure pour les chrétiens d’origine
juive, en particulier au moment des repas pris en commun.
Réponse aux questions
1. Le conflit porte sur l’obligation de la circoncision pour les
non-Juifs.
2. Les chrétiens d’Antioche décident d’envoyer une délégation (Paul, Barnabé et quelques autres) à Jérusalem pour discuter du problème avec la communauté de Jérusalem.
3. Pierre et la communauté décident que la foi est plus
importante que suivre toutes les prescriptions de la Loi
juive. Les chrétiens non-Juifs doivent suivre une Loi adoucie (éviter les souillures) et ne doivent pas être circonsis.

Doc. 4 : La Pentecôte
L’enluminure représente fidèlement la scène décrite dans les
Actes des apôtres. L’Esprit saint est représenté par une
colombe avec une auréole, d’où s’échappent les langues de
feu qui se posent sur la tête de chacun des apôtres. Judas (qui
s’est pendu par remords d’avoir trahi Jésus pour 30 deniers)
a été remplacé par un nouvel apôtre, Matthias, élu à sa
place. Les apôtres, principaux et premiers compagnons de
Jésus, en ont retiré une puissance particulière (conférée par
l’Esprit saint) qui les a placés à la tête de la nouvelle Église :
ils leur revient de fonder des églises locales, d’édifier des communautés, de prêcher et de pardonner les péchés (Luc, 20,
23). La Pentecôte a lieu dix jours après l’Ascension.

Doc. 5 : Chrétiens et Juifs dans l’empire romain
à la fin du Ier s.
À la fin du Ier s., les communautés chrétiennes se trouvent
essentiellement dans les villes où existaient déjà des communautés juives. À part Rome et Pouzzoles, elles se trouvent
toutes dans la partie orientale de l’Empire romain, spécialement en Asie Mineure et au Proche-Orient. Le christianisme
des origines est surtout un phénomène urbain.
Réponse aux questions
1. Voir le commentaire du doc.
2. Cette répartition s’explique parce que le christianisme est
né en Orient et parce qu’il s’est d’abord développé dans les
villes où se trouvaient des communautés juives. Ce développement est dû en particulier à l’action de Paul, « l’apôtre des Gentils ».

DOSSIER - Paul, apôtre des Gentils

(p. 62-63)

Doc. 1 : Saint Paul
Les représentations de Paul sont assez nombreuses et stéréotypées : l’apôtre est représenté avec une barbe pointue
et une chevelure noires, ainsi qu’une calvitie cachée en partie par une mèche de cheveux (voir aussi le doc. 3 p. 62, le
document p. 52, les doc. 1 p. 56 et p. 58).
Le titre d’apôtre n’est pas réservé aux Douze, mais est aussi
utilisé pour d’autres, en particulier Paul et son compagnon
Barnabé.

Doc. 2 : La conversion de Saül
Saül a reçu une éducation juive et grecque. Citoyen romain,
et fier de l’être, il est en même temps profondément juif et
pharisien, ce qu’il revendique. C’est d’abord un persécuteur
zélé des chrétiens, avant sa conversion après une vision du
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Christ, sur le chemin de Damas (vers 38). Après son baptême,
il change son nom et devient Paul, « l’apôtre des Gentils »,
c’est-à-dire des non-Juifs.
Texte célèbre et rempli de symboles, en particulier celui de
la cécité de Saül (qui dure trois jours, comme les trois jours
qui séparent la mort du Christ de la Résurrection) : il refusait de croire en Dieu et était aveugle à la foi, avant de croire
(et de voir donc la vérité) ; il meurt comme persécuteur, avant
de renaître comme chrétien. L’expression « suivre son chemin de Damas » est passée dans le langage d’aujourd’hui
comme synonyme de « se convertir à quelque chose ».

Doc. 3 : Paul prêchant dans la synagogue de Damas
L’apôtre Paul est reconnaissable à son auréole et à sa représentation physique stéréotypée. Les Juifs qui assistent à la
prédication ont des attitudes variées qui reflètent le trouble
qui a pu s’emparer de l’auditoire devant la nouveauté du message. Remarquer le costume de Paul : c’est celui du rhéteur
grec, le rouleau à la main.
La synagogue est le bâtiment où les Juifs se réunissent pour
lire la Torah (le Juif du milieu porte un rouleau qui la symbolise) et pour prier le jour du sabbat (voir le commentaire
du doc. 5).
La prédication de Paul à Damas est la première après sa
conversion au christianisme. La stupéfaction des auditeurs
s’explique aussi parce qu’ils savaient que Paul était, peu de
temps auparavant, un persécuteur des chrétiens. Finalement,
après « un temps assez long », les Juifs de Damas décidèrent
de tuer Paul qui réussit à quitter la ville clandestinement de
nuit, en se faisant descendre le long de la muraille dans un
panier (Actes des Apôtres, 9, 19-26).

Doc. 4 : Les voyages de Paul
Il enseigne d’abord à Damas, puis à Antioche (43-44), avant
d’accomplir trois voyages dans la partie orientale de l’Empire,
diffusant alors le message du Christ :
– le 1er voyage (45-49) le mène à Chypre et en Asie Mineure ;
– le 2e voyage (50-52) lui fait traverser à nouveau l’Asie
Mineure pour le mener en Macédoine puis en Grèce et le faire
revenir en Judée par mer ;
– le 3e voyage (53-58) le mène à Éphèse par l’Asie Mineure,
puis en Grèce à nouveau, avant de le faire revenir à Tyr par
la côte de l’Asie Mineure ; de là, il gagne Jérusalem, où il est
accusé sous l’accusation d’avoir fait pénétrer un non-Juif dans
le Temple et arrêté. Il est alors emprisonné à Césarée ;
– le 4e voyage (60-61, voyage de captivité) le fait partir de
Césarée pour le mener à Rome par mer en passant par la côte
sud de l’Asie Mineure, la Crète, Malte et la Sicile. Il est probablement acquitté. Il poursuit alors ses voyages (mal connus,
sans doute en Crète et à Éphèse, peut-être en Espagne), avant
de retourner à Rome, où il est à nouveau arrêté en 67 puis
condamné à mort et décapité un peu plus tard.

Doc. 5 : La mission de Paul en Asie Mineure
Le passage concerne le premier voyage de Paul, en 45-49. C’est
aussi le seul exemple développé dans les Actes des Apôtres
d’une prédication de Paul aux Juifs. Celle-ci se passe dans
la synagogue, bâtiment dans lequel les Juifs d’une localité
se retrouvent pour prier et commenter des passages de la
Torah. Il y est d’usage d’inviter un hôte de passage prestigieux
à commenter un passage de la Loi. Les arguments de Paul
reprennent en partie la prédication de Pierre sur la résurrection de Jésus. L’importance du passage vient aussi du fait
qu’il permet de voir, devant les réactions mitigées de certains
Juifs, la décision de Paul de porter la parole de Dieu aux
païens. La joie est celle du salut dans la foi.
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Doc. 6 : Qui est chrétien ?
L’Épître aux Galates est due à la crise qui secoue l’Église naissante (en particulier celle des Galates), sur la question d’imposer ou non aux païens les préceptes de la Loi de Moïse. Paul
écrit aux Galates après son second passage chez eux, sans
doute dans l’hiver 56-57, à la fin de son long séjour à Éphèse.
Il indique qu’il ne s’agit pas de suivre la Loi de Moïse sous
son aspect rituel (en particulier la circoncision), mais de comprendre que la foi en Dieu sauve et que cette foi est plus
importante que la discipline imposée par la Loi (c’est là le
sens du mot « surveillant », episcopos en grec, de la première
et de la deuxième phrase). Tous les chrétiens, quelles que
soient leurs origines (Paul emploie le mot « Grec » dans le
sens de « païen »), sont les fils de Dieu.
Ce texte est fondamental, car il marque l’ouverture du christianisme aux païens : le message de Jésus ne s’adresse pas
seulement aux Juifs (ce qui pourrait mener à créer simplement une nouvelle secte juive), mais à tous les hommes qui
accueillent la Parole. Le christianisme est une religion universelle.

Réponses aux questions
1. Les doc. 2, 3, 5 et 6 sont contemporains de Paul. Le doc. 1
est postérieur de cinq siècles, la carte (doc. 4) est actuelle.
2. Saül est projeté à terre par la voix de Dieu et devient aveugle devant la force de sa vision. Il gagne cependant Damas
et reçoit la visite d’un chrétien,Ananias, au bout de trois jours.
Il recouvre la vue et se fait baptiser.
3. Voir le commentaire des documents.
4. Paul s’adresse aux Juifs de Damas dans la synagogue.
5. Voir le commentaire du doc. 4.
6. Paul est accueilli par les communautés juives des villes qu’il
traverse et s’adresse aux Juifs dans la synagogue le jour du
sabbat. Ce n’est pas un avantage, parce que les juifs sont généralement hostiles aux chrétiens, comme le montre l’exemple
d’Antioche de Pisidie.
7. Les chrétiens sont tous ceux qui croient en Dieu, Juifs ou
non-Juifs.
8. Le christianisme s’adresse d’abord aux Juifs des villes visitées par Paul et ses compagnons (doc. 3 et 4). Il s’adresse également à tous les hommes qui accueillent le message de Dieu,
juifs et non-Juifs (doc. 6). Les voyages de Paul et de ses compagnons (doc. 4) montrent que le christianisme ne se limite
pas à ses zones d’origine du Proche-Orient (Judée, région
d’Antioche et de Tarse), mais qu’il touche également entre
45 et 61 l’Asie Mineure, la Grèce et Rome.

LEÇON 2 - Une nouvelle religion

(p. 64-65)

Doc. 1 : Ceux qui ont sacrifié aux idoles peuvent-ils
rester chrétiens ?
L’Église des premiers temps a encore des règles peu fixées,
d’où des débats importants, arbitrés par des autorités morales (papes, évêques) ou par les « Pères de l’Église » qui commentent les textes du Nouveau Testament. On a ici un
exemple, rapporté une cinquantaine d’années après les
faits : comment accueillir à nouveau (ou refuser de le faire)
les chrétiens qui n’ont pas accepté le martyre et ont sacrifié aux idoles pour sauver leur vie. Eusèbe (pape en 309-310)
est pape pendant la dernière grande persécution (celle de
Galère) avant le triomphe du christianisme. Il a donc à trancher sur une question d’actualité. Damase Ier (pape de 366
à 384) vit également pendant une période troublée par des
querelles théologiques. C’est lui qui commande à saint
Jérôme une traduction de la Bible en latin, langue populaire
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(ce sera la Vulgate), alors que le grec était la langue traditionnelle des élites et de l’Église.
Réponse aux questions
1. Voir le commentaire du document.
2. L’attitude du pape Eusèbe est charitable, empreinte de pardon chrétien.

Doc. 2 : L’organisation d’une Église selon Ignace d’Antioche
Dans les premières communautés chrétiennes (celle de Paul
à Antioche par exemple), il n’existait aucune hiérarchie et
les diverses tâches se complétaient et se valaient. Pour
Ignace d’Antioche au contraire, l’évêque, les prêtres et les
diacres tendent à se distinguer nettement des simples chrétiens et préfigurent l’émergence d’un clergé au sein de la communauté.

Doc. 3 : Une des premières églises en Syrie, IVe s.
Le bâtiment est construit autour du pilier de Siméon le
Stylite (390-459, ermite s’étant mortifié de nombreuses
façons, avant de finir sa vie en vivant au sommet d’une
colonne). Après sa mort, la colonne a occupé le centre de quatre basiliques qui formèrent un sanctuaire de pèlerinage en
forme de croix. On trouvait également un monastère et des
hôtelleries et, au pied de la montagne, une route bordée d’hôtelleries menait à un village. Le site a été fortifié par les
Byzantins au Xe s., avant d’être abandonné et détruit par les
Arabes en 985. Il ne reste aujourd’hui que des ruines impressionnantes qui entourent la base du fameux pilier de Siméon.

aux soldats : un soldat chrétien peut-il prêter serment de fidélité à l’empereur ? La réponse est négative, ce qui montre une
évolution de la pensée de Tertullien par rapport à
l’Apologétique.
Cyprien (v. 200-v. 258), avocat converti au christianisme,
devient évêque de Carthage en 248. Il meurt décapité en 258,
lors des persécutions de Valérien. Considéré comme l’un des
principaux Pères de l’Église de langue latine, il est également
le patron de l’Église d’Afrique du Nord.
Réponse aux questions
1. Un bon citoyen romain doit sacrifier au culte impérial et
prier pour l’empereur.
2. On reproche aux chrétiens de ne pas sacrifier au culte impérial.

Doc. 6 : Un baptistère à Apollonia (Libye)
Apollonia en Cyrénaïque est le port de la grande colonie
grecque de Cyrène. Les fouilles archéologiques ont permis
de dégager trois basiliques paléochrétiennes. Le baptistère
de la basilique la plus à l’est sur le site archéologique se présente, comme tous les autres baptistères de l’époque sous la
forme d’une cuve dans laquelle le chrétien descend grâce à
quelques marches. Cela rappelle le baptême du Christ dans
les eaux du Jourdain et s’explique parce que les baptêmes
sont souvent ceux d’adultes et non de bébés, comme c’est la
plupart du temps le cas aujourd’hui. Les cuves étaient souvent décorées de symboles chrétiens.

Doc. 4 : Vivre en chrétien
Le texte de l’apôtre Paul est une lettre écrite à une date difficile à préciser (vers 70, date de la destruction du Temple,
avant 95, date de son utilisation par Clément d’Alexandrie).
Elle est destinée à une communauté chrétienne non précisée
(on pense aujourd’hui que le titre « aux Hébreux » ne fait pas
partie du texte d’origine et a été ajouté au moment d’insérer l’Épître dans un recueil des écrits de Paul) ; il s’agissait
d’une communauté déjà établie depuis quelque temps, mais
pas l’un des plus anciennes. Paul raffermit donc la foi de ses
lecteurs et présente ensuite les principes de la vie chrétienne, dont certains sont rappelés ici : amour fraternel,
hospitalité, fidélité dans le mariage et refus de la cupidité.
Le second texte est l’œuvre d’un apologiste (personne qui
écrit pour se justifier des accusations à l’encontre des chrétiens). Le plus célèbre est le philosophe grec Justin (v. 100165), converti au christianisme vers 130. Pour lui, les chrétiens
représentent la vraie piété, dont la doctrine est en accord avec
celle des grands philosophes grecs (Socrate, Platon) et leur
morale en fait les meilleurs observateurs des lois. Il décrit
ici les cérémonies (la messe) et présente les principaux
points de la doctrine chrétienne.
Réponse aux questions
1. Les chrétiens se réunissent pour une lecture, la prière, le
partage du pain et du vin, et pour recueillir des dons qui serviront à ceux qui sont dans le besoin. La cérémonie commémore la Cène.
2. Voir le commentaire de la première partie du document.

Doc. 5 : Les chrétiens sont-ils de bons citoyens ?
Tertullien (155-v. 225), écrivain converti au christianisme, est
le plus éloquent des apologistes. Dans son Apologétique (composé en 197) il veut disculper, aux yeux des autorités, les chrétiens des crimes dont on les accuse, en montrant en
particulier qu’ils ne sont pas de mauvais citoyens, qu’ils remplissent leurs devoirs civiques et sont de bons sujets de
l’empereur. Le traité Sur la couronne (décoration militaire
romaine) parle particulièrement des problèmes qui se posent

24

DOSSIER - Les persécutions

(p. 66-67)

Doc. 1 : Les principales persécutions
On trouve là les onze principales persécutions contre les chrétiens. Les persécutions ne sont ni continuelles ni générales
et ne tournent pas au massacre généralisé des chrétiens. Elles
s’expliquent surtout par des raisons culturelles (la remise en
cause des cadres de l’Empire romain), l’ignorance (les dénonciations populaires). À partir du milieu du IIIe s., ce sont les
difficultés aux frontières qui servent de prétexte : par leur
attitude (incomprise par les autres habitants de l’Empire),
les chrétiens sont considérés comme de mauvais citoyens qui
attirent sur le monde romain des difficultés en mécontentant
les dieux. Les persécutions tendent à devenir plus générales.

Doc. 2 : Les chrétiens, des boucs émissaires ?
Il est facile de rendre les chrétiens responsables des malheurs
du temps, mais plusieurs cas se présentent : Tacite montre comment Néron réussit à détourner les soupçons qui pèsent sur
lui en faisant accuser les chrétiens de l’incendie de Rome, mais
surtout de haïr le genre humain (détournement de l’accusation). Les supplices auxquels ils furent condamnés (en particulier celui d’être crucifiés enduits de poix pour servir de
torches vivantes dans les jardins de Néron) montrent surtout
le sadisme de l’esprit malade de l’empereur. L’extrait de
Tertullien montre comment les chrétiens sont rendus responsables de tous les malheurs du temps. L’exagération rhétorique
sert de procédé pour convaincre de l’absurde des accusations.
Seuls les esclaves chrétiens étaient exécutés lors des jeux du
cirque. Origène présente la principale accusation contre les
chrétiens (celle de refuser de sacrifier au culte impérial, ce
qui en fait de mauvais citoyens) pour mieux la réfuter dans
la suite de son ouvrage. C’est ce refus qui choque les Romains,
qui accueillent volontiers les religions les plus diverses, voire
les plus sanglantes (comme le culte de Mithra, au cours
duquel l’initié, introduit dans une fosse, était aspergé du sang
d’un taureau égorgé au-dessus de lui).
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Doc. 3 : Chrétiens livrés au bûcher
Les condamnés sont placés au-dessus d’un foyer alimenté par
en dessous. Ils portent le bonnet phrygien des esclaves affranchis (ce sont donc des hommes libres) et lèvent les bras dans
la position des orants. Derrière eux, le magistrat (en toge, avec
la baguette, insigne de son pouvoir) qui les a fait condamner.
La scène est fortement symbolique : le bûcher devait être
moins sophistiqué et les condamnés enchaînés.
La variété des peines infligées aux chrétiens montre que celles-ci dépendent (comme toujours dans l’Antiquité) du statut personnel du condamné. Tous les chrétiens ne sont pas
« jetés aux lions », ceci est une vision erronée du XIXe s.

Doc. 4 : Avec saint Polycarpe, première apparition
du mot « martyr »
Smyrne se trouve sur la côte de l’Asie Mineure. Polycarpe,
dont la vie est mal connue, aurait été un disciple de saint Jean,
qui l’aurait lui-même ordonné évêque de Smyrne. Il est certain que Polycarpe a connu des disciples de saint Jean et qu’il
a exercé une influence considérable sur les Églises d’Orient.
Polycarpe est arrêté durant le règne de Marc Aurèle, accusé
d’athéisme parce qu’il refusait de sacrifier aux dieux et à l’empereur. Il meurt sur le bûcher. L’histoire des martyrs se
répand d’abord sous forme de lettres, rédigées par les compagnons du martyr, puis envoyées à d’autres Églises, parfois
à leur demande. Le texte que nous avons ici développe une
conception du martyre : les martyrs sont des bienheureux et
la lettre racontant leurs souffrances doit servir à raffermir
la foi de ceux qui la lisent, ayant valeur d’exemple pour les
autres communautés.

Doc. 5 : L’empereur Trajan (98-117) et les chrétiens
Pline le Jeune (61-112 ou 113), né à Côme, adopté par son
oncle Pline l’Ancien, fait une carrière sénatoriale brillante
sous Domitien puis Trajan qui le nomme consul en 100.
Pline est gouverneur de Bithynie de 111 à sa mort, fin 112
ou début 113. Parmi les œuvres de Pline qui nous sont
conservées (Panégyrique de Trajan et correspondance avec
l’élite de son temps, soit près de 370 lettres), on attache un
intérêt tout particulier à sa correspondance avec Trajan
(121 lettres, dont 107 concernent sa tâche de gouverneur de
Bithynie). Ces lettres sont une source très importante pour
comprendre le travail d’un gouverneur de province au début
du IIe s. L’extrait présenté ici est célèbre, car il nous montre
quelle est la politique de Pline vis-à-vis des chrétiens.
On comprend que le culte impérial est une preuve de civisme
et de loyauté à l’égard de l’empereur, et donc pourquoi les
chrétiens sont persécutés : le fait de refuser le culte impérial en fait des mauvais sujets. Pline cite également certains
rites et préceptes de vie chrétiens. On retrouve là des aspects
moraux déjà vus tout au long du chapitre (comme mener une
vie digne). Pline nous livre une description des prières qui
est très modérée, et qui correspond plus à la réalité que les
accusations rapportées par d’autres.
La réponse de Trajan est elle aussi modérée dans certains
aspects (refus des dénonciations anonymes), mais elle
marque un tournant et fait jurisprudence pour tous les gouverneurs de province : sur décision de l’empereur, les chrétiens qui ne sacrifient pas aux dieux doivent être condamnés.
C’est la première décision de ce genre.

Doc. 6 : La persécution de Dioclétien
Eusèbe de Césarée est le premier à écrire une histoire chrétienne générale, Histoire ecclésiastique, ce qui lui vaut l’appellation de « père de l’histoire chrétienne ». La persécution
de Dioclétien est la dernière grande persécution générale,
due à des difficultés aux frontières et à des troubles intérieurs.
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Elle succède à une période de quarante ans de calme (appelée la « petite paix de l’Église »). La réorganisation et la restauration du pouvoir impérial (évolution vers la tétrarchie)
passe par la restauration des valeurs romaines traditionnelles,
ce qui ne peut qu’entraîner une lutte contre les chrétiens,
accusés de nouveau d’être de mauvais citoyens à cause du
refus du culte impérial.
En un an (février 303-février 304), quatre édits organisent
la persécution :
– destruction des édifices du culte, confiscation des objets
du culte, destitution des fonctionnaires chrétiens ;
– emprisonnement du clergé chrétien ;
– libération des chrétiens qui acceptent de sacrifier à l’empereur ;
– obligation pour tous les habitants de l’Empire de sacrifier
aux dieux, sous peine de mort ou de déportation aux mines.
Cette persécution fut surtout violente en Orient, en Italie et
en Afrique (en Occident ne fut appliqué que le premier édit),
surtout par l’acharnement de l’administration (il y eut peu
de dénonciations populaires). Elle fut poursuivie par Galère
jusqu’en 311.

Réponses aux questions
1. Sources chrétiennes : Tertullien, Origène, Eusèbe de
Césarée (doc. 2, 4 et 6).
Sources païennes : Tacite (doc. 2 et 5).
2. Voir le commentaire du document.
3. Les chrétiens sont accusés d’être responsables de l’incendie
de Rome (accusation fantaisiste), des difficultés extérieures
et des attaques aux frontières (accusations fantaisistes),
des épidémies et des catastrophes météorologiques (accusation fantaisiste), de refuser les temples, les religions païennes et refuser de sacrifier à l’empereur (accusations réelles).
4. Les chrétiens sont condamnés à mort.
5. Voir le commentaire du doc. 5.
6. L’empereur Dioclétien fait détruire les églises et les objets
du culte, fait destituer les fonctionnaires chrétiens, fait arrêter les membres du clergé.
7. La première persécution est provoquée par l’incendie de
Rome, celle de Trajan par des dénonciations, celle de
Dioclétien par les attaques aux frontières. La persécution de
Néron a lieu à Rome, celle de Trajan à Rome, en Asie Mineure
en Judée et en Syrie, celle de Dioclétien dans tout l’Empire
romain. L’objectif est de faire disparaître les chrétiens. Les
conséquences sont la mort pour ceux qui refusent d’abjurer,
la destruction des églises locales, mais aussi de nombreuses
abjurations.
8. Jusqu’en 235, les persécutions contre les chrétiens sont épisodiques. À l’époque de Néron, ils sont accusés d’être responsables de l’incendie de Rome. Ensuite, on les accuse d’être
de mauvais citoyens, parce qu’ils ne suivent pas le culte impérial. Trajan officialise les condamnations à mort pour ceux
qui refusent d’abjurer. Les persécutions s’étendent ensuite,
en particulier entre 202 et 258, puis entre 303 et 311. Elles
deviennent alors souvent générales. Les dernières (celles de
Dioclétien et de Galère) visent à faire disparaître la religion
chrétienne.

LEÇON 3 - Le triomphe du christianisme (p. 68-69)
Doc. 1 : « Alexamenos adore son dieu »
Ce célèbre graffiti montre que la religion chrétienne n’est
pas comprise dans les milieux populaires. Un des motifs de
l’incompréhension est que Dieu se soit fait homme, et qu’il
ait subi le supplice infamant réservé aux esclaves. Pendant
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longtemps, les chrétiens refusèrent de représenter la crucifixion : ce thème n’est adopté par l’art chrétien qu’à partir
du VIe s.
Réponse aux questions
1. La crucifixion rappelle le christianisme.
2. Le graffiti est antichrétien parce que le Christ a une tête
d’âne.

représente des chrétiens à genoux), les mains ouvertes et tournées vers le ciel, en un geste d’offrande et d’accueil. Cette
attitude est commune à de nombreuses religions dans
l’Antiquité. C’est encore aujourd’hui l’attitude du prêtre pendant la partie centrale de la messe. L’orante (du latin orans,
« priant ») est à la fois une chrétienne qui prie Dieu et le symbole de l’âme libérée du corps qui prie pour les vivants.

Doc. 2 : Extraits de l’édit de Milan (313)

Doc. 6 : Le triomphe du christianisme

Ce texte est connu par deux versions légèrement différentes, l’une en latin (transmise par Lactance, De la mort des persécuteurs, 48), l’autre en grec (transmise par Eusèbe de
Césarée, Histoire ecclésiastique, X, 5, 2-14). On a ici la traduction
de la première version. L’expression d’« édit de Milan », consacré par l’usage, est erronée : il s’agit en réalité d’un arrêté
de Licinius, promulgué à Nicomédie, après une décision
prise en commun entre Licinius et Constantin à Milan, à l’occasion du mariage de Licinius avec la demi-sœur de
Constantin. Licinius est un général, nommé Auguste par
Galère et devenu gouverneur de Rhétie et de Pannonie. Il s’allie avec Constantin pour combattre Maxence et Maximin, et
gouverne la partie orientale de l’Empire à partir de 308. Mais
dès 314, la guerre reprend entre lui et Constantin.Vaincu par
ce dernier en 314 puis en 323, il s’enfuit avant d’être fait prisonnier. Constantin le relégua à Thessalonique, avant de le
faire étrangler en 325.
L’édit de Milan prend la décision de permettre la liberté religieuse, non seulement aux chrétiens, mais à l’ensemble des
habitants de l’Empire. Constantin et Licinius attendent de
cette décision la protection de tous les dieux sur l’Empire et
donc sur eux-mêmes. Les gouverneurs des provinces, destinataires du texte, sont chargés de l’application de cette
décision.
Réponses aux questions
1. La liberté religieuse est accordée aux chrétiens.
2. La dernière phrase montre que cette liberté est accordée
à tous.

Un édit est une loi qui s’applique à tous les habitants de
l’Empire. Le passage au christianisme, seule religion de
l’Empire, se fait en deux temps : en 391, tout culte public est
interdit ; en 392, c’est l’interdiction des cultes privés. Ces derniers reposaient sur les sacrifices au dieu lare et aux Pénates
(dieux protecteurs de la maison). Le Génie est le protecteur
de tout homme, qui lui permet d’engendrer des enfants et
protège la famille.
Théodose est empereur de 388 à 395. Baptisé en 380, il suit
les conclusions du concile de Nicée (325) et devient un
ardent défenseur des chrétiens. Probablement sous l’influence de saint Ambroise de Milan, il supprime les dernières manifestations du paganisme dans l’Empire, fondant ainsi
un Empire chrétien, ce qui lui vaut le surnom de « Grand ».
Réponses aux questions
1. L’empereur Théodose a promulgué l’édit de Constantinople.
2. Cet empereur interdit tout culte païen car on ne peut ni
prier les dieux païens ni procéder à des sacrifices que ce soit
en public ou en privé.

Doc. 3 : Un chrisme
Avec le poisson (document p. 72), on trouve là un exemple
supplémentaire de l’influence grecque dans le christianisme
primitif. Cette influence est visible également dans le vocabulaire de l’Église, dont les principaux termes viennent du
grec : évangile, diocèse, église, eucharistie, etc. D’après la tradition, le chrisme a été adopté comme signe de reconnaissance
sur les étendards de Constantin, le premier empereur chrétien.

Doc. 4 : L’ermite Hilarion
L’image exprime bien la conception chrétienne de l’ascétisme
à l’époque du monachisme primitif. Hilarion est représenté
nu, couvert seulement de sa barbe, de ses cheveux et de
feuillages. Derrière lui, une représentation stylisée du désert.
Les colonnes et la voûte servent à isoler la scène des autres
parties de la mosaïque à gauche et à droite. Le texte offre
une version légèrement différente de l’ascétisme d’Hilarion.
Né près de Gaza, Hilarion (291-371) devient moine à l’âge de
15 ans auprès de saint Antoine en Égypte, puis revient vivre
en ermite aux environs de Gaza. Il vit de quelques figues et
de lentilles, chasse les démons, guérit les malades. Pour
échapper à ses admirateurs et à la persécution de Julien
l’Apostat, il part en Égypte, séjourne dans des oasis, puis s’embarque pour la Sicile, d’où il passe en Dalmatie. Il finit sa vie
à Chypre.

Doc. 5 : Une chrétienne en prière
On prie debout (ce n’est qu’à partir du Moyen Âge que l’on
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Doc. 7 : Basilique chrétienne à Pétra (Jordanie), Ve-VIe s.
La basilique est d’abord un bâtiment public dans lequel était
rendue la justice, le juge se plaçant au fond, dans l’abside.
La forme convenant bien au culte chrétien, l’évêque prit la
place du juge dans les basiliques transformées en églises, ou
dans les églises construites sur ce plan. Le chancel est la clôture basse, de pierre ou de métal, qui sépare, dans l’église,
la partie réservée aux fidèles de celle destinée à la célébration
du culte par le prêtre. Le chancel est souvent percé de plusieurs ouvertures et décoré de plaques sculptées ou décorées
de mosaïques.

DOSSIER - La foi des chrétiens

(p. 70-71)

Réponses aux questions
1. Le doc. 3 est une décision d’un concile, les doc. 2 et 6 sont
des extraits des Évangiles et de l’Apocalypse, donc des textes tirés de la Bible des chrétiens.
2. La fête de Pâques entretient un rapport étroit avec une
grande fête juive.
3. Les principaux aspects de la religion chrétienne sont la
croyance en un dieu unique en trois personnes – la Trinité,
la double nature du Christ. La notion de Dieu créateur et le
Jugement dernier viennent de l’Ancien Testament.
4. La croyance en la double nature de Jésus de Nazareth, à
la fois dieu et homme, ainsi que la résurrection viennent du
Nouveau Testament.
5. Marie est, pour les chrétiens, à la fois vierge et mère.
6. En France, les fêtes chrétiennes célébrées par des jours
fériés sont : Pâques, le jeudi de l’Ascension et le jour de Noël.
En outre, en Alsace-Moselle, régi par le concordat : le vendredi saint et la saint Étienne (lendemain de Noël).
7. Selon saint Jean, le diable disparaîtra, les morts ressusciteront et seront jugés.
8. L’héritage chrétien marque encore aujourd’hui l’Europe
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par de nombreux aspects : église ou temple au milieu du
village, fêtes et calendrier religieux, sonnerie de cloches, repos
dominical, vocabulaire et expressions courantes, toponymie, monuments et paysage rural (chapelles, calvaires) et
urbain (églises paroissiales, cathédrales, oratoires), histoire.

EXERCICE

(p. 72-73)

Doc. : La Gaule chrétienne
Le christianisme se développe lentement en Gaule, en suivant
les voies de communication (fleuves, voies romaines). Les Églises les plus anciennes sont celles de Lyon et de Vienne.
Martin (316 (?)–391) naît en Pannonie (Hongrie actuelle). Fils
de soldat, il sert lui aussi dans la garde impériale, tout en pratiquant la charité (à Amiens, il donne à un pauvre la moitié
de son manteau). Libéré de ses obligations militaires, il est
baptisé et devient le disciple d’Hilaire, évêque de Poitiers.
Chassé par les hérétiques ariens, il gagne la Pannonie, puis
Milan, avant de se réfugier dans un îlot de la côte ligure où
il mène une vie monastique. De retour à Poitiers, il fonde un
peu plus tard, à Ligugé, le premier monastère de Gaule. On
lui attribue le miracle de la résurrection d’un mort ; il
devient alors célèbre dans toute la région. Il est attiré à Tours,
dont l’évêque venait de mourir. Sous un faux prétexte (assister un malade), il est ordonné évêque de la ville contre son
gré (371). Aspirant à poursuivre sa vie monastique, Martin
fonde en face de Tours, de l’autre côté de la Loire, le monastère de Marmoutier. Avec ses moines et ses disciples, il
entreprend d’évangéliser les campagnes de la Gaule. Il
meurt à Candes, le 8 novembre 397. Son corps, que se disputent Tourangeaux et Poitevins, est ramené à Tours et enseveli le 11 novembre, jour qui est retenu pour sa fête. Un de
ses disciples, Sulpice Sévère, écrit sa vie, et le succès de l’ouvrage lui apporte une popularité inégalable. Il est le premier
chrétien honoré comme saint sans avoir subi le martyre. Aux
temps mérovingiens, la basilique de Tours devient le premier
centre de pèlerinage de la Gaule. Il est le saint patron dans
de très nombreuses églises et plus de cinq cents villages de
France portent son nom.
Le monastère de Lérins est fondé par saint Honorat, celui de
saint Victor par Jean Cassien.

Réponses aux questions
1. Aux Ier et IIe s., les premières régions chrétiennes de Gaule
sont Lyon et Vienne.
2. Au IIIe s., on peut ajouter une partie de la côte provençale
et de la vallée du Rhône, Narbonne, Toulouse, Bordeaux,
Autun, la vallée de la Seine, la région de Reims et celle de
Cologne.
3. Au IVe s., la partie ouest du Bassin parisien, une partie de
la vallée de la Loire, le Poitou, une partie de la vallée du Rhin
et de la Moselle, une partie de la vallée de la Saône, la Savoie,
la région de Mende et une partie du Bassin aquitain.
4. À part Cologne,Trêves, Rouen et Reims, les églises représentées aux conciles de Rome et d’Arles sont localisées dans
le sud de la Gaule.
5. L’évangélisation suit les fleuves et les voies de communication.
6. Les martyrs de Lyon et de Vienne en 177 (Pothin, évêque
de Lyon, Blandine) sont les premiers martyrs de Gaule. La
persécution de 177 est la première trace de chrétiens en
Gaule.
7. L’action de saint Martin se déroule surtout dans l’ouest de
la Gaule entre la Somme, le Massif central et la Gironde. Il
fonde d’abord des monastères, puis devient évangélisateur.
8. C’est lui qui a évangélisé une grande partie de la Gaule.
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COMPOSITION (1/5)

(p. 74-75)

Sujet : quels rapports entretiennent Rome et les chrétiens
du Ier au IVe s. ?
Introduction : le pouvoir romain au Ier s. est confronté à la
percée des religions orientales mais aussi à la montée de l’indifférence en matière religieuse alors qu’il cherche à développer le culte impérial. Traditionnellement ouvert aux
religions étrangères, il perçoit d’abord les chrétiens, dont les
communautés s’implantent en Asie Mineure, en Grèce et en
Italie, comme des Juifs et tolère leur monothéisme. En 64,
néanmoins, Rome déclenche contre les chrétiens une première vague de persécutions.
Pendant près de trois siècles les chrétiens vivent sous la
menace de persécutions sporadiques ou générales. À la fin
du IVe s. cependant, le christianisme triomphe et les cultes
païens sont interdits.
Pourquoi l’Empire romain, après avoir persécuté les chrétiens,
est-il devenu chrétien ? Pour répondre à cette question, il
importe d’étudier l’évolution de son attitude, prudente et épisodiquement persécutrice jusqu’au milieu du IIIe s., systématiquement hostile aux chrétiens jusqu’au début du IVe s.,
tolérante enfin et convaincue au point de faire du christianisme la religion de l’Empire.
Plan détaillé :
I. De 64 à 249 mouvements spontanés de persécution
– La persécution de 64 : les chrétiens mal considérés (refus
de participer aux cérémonies civiques, monothéisme et prosélytisme en direction des classes populaires et des esclaves),
sont persécutés non pas pour leur religion mais comme
incendiaires.
– Les persécutions du IIe s. : 112 (Bythinie) et 177-180 (Gaule,
Afrique et Asie Mineure). Souvent inspirées par la pression
populaire, hésitantes (Pline interroge Trajan sur l’attitude
à adopter), elles frappent sporadiquement des chrétiens
considérés comme inciviques et étrangers à la communauté.
– Fin IIe s. jusqu’en 249 : méfiance (Septime Sévère interdit
en 202 les conversions au judaïsme et au christianisme),
méconnaissance (la police les assimile à la pègre) et modération (certains chrétiens accèdent au pouvoir).
Conclusion partielle : le pouvoir romain a tardé à distinguer
les chrétiens des Juifs et n’a pas promulgué de lois antichrétiennes. Les persécutions sont le plus souvent déclenchées par la population, méfiante à l’égard d’un groupe
dont elle ignore la foi.
II. De 249 à 313 l’Empire procède à des persécutions systématiques et plus rapprochées
– Les persécutions de Dèce (249-251) : elles répondent au souci
d’assurer l’unanimité nationale face à la menace des invasions barbares en imposant un sacrifice aux dieux protecteurs
de Rome (acte de loyalisme et de piété). Les autorités délivrent des certificats de sacrifices.
– Les persécutions de Valérien (257-258) interdisent le culte
chrétien et obligent à sacrifier aux dieux traditionnels. Elles
répondent à la nécessité de faire front face à des difficultés
multiples : anarchie militaire, crise économique, épidémies.
– La persécution de Dioclétien (2 édits 303-304) : religion chrétienne interdite, édifices et mobiliers du culte détruits, les
livres chrétiens brûlés. Sacrifier est une obligation.
Conclusion partielle : les difficultés auxquelles est confronté
l’Empire au IIIe s. et son évolution autoritaire sont à l’origine
de persécutions plus systématiques. C’est pour des raisons
politiques, parce que leur religion fait d’eux une menace pour
la cohésion de l’Empire que les chrétiens sont persécutés. Les
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raisons politiques et l’inefficacité des persécutions conduisent cependant le pouvoir à modifier son attitude.
III. De 313 à la fin du siècle l’Empire devient tolérant puis
chrétien. On compte des empereurs chrétiens

Julien l’Apostat (362-363). Valentinien, empereur chrétien
(voir le doc. 2 p. 74) est tolérant, mais en 380, Théodose fait
du christianisme une religion d’État et, sous la pression des
évêques, ordonne la fermeture des temples païens ainsi que
l’interdiction des sacrifices (392).

– Le pouvoir se christianise : conversion tardive de Constantin
(les successeurs sont chrétiens), intervention du pouvoir
dans les affaires chrétiennes (Constantin et le concile de
Nicée), appui croissant du pouvoir central sur les évêques,
interlocuteurs des gouverneurs et présidant leurs tribunaux.

Conclusion : entre le Ier et le IVe s., l’attitude du pouvoir romain
à l’égard des chrétiens a considérablement évolué : il les a
persécutés, puis tolérés et a fini par persécuter les nonchrétiens au nom d’un christianisme devenu religion officielle.
Cette évolution s’explique largement par les problèmes auxquels a été confronté l’Empire entre le IIIe et IVe s. : invasions
barbares, crises économiques, montée en puissance de
l’Empire sassanide.
Par son caractère exclusif, par son organisation, le christianisme pouvait apporter à l’Empire les principes et les moyens
capables d’assurer sa cohésion et sa pérennité. Pour les
chrétiens, le changement de statut impliquait une révision
de leurs relations avec l’État romain : ce fut la tâche des Pères
de l’Église.

– L’Empire devient officiellement chrétien : première persécution contre les païens (Constance II, 357-358), échec de
la tentative de restauration des religions traditionnelles par

EXERCICE (p. 75)
a.-2. ; b.-3. ; c.-1.

– Le temps de la tolérance : il est instauré par l’édit de Milan
(313) à des fins politiques par Constantin qui s’impose ainsi
à la tête de l’Empire. Les biens et les lieux de culte sont restitués aux communautés chrétiennes, des basiliques (Latran)
sont élevées et les évêques ont le droit d’utiliser la poste officielle. Le pouvoir ne prend pas position sur la nature de la
divinité, mais les chrétiens se voient reconnaître de nombreux
avantages.

28

© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

CHAPITRE 4

Une mer, trois civilisations
INTRODUCTION

(p. 78-79)

1) Comment traiter le chapitre
La problématique est clairement énoncée dans le manuel de
l’élève : elle met l’accent sur les principales caractéristiques
religieuses, politiques, sociales et culturelles de chacune des
trois civilisations qui se partagent le Bassin méditerranéen
au XIIe s. (les relations et les zones de contacts entre ces civilisations seront traitées dans le chapitre suivant). Une rapide
étude des deux documents permet d’appréhender la diversité des civilisations médiévales : byzantine (Sainte-Sophie
de Constantinople, doc. 1) chrétienne occidentale et musulmane (elles s’affrontent au siège de Jérusalem, doc. 2). La
présentation de l’originalité et des fondements des trois
civilisations donnera lieu à de nombreuses comparaisons.
Pour l’Occident chrétien, il paraît judicieux de commencer
l’étude par le poids de la religion (doc. 1 p. 82 et doc. 4 p. 83),
ce qui établira un lien avec le thème précédent, les origines
du christianisme. On replacera cette religion dans le contexte
de la société féodale (doc. 1 p. 84 et doc. 2 p. 85), ce qui ne va
pas sans conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel (doc. 2 p. 82). Cette féodalité évolue au XIIe s. ; avec l’émergence de royaumes de plus en plus puissants (doc. 3 p. 85)
et avec le développement des échanges (doc. 4 et 5 p. 85).
C’est aussi la religion chrétienne – mais dans le cadre d’une
Église séparée de Rome (orthodoxie) – qui constitue l’unité
du monde byzantin et qui légitime la toute-puissance du basileus, héritier de Constantin (doc. 1 p. 88). Le dossier p. 9091 consacré à Constantinople permettra de se pencher sur
la splendeur de cette civilisation dont la capitale est la parfaite expression. Mais la richesse de Byzance suscite la
convoitise de ses voisins et provoque sa chute en 1204.
La civilisation musulmane dont il faudra rappeler les origines (dossier Coran, p. 92-93) ne peut se comprendre sans une
approche religieuse qui explique ses caractères originaux,
ses conquêtes mais aussi ses divisions. On retiendra que cette
civilisation est surtout urbaine (doc. 3 p. 95) et qu’elle est le
trait d’union entre les civilisations antiques et la Renaissance
(doc. 1 et 2 p. 94, doc. 4 et 5 p. 95).

2) Documentation
Bibliographie
• A.-M. DELACAMBRE, Mahomet, coll. « Découvertes »,
Gallimard, no 22.
• L. PRESSOUYRE, Le Rêve cistercien, coll. « Découvertes »,
Gallimard, no 95.
• M. KAPLAN, Tout l’or de Byzance, coll. « Découvertes »,
Gallimard, no 104.
• Revue L’Histoire, sur la chevalerie, nos 97, 116, 121 ; sur
Byzance, nos 6, 47, 49, 51 ; sur l’Islam, no 281, 30 des collections
de l’Histoire.
Documentation Photographique
• n° 6104 (déc. 1989), « Chrétiens du Moyen Âge », n° 7040 (avril
1997), « L’art et la foi au Moyen Âge », n° 8007 (février 1999),
« Les pays de l’Islam ».
• « L’Église médiévale », TDC, n° 898, juin 2005.
• J. LE GOFF, La Civilisation de l’Occident médiéval, Flammarion,
1982.
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• A. DUCELLIER, M. KAPLAN, B. MARTIN, Le Proche-Orient médiéval, Hachette Université, 1991.
• A. DUCELLIER, Les Byzantins, histoire et culture, coll. « PointsHistoire », Le Seuil, 1988.
• P. BLACHÈRE, Le Coran, coll. « Que sais-je ? », PUF, n° 1245.
• D. et J. SOURDEL, Dictionnaire historique de l’Islam, PUF, 1996.
• M. SHREVE-SIMPSON, L’art islamique, coll. « Grammaire des
styles », Flammarion, 1997.
• G. REYONNET, L’Islam et la civilisation islamique, VII-VIIIe s.,
Armand Colin, 1992.
• V. LIATI, De l’usage du Coran, Mille et une nuits, 2004.
• A. MORABIA, Le Jihâd dans l’Islam médiéval : le « combat sacré
» des origines au XIIe s., Albin Michel, 1993.
• P. MOYEN, « La Méditerranée au XIIe s. : une tentative de modélisation », Mappemonde, n° 63 (2001, 3).
Sites Internet
• http://www.ifrance.com/APLA/: sur les cathédrales de France,
avec photos.
• http://www.bnf.fr/loc:bnf001.html : site universitaire sur la
naissance de la culture française, avec une riche bibliographie
et beaucoup de liens (dépasse la période mais site passionnant).
• http://membres.tripod.fr/psi/turky/istanb1.html : très beau
site présentant des photographies de Sainte-Sophie et les
mosquées d’Istanbul.
• http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/dossitsm/b-avicn.htm et
• http://www.bnf.fr/web-bnf/pedagos/dossitsm/b-averro.htm :
deux sites de la BNF qui multiplient les infos (accessibles à
des lycéens) sur Avicenne et Averroès, entre autres.
• http://www.urbaimages.fr/actu/nouv/damasr/1024htm : très
beau site qui présente la mosquée des Omeyyades de Damas
avec d’excellentes photographies. C’est un bon exemple de la
tolérance musulmane puisque cette mosquée comporte, entre
autres merveilles, le tombeau de saint Jean-Baptiste vénéré
tant par les musulmans que par les chrétiens.
• http://www.morroco/web.com/fr/politique/histoire/cartes/
texte3html : site de cartes expliquant l’évolution des
Omeyyades puis des Almoravides.
Filmographie
• Bertrand TAVERNIER, La Passion Béatrice, 1987.
Visites
• Musée national du Moyen Âge, Thermes de Cluny, Paris.
• Le cathédraloscope, Dol-de-Bretagne.
• L’Institut du monde arabe, Paris.
• Cathédrales, abbayes, châteaux forts dans toutes les régions
de France.

CARTES - Byzance, l’Occident chrétien,
le monde arabo-musulman
du VIIe-VIIIe s. au début XIIe s. (p. 80-81)
Ces trois cartes servent de toile de fond à l’ensemble des chapitres 4 et 5 et accompagneront les différentes leçons proposées ; elles seront commentées au cours des différentes
séquences. Elles sont assez synthétiques et simplifiées,
demandant à être complétées par des cartes plus thématiques
intégrées dans les différentes leçons ou dossiers comme les

29

routes de pèlerinages (doc. 6 p. 83), les principales routes commerciales (doc. 4 p. 85), les États latins d’Orient (doc. 6 p. 105),
les grands courants commerciaux au XIIe s. (doc. 2 p. 107), la
présence vénitienne en Méditerranée (doc. 4 p. 109),
l’Espagne de la Reconquista (doc. 2 p. 110) et le royaume normand d’Italie et de Sicile (doc. 2 p. 114).

Doc. 1 : L’Empire byzantin, de Justinien au XIIe s.
Cette carte permet d’appréhender l’évolution du monde
byzantin depuis l’éclatement de l’Empire romain. En suivant
la chronologie on peut rappeler :
– les Grandes Invasions (Francs-Wisigoths-Vandales, etc.) qui
font disparaître l’Empire d’Occident ;
– les reconquêtes éphémères de Justinien ;
– les conquêtes perses et surtout arabes au VIIe s.
Au XIIe s., les principaux ennemis qui inquiètent Byzance
sont :
– au nord, les Petchénègues, peuple d’origine turque venu du
nord de la mer Noire et voulant pénétrer dans l’Empire
byzantin. Pendant l’hiver 1090-1091, ils campèrent sous les
murs de Constantinople, mais furent repoussés par Alexis
Comnène ; ils restent très dangereux jusqu’à leur extermination par Jean Comnène en 1122 ;
– à l’ouest, les Normands de Sicile et les villes marchandes
italiennes ;
– à l’est, se trouvent les ennemis les plus dangereux : les Turcs
seldjoukides qui progressent régulièrement en Asie Mineure
(défaites byzantines à Mantzikert en 1071 et à Myriokephalon
en 1176).
À noter enfin que la carte permet de situer l’extension de
« l’orthodoxie » en Europe centrale (rôle de saints Cyrille
et Méthode).

Doc. 2 : La chrétienté au XIIe s.
On peut montrer les grandes divisions de l’Occident féodal,
identifier quelques grands ensembles : l’Angleterre des
Plantagenêts, la France des Capétiens, le Saint Empire des
Hohenstaufen. Des royaumes plus récents sont apparus au
nord et à l’est, leur création allant souvent de pair avec la
christianisation : les royaumes scandinaves, la Pologne, la
Hongrie, la Bohême. On attirera l’attention sur les royaumes
issus de la Reconquista au nord de l’Espagne : León, Navarre,
Castille. L’Italie est très divisée : on présentera le nord intégré dans le Saint Empire, on rappellera l’origine des États
pontificaux, on évoquera l’importance des villes marchandes.
L’existence du royaume de Sicile mérite également quelques
explications : la Sicile conquise par les Normands à la fin du
XIe s. forme à partir de 1130 un royaume indépendant comprenant aussi l’Italie du Sud. Ce royaume, très florissant, traverse tout le XIIe s. jusqu’en 1194, date à laquelle il revient
aux Hohenstaufen, Henri, fils de Frédéric Barberousse ayant
épousé Constance, l’héritière des rois normands.

Doc. 3 : Le monde musulman du VIIe au XIIe s.
La carte, évolutive, montre l’expansion rapide de l’Islam aux
dépens de Byzance (Maghreb-Égypte-Syrie-Asie Mineure) et
aux dépens du monde perse sassanide au Moyen-Orient. On
peut mettre en évidence l’expansion rapide en direction du
monde chinois par l’Asie centrale et vers l’Occident chrétien
à travers l’Espagne. Dans la première moitié du VIIIe s. la
conquête arabe atteint sa plus grande extension et rencontre des zones de résistance : Byzantins, Carolingiens et
Chinois.
Au XIIe s., l’Islam ne forme pas un bloc monolithique. Les principaux États sont l’émirat de Cordoue (Andalousie), l’émirat almoravide qui s’étend sur le Maghreb avant de soumettre
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l’Andalousie, le califat fatimide d’Égypte et surtout le sultanat seldjoukide qui s’étend de la mer Caspienne au cœur
de l’Asie Mineure en passant par la Mésopotamie (Bagdad).
Par l’étude comparée de ces trois cartes, on pourra évoquer
très succinctement l’origine et la mise en place des trois civilisations pendant la période qui sépare la fin de l’Empire
romain du XIIe s. On pourra également identifier (même si
elles ne seront étudiées qu’au chapitre suivant) les zones de
contacts entre les trois mondes :
– la Sicile, tour à tour occupée par les Byzantins, les musulmans et les chrétiens d’Occident ;
– l’Espagne avec les guerres de la Reconquista ;
– l’Asie Mineure où les Turcs seldjoukides progressent,
menaçant directement Constantinople ;
– la Palestine où les croisés réussissent à reconquérir les Lieux
saints (Jérusalem) et créent les États latins d’Orient.

Réponses aux questions
1. Au début du VIe s. l’Empire byzantin correspond à l’Empire
romain d’Orient alors que l’Empire d’Occident a disparu, partagé entre différents royaumes barbares (Vandales,
Wisigoths, Ostrogoths, Francs, etc.)
Entre 533 et 554 l’empereur Justinien a réussi à reconquérir une partie de l’Empire d’Occident : l’Italie avec la Sicile,
le sud de l’Espagne, l’Afrique du Nord.
Mais cet Empire ne résiste pas aux conquêtes arabes qui au
VIIe s. lui arrachent l’Espagne, la Sardaigne et la Sicile,
l’Afrique du Nord à l’Égypte et le Proche-Orient (Syrie et
Palestine). À la même époque, l’Italie s’affranchit de Byzance.
Au XIe s., les Turcs seldjoukides, des cavaliers, venus d’Asie
centrale et convertis depuis peu à l’Islam, occupent une
partie de l’Asie Mineure (batailles de Mantzikert en 1071 et
de Myriokephalon en 1176).
– À la fin du XIIe s., l’Empire byzantin en plein déclin ne possède plus que la péninsule des Balkans, la Grèce, les côtes
de l’Asie Mineure et la Crète.
2. 1re étape : l’Espagne romaine tombe aux mains des
Wisigoths au moment des grandes invasions (VIe et VIIe s.).
2e étape : au VIIIe s., l’Espagne est conquise par les Arabes
qui arrivent jusqu’à Poitiers (732) avant d’être refoulés audelà des Pyrénées (émirat de Cordoue).
3e étape : la Reconquista.Tout au long du Moyen Âge, les chrétiens d’Espagne repoussent lentement les Arabes vers le
Maroc ; au XIIe s. ils ne possèdent plus que la moitié sud de
la péninsule Ibérique (Al-Andalus). Pendant cette reconquête
des royaumes chrétiens se sont formés au nord : royaumes
de Navarre, de León, de Castille, comtés de Portugal et de
Barcelone.
3. Provinces romaines sous le Bas-Empire, le Proche-Orient
et Jérusalem étaient des terres chrétiennes comme tout
l’Empire d’Orient. Elles ont été conquises par les Arabes au
VIIe s. et converties à l’Islam. Aux XIe et XIIe s., lors de la 1re
croisade, les chrétiens d’Occident ont reconquis une partie
de ces terres (1099 : prise de Jérusalem) formant alors les
États latins d’Orient. Ceux-ci ne durèrent qu’un siècle : en
1187 Jérusalem est reprise par Saladin.
4. La 1re croisade est une réponse à l’occupation du ProcheOrient et des Lieux saints par les musulmans.
5. Au XIIe s., les principales puissances de l’Europe occidentale sont le Saint Empire romain germanique des
Hohenstaufen, la France des Capétiens et l’Angleterre des
Plantagenêts. Des puissances nouvelles apparaissent comme
le royaume normand de Sicile et les villes italiennes (Gênes,
Pise et surtout Venise).
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DOSSIER - La religion catholique,
ciment de la civilisation
de l’Occident médiéval

Doc. 4 : Tympan de Sainte-Foy de Conques,
second quart du XIIe s.
(p. 82-83)

Doc. 1 : L’échelle du paradis : une vie éternelle
difficile à gagner
Au Moyen Âge chaque monastère, outre la Bible, avait son
« livre de base », sorte de manuel qui servait à l’instruction
et à l’« édification » de la communauté. Dans les couvents
de femmes, ce livre avait souvent comme titre « le jardin
des délices » (Hortus Deliciarium), expression empruntée
au Cantique des Cantiques, ce livre de l’Ancien Testament
où se trouve évoquée la « scène du fiancé qui accueille
sa bien-aimée dans un jardin où elle peut admirer et goûter
toutes sortes de délices ». Au couvent, c’est le Christ qui est
le fiancé. Le Hortus Deliciarum d’où est extrait ce document
a été composé au xiie s., au couvent du Mont-Sainte-Odile
en Alsace, par l’abbesse Herrade de Landsberg et ses
moniales ; ce manuscrit a donné une réputation universelle
au couvent. C’était un gros volume de 255 feuilles de parchemin dans le format de nos grands journaux (55 cm sur
37 cm) avec 69 feuillets de moindre dimension intercalés.
L’ensemble était illustré de 344 miniatures, véritables chefsd’œuvre aux couleurs vives occupant un quart de l’espace
total. Certaines d’entre elles, comme celle-ci, occupaient
une page entière. Ce précieux manuscrit a brûlé lors du
bombardement de Strasbourg en 1870. Il a été reconstitué
dans les années 1980 grâce à des copies dispersées dans le
monde entier.
Le document représenté ici était annoté en latin, en écriture
protogothique. Grâce à ces annotations, nous savons que les
échelons principaux, à compter du bas, représentent la chasteté, la tempérance, l’humilité, l’obéissance, la patience,
la foi et la charité. Les chrétiens qui, suivant leur place
dans la société, devraient pratiquer l’une ou l’autre de ces
vertus, essaient de s’élever jusqu’à la couronne de la vie
éternelle. Mais ils succombent le plus souvent aux différentes
tentations figurées de chaque côté de l’échelle par un détail
concret. Ce sont de bas en haut : pour les gens du monde et
les chevaliers, des chevaux, des voitures, des gens de guerre,
des villes, de beaux vêtements ; pour la religieuse, le luxe
du siècle et le prêtre séducteur ; pour le clerc, le repas plantureux et sa maîtresse dont la robe cache une partie de
l’église ; pour le moine l’argent et la richesse ; pour le reclus
un lit moelleux ; pour l’ermite, les soins excessifs prodigués
à son jardin. Seule la septième et principale vertu, la charité,
protégée par les anges contre les flèches des diables, atteint
le paradis.

Doc. 2 : Le pape et les rois
L’auteur de ce texte, Innocent III, passe pour avoir été le plus
puissant des papes du Moyen Âge.Théologien et juriste, élu
pape à 37 ans, il dirige l’Église de 1198 à 1216. Il impose son
autorité à tous les souverains (Frédéric II, Philippe-Auguste,
Jean sans Terre, etc.), car il est convaincu qu’en tant que
vicaire du Christ sur terre il doit exercer un contrôle sur les
princes ; il leur apporte sa confirmation, comme un suzerain
à ses vassaux, et peut confisquer leur pouvoir en cas de faute.
Avec lui le Saint-Siège revendique « l’imperium mundi » c’està-dire une chrétienté formée de royautés vassales de saint
Pierre. Ce texte résume tout à fait cette ambition.

Doc. 3 : Les revenus de l’Église et leur utilisation
Il ne s’agit pas d’un document historique mais d’un schéma
construit d’après les connaissances des historiens afin de montrer le rôle social de l’Église et les moyens pour l’accomplir.
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Sainte-Foy, abbaye de Conques, en Aveyron, sur la route de
Saint-Jacques-de-Compostelle, est un fleuron de l’art roman,
dans le style très pur du XIe s. Au Moyen Âge, la tradition s’est
établie d’utiliser la forme semi-circulaire du tympan situé audessus du portail afin d’y représenter des scènes à la gloire
du Christ. L’épisode du Jugement dernier, déjà abordé par
les peintres de l’époque carolingienne, installant le Christ
au centre de la représentation la plus fréquemment sculptée, est conforme en tous points à la spiritualité médiévale
marquée par la lutte entre le bien et le mal.

Doc. 5 : Une Église trop riche
L’auteur de ce texte est saint Bernard (voir sa biographie
p. 314).

Doc. 6 : Les routes de pèlerinage
La carte fait apparaître les trois lieux de pèlerinages les plus
importants de la chrétienté médiévale : Saint-Jacques-deCompostelle, Rome et Jérusalem. À défaut de pouvoir atteindre Jérusalem (en raison de la distance, des dangers et des
pays ennemis à traverser), de nombreux chrétiens affluent
à Saint-Jacques-de- Compostelle où, selon la légende, Jacques
le Majeur, apôtre et frère de saint Jean, aurait été miraculeusement déposé après sa mort à Jérusalem. Quatre routes
principales, aujourd’hui inscrites au patrimoine mondial de
l’Unesco, car jalonnées de sanctuaires prestigieux, mènent
à Compostelle depuis la France :
– venant de Provence, la première part d’Arles (SaintTrophime), passe par Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier,
Saint-Guilhem-le-Désert, Toulouse (Saint-Sernin) ;
– les pèlerins suivant la deuxième route partent de la cathédrale du Puy-en-Velay et passent par Conques et Moissac ;
– la troisième route part de Vézelay, traverse le Limousin et
le Périgord ;
– la quatrième relie Paris à Tours (Saint-Martin) et traverse
le Poitou (Notre-Dame-la-Grande à Poitiers) et la Saintonge
(Saint-Jean-d’Angély).

Réponses aux questions
1. Les principaux péchés qui perdent les hommes sont : le
goût du luxe et du bien-être, l’avarice, la gourmandise, la
luxure et l’orgueil. Ce manuscrit a été composé à l’intention
des moniales du couvent. Il montre donc que les membres du
clergé peuvent également succomber au péché ; le fait d’appartenir au clergé n’est pas une garantie de vie éternelle.
L’abbesse veut ainsi exhorter les moniales à suivre le chemin
de la charité.
2. Innocent III (voir plus haut).
Il compare le pape au soleil et les souverains à la lune dont
le rayonnement ne peut venir que du soleil. De ce fait, selon
la volonté divine, le pape est supérieur à tous les souverains,
car Dieu lui a confié à la fois le salut des âmes (les clés du
royaume céleste) et le gouvernement de la terre par le
contrôle des souverains. Ceux-ci dominent le « corps » social
des hommes, mais sous le contrôle du vicaire du Christ.
Cependant ces théories d’Innocent III ne font pas l’unanimité
auprès des princes de ce monde ; d’où de nombreuses querelles entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel (p. 84).
3. La dîme se justifie par les nombreux services rendus par
l’Église aux populations : construction et entretien des hospices et hôpitaux, aides aux veuves et aux orphelins, création
d’écoles et d’universités, secours aux déshérités ; l’Église est
la seule à jouer ce rôle social.
4. Description du tympan :
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– le tympan représente le Jugement dernier en s’inspirant de
l’Apocalypse de Jean. Au centre le Christ, assis trônant, en
majesté, inscrit dans une mandorle (en forme d’« amande »),
cadre symbolisant le règne divin. Jésus est le plus grand, il n’est
pas représenté à la même échelle que les autres personnages
et son auréole contient une croix avec l’inscription – illisible
sur la photo – Judex et Rex (« juge et roi »). À la droite du Christ
sa mère, la Vierge Marie, saint Pierre avec les clés du paradis,
puis des personnages tels que l’ermite Dadon, fondateur du
monastère de Conques, ou Odolric, l’abbé constructeur de
l’église et Charlemagne. Au-dessus d’eux, des anges tiennent
des phylactères sur lesquels sont inscrites les vertus théologales : foi, espérance, charité, humilité ;
– de sa main gauche, le Christ désigne l’enfer où règnent la
violence et le chaos. Quatre anges sont placés à gauche du
Christ : l’un porte le « Livre de la vie » où sont reportés les
noms des élus (« et les morts furent jugés d’après les choses
qui étaient écrites dans les livres, selon leurs Œuvres »,
Apocalypse, XX, 12) ; l’autre porte un encensoir ; les deux
derniers sont tournés vers les forces de l’enfer qu’ils repoussent et sur le bouclier est écrit (mais illisible sur la photo) :
« les anges sépareront les méchants des justes » ;
– sous les pieds du Christ, face à face, l’archange saint
Michel et Lucifer pèsent (à l’aide d’une balance aujourd’hui
disparue) l’âme de chaque défunt afin de décider de son sort.
Derrière l’archange, des anges soulèvent des pierres tombales
d’où sortent les corps qui se dirigent vers le Jugement.
Derrière Satan, on devine des scènes de torture :
– dans le registre du bas se trouvent représentés à notre
gauche (mais à la droite du Christ) le paradis et à notre droite
l’enfer. Le paradis est symbolisé par des arcades sous lesquelles Abraham entouré des prophètes de l’Ancien
Testament et des apôtres du Nouveau Testament, accueille
les élus. Dans l’enfer où règne Satan, on voit d’abord un monstre à la gueule ouverte (le Léviathan) qui avale des condamnés malmenés par des démons. Puis dans un désordre total,
on distingue pêle-mêle un chevalier orgueilleux désarçonné
(il semble s’agir d’un seigneur local excommunié par les
moines) deux amants adultères attendant leur châtiment, un
avare pendu à sa bourse pleine de deniers et en haut, à
l’extrême droite, des lapins faisant rôtir à la broche un
braconnier ;
– on peut enfin noter que la polychromie (dont il demeure
quelques traces), à l’origine, facilitait la compréhension des
scènes sculptées, le bleu azur figurant le paradis et le rouge
l’enfer.
Les sentiments qu’éprouve le fidèle devant ce tympan :
– la peur du châtiment (quand l’enseignement de l’Église n’est
pas respecté) ;
– le désir de pratiquer les vertus chrétiennes ;
– la joie et la sérénité pour ceux qui suivent le droit chemin.
5. L’auteur du texte, saint Bernard, fondateur du monastère
de Clairvaux, est un moine cistercien. Il critique de ce fait
la richesse, le luxe et l’orgueil de certains membres du
clergé, notamment des évêques et des abbés (clunisiens), qui
oublient leurs devoirs religieux et ne pratiquent plus les vertus chrétiennes. Pour montrer que l’Église est capable de se
réformer, il en donne lui-même l’exemple en menant une vie
de pauvreté, de rigueur et d’exigences, ce qui lui donne un
rayonnement et une influence hors du commun.
6. On part en pèlerinage pour accomplir un vœu, pour
demander une guérison, pour obtenir le pardon d’une faute
et toujours pour gagner le paradis. Parfois les tribunaux ecclésiastiques imposent de faire un pèlerinage en punition de certaines fautes graves, voire de crimes d’hérésie.
7. Comparaison entre le tympan de Sainte-Foy et la mosaïque
de Santa Maria Assunta.
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Les deux représentations, contemporaines, ont de nombreuses similitudes, car elles s’inspirent des mêmes textes
bibliques et suivent toutes deux un modèle mis au point dans
l’Empire byzantin :
– le Christ juge, au centre, entouré d’apôtres ;
– sous ses pieds, une scène représentant le jugement ;
– dans un registre inférieur, à la droite du Christ, le paradis,
à sa gauche l’enfer.
Les mêmes symboles reviennent sur les deux représentations :
– la mandorle, les auréoles ;
– les trompettes du jugement ;
– la pesée des âmes ;
– le feu et les supplices de l’enfer.
Deux grandes différences cependant :
– sur la mosaïque un imposant registre supérieur représentant le Christ ressuscité (la double croix symbolise la résurrection) est ajouté ; il représente le Christ descendu aux
Limbes (séjour des âmes des justes avant la venue de Jésus
et de celles des enfants morts sans baptême) pour écraser
Satan et sauver Adam. Alors qu’à Conques, il n’y a qu’un seul
Christ, ici il est représenté deux fois : en triomphateur de la
mort et en juge ;
– la différence essentielle réside dans le matériau et les techniques utilisées, sculpture en relief et mosaïque.
8. l’Église est omniprésente dans la vie médiévale :
– elle imprègne profondément les mentalités en donnant un
sens à la vie : la recherche du salut (doc. 1) ;
– elle surveille et essaie de soumettre les pouvoirs politiques (doc. 2) ;
– elle remplit un rôle social en protégeant les faibles et les
malheureux (doc. 3) ;
– elle inspire toutes les productions artistiques (doc. 4) ;
– elle délimite le temps et l’espace : rythme la vie quotidienne
et annuelle, et encadre les pèlerinages (doc. 6) ;
– elle reçoit des dons, lève des impôts (doc. 3), ce qui la rend
parfois très opulente, donc critiquable (doc. 5).

LEÇON 1 - L’Occident : un monde féodal (p. 84-85)
Doc. 1 : Le roi d’Aragon reçoit l’hommage de ses vassaux
(fin du XIIe s.)
Le vassal devient « l’homme » de son seigneur en se mettant
à genoux devant lui et en plaçant ses mains dans les siennes.
La cérémonie de l’hommage comprend trois moments :
l’hommage proprement dit représenté ici, puis le serment par
lequel le vassal jure fidélité au suzerain, et enfin l’investiture, c’est-à-dire la remise du fief (sous forme d’une motte
de terre) par le suzerain à son vassal.
Réponses aux questions
1. Le vassal met ses mains entre celle de son suzerain qui,
par ce geste, s’engage à le protéger.
2. Les vassaux sont à genoux devant le suzerain. Le suzerain
reste assis, les vassaux sont représentés beaucoup plus petits
que lui, signe d’humilité et de soumission.

Doc. 2 : La société féodale
Adalbéron de Laon est un membre de la noblesse devenu
évêque de Laon à la fin du Xe s. Son texte, extrait du « Poème
du roi Robert » (un pamphlet contre les membres de la noblesse
et les moines de Cluny), pourrait être un excellent commentaire de la célèbre enluminure du XIIIe s. souvent utilisée afin
de montrer les trois composantes de la société féodale.
Réponses aux questions
1. Le texte présente les trois ordres de la société féodale (ceux
qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent).
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2. Les premiers sont représentés par un clerc, les seconds par
un chevalier, les derniers par un paysan.
3. Le clerc est facilement reconnaissable par sa tonsure, le
chevalier par son armure et son écu, le paysan par sa bêche.

Doc. 3 : Le couronnement du roi de France à Reims
En France les rois sont les personnages les plus importants
dans la société féodale : ils se placent à la tête de la noblesse
et sont les seigneurs des seigneurs ; ils exigent de tous
l’hommage-lige et ne sont vassaux de personne. Le pouvoir,
d’origine divine, leur est conféré par le sacre et le couronnement à Reims.
Réponses aux questions
1. Car c’est à Reims qu’a été baptisé Clovis par l’évêque SaintRemi en 496. Ce jour-là une colombe envoyée par Dieu
apporta dans son bec une petite ampoule de verre remplie
de saint-chrême, et Remi s’en servit pour la cérémonie. Au
Moyen Âge, ce fait est présenté comme un miracle ; pour nous
il s’agit d’une croyance.
3. L’archevêque de Reims.

Doc. 4 : Principales routes et villes commerciales au XIIe s.
Les principaux foyers économiques sont l’Italie du Nord (la
Lombardie, la Toscane avec Florence, Gênes et Venise), la
Flandre avec Bruges, la Champagne avec ses foires (Troyes),
la Rhénanie avec Francfort et Cologne, et les ports de la Hanse
(Hambourg et Lübeck)
Réponses aux questions
1. Voir la carte.
2. Les principaux ports méditerranéens de l’Occident chrétien sont Venise, Gênes, Pise, Amalfi, Palerme, Marseille et
Barcelone.
3. Par les foires de Champagne ou par Cologne et Francfort.

Doc. 5 : Les changeurs
Au Moyen Âge les termes de changeur et de banquier sont
synonymes (jusqu’à la fin du XIVe s.). Au XIIe s., les Italiens,
et parfois les Juifs, monopolisent les opérations de change
en Europe occidentale. Le change sert fréquemment à
camoufler le prêt à intérêt, interdit par l’Église. Souvent le
changeur, respecté et craint, devient l’agent financier du pouvoir local, du seigneur ou de la ville.
Réponses aux questions
1. Le changeur utilise une balance appelée le trébuchet
(d’où l’expression « monnaie trébuchante »). Les monnaies
contenant du métal précieux, les commerçants avaient pris
l’habitude de rogner les pièces afin de récupérer de la poudre de métal. Les pièces perdant autant de valeur, d’où la
nécessité de contrôler leur poids.
2. Au Moyen Âge coexistent une multitude de monnaies différentes : chaque roi, mais aussi chaque seigneur, chaque ville,
chaque évêque peut posséder le droit de monnayage. Ces monnaies, même sous un nom identique (souvent denier), ont une
valeur variable en fonction de leur poids, de leur aloi (proportion de métal précieux dans l’alliage) ou de la date
d’émission.
3. Le nom de banquier provient de là.

vient de Dieu, car la Philosophie représentée au centre du
cercle n’est autre que la Sainte Mère Église. C’est elle qui
alimente les sept arts libéraux, sources de toute connaissance
au Moyen Âge. Ceux-ci sont représentés par de nobles dames
tenant les attributs de leur savoir et entourées d’un disque
avec inscription. On distingue le Trivium (grammaire, rhétorique et dialectique) et le Quadrivium (musique, arithmétique, géométrie et astronomie).
Tout en haut du document, la Grammaire tient un livre
ouvert et des verges pour « appuyer » le savoir. Elle affirme :
« J’enseigne ce que sont les mots, syllabes, lettres. » « Par
moi, digne orateur, les plaidoyers prendront de la force » lui
répond sa voisine la Rhétorique qui tient dans ses mains un
stylet et une tablette. La Dialectique désigne de la main droite
son partenaire et explique pourquoi de sa main gauche elle
tient une tête de chien : « Mes arguments me suivent aussi
rapidement que l’aboiement du chien. »
La Musique ouvre la série des sciences exactes formant le
Quadrivium. Entourée d’une lyre et d’une vielle, elle joue de
la harpe affirmant : « Moi la musique, j’enseigne mon art sur
différents instruments. » L’Arithmétique se définit ainsi :
« Je consiste en des nombres et en détermine la différence » ;
son attribut est un cordeau de maçon constructeur. La
Géométrie, équipée d’un compas et d’une aune, affiche un
objectif ambitieux : « Je procède avec beaucoup de soins à
la mensuration des terres. » L’Astronomie enfin tient un vase
où l’eau fait se refléter les astres et montre de l’autre main
cinq étoiles ; « Je tire mon nom des astres enseignant les présages » dit-elle.
Au bas de la planche, en-dehors du cercle de la sagesse, s’affairent quatre personnages qui représentent les poètes
païens ou « magiciens ». Ces derniers ne sont pas inspirés
par l’Esprit saint mais par de faméliques oiseaux noirs, sans
doute envoyés par le diable murmurer de funestes projets à
leurs oreilles (voir Hortus Deliciarum, Les Petites Vagues,
2004).

Doc. 2 : La création de l’homme ;
les offrandes des rois mages à l’Enfant Jésus
Ces deux miniatures représentent des épisodes fort connus
de la Bible, car l’Hortus Deliciarum constitue non seulement
un recueil de préceptes moraux mais aussi une vivante illustration des principaux textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament. Pour la création d’Adam, Dieu est assis sur un
riche trône, ses pieds reposant sur l’escabeau impérial ; il
insuffle la vie sur la tête d’Adam qui dès lors respire à
pleins poumons. À noter que Dieu tient dans ses mains celles d’Adam, symbole de la domination du suzerain sur son
vassal qui sera utilisé durant tout le Moyen Âge en Occident.
Herrade utilise pour l’Adoration des mages la représentation
habituelle à son époque. De droite à gauche, on voit Melchior,
un vieillard à barbe blanche avec de l’or, Gaspar, un jeune
imberbe portant de l’encens, et Patisar (Balthazar), un
homme dans la fleur de l’âge apportant la myrrhe (ce n’est
que plus tard que Balthasar sera représenté en Africain à la
peau noire). Ces rois mages représentent les trois âges de la
vie humaine et aussi les trois continents d’alors (Asie, Europe
et Afrique). L’Enfant Jésus orné d’une auréole crucifère
bénit les mages de sa main droite ; il est assis sur les genoux
de Marie qui a pris place sur un trône, installée sous un dais.

DOSSIER - L’art et la culture
au service de l’Église

(p. 86-87)

Doc. 1 : Une vision chrétienne des arts et des sciences
Ce document, tout comme le doc. 2, est une planche du
Hortus Deliciarum (voir la présentation de ce manuscrit :
doc. 1 p. 82). Cette miniature nous apprend que toute science
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Doc. 3 : La nef d’une église romane :
Saint-Sernin de Toulouse, fin XIe-XIIe s.
L’ancienne abbatiale Saint-Sernin (XIe-XIIe s.) est aujourd’hui la plus grande (Cluny ayant été réduite à son transept
lors de la Révolution française) et une des plus parfaites églises romanes de France.Toulouse constitue une étape impor-
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tante sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et la
construction prend en compte l’afflux important des pèlerins,
d’où des dimensions particulièrement impressionnantes
pour un édifice roman (longueur 115 m, largeur au transept
64 m, hauteur sous voûte 21 m). La nef, flanquée de doubles
collatéraux, fait grand effet, cependant quelque peu étranglée par les gros piliers du transept.

Doc. 4 : La nef d’une église gothique :
cathédrale Notre-Dame de Laon, fin XIIe s.
La cathédrale de Laon est représentative du style qui se développe en Île-de-France à partir du milieu du XIIe s. (elle a été
conçue à partir de 1155). Sa nef photographiée ici est longue
de plus de 110 m et haute de 26 m. C’est un exemple du
gothique naissant, qui n’a pas encore atteint la légèreté et
la nervosité du XIIIe s.

Réponses aux questions
1. En dessous de la Philosophie, Socrate et Platon sont les
seuls païens trouvant grâce aux yeux de l’abbesse Herrade.
Leurs œuvres étaient connues par les commentaires de saint
Augustin qui les considérait comme « inspirés », car leur
réflexion se référait aux quatre vertus cardinales : la prudence, la justice, la force et la tempérance. Les œuvres
d’Aristote étaient encore inconnues à l’auteur du Hortus
Deliciarum, mais commençaient à pénétrer en Occident par
l’Espagne. Il faut attendre saint Thomas d’Aquin au XIIIe s.
pour qu’elles obtiennent vraiment droit cité.
Ce document suggère clairement l’idée qu’au Moyen Âge,
toute pensée, toute philosophie, toute manifestation artistique
doit se couler dans le moule de l’enseignement de l’Église.
2. Les cadeaux de Noël.
3. La photo représente une partie de la nef principale et le
chevet de l’église abbatiale Saint-Sernin de Toulouse. La nef
est recouverte d’une voûte en berceau munie d’arcs doubleaux ; elle repose sur des piliers massifs qui séparent des
arcades en plein cintre au rez-de-chaussée. Le second niveau
est formé de baies géminées elles aussi en plein cintre. Sur
la photo, on aperçoit 8 des 12 travées composant la nef. Entre
les piliers, on devine les collatéraux. L’observation des piliers
permet de distinguer des matériaux différents : pierre et
briques sont employées en assises alternées. Au fond, on voit
le chevet avec ses fenêtres hautes en plein cintre qui permettent un éclairage direct du chœur.
4. La photo représente une partie de la nef et le chevet de
la cathédrale Notre-Dame de Laon. Les voûtes, en croisée d’ogives sexpartites, sont divisées en six voûtains et reposent
sur six piliers cylindriques. L’ensemble de la nef est constitué de 11 travées. L’élévation comporte quatre niveaux : les
grandes arcades en arc brisé permettent la circulation vers
les bas-côtés. Le 2e niveau est formé de tribunes aux baies
géminées apportant un éclairage indirect à la nef ; une galerie aveugle, le triforium aux minces colonnettes occupe le troisième niveau alors que le dernier étage est celui des fenêtres
hautes qui permettent l’éclairage direct de la nef. Au fond,
le chevet de 1205 est plat, fait rarissime pour les églises françaises. Il est orné d’une rose et de trois lancettes aux verrières
du XIIIe s.
5. La comparaison des deux photos permet de comprendre
l’évolution de l’art, du roman vers le gothique. À SaintSernin l’art roman utilise la voûte en berceau ; la nef reste
donc étroite et souvent peu élevée (Saint-Sernin est une
exception pour sa hauteur, contrebutée par les demi voûtes
des tribunes), entourée de murs épais renforcés de contreforts à l’extérieur.
La croisée d’ogives mise au point en Île-de-France (basilique
de Saint-Denis) caractérise l’évolution gothique. Comme à
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Laon, la voûte est formée de deux arcs ogivaux qui se croisent et redressent les poussées, obliques pour le plein cintre, sur les piliers et non sur les murs, tandis qu’à l’extérieur,
véritable innovation de l’art gothique, l’arc-boutant remplace
le contrefort roman. Cette architecture de structures peut
désormais élargir la nef, élever la voûte, remplacer les murs
par des baies de plus en plus larges et hautes.
6. L’art de l’Occident médiéval est entièrement au service de
la foi chrétienne. C’est elle qui détermine le choix des sujets
et la destination des œuvres. L’art répond ainsi à la préoccupation première des hommes de cette époque : assurer son
salut par une vie conforme à l’enseignement de l’Église.

LEÇON 2 - La civilisation byzantine

(p. 88-89)

Doc. 1 : L’investiture de l’empereur byzantin
Jean II Comnène (1118-1143) et son fils Alexis
Les deux souverains, le roi de France (voir doc. 3 p. 85) et l’empereur byzantin sont présentés en tenue d’apparat et coiffés de leur couronne. Le Capétien est en présence de
l’archevêque de Reims qui le couronne tandis qu’une croix
et une Bible ouverte sur un pupitre sont là pour témoigner
que le roi gouvernera en s’inspirant des préceptes de l’Évangile. Pour l’empereur byzantin, cette référence chrétienne va bien au-delà : il est représenté avec une auréole,
ce qui lui confère un caractère sacré, accentué par la présence
du Christ et de deux anges au-dessus de sa tête. Il devient
ainsi, par la volonté divine, représentant de Dieu sur terre,
intermédiaire entre Dieu et les hommes, monarque de droit
divin.
Réponses aux questions
1. L’empereur est couronné par le Christ.
2. La présence de la Justice et de la Clémence montre que
l’empereur doit mettre en pratique les vertus enseignées par
l’Église.

Doc. 2 et 4 : Intérieur de l’église principale d’Hosios Loukas,
Grèce XIIe s. et le Christ pantocrator d’Hosios Loukas
Dédiée au saint ermite Luc, cette église fut construite au
XIe s. en Phocide (Grèce). Adoptant la forme classique de la
croix grecque, elle contient le plus bel ensemble de
mosaïques byzantines qui ait été conservé.
Depuis le IXe s., le choix et la disposition des scènes représentées sont soumis à des règles officielles. Ici, les quelque
150 mosaïques de l’église forment un véritable livre de la foi
élaboré selon un ordre hiérarchique. Dans les niveaux les plus
bas de l’édifice est représenté le monde terrestre avec ses
martyrs et ses prophètes ; ensuite, avec les archanges, on s’élève progressivement vers le ciel symbolisé par la grande coupole, du haut de laquelle le Christ Pantocrator, maître de
l’univers, abaisse son regard vers le sol (non visible sur le document 2, il est reproduit en doc. 4).
Dans la conque (demi-coupole) de l’abside est représentée
la Vierge et l’Enfant Jésus ; elle est précédée par la petite
coupole où l’on voit la Pentecôte. On remarque également,
en-dessous du linteau sculpté de la clôture, un bel exemple
d’iconostase (n° 4 sur le schéma), cette cloison recouverte
d’icônes sépare la nef du sanctuaire.
Réponses aux questions
1. Ce document est une mosaïque, c’est-à-dire un assemblage de petits cubes colorés. Il relève de l’art religieux. Il
est traité sur un fond de coupole. L’auteur est anonyme, la
réalisation étant confiée à des ateliers de mosaïstes.
2. La composition est centrée, statique, sans profondeur. Le
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fond est traité en aplat doré. Il existe un contraste entre les
couleurs chaudes (fond doré, tunique brune) et les couleurs
froides (le bleu du manteau). Le Christ au centre fixe l’espace
devant lui ; il est cadré en buste, les traits sévères, allongés,
les yeux soulignés de noir. Il est barbu et porte les cheveux
longs. Sa main droite effilée est levée et tournée vers son cœur.
Il est ceint d’une auréole dans laquelle s’inscrit la croix byzantine. Enfin il est encadré par les lettres IC XC, abréviation
signifiant Jésus-Christ en grec.
3. Sa main gauche tient un livre ouvert contenant des citations de l’Évangile.

Doc. 3 : Un savant byzantin
L’auteur du texte, Michel Psellos, est un écrivain et homme
d’État byzantin qui eut la faveur de plusieurs empereurs. Il
rénove la culture byzantine au XIe s. en restaurant la philosophie platonicienne. Il passe pour un génie universel s’intéressant aux disciplines les plus diverses : philosophie,
théologie, histoire, rhétorique, polémique, littérature, sciences, astronomie. Par son enseignement à l’école de
Constantinople et par ses écrits (notamment sa Chronographie, chronique de 976 à 1077) il contribue à la renaissance
littéraire sous les Comnènes.

Doc. 3 : Une ville fascinante
Trois contemporains fascinés par la richesse de
Constantinople :
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 Le Livre des voyages, récit en hébreu de son périple, qui
reste une remarquable source de renseignements sur les trois
civilisations, même s’il abonde en faits fabuleux.
Religieux et chroniqueur français, Foucher de Chartres
(1058-1126) prit part à la première croisade, puis demeura
en Terre sainte auprès de son maître Baudoin, futur comte
d’Edesse. Dans sa Gesta Francorum Hierusalem peregrinantium,
il fait l’histoire de la première croisade et des débuts de la
domination franque. Il relate ici le passage des croisés à
Constantinople.
Plus connu, Villehardouin (1153-1213) est l’un des plus
grands chroniqueurs français du Moyen Âge. En sa qualité
de maréchal de Champagne il est un des chefs de la 4e croisade et recevra le titre de maréchal de Romanie. Il s’installe
en Orient où il rédige vers 1207 La Conquête de Constantinople,
une chronique en prose où il essaie de justifier la prise de
Constantinople par les croisés.

Doc. 4 : La porte d’Or sur le rempart ouest

DOSSIER - Constantinople

(p. 90-91)

Doc. 1, 2, 5 et 6 : Plan de Constantinople, reconstitution
du quartier impérial et mosaïque de Sainte Sophie
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’elle exerce sur les grandes
routes de commerce. Un coup d’œil sur le plan et la maquette
montre à quel point les édifices publics de Rome ont inspiré
les architectes de Byzance : 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.
Partant de la porte d’Or au sud (la plus imposante des
entrées de Constantinople par la terre, doc. 4) et de la porte
Charisius au nord, deux axes aboutissent au forum de
Théodose (réservé à l’abattage des cochons), puis au forum
de Constantin, la plus vaste des six places publiques de la
cité. C’est là que les empereurs célèbrent leurs victoires, que
les commerçants étalent leurs produits, que les hommes de
lois discutent leurs affaires, que les femmes de l’aristocratie bavardent sous les arcades… Non loin de là, l’hippodrome. Édifié en 390, il est la réplique fidèle du Circus
Maximus de Rome et sert pour les courses de chars mais aussi
pour les reconstitutions de chasse, des exercices d’acrobatie,
des représentations de mystères et même, après 1204, pour
des tournois à la manière de l’Occident.
Le quartier impérial est reproduit sur la maquette ; on y
trouve le centre des différents pouvoirs : 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-Sophie,
siège du patriarche de l’orthodoxie.
On peut également relever sur le plan la présence de quartiers réservés aux marchands vénitiens au sud de la Corne
d’or et aux Génois au nord (Péra). On notera enfin que l’eau
potable est amenée par des aqueducs (celui de Valens est indiqué sur le plan) et que des égouts, non visibles sur le plan,
évacuent les déchets.
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La porte d’Or construite par Théodose rappelle avec force les
origines romaines de la cité. La voûte centrale s’ornait à l’origine d’une statue de l’empereur et d’une inscription.

Réponses aux questions
1. Situation de carrefours entre l’Europe et l’Asie ; contrôle
des détroits du Bosphore et des Dardanelles entre la
Méditerranée et la mer Noire.
2. La reconstitution correspond au sud-est de la ville entre
l’hippodrome, Sainte-Sophie et le détroit du Bosphore.
4. D’après ces documents, la richesse de Constantinople
provient :
– de sa situation stratégique et son rôle de carrefour ;
– du commerce ;
– du rayonnement culturel ;
– de son rôle de métropole religieuse ;
– de ses fonctions de capitale impériale.
4. Centre religieux : nombreuses églises dont Sainte-Sophie,
l’église des Saints-Apôtres, de Saint-Serge et Saint-Bacchus,
le baptistère, des monastères (celui de Stoudios) et, non visible sur le plan, le siège du patriarche.
Centre commercial : plusieurs ports, des marchés (les forums)
et des boutiques le long de la Mésé, les quartiers vénitiens
et génois.
Traces de l’Antiquité : l’architecture (ex. : Sénat, etc.) les
forums, l’hippodrome (sur le plan du cirque), les fortifications
et l’acropole.
5. Le peuple : l’hippodrome et les forums.
L’autorité impériale : le palais, le Sénat, le tribunal.
La religion : les églises, les monastères et le siège du patriarche.
6. Constantinople mérite le titre de « nouvelle Rome » car :
– on y retrouve tous les types de monuments qui font le charme
de Rome, les églises remplaçant les temples païens ;
– elle possède tous les attributs d’une capitale politique avec
son quartier impérial et d’une capitale religieuse avec ses
nombreuses églises ;
– de nombreux forums, tout comme à Rome, sont les centres
de la vie économique et sociale et on y rencontre les mêmes
édifices pour les loisirs ;
– on y côtoie des hommes politiques, des diplomates, des reli-
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gieux, des savants, des commerçants et des marins venus du
monde entier alors connu.

DOSSIER - Le Coran

(p. 92-93)

Doc. 1 : Lecteur du Coran
La lecture du Coran est un acte essentiel pour tout musulman. Dès le plus jeune âge, on apprend par cœur à l’école
les versets des sourates, toujours en langue arabe, car c’est
la langue même de la révélation. Le Coran ne saurait donc
être traduit. 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 Mahomet.

Doc. 2, 3, 4, 5, 6 et 8
Tous ces documents sont des extraits du Coran.
« Le Coran est un document religieux archaïque dont la lecture exige d’abord une certaine compétence linguistique. Les
traductions qui sont faites dans des langues modernes ne rendent jamais 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 traduction fait nécessairement un choix parmi plusieurs interprétations possibles et contribue à rendre le
texte immédiatement intelligible. Le lecteur arabophone n’est
pas forcément plus avantagé 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 pluralité 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. 7 : Apparition de l’ange Gabriel à Mahomet
« La représentation humaine ou animée, en particulier celle
du Prophète, est-elle interdite en 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. »
Gabriel Martinez-Gros, professeur à l’université Paris VIII
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 de membres de sa famille, de crainte
que leurs portraits soient inexacts ou sacrilèges. C’est pourquoi, dès le XIIe 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. Les Turcs reprennent le même procédé à partir du XVe s.

Réponses aux questions
1. L’ange remet le Coran à Mahomet. Cela signifie que le
Coran est directement inspiré de Dieu qui parle à Mahomet
par l’intermédiaire de l’ange Gabriel.
2. Jour dernier : le jour de la fin du monde et du jugement.
Livre : livre saint (le Coran). Le judaïsme, le christianisme
et l’islam sont appelés les « religions du Livre », car elles se
réfèrent chacune à un livre saint, Bible ou Coran.
Sourate : chapitre du Coran.
Messie : dans la religion juive, tout personnage consacré par
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Dieu et plus particulièrement un libérateur futur qui doit
instaurer la royauté d’Israël. Pour les chrétiens, ce messie est
le Christ.
Jardins d’Éden : le paradis.
3. La piété musulmane se manifeste par :
– la croyance au Dieu unique et au jugement dernier ;
– la pratique de l’amour d’autrui : aide aux pauvres, aux orphelins et aux voyageurs, aumône, rachat des captifs ;
– la prière ;
– le respect des engagements ;
– la patience dans les épreuves ;
– la soumission à Dieu.
4. 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 – la trinité).
5. Les hommes ont la « préséance » sur les femmes : la polygamie est autorisée sous certaines conditions, mais une
esclave peut remplacer une femme libre. L’adultère est puni.
6. La fonction du Jugement dernier est de séparer les bons
(les croyants qui ont accompli les prescriptions du Coran) des
méchants. Les premiers sont récompensés par l’immortalité
au paradis, les seconds sont punis par le feu de l’enfer.
7. Le document 8, le Jugement dernier, est la conséquence
logique, la récompense pour tous ceux qui suivent les préceptes recommandés dans le doc. 2. Cette récompense est
donc la meilleure des motivations pour mettre en œuvre la
piété recommandée par le Coran.
8. Les deux religions sont révélées et affirment l’existence
d’un Dieu unique ; les deux sont des religions du Livre (le
Coran ne rejette pas la Bible mais veut la compléter). Les deux
religions demandent des pratiques semblables : la prière, le
jeûne, la charité et l’aumône, le secours aux déshérités (doc. 2
et doc. 1 p. 82). La Bible et le Coran affirment que les œuvres des hommes seront récompensées au jour du Jugement
dernier qui fera le tri entre les bons et les méchants (doc. 8
et tympan de Conques, doc. 4 p. 83).
Les différences, d’après ces documents, portent sur trois
points :
– le djihad (doc. 4) : contrairement au Coran, les Évangiles
ne demandent jamais de combattre les autres par la violence,
fussent-ils des ennemis ou des incroyants (doc. 6 p. 48) ;
– 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 ; elles interdisent la polygamie et condamnent l’adultère tant chez les hommes que chez les femmes.

LEÇON 3 - La civilisation musulmane
au XIIe s.

(p. 88-89)

Doc. 1 : Pythagore traduit en arabe
Les Arabes ont recopié et traduit dans leur langue beaucoup
d’œuvres des auteurs antiques. C’est par cet intermédiaire
que beaucoup de ces écrits nous sont parvenus.
Réponses aux questions
1. Pythagore est un philosophe et mathématicien grec du
VIe s. avant J.-C. On lui attribue la table de multiplication
(table de Pythagore), le système décimal et un fameux théorème.
2. Le théorème de Pythagore s’énonce ainsi : « Le carré de
l’hypoténuse d’un triangle rectangle est égal à la somme des
carrés des deux autres côtés. »
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Doc. 2 : Le système nerveux dessiné par Avicenne
Avicenne est d’origine iranienne ; il vécut au XIe s. et fut un
génie universel : philosophe, savant, médecin, poète et musicien. Son ouvrage Le Canon de la médecine est une synthèse
des connaissances médicales de son temps ; il fut longtemps
la base des études médicales tant en Orient qu’en Occident.

Doc. 3 : Al-Fostat (Le Caire), grande ville musulmane
D’après ce texte, les principales fonctions d’une ville musulmane sont :
– une fonction politique (résidence du prince et bureaux de
l’administration ) ;
– une fonction religieuse (les assemblées dans la grande mosquée) ;
– une fonction commerciale (entrepôt du Maghreb, dock de
l’Orient, marché achalandé) ;
– une fonction intellectuelle (une mine de savants) ;
– une fonction de loisirs (les bains qui sont d’un raffinement
extrême) ;
– une fonction résidentielle (une seule maison peut abriter
jusqu’à 200 âmes).
Réponses aux questions
1. Voir le commentaire ci-dessus.
2. La richesse de la capitale des Fatimides apparaît dans la
grande animation de son port, dans la quantité et la qualité
des marchandises échangées, dans la recherche d’une nourriture variée et riche, dans le luxe des vêtements et le raffinement des loisirs.

Doc. 4 : Aristote et ses disciples
Ce manuscrit seldjoukide du XIIIe s. montre Aristote et ses
étudiants en sciences physiques (on peut relever l’anachronisme des habits et des coiffures). Dès le IXe s. les califes, pour
qui les savoirs étaient un attribut du pouvoir, ont encouragé
la traduction des œuvres grecques (création de la Maison de
la Sagesse fondée par le calife Al-Mamun, 813-833). C’est
grâce à ces traductions que les œuvres des savants et philosophes grecs sont parvenus en Europe, souvent en transitant
par l’Espagne (Tolède).

Doc. 5 : La Méditerranée dessinée
par le géographe al-Idrisi au XIIe s.
Al-Idrisi, né à Ceuta vers 1100 et mort à Cordoue vers 1165,
passe pour être le plus grand géographe musulman du XIIe s.
Grand voyageur, il parcourt l’ensemble du monde arabe de
l’époque avant de se fixer pour un temps en Sicile, en terre
chrétienne, à la cour du roi Roger II. C’est à la demande de
ce dernier qu’il compose vers 1154 Le Livre de Roger, un
ouvrage de géographie descriptive très complet d’où provient
cette carte.
Réponses aux questions
1. Sur les cartes musulmanes, à l’inverse de nos cartes, on présente le nord vers le bas.
2. Les régions les mieux représentées sont les régions méditerranéennes, les mieux connues par l’auteur qui les a parcourues. On identifie très bien les différents bassins de la
Méditerranée avec ses principales îles, notamment la Sicile
qui, il est vrai, est bien agrandie par rapport à ses dimensions
réelles. À mesure qu’on s’éloigne de la Méditerranée les
contours sont de plus en plus déformés, mais la carte s’étend
jusqu’aux côtes chinoises, les Musulmans ayant eu des relations avec les Chinois bien avant Marco Polo.
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EXERCICE - Traduire le Coran et les écrivains
grecs de l’Antiquité

(p. 97)

Réponses aux questions
1. Située non loin de Mâcon, Cluny est la plus connue des
abbayes bénédictines. Elle ne dépendait que de Rome et eut
la chance de voir se succéder à sa tête une série d’abbés de
grande valeur.
Parmi eux, Pierre le Vénérable, abbé de 1122 à 1156, promulgua définitivement les statuts de l’ordre et se mit au service du pape Innocent III. Esprit très cultivé, il s’efforce de
développer les études, traduit le Coran en latin afin de
mieux réfuter l’islam tout comme il réfuta le manichéisme
et le judaïsme. Dans la controverse entre clunisiens et cisterciens, il fut l’adversaire de saint Bernard.
Cluny exerça un rôle de premier plan dans la chrétienté
médiévale :
L’abbaye fut le centre de la réforme monastique en Occident
et groupa dans sa mouvance jusqu’à 1400 maisons avec plus
de 10 000 moines formant l’« empire de Cluny ».
Elle joua également un rôle important dans l’évolution artistique ; son abbatiale (1088-1250), chef-d’œuvre de l’art roman
fut la plus grande église de la chrétienté (183 m de long) jusqu’à la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre de
Rome au XVIe s.
Cependant l’afflux des richesses amena, dès la fin du XIIe s.,
la décadence de l’ordre clunisien et suscita la réforme de
Cîteaux.
2. Voir p. 82 l’introduction du dossier et le doc. 3.
3. Tolède était du temps de la domination arabe le chef-lieu
d’une province du califat de Cordoue. Gouvernée par des princes 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 Castille. Située aux confins de la frontière
entre la chrétienté et l’islam (carte, doc. 2 p. 110) elle resta
un grand foyer intellectuel où savants et philosophes chrétiens, juifs et musulmans purent se côtoyer dans un climat
de tolérance (doc. 1 p. 112 et plan de la ville, doc. 5 p. 111).
4. Pierre le Vénérable veut traduire le Coran pour le connaître et le réfuter avec des arguments sérieux.
Hérésie : toute doctrine ou opinion émise au sein de l’Église
catholique et condamnée par elle comme corrompant les dogmes.
Paganisme : nom donné par les chrétiens à la fin de l’Empire
romain aux cultes polythéistes du monde gréco-romain.
5. Pour Pierre le Vénérable, l’islam est à la fois une honteuse
hérésie et un infâme paganisme qu’il faut combattre comme
« un poison mortel qui infeste la moitié du monde », mais
combattre non avec des armes mais avec des arguments
irréfutables (par opposition à saint Bernard qui préconise la
lutte armée).
6. Pierre le Vénérable, pour garantir le sérieux et la crédibilité de la traduction, choisit trois savants chrétiens des plus
réputés de son époque ; il leur adjoint Mohamed, un musulman, afin de garantir la véracité de la traduction.
7. La vision de l’islam de Pierre le Vénérable est tout à fait
conforme à celle de son contemporain Guibert de Nogent.
8. 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 de nous avoir sauvegardé
et transmis les œuvres des savants de l’Antiquité.
Ptolémée : astronome, mathématicien et géographe grec
(90 à 168). Il est connu pour ses œuvres dont « la composition mathématique » (ou Almageste), exposé complet du système du monde géocentrique dans lequel il explique toutes
les théories de son époque qu’il complète et modifie consi-
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dérablement. Il est également l’auteur d’un Guide géographique dans lequel il décrit les quatre procédés de projection cartographique. Son œuvre domine tout le Moyen Âge
jusqu’à la Renaissance (et Copernic).
Euclide : mathématicien grec du IIIe s. avant J.-C. Il enseigne
à Alexandrie. Il jette les bases de la géométrie élémentaire
qui contient le fameux postulat portant son nom (« par un
point du plan on ne peut mener qu’une parallèle à une
droite »). Ce postulat, condition nécessaire à l’application du
raisonnement mathématique à la géométrie reste la base de
la géométrie jusqu’au XVIIIe s.
Aristote : sans doute le plus connu des philosophes grecs (384
à 322 avant J.-C.), précepteur d’Alexandre, fondateur du Lycée
à Athènes. D’une intelligence encyclopédique, il voit dans la
philosophie la totalité ordonnée du savoir humain ; avec sa
théorie du syllogisme, il devient le père de la logique ; intéressé par les sciences naturelles il ébauche une première classification des espèces animales… Les textes de ce « prince
des philosophes » ont eu une influence considérable sur la
formation de la pensée arabo-islamique puis sur la pensée
chrétienne (saint Thomas d’Aquin).

Sujet de composition
Introduction : situer l’Espagne sur la carte de la Méditerranée
au XIIe s. et faire un très bref rappel historique : la conquête
arabe et la Reconquista.
1re partie : l’Espagne, des contacts d’abord militaires : voir
doc. 1 et 2 p. 110 ; décrire les étapes de la Reconquista à l’aide
de la carte.
2e partie : l’Espagne, des échanges commerciaux : d’après des
cartes, doc. 4 p. 85 et doc. 2 p. 107 et d’après le texte doc. 6
p. 111.
3e partie : l’Espagne, terre de tolérance et d’échanges culturels : d’après le texte 1 p. 97 et les doc. 2 p. 103, doc. 5 p. 111,
doc. 1 p. 112 et doc. 3 p. 113.
Conclusion : l’Espagne n’est pas la seule région qui entretient
de telles relations avec l’islam ; quelques mots sur la Sicile
afin d’élargir le sujet.

Fonctions des différentes parties d’une mosquée : le minaret est la tour d’où le muezzin appelle à la prière ; dans la
cour entourée d’un portique, un bassin sert aux ablutions
rituelles. L’intérieur comporte une grande salle de prière où
se réunissent les fidèles qui regardent en direction de La
Mecque, direction indiquée par une niche, le mihrab, ornant
le mur de la qibla. Il n’y a pas de chœur puisqu’il n’y a pas
de clergé, ni d’abside, car il n’y a pas de saints.
3. L’église est beaucoup plus haute que la mosquée ; sa silhouette est plus élancée, les voûtes élevées sont soutenues
à l’extérieur par des arcs-boutants et les murs percés de grandes fenêtres (art gothique). Le plan en forme de croix apparaît très clairement en observant le toit. Celui-ci, en double
pente, recouvre les croisées d’ogives.
La mosquée n’a qu’une tour ; elle est plus basse et recouverte
d’un toit plat supporté par de nombreuses colonnes dans la
salle des prières. Les murs renforcés par quelque contrefort
sont quelquefois percés de très petites fenêtres. Au centre,
on voit la grande cour.
4. La ressemblance réside dans la fonction essentielle des
deux édifices : celle d’être un lieu de prière, d’où un espace
réservé aux fidèles (la nef et la salle de prières).
Les différences sont nombreuses :
– celles déjà évoquées dans la question 3 ;
– un plan complexe en forme de croix latine avec transept,
abside et absidioles pour l’église, un plan plus géométrique
pour la mosquée organisée selon deux rectangles pour la cour
et pour la salle de prières ;
– un toit plat soutenu par de nombreuses fines colonnes pour
la salle de prières est agrémenté de deux modestes coupoles (on trouve cependant nombre de mosquées couvertes de
coupoles plus imposantes, comme la mosquée du Rocher à
Jérusalem) ; des voûtes en croisées d’ogives pour la cathédrale.

EXPLICATION D’UN DOCUMENT (2/3)
(p. 100-101)

Sujet : Constantinople vue par un croisé au milieu du XIIe s

MÉTHODE (3/8) - Comparer une église
et une mosquée

(p. 98-99)

Réponses aux questions
1. Les deux édifices ne sont pas de la même époque : la mosquée de Kairouan date du IXe s. alors que la cathédrale de
Chartres a été édifiée aux XIIe et XIIIe s. Mais comme le plan
et l’architecture de la mosquée ont fort peu évolué pendant
cette période, la comparaison des deux édifices paraît tout
à fait pertinente.
L’église est un édifice consacré où, pour le chrétien, le Christ
est présent dans l’eucharistie ; c’est un lieu de prière où sont
célébrées la messe et des cérémonies telles les sacrements
(baptême, mariage, confession, etc.).
La mosquée, de l’arabe masdjid, « endroit où on adore », est
l’édifice dévolu au culte musulman. Mais elle n’est pas uniquement un lieu de prière et de prédication, c’est également
un centre d’instruction spirituelle ; elle abrite généralement des écoles coraniques et parfois même des universités
avec leurs bibliothèques.
2. Fonctions des différentes parties d’une église : les tours
abritent les cloches pour appeler à la prière, la nef et les bascôtés sont dévolus aux fidèles, le chœur est réservé aux
membres du clergé, l’autel sert à célébrer la messe, les absides sont souvent des chapelles consacrées à des saints.
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Réponses aux questions
1. L’auteur est vivement impressionné par Constantinople,
capitale des Byzantins. Il est particulièrement sensible au luxe
des matériaux de construction (or et marbres de couleur du
palais impérial), à l’abondance des équipements (fortifications, conduites d’eau douce) et à la luxuriance des jardins
(« toutes sortes de légumes pour les citadins »). S’il mentionne
rapidement le savoir-faire de ses artisans (« art parfait »,
« pavement fait de marbre, avec un grand art ») et peut-être
de ses paysans, il attribue surtout cet éclat aux atouts dont
dispose la ville : « climat tempéré et sain », fertilité du sol,
mer poissonneuse, situation avantageuse.
2. « Sa forme est celle d’un triangle » : l’expression employée
par Eudes de Deuil correspond au plan de Constantinople.
Les sommets du triangle correspondent au palais impérial
au nord, à l’église Sainte-Sophie à l’est, aux tours des fortifications au sud. L’auteur la compare aux voiles triangulaires ou latines alors utilisées.
« C’est une ville d’infidèles », l’expression peut surprendre
car le mot « infidèles » désigne d’abord ceux qui n’ont pas
la foi et s’applique aux musulmans. En attribuant ce qualificatif aux Byzantins, l’auteur semble les considérer non pas
comme des chrétiens mais comme des ennemis de sa foi, au
même titre que les musulmans qu’il vient combattre.
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L’expression « sa foi est corrompue » renvoie aux querelles
religieuses entre Latins et Byzantins, séparés depuis le
schisme de 1054. Eudes de Deuil, clerc latin, considère que
la foi des Byzantins n’est pas la bonne : ils ont contesté la
nature divine du Christ, ils rendent un culte aux images et
ils refusent l’autorité du pape.
3. Voir la réponse rédigée dans le manuel de l’élève p. 101.
4. S’il est, comme tous les voyageurs, ébloui par
Constantinople, Eudes de Deuil ne rend pas compte de tout
ce qui fait le renom de la ville : il évoque rapidement les marbriers, mais ne mentionne pas les tisserands, en particulier
de soie, les orfèvres, les enlumineurs ni les ciseleurs d’ivoire
dont tout l’Occident admire les travaux.
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Il vante les avantages de sa situation, mais ne parle pas des
ports ni des marchands – souvent italiens au XIIe s. – qui font
la richesse de la ville, carrefour entre l’Orient et l’Occident.
Il feint d’ignorer que Constantinople est aussi un centre d’érudition, aux bibliothèques, aux écoles et aux monastères
nombreux où on assure, à côté d’une formation théologique,
la transmission de la culture grecque.
L’auteur est plus séduit par la ville que par ses habitants et,
dans sa description qu’il veut pourtant informée et précise,
ses convictions religieuses l’emportent sur son sens de l’observation et l’admiration que suscite en lui le spectacle de
Constantinople.
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CHAPITRE 5

Les relations dans le monde méditerranéen au XIIe s.
INTRODUCTION

(102-103)

1) Comment traiter le chapitre
La problématique de ce chapitre peut être introduite par les
deux documents de la double page : entre les trois civilisations, on peut souligner à la fois les affrontements guerriers
(doc. 1 Bataille entre croisés et musulmans en Terre sainte,
1119) et les échanges pacifiques (doc. 2 Un musulman et un
chrétien jouant du luth en Espagne).
On commencera par l’étude des croisades, réponse au djihad
qui les a précédées, affrontement brutal entre la chrétienté
et l’islam (p. 104-105). Mais lors de ces affrontements, les
échanges commerciaux entre Occidentaux, Byzantins et
musulmans, non seulement se poursuivent, mais sont stimulés
(p. 106-107). Les Vénitiens tirent le plus grand profit de
cette situation et créent un véritable empire maritime (p. 108109). En Andalousie, la situation est nuancée, c’est le temps
de la Reconquista chrétienne, mais cette dernière n’empêche ni les échanges culturels ni le développement d’une civilisation originale née de la rencontre des traditions
occidentales et orientales (p. 110-111). Ailleurs en
Méditerranée, les échanges intellectuels enrichissent les
différentes civilisations : les auteurs grecs tel Aristote sont
commentés par les Arabes tandis que le Coran est traduit en
latin. Ces rapprochements favorisent un syncrétisme culturel en certains lieux (p. 112-113). Le cas de la Sicile est sans
doute l’exemple le plus accompli ; le dossier pages 114-115
peut faire l’objet d’un module. La diversité des contacts étudiée à travers ces quelques exemples permettra de conclure
en mettant en évidence la richesse des échanges commerciaux
et l’enrichissement culturel.

2) Documentation
Bibliographie
• G. TATE, L’Orient des croisades, coll. « Découvertes »,
Gallimard, 1991, n° 129.
• Les Croisés en Orient, Documentation Photographique, no 7019,
octobre 1993.
• Les collections de L’Histoire, « Le temps des croisades »,
n° 4, février 1999.
• P. BRAUNSTEIN, R. DELORT, Venise, portrait historique d’une cité,
Le Seuil, 1988.
• A. ZYSBERG, Venise et la mer, coll. « Découvertes », Gallimard,
2000, no 396.
• É. LEVI-PROVENCAL, Histoire de l’Espagne musulmane,
Maisonneuve et Larose, 1999.
• P. GUICHARD, El Andalous, Hachette Littératures, 2001.
• P. GUICHARD, L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe et
XIIe s., Presses Universitaires de Lyon, 1990.
• « Le mythe andalou », M.A.R.S. (Le Monde Arabe dans la
Recherche Scientifique), revue éditée par l’Institut du monde
arabe, n° 9, 1998.
• C. COHEN, L’Orient et l’Occident au temps des croisades,Aubier,
1983.
• A. MAALOUF, Les Croisades vues par les Arabes, Jean-Claude
Lattès, 1983.
• D. JACQUART, L’Épopée de la science arabe, coll. « Découvertes », Gallimard, 2005.
• J. VERNET, Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne, trad.
Franç. G. Martinez-Gros, Paris, Sindbad, 1985.
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• C.-E DUFOURCQ, La Vie quotidienne dans l’Europe médiévale
sous la domination arabe, Paris, Hachette, 1978.
• Les collections de L’Histoire, « L’Espagne », n° 31, avril-juin
2006.
Sites Internet
• http://philae.sas.upenn.edu/french/caroly.html : site universitaire américain avec cartes et commentaires sur les croisades par ordre chronologique.
• www.crdp-reims.fr/ressources/brochures/blphg/bul2930/
miottachontice.htm : à partir de l’atlas d’al-Idrisi, qui délimite
le monde connu au XIIe s., les divisions du monde musulman
et les « appétits » du monde occidental.
• w w w. c rd p - m o n t p e l l i e r. f r / S e rv i c e s / P ro d / 9 9 q u s /
mediterranee/340QA52so.htm : Byzantins et croisés pouvaient-ils s’entendre contre les musulmans ?
• www.aphgcaen.free.fr/peda/2/kaplan.htm : la réaction du
monde musulman n’est pas univoque : les collaborations. Les
marchands occidentaux s’installent dans l’Empire byzantin.
• www.classes.bnf.fr/idrisi/repere/gloss.htm : Maghreb et
Espagne musulmane au XIe et XIIe s.
Visites
• Aigues-Mortes (Gard), ville fortifiée fondée par Saint Louis
qui s’y embarque pour la 7e croisade en 1248.
• Vézelay (Yonne), l’une des plus belles basiliques romanes où
Bernard de Clairvaux exhorta les foules à se croiser en 1146
(2e croisade).

DOSSIER - Pourquoi la croisade ?

(p. 104-105)

Doc. 1 : La Terre sainte à la veille de la première croisade
Sur les trois auteurs des différents textes, un seul est vraiment contemporain des faits rapportés : Guibert de Nogent
(1053-1124). C’est un bénédictin français, abbé de Notre-Dame
de Nogent-sous-Coucy, auteur d’une histoire des croisades
(Gesta dei per Francos) écrite vers 1108 (donc une dizaine d’années après les événements) et qui parle de la 1re croisade. Il
est également l’auteur d’une autobiographie (De vita sua) d’où
est tiré cet extrait.
Nés en 1126 et en 1130, Michel le Syrien et Guillaume de Tyr
n’ont pas vécu les événements qu’ils rapportent. Dans sa
Chronique, Michel le Syrien (1126-1199), patriarche de
l’Église jacobite d’Antioche (une Église monophysite, donc
une Église qui ne reconnaît qu’une seule nature en JésusChrist, sa nature divine) persécutée à la fois par les orthodoxes byzantins et par les musulmans, relate les événements
que d’autres lui ont rapportés.
Né en Syrie dans une famille d’origine franque, Guillaume
de Tyr (1130-1184) a mené une brillante carrière comme archidiacre de l’Église de Tyr, chancelier de Baudouin IV et archevêque de Tyr. Son Histoire des croisades est bien documentée,
car l’auteur vit sur les lieux qu’il décrit ; il maîtrise plusieurs
langues dont l’arabe et ses nombreuses ambassades en
Occident et à Constantinople lui ont donné accès à une
quantité de sources. Ses écrits reflètent cependant le point
de vue de la noblesse franque des États latins d’Orient au
XIIIe s.

Doc. 2 : Des croisés sous la direction de Pierre l’Ermite
Moine, « sorte de prophète populaire » (Mourre, Dictionnaire
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ticulière du pape Urbain II, Pierre l’Ermite soulève les foules et prend la tête d’une croisade populaire, précédant la
croisade dite « des chevaliers ». Après avoir atteint
Constantinople en 1096, cette troupe inorganisée se fait
massacrer par les Turcs dès son arrivée en Asie Mineure.
Pierre l’Ermite réussit à s’échapper, rejoint l’armée des chevaliers et assiste à la prise de Jérusalem. À son retour en
Europe, il fonde le monastère de Neufmoutier en Belgique.

Doc. 3 : Les causes de la croisade vues par un musulman
Ibn al-Athir (1160-1234) est un historien arabe dont les deux
ouvrages principaux sont : Les Lions dans la forêt, un recensement de 7 500 compagnons du Prophète, et La Perfection
des histoires d’où est tiré cet extrait.

Doc. 4 : L’appel à la croisade d’Urbain II
Ancien moine de Cluny, Odon de Châtillon est appelé par le
pape Grégoire VII pour devenir cardinal évêque d’Ostie. Élu
pape en 1088 sous le nom d’Urbain II, il continue la politique
de Grégoire VII et travaille à la réforme de l’Église, faisant
condamner la simonie, le mariage des prêtres et les investitures laïques. En 1095, en France, il préside le concile de Clermont
où fut prêchée la 1re croisade. Foucher de Chartres (voir doc. 3,
p. 90) rapporte ici l’appel du pape qui déclenche la 1re croisade ; mais le pape meurt en 1099 sans avoir pu apprendre la
nouvelle de la prise de Jérusalem par les croisés.

Doc. 5 : La prise de Jérusalem par les croisés en 1099
Le texte est de Guillaume de Tyr (voir doc. 1 et doc. 2 p 79).
On peut comparer ce texte à celui d’Ibn al-Athir qui raconte
la même bataille, vue par un musulman :
« La ville de Jérusalem tomba par le côté nord, le vendredi
vingt-deux Sha’ban (15 juillet 1099). La population fut passée au fil de l’épée et les Francs massacrèrent les musulmans
de la ville pendant une semaine. Une petite troupe s’était
retranchée dans l’oratoire de David ; elle y résista pendant
plusieurs jours. Les Francs leur accordèrent la vie sauve, et
ayant respecté leur parole, les laissèrent partir de nuit pour
Ascalon où ils s’établirent. Dans la mosquée Al-Aqsa, au
contraire, les Francs massacrèrent plus de soixante-dix mille
personnes parmi lesquelles une grande foule d’imams et de
docteurs musulmans, de dévots et d’ascètes qui avaient
quitté le pays pour venir vivre en une pieuse retraite sur ces
Lieux saints.
Les Syriens fugitifs arrivèrent à Bagdad dans le mois de ramadan et tinrent devant la chancellerie du calife un discours à
faire pleurer les yeux et émouvoir les cœurs. Le vendredi, ils
vinrent à la grande Mosquée et implorèrent du secours en
racontant tout ce que les musulmans avaient souffert dans
la cité sainte : hommes massacrés, femmes et enfants prisonniers, biens pillés. En raison des graves malheurs qu’ils
avaient supportés, ils en arrivèrent à rompre le jeûne. »

Doc. 6 : Les États latins d’Orient aux XIIe et XIIIe s.
Les deux cartes mettent en évidence le contact entre les
Francs et les musulmans en Méditerranée orientale. On
peut suivre l’évolution des États latins :
– les terres conquises et leur organisation après la prise de
Jérusalem ;
– les reconquêtes de Saladin ; il ne reste plus que quelques
places fortes aux mains des croisés (Antioche, Tripoli, Tyr) ;
– les territoires reconquis par la 3e croisade (Richard Cœur
de Lion, Philippe-Auguste) mais Jérusalem n’est pas reprise.

Doc. 7 : La prise de Jérusalem par Saladin en 1187
On peut localiser la coupole du Rocher sur le doc. 1 p. 118.
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Réponses aux questions
1. Sur les cinq auteurs de ces textes :
– trois sont des chrétiens latins : Foucher de Chartres,
Guibert de Nogent et Guillaume de Tyr. Les deux premiers
sont venus d’Occident et sont directement contemporains et
témoins des faits qu’ils rapportent ; le troisième, Guillaume,
raconte des événements qu’on lui a rapportés, auxquels il n’a
pas directement participé mais il est né dans les États latins
auxquels il est très attaché ;
– Michel le Syrien, un orthodoxe jacobite, est lui aussi originaire de la région et raisonne en tant que responsable
(patriarche) d’une religion chrétienne reconnue ni par
Byzance ni par Rome ;
– Ibn al-Athir donne le point de vue d’un musulman, mais lui
aussi rapporte des faits auxquels il n’a pas assisté.
2. Pour un événement aussi important et qui suscite autant
de passion que la prise de Jérusalem, un auteur contemporain des événements, même historien, ne peut pas être d’une
totale neutralité ; il présente le point de vue de sa religion,
de son groupe. D’une façon générale, il est toujours important de connaître les origines (pays, religion, milieu social,…)
d’un auteur, car cela aide à rendre plus compréhensible ce
qu’il écrit.
3. Selon les trois auteurs, les Turcs persécutaient les chrétiens
qui se rendaient à Jérusalem : saccage des Lieux saints, vandalisme, pillages, vexations de toutes sortes, humiliations, racket, tortures et parfois massacres.
4. Pierre l’Ermite apparaît comme un exalté, une sorte de
moine-prophète qui lance les croisés à la conquête de
Jérusalem ; son rôle est de guider les croyants dans leur entreprise de conquête des Lieux saints.
5. On appelle « croisé » tout militaire, et tout particulièrement des chevaliers, répondant à l’appel du pape pour délivrer, et ensuite préserver, les Lieux saints tombés aux mains
des musulmans. D’après le document, on voit que l’origine
du mot provient des croix que ces guerriers peignaient sur
leurs écus et leurs armures. Plus tard, le mot sera aussi
employé pour désigner tous ceux qui participent à des expéditions militaires contre des hérétiques ou des païens.
6. D’après le discours du pape Urbain II (doc. 4), les causes
des croisades sont essentiellement religieuses : les Turcs
conquièrent des territoires des chrétiens d’Orient et, si on
ne s’oppose pas à leur progression, ils envahiront la chrétienté
d’Occident où ils dévasteront les royaumes chrétiens et massacreront les fidèles. Participer à la croisade, c’est donc un
devoir sacré, un acte religieux, qui permet la rémission des
péchés et procure le salut éternel.
L’historien musulman (doc. 3) fait en revanche valoir des raisons politiques à la croisade : c’est un moyen pour les souverains chrétiens de conquérir des terres (l’Afrique), de se
couvrir de gloire et d’augmenter leurs richesses et leur puissance. Et les chrétiens se trouvent même encouragés dans
leurs expéditions par les souverains fatimides de l’Égypte,
des musulmans chiites, qui assistent avec inquiétude à l’expansion des Turcs seldjoukides sunnites. Ainsi, les causes des
croisades d’après ces deux sources paraissent bien contradictoires, mais en fait elles sont complémentaires.
7. Les motivations des croisés sont loin d’être uniquement
religieuses : l’appât du butin, le pillage et le partage des terres conquises sont aussi des facteurs importants.
8. Les territoires conquis sont organisés sur le modèle de
l’Occident d’où venaient les croisés : introduction du système
féodal, création de royaumes (Jérusalem, Chypre), de comtés (Édesse, Tripoli), de principautés (Antioche), et construction de châteaux forts (krak des Chevaliers, krak de Moab,
de Montréal…).
9. Saladin a beaucoup impressionné les chrétiens par sa
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clémence au moment de la reconquête de Jérusalem (par
opposition aux massacres lors de la prise de la ville par les
croisés), par son respect de la parole donnée et par son
esprit chevaleresque.
10. Les causes des croisades sont multiples et complexes. Elles
sont certes d’abord religieuses : le désir de reconquérir les
Lieux saints et d’assurer la liberté des pèlerinages. Mais s’y
ajoutent aussi des raisons politiques : arrêter la progression
des Turcs seldjoukides, conquérir des terres et devenir de puissants seigneurs, voire des rois. L’appât du gain, l’espoir d’un
riche butin, donc l’envie de s’enrichir, d’acquérir des terres,
de satisfaire des goûts de luxe constituent, pour certains, de
réelles motivations.

LEÇON 1 - La Méditerranée, carrefour
du commerce mondial

(p. 106-107)

Doc. 1 : Création d’une compagnie vénitienne
Les vraies compagnies de commerce – terme synonyme de
société commerciale – qui sont des sociétés à parts ou par
actions, apparaissent à partir du XVe s. afin de développer
le commerce maritime lointain. Mais les ancêtres de ces sociétés existent dès le XIIe s. dans les villes italiennes sous forme
d’une association temporaire de deux ou plusieurs commerçants. Ici il s’agit d’une association, concrétisée par un
acte notarié, entre un oncle Domenico Sisinulo et son neveu
Vitale Voltani.
Réponses aux questions
1. Les deux partenaires mettent en commun leur capital (chacun apporte la moitié) et se partagent les bénéfices avec obligation de résultat (un hyperpère par livre de capital par mois).
2. L’activité commerciale de cette compagnie se situe dans
l’Empire byzantin, l’oncle résidant à Constantinople et le
neveu à Thèbes (ville de Béotie au nord-est du golfe de
Corinthe).
3. Ce contrat prévoit un bénéfice d’un hyperpère par mois par
livre d’or investi. Chacun ayant investi 7 livres doit avoir un
profit de 7 hyperpères par mois, ce qui représente 84 hyperpères par an (7 x 12). La compagnie comprenant deux membres le bénéfice annuel sera donc de 168 hyperpères (84 x 2).

Doc. 2 : Les grands courants commerciaux au XIIe s.
Réponses aux questions
1. et 2. Tableau des produits échangés :
Produits

Provenances

Intermédiaires

Produits précieux, Asie centrale,
soieries, épices, or Chine,
Inde

Arabes, par terre
(route de la soie) ou
par mer (par le golfe
Persique)

Ivoire

Afrique

Arabes

Sel, or

Afrique

Arabes

Étain

Angleterre

Occidentaux

Textile, argent,
cuivre

Espagne

Italiens

Fourrures

Europe centrale

Byzantins, Italiens

Ambre, or, cuivre

Europe du Nord

Byzantins, Arabes

Esclaves blancs

Europe du Nord

Occidentaux, Arabes

Esclaves noirs

Afrique

Arabes

Doc. 3 : Un caravansérail en Asie centrale
Une part importante du commerce des Arabes se faisait par
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des caravanes de chameaux à travers des déserts (Arabie,
Sahara, Asie centrale). Groupés en caravanes par mesure de
sécurité et conduits par un guide professionnel, les caravaniers partaient avant l’aube et avançaient à une allure régulière d’environ 5 km à l’heure pendant une douzaine d’heures
par jour. Leurs itinéraires étaient jalonnés de caravansérails,
sortes d’auberges où l’on trouvait de l’eau et de la nourriture,
des chambres pour les hommes et des enclos pour leurs
bêtes.

Doc. 4 : Privilèges accordés par le calife fatimide du Caire
aux Pisans
Les Fatimides sont une dynastie chiite qui a régné sur
l’Égypte de 969 à 1171. En 1154, au moment de la signature
de cet accord, le pouvoir des Fatimides est très affaibli par
des intrigues de palais et des révoltes de soldats ce qui
explique les privilèges exorbitants accordés aux Pisans :
– la possibilité de faire des opérations de change sur les monnaies d’or et d’argent à Alexandrie ;
– la liberté de commerce presque totale dans toute l’Égypte
à l’exception de quelques produits (bois, fer, poix) ;
– le droit de résider dans le comptoir commercial ;
– la protection pour les pèlerins pisans se rendant à
Jérusalem.

Doc. 5 : La place des Miracles à Pise
Cette place célèbre, dont la dénomination exacte est « place
du Dôme », est souvent appelée place des Miracles, nom
donné par Gabriele d’Annunzio, émerveillé par cette « haute
expression artistique de la ville, ces architectures admirablement disposées, en parfaite harmonie géométrique et spatiale, s’élevant comme par enchantement sur un vert tapis
herbeux » (Art et histoire de Pise, Bonechi, 2005). C’est le butin
d’une victoire navale remportée sur les musulmans dans le
port de Palerme en 1063 qui aurait permis d’en financer la
construction. On voit au premier plan la coupole du baptistère, au centre la cathédrale de l’Assomption ou Dôme, derrière laquelle s’élève le campanile, la fameuse tour penchée.
Le baptistère, élevé à partir de 1152, est une imposante construction de plan circulaire dédiée à saint Jean-Baptiste.
C’est un édifice de style roman mais la partie haute, visible
sur la photo, date du XIIIe s. et forme une gracieuse galerie
accompagnée d’ornements gothiques ; le tout est couronné
d’une coupole du XIVe s. couverte de tuiles canal et de panneaux de plomb.
La cathédrale semble posée sur un large pavement de marbre qui l’entoure complètement. Elle suit le plan d’une croix
latine ; le carré du transept étant couvert d’une coupole. Sur
la photo, on voit surtout la façade ; celle-ci est percée de trois
portails aux vantaux de bronze qui remplacent les originaux
détruits lors d’un incendie en 1595 et rythmée par des arcatures aveugles en plein cintre. Au-dessus, s’échelonnent quatre ordres de galeries en plein cintre soutenues par des
colonnes de marbre et se rétrécissant progressivement pour
se terminer en pignon triangulaire.
Ce dôme a été édifié à partir de 1063 et fut consacré par le
pape Gélase II en 1118. La Tour penchée a été édifiée après
la cathédrale : pose de la première pierre le 9 août 1173. Sa
construction se fait en plusieurs étapes. Les travaux ont été
interrompus une première fois après la construction du 3e
niveau, environ dix ans après le début des travaux : un
affaissement de terrain a en effet entraîné une première inclinaison et un enfoncement de 30 à 40 cm et un surplomb de
5 cm environ. Les travaux reprennent en 1275 et, en 1284, les
six étages à arcades sont terminés, ce qui porte la hauteur
à 48 m et l’inclinaison de la tour dépasse alors les 90 cm.
L’apport d’un procédé technique qui consiste à rehausser sur
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le côté incliné les galeries des étages supérieurs compense,
au moins sur le plan visuel, l’effet d’inclinaison. Sur le plan
stylistique, le campanile de style roman pisan constitue un
élément de continuité avec les autres édifices religieux de
la place, bien que sa forme cylindrique rappelle les influences de l’architecture islamique, et surtout celle des architectes
de Ravenne s’inspirant de Byzance.

LEÇON 2 - Venise, un pont entre
l’Orient et l’Occident

(p. 108-109)

Doc. 1 : « La chance de Venise »
Ce texte, écrit en 1979, par l’historien Fernand Braudel, attribue l’origine de la puissance vénitienne à sa situation de vassale de Byzance.

Doc. 2 : L’empereur byzantin et les Vénitiens
Alexis Ier Comnène, qui signe en 1082 ce chrysobulle, est un
grand empereur byzantin (il règne de 1081 à 1118) qui restaure la puissance de l’Empire (il écrase les Petchenègues
en 1091, profite des croisades pour reprendre Nicée aux Turcs,
ainsi qu’une partie de l’Asie Mineure). Mais au début de son
règne, en 1081-1082, alors que l’Empire sort d’une période
de révoltes et de troubles dynastiques, il a besoin de l’aide
de Venise pour contenir une offensive des Normands. C’est
cette situation qui explique les concessions extraordinaires
qu’il fait aux Vénitiens dans ce chrysobulle.
Les documents 4 p. 107 et 2 p. 108 sont de même nature : des
privilèges accordés tantôt par un calife, tantôt par l’empereur byzantin à des villes italiennes. La clause essentielle est
semblable : la liberté de commerce, accordée aux Pisans dans
le premier cas et aux Vénitiens dans le second. Mais dans ce
dernier accord, le basileus va plus loin dans les concessions
car il a besoin de l’aide militaire des Vénitiens : distinctions
honorifiques pour le doge (dignité de protosébaste), don
annuel de 20 livres à la cité, dons à l’église Saint Marc…
Réponses aux questions : voir ci-dessus.

Doc. 3 : Venise vue du ciel
Cette vue aérienne permet de familiariser l’élève avec le site
de Venise et ses principaux édifices.
On distingue la lagune séparée de la mer par un cordon littoral (le Lido) mais soumise aux marées.
Déployant sa courbe sinueuse depuis le bassin de Saint-Marc,
le Grand Canal, 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 Rialto, en dos d’âne
très accentué et 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 constituent le cœur de
la cité. Édifiée entre 1063 et 1073 afin d’abriter le tombeau
de l’évangéliste saint Marc, la basilique où se mêlent influences byzantines et occidentales a été profondément remaniée
pendant la Renaissance 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 coupoles d’inégale hauteur sur les bras.
Souvent modifié, l’édifice manifeste aujourd’hui divers styles : byzantin, roman, gothique et Renaissance.
Donnant également sur la place Saint-Marc le palais des
Doges symbolise la gloire et la puissance vénitiennes. C’était
la résidence des doges et le siège du gouvernement, de la cour
de justice ainsi qu’une prison d’État. Il a été construit au
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XIIe s., mais radicalement 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, édifié à partir de 1104 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 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 pouvait y construire, dit-on, une petite galère en un jour.
On peut comparer la vue aérienne de Venise, le plan et la
maquette de Constantinople (doc. 2 p. 90 et doc. 5 p. 91) et
la vue aérienne de Saint-Jean-d’Acre (p. 117). Même si cette
dernière ville est bien plus modeste, on peut cependant
trouver de nombreuses similitudes entre les trois ports dont
les fonctions s’inscrivent dans le paysage urbain :
– fonctions stratégiques et militaires (fortifications) ;
– fonctions économiques (activités portuaires et commerciales) ;
– fonctions religieuses (coexistence d’églises et de mosquées
à Saint-Jean-d’Acre).
Réponses aux questions : voir ci-dessus.

Doc. 4 : Présence vénitienne en Méditerranée
au début du XIIIe s.
La carte 2 p. 107 et les cartes 4 p. 109 et 4 p. 85 sont complémentaires. La carte p. 107 situe le commerce mondial au
XIIe s., avec ses grandes voies maritimes et terrestres ; à cette
échelle, les renseignements fournis sont forcément succincts.
La carte p. 85 permet de compléter la carte précédente en
précisant la place et l’importance des Occidentaux dans
ces circuits. On pourra se poser la question de la provenance
des produits achetés par les Occidentaux à Alexandrie,
Saint-Jean-d’Acre, Antioche ou Caffa : traite des esclaves capturés en Afrique noire et en Europe. La carte de la présence
vénitienne en Méditerranée (p. 109) met l’accent sur la position prépondérante d’une cité,Venise, dans les échanges entre
les trois civilisations.
Réponses aux questions
1. Le comptoir est un établissement de commerce dans un
pays lointain ; véritable 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
véritable petite colonie administrée par la métropole (ex. :
Zara, Modon, etc.)
2. Les principales possessions vénitiennes se localisent sur
les côtes de la mer Adriatique (Trieste, Zara, Raguse,
Durazzo), en Grèce (Modon sur la côte du Péloponnèse), en
Crète (Candie) mais aussi à Gallipoli, port de la mer de
Marmara. Leur importance est à la fois économique et stratégique (notamment Gallipoli sur les détroits).

DOSSIER - L’Espagne au XIIe s.,
terre de tolérance ?

(p. 110-111)

Doc. 1 : La coexistence entre communautés et ses limites
Les deux textes (l’un d’origine musulmane, l’autre d’origine chrétienne) montrent la coexistence entre différentes
communautés religieuses de l’Espagne au XIIe s. telle qu’elle
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est déterminée par des textes de loi et des statuts (statuts :
ensemble de textes fixant les garanties fondamentales accordées à une collectivité ou à un corps).

Doc. 2 : L’Espagne de la Reconquista
Les États chrétiens de la péninsule Ibérique qui participent
à la Reconquista sont la Navarre, le Portugal, le León,
l’Aragon et le comté de Barcelone (ces deux derniers finissant par s’unir sous l’autorité d’un même souverain en 1137).
Au sud, Al-Andalus forme un État indépendant aux mains des
musulmans.
Au XIIe s., la frontière entre chrétiens et musulmans est sans
cesse mouvante en fonction des progrès de la Reconquista
et des contre-offensives arabes. Dans un premier temps,
c’est le royaume de Castille qui mène l’offensive ; son roi
Alphonse VI (1065-1109), avec l’aide des moines de Cluny, du
pape Grégoire VII et des chevaliers bourguignons compatriotes de sa femme Constance, s’empare de Tolède (1085)
et reconquiert un grand territoire (voir sur la carte la frontière en 1100).
Devant le désastre, les émirs de l’Espagne restée musulmane
appellent à leur secours les Almoravides du Maghreb qui
retournent la situation en leur faveur. C’est alors l’Aragon
qui prend en main la contre-offensive : le roi Alphonse Ier le
Batailleur (1104-1134), installé à Saragosse dès 1118, dans
un raid audacieux pénètre jusqu’au cœur du royaume andalou. Mais une nouvelle dynastie de réformateurs musulmans, les Almohades s’assure le contrôle de l’Espagne
musulmane et écrase les chrétiens à Alarcos en 1195. Les différents souverains chrétiens, sous l’impulsion du pape
Innocent III, organisent alors une véritable croisade avec des
volontaires venus de toute la chrétienté ; sous le commandement des trois rois (Sanche VII de Navarre, Pierre II
d’Aragon et Alphonse VIII de Castille), les croisés remportent en 1212 la victoire de Las Navas de Tolosa qui constitue
l’étape décisive de la Reconquista. La puissance almohade
est frappée à mort.
Malgré ces affrontements, la frontière entre les deux civilisations n’est pas étanche ; elle n’empêche ni les échanges commerciaux ni le passage des savants et des lettrés, car les
souverains chrétiens et musulmans font souvent preuve
d’une certaine tolérance à l’égard de leurs populations.

Doc. 3 : Combats entre chrétiens et musulmans en Espagne
Les cantigas sont d’anciennes poésies chantées dont la forme
est héritée de la poésie lyrique arabe. Cette enluminure illustre les « Cantigas de Santa Maria » composées en l’honneur
de la Vierge par Alphonse X le Sage (1221-1284) roi de
Castille et de Léon. Elles évoquent l’atmosphère de lutte
incessante de la Reconquista, lutte pour laquelle les chevaliers d’Espagne reçurent les mêmes privilèges et indulgences que les croisés.

Doc. 4 : Le mihrab de la grande mosquée de Cordoue (Xe s.)
Ce mihrab est un exemple typique du décor hispano-mauresque. Il adopte la forme d’un arc en fer-à-cheval lui-même
surmonté d’un « alfiz » (encadrement rectangulaire). Le décor
floral révèle une grande habileté artisanale.

Doc. 5 : Plan de Tolède au XIIe s.
Très ancienne cité, construite sur les rives d’un méandre du
Tage, Tolède devient colonie romaine dès 193 avant J.-C.
Capitale des Wisigoths de 576 à 711, elle joue un rôle religieux important, plusieurs conciles s’y réunissent en effet aux
VIe et VIIe s. Occupée en 711 par les Arabes, elle devient le
chef-lieu d’une province du califat de Cordoue, puis la capitale d’un petit royaume maure indépendant. Gouvernée par

44

des princes arabes tolérants, elle possède une importante colonie juive avec des écoles d’où sont issus des lettrés et des
savants réputés. Reconquise par Alphonse VI en 1085 elle
reste la capitale de la Castille jusqu’au XVIe s. Sa magnifique
cathédrale passe pour le chef d’œuvre le plus caractéristique
de l’architecture gothique espagnole (XIIIe s.).

Doc. 6 : La richesse d’Almería
L’auteur de ce texte est le géographe al-Idrisi (voir doc. 5 p.
95).

Réponses aux questions
1. Voir commentaire du doc. 2.
2. Dans la bataille, les chrétiens portent la croix et la bannière de la Vierge. Écus, cottes de mailles et casques sans nasal
constituent leur équipement défensif, de longues épées leur
armement offensif. Les musulmans, faciles à reconnaître à
leur barbe et à leur turban, semblent plus vulnérables, ne
portant qu’une tunique et des boucliers couvrants en forme
de cœur, mais ils sont armés de longues lances. Il s’agit d’un
affrontement entre cavaliers.
3. Dhimmis : voir note 1 du document 1.
Mihrab : niche située dans le mur de la mosquée pour indiquer la direction de La Mecque ; il peut être richement décoré,
comme ici, d’un arc outrepassé (ou en fer-à-cheval).
Synagogue : lieu où s’assemblent les juifs pour l’exercice de
leur culte.
Almoravides : dynastie berbère qui régna sur le Maroc, le
Maghreb occidental et l’Espagne musulmane de 1055 à 1147
Thésauriser : économiser, amasser de l’argent.
4. Les musulmans acceptent la présence des chrétiens et des
juifs mais ils les humilient et leur témoignent un profond
mépris : obligation de porter un signe distinctif, interdiction
de certaines pratiques comme faire sonner des cloches ou
acheter des livres scientifiques qu’ils pourraient détourner
à leur profit. Inversement, dans les villes chrétiennes, les
musulmans sont contraints de vivre dans les faubourgs.
5. L’observation du plan de Tolède témoigne de la coexistence
pacifique des trois communautés religieuses : juifs, chrétiens
et musulmans.
Les juifs sont, certes comme dans la plupart des villes médiévales 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 celle-ci était musulmane, les lieux de culte des
mozarabes (chrétiens arabisés) voisinaient avec ceux des
musulmans. Quand la ville a été reprise, en 1085, par
Alphonse VI, les mudéjars (musulmans restés sous domination chrétienne) ont gardé leurs mosquées, les juifs leurs synagogues, les mozarabes leurs églises et les chrétiens qui
viennent s’installer construisent leurs propres églises (douze
au total). De même, chaque communauté dispose de son cimetière, généralement situé à l’extérieur des remparts.
6. Voir doc. 1 et 2 p. 97.
7. Richesses agricoles : grande variété de fruits.
Richesses de l’artisanat : surtout la soie (800 métiers à tisser) et des ustensiles en cuivre et en fer.
Richesses du commerce : vente de produits très variés en provenance d’Alexandrie et de toute la Syrie.
8. Le témoignage d’al-Idrisi peut paraître très partial, bien
que l’auteur soit un musulman plutôt tolérant qui a passé une
partie de sa vie à la cour des rois chrétiens de Sicile. Mais il
est peu vraisemblable que tout ait été parfait (richesse et opulence) avant la Reconquista et qu’avec la conquête par les
chrétiens tout soit anéanti. L’exemple de Tolède (doc. précédent) montre que les chrétiens d’Espagne n’avaient pas l’ha© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

bitude de réduire les vaincus en esclavage ni de raser les édifices publics.
9. Dans l’histoire de l’Espagne, le XIIe s. s’inscrit dans la longue période de la Reconquista, une reconquête qui parfois
prend l’allure d’une croisade. Et pourtant, par bien des
aspects, la péninsule Ibérique apparaît alors comme une terre
de tolérance. Trois religions s’y côtoient et vivent parfois en
bonne harmonie. Les musulmans considèrent les juifs et les
chrétiens comme des dhimmis, c’est-à-dire des protégés ; ils
leur permettent généralement, une fois soumis (on les
appelle alors des mozarabes), de continuer leurs pratiques
religieuses et de garder leurs synagogues et églises.
Inversement les chrétiens acceptent que les mudéjars, ces
musulmans restés en terre chrétienne, continuent de se rendre à la mosquée et d’invoquer Allah. L’exemple de Tolède,
qui devient un des plus grands foyers intellectuels du monde,
montre l’enrichissement réciproque qui peut résulter de la
rencontre des trois civilisations méditerranéennes. Dans ces
zones de contacts où la frontière se déplace tantôt dans un
sens tantôt dans l’autre, les vainqueurs ne massacrent pas systématiquement les vaincus, mais leur proposent des statuts
qui, malgré des entraves évidentes à la liberté, gardent un
caractère humain (ex. : la charte accordée à Tudèle par
Alphonse Ier).
10. Mais cette tolérance a cependant des limites. Les guerres sont sanglantes et s’accompagnent de massacres. Et les
vaincus sont, malgré les statuts ou chartes concédés, volontairement humiliés et spoliés d’une partie de leurs biens.
À Tudèle, les chrétiens refoulent les musulmans dans les faubourgs tandis que pour le juriste arabe Abdun, on doit considérer les chrétiens comme formant « le parti de Satan » et
les traiter en conséquence. L’incompréhension et la haine
entre communautés restent fortes et même un lettré comme
al-Idrisi accuse les chrétiens de vandalisme et d’esclavagisme.

LEÇON 3 - La Méditerranée, carrefour culturel
(p. 112-113)

3. Bien que chrétien, D. de Morley a une profonde admiration pour les philosophes et savants païens de l’Antiquité.
Pour justifier une telle attitude que l’Église pourrait lui reprocher, il affirme que certaines de leurs paroles « sont pleines
de foi » ; et comme dans l’Exode il est écrit que Dieu a permis de dépouiller les Égyptiens de leurs trésors pour enrichir les Hébreux, de même les chrétiens ont aujourd’hui le
droit de « dépouiller les infidèles » musulmans et de s’enrichir de leur philosophie et de leurs sciences.

Doc. 2 : Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem
L’Anastasis, première église du Saint-Sépulcre fut construite
après 326 par l’empereur Constantin afin d’abriter le tombeau présumé du Christ. Elle a été détruite en 1009 par le
calife Hakim, grand persécuteur de chrétiens. Sa reconstruction par les Byzantins au milieu du XIe s. prouve la tolérance des musulmans qui par ailleurs autorisent également
le passage de nombreux pèlerins. Mais la prise de Jérusalem
par les Turcs seldjoukides en 1078 jette la chrétienté dans
l’angoisse et la délivrance des Lieux saints devient le mobile
essentiel de la 1re croisade. Pendant la période franque,
c’est là que sont couronnés les rois de Jérusalem. Quand
Saladin reprend la ville en 1187 il renoue avec la tradition
de tolérance des anciens califes : il ne touche pas au SaintSépulcre et permet à quatre prêtres de desservir le sanctuaire… et les pèlerinages reprennent de plus belle. L’aspect
actuel de l’église, souvent restructurée, est pour l’essentiel
le résultat des reconstructions du XIIe s. C’est un édifice composite qui décèle une double influence, à la fois occidentale
(façade gothique) et byzantine (la coupole).

Doc. 3 : Église Santa Maria la Blanca de Tolède
Réponses aux questions
1. Cette 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 (c’est-à-dire influencé par les
musulmans restés sous domination chrétienne).
2. Voir le commentaire du doc. 5 p. 111.

Doc. 1 : La sagesse des philosophes païens

Doc. 4 : Le papier remplace le parchemin

En allant à Tolède, des savants comme Daniel de Morley cherchent l’enseignement des Arabes réputés pour la philosophie,
la médecine, l’arithmétique, la géométrie, l’algèbre, l’astronomie, la musique… Les Arabes transmettent surtout l’héritage des penseurs de l’Antiquité (Ptolémée, Aristote,
Euclide, etc.) qu’ils ont traduit en arabe et que les chrétiens
retranscrivent en latin.
Le texte de Daniel de Morley peut être comparé à la vision
des arts et des sciences d’Herrade de Landsberg (doc. 1
p. 86). Chez Morley, les disciplines enseignées sont certes toujours les mêmes (le quadrivium) mais tout se passe comme
si toute la science ne venait plus du seul Dieu des chrétiens.
Les philosophes païens de l’Antiquité sont fort prisés et on
ne dédaigne pas de se les procurer à travers des traductions
réalisées par les infidèles. Chez Herrade, seuls Socrate et
Platon ont droit de cité, mais leur place est sous les pieds de
la science chrétienne !
Réponses aux questions
1. D. de Morley n’a que mépris pour l’enseignement dispensé
à Paris car les maîtres à penser ne sont que des « sauvages »,
prétentieux et incultes, et dont les raisonnements ne sont que
« balbutiements d’enfants ».
2. D. de Morley se considère comme un « Grec » c’est-à-dire
un homme cultivé et savant égaré parmi les « Romains », nom
désignant les gens peu instruits qui l’entourent tels ces professeurs qu’il a fréquentés à Paris.

L’auteur du texte Ibn Khaldoun, grand historien maghrébin
du XIVe s., est l’un des plus grands penseurs arabo-musulmans,
parfois considéré comme le père de la sociologie moderne
(1332-1406).
Dans le texte, il décrit l’introduction du papier sur les terres musulmanes. L’invention provient de Chine où elle est
attestée dès le Ier siècle avant J.-C. Elle arrive à Bagdad au
VIIIe s. quand, en 751, à la bataille de Samarkand, les Arabes
capturent des mercenaires chinois qui leur font connaître les
procédés de fabrication. Connu en Égypte dès le Xe s., le papier
est introduit en Sicile par les Arabes au début du XIIe s. Grâce
aux commerçants italiens, le papier est vendu dans le sud de
l’Europe et gagne bientôt des régions plus septentrionales
par l’intermédiaire des foires de Champagne. Une première
fabrique apparaît en Europe au XIIIe s. près d’Ancône, d’autres suivent à Troyes en 1348.
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Doc. 5 : La saqiya : système utilisé pour l’irrigation
La civilisation musulmane a atteint un haut niveau technique
pour l’époque. Certes la saqiya était connue dès l’Antiquité
et utilisée pour élever l’eau au-dessus de son niveau naturel
pour alimenter des canaux d’irrigation. Ce système a été
considérablement amélioré par les Arabes.
Réponses aux questions
1. La traction animale est utilisée pour actionner la saqiya.
2. Au début du Moyen Âge, la force animale était d’un fai-
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ble rendement ; attachée au niveau du cou, la bête s’étrangle en tirant une charge lourde. À partir du XIIIe s. ces attelages vont être considérablement perfectionnés : collier
d’épaules pour les chevaux et joug frontal fixé aux cornes pour
les bœufs, deux procédés qui évitent de comprimer la poitrine des animaux.

Doc. 6 : Notaires grecs, arabes et latins à la chancellerie
du roi de Sicile Guillaume II.
Un bel exemple de syncrétisme entre les trois civilisations.

de marbre et de mosaïques byzantines à fond d’or (voir doc.
2 et 4 p. 89).

Doc. 5 : Palerme au XIIe s.
Du même auteur musulman que le doc. 3, cette description
de Palerme montre la grande tolérance qui régnait dans la
capitale du royaume de Sicile. Elle est à mettre en relation
avec le doc. 5 p. 111 qui montre qu’il régnait à Tolède une
ambiance similaire.

Doc. 6 : Un médecin et un astrologue arabes
au chevet de Guillaume II.

DOSSIER - La Sicile, terre de contact entre
civilisations au

XIIe

s.

(p. 114-115)

Doc. 1 : Roger II, roi de Sicile de 1130 à 1154,
couronné par le Christ
Le couronnement du roi par le Christ, à l’image du couronnement de l’empereur byzantin, laisse entendre que le pouvoir vient de Dieu. Fils de Roger Ier Guiscard, Roger II est le
premier à se faire couronner sous le titre de « roi de Sicile
et de Calabre » par le pape. Il occupe durant quelques
années la côte africaine, de Tripoli à la Kabylie.
Faire remarquer par les élèves la similitude dans le costume
avec la représentation de Jean II Comnène (doc. 1 p. 88).Vêtu
d’une longue robe bridée, le roi porte sur la tête une couronne
ornée de pendentifs, appelée camelaucum ; elle est réservée,
à Byzance, à l’empereur. La mosaïque est située dans l’église
de Palerme, dite Sainte-Marie de l’Amiral ou de la Martorana,
édifiée au milieu du XIIe s. par Georges d’Antioche.

Doc. 2 : Le royaume normand d’Italie du Sud
et de Sicile au XIIe s.
Faire remarquer la grande extension du royaume normand,
fondé de toutes pièces par des chevaliers normands engagés
comme mercenaires au début du XIe s. Par la conquête,
l’Italie du Sud, qui faisait partie de l’Empire byzantin, passe
sous l’influence de l’Église romaine ; elle soutient les
Normands qui y organisent un pouvoir féodal très décentralisé. La conquête de la Sicile fut plus méthodique et
organisée en s’appuyant sur une tradition de gouvernement
plus centralisée.
La notion de gouvernement très tolérant doit être en fait
nuancée : ce royaume doit affronter, dès la fin du XIIe s., les
révoltes des musulmans de Sicile finalement chassés par
Frédéric Ier en 1220.

Doc. 3 : Le roi de Sicile Guillaume Ier vu par un musulman
L’auteur de cette description est le grand géographe arabe
Ibn Jobaïr, né en Espagne en 1145. Issu d’une famille qui avait
compté plusieurs hauts fonctionnaires, il fait partie de la
classe aisée urbaine. Intellectuel, lettré, poète et secrétaire
de plusieurs gouvernements almohades, il part en 1183 pour
un pèlerinage vers les Lieux saints. Au cours de ce voyage,
il visite l’Égypte, l’Arabie, l’Irak, la Syrie puis se rembarque
pour l’Espagne en 1184. À la suite d’un naufrage, il séjourne
en Sicile, puis, une fois rentré dans Al-Andalous, il écrit le
récit de son voyage.

Doc. 4 : Cloître de Monreale, Palerme, XIIe s.
La cathédrale de Monreale, située à quelques kilomètres au
sud de Palerme, a été créée par les souverains normands à
l’emplacement d’un simple village, après qu’ils eurent
conquis la Sicile sur les Arabes. L’évêque y est secondé par
un chapitre composé de moines et fondé par Guillaume II en
1177. La cathédrale et le cloître sont luxueusement décorés

46

À mettre en relation avec le doc. 6 p. 113. Guillaume II fut
roi de Sicile de 1166 à 1189. Sous son règne, la Sicile devient
un brillant foyer de civilisation, mais le roi fut moins heureux
en politique extérieure : expéditions sans succès en Égypte
et défaite infligée par l’empereur byzantin Isaac II Ange en
1185. Sur cette miniature, le personnage à gauche est un
médecin arabe préparant une potion pour le malade, le roi
est représenté couché dans la partie centrale ; à droite, un
astrologue, un Arabe lui aussi, met sa science au service du
roi chrétien.

Réponses aux questions
1. Le roi Roger II (roi de Sicile de 1130 à 1154) est représenté
comme un empereur byzantin (voir doc. 1 p. 88). On perçoit
ici l’influence byzantine.
2. Les flèches rouges en légende montrent que les rois normands ont aussi des visées expansionnistes vers l’Empire
byzantin (Thessalonique) et vers le monde musulman
(Alexandrie et Tunis).
3. Guillaume Ier est tolérant, car il fait appel à des musulmans
dans son administration. Le titre officiel « roi des musulmans » peut signifier le calife (avec un sens également religieux). L’expression évoque l’islam et Mahomet.
4. Les différentes influences perceptibles sont : l’influence
occidentale (forme du cloître, des chapiteaux) et musulmane (décors, forme des arcades).
5. Le médecin est reconnaissable à son récipient à potion qu’il
examine avec attention, le serviteur à son éventail, l’astrologue au soleil représenté à côté de sa tête.
6. Exemples de tolérance :
– le roi chrétien de Sicile confie des emplois administratifs
importants à des musulmans qui peuvent conserver et pratiquer leur foi ;
– il s’habille avec des parures musulmanes et fait confiance
à un cuisinier arabe ;
– il permet le culte musulman et autorise la fréquentation
des mosquées et des écoles coraniques ;
– il parle et écrit l’arabe ;
– il met à la disposition des musulmans des « cadis », juges
qui remplissent des fonctions civiles et religieuses ;
– il se fait soigner par des médecins musulmans et fait
confiance à leurs astrologues.
7. La chronologie permet, en montrant la succession de différentes dominations en Sicile (Ostrogoths, Byzantins, Arabes,
Normands), de comprendre comment la tolérance et le syncrétisme étaient possibles entre les trois civilisations. Le brassage des populations les plus variées a permis de mieux se
connaître et se comprendre.
8. On peut évoquer le mélange des styles dans l’art décoratif (mosaïques) et dans l’architecture ; souligner également
les représentations identiques du pouvoir royal (syncrétisme entre Byzance et les Normands, chrétiens occidentaux) ; évoquer l’utilisation conjointe dans l’administration
d’un personnel chrétien ou musulman.
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EXERCICE - Description de la ville de
Saint-Jean-d’Acre au

XIIe

s. (p. 117)

Réponses aux questions
1. Ancienne ville phénicienne, devenue siège d’un évêché
chrétien dès le IIe s., la ville d’Acre est conquise par les Arabes
en 638. La ville est âprement disputée à l’époque des croisades et finalement conquise par le roi Baudouin Ier en
1104. Les Latins l’appellent alors Saint-Jean-d’Acre. Reprise
par Saladin en 1187, les croisés la réoccupent en 1191 pour
un siècle environ. Le texte d’Ibn Jobaïr date de 1184, donc
peu avant la conquête de Saladin. Quand l’auteur évoque le
VIe s., il s’agit bien sûr du calendrier musulman dont le
point de départ est fixé selon la tradition au 16 juillet 622
de notre ère, date à laquelle Mahomet a été chassé de La
Mecque et s’est réfugié à Médine (hégire). Pour traduire une
date de l’ère musulmane dans notre calendrier, il suffit d’ajouter 622 à l’année musulmane (mais l’année musulmane
étant lunaire, elle est donc plus courte que la nôtre, il faut
retrancher de ce nombre environ 3 ans par siècle). La date
de la prise de Saint-Jean-d’Acre par les croisés (1104) se situe
bien dans la première décennie du VIe s. de l’ère musulmane.
2. Voir carte 6 p. 105.
Les Francs ont organisé les territoires conquis lors de la 1re
croisade sur le modèle des monarchies féodales de l’Occident :
un royaume de Jérusalem (Saint-Jean-d’Acre en fait partie)
entouré de comtés (Tripoli, Édesse) et de principautés
comme Antioche.
3. Aspects de la civilisation occidentale introduits dans ces
territoires :
– la langue ;
– la religion ;
– l’art et la culture ;
– l’organisation politique (féodalité).
4. Ibn Jobaïr compare Saint-Jean-d’Acre à Constantinople.
Il justifie cette comparaison (qui peut paraître exagérée) par
« la grandeur et l’animation » de la cité mais c’est à l’importance du commerce qu’il pense : une zone d’échange de
produits apportés par mer (importance du port) et par terre
(caravanes) et la présence de nombreux commerçants tant
chrétiens que musulmans.
5. Ibn Jobaïr souhaite l’anéantissement de la ville pour se
venger des chrétiens qui l’ont conquise et transformée en ville
« sale et dégoûtante […] livrée à l’incroyance et à l’iniquité »
en transformant les mosquées en églises et les minarets en
clochers.
6. Pour Almería, al-Idrisi constate – tout comme Ibn Jobaïr
pour Saint-Jean-d’Acre – que la conquête par les chrétiens
a été une catastrophe pour la foi et la civilisation musulmanes. Mais le désastre semble avoir été plus grand pour
Almería, car la ville n’a pas seulement été salie et profanée
mais en grande partie détruite et les habitants emmenés en
esclavage. Différence fondamentale entre les deux villes : à
Saint-Jean-d’Acre les activités économiques et notamment
le commerce ont continué de prospérer, à Almería toutes les
activités ont cessé (vision sans doute exagérée d’al-Idrisi).
7. Ibn Jobaïr, auteur des deux textes, préfère visiblement la
ville de Palerme où règne une extraordinaire tolérance entre
chrétiens et musulmans ce qui permet une coexistence pacifique entre les deux communautés. À Saint-Jean-d’Acre, on
retrouve une certaine tolérance, mais aussi des restrictions,
et les chrétiens « mangeurs de cochon et sonneurs de cloches »
sont moins bien perçus (mais peut-être Ibn Jobaïr, bien
accueilli en Sicile après un naufrage, a-t-il une plus grande
indulgence pour Palerme que pour Saint-Jean-d’Acre ?).
8. Près de la « source de la vache », chrétiens et musulmans
se partagent un même édifice, une ancienne mosquée, afin
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d’y célébrer les deux cultes, chacune des deux communautés s’y étant aménagée un espace.

Sujet de composition
Introduction : qui est Ibn Jobaïr ? (voir le commentaire du
doc. 3 p. 115)
1re partie. Les croisades engendrent la haine entre les deux
communautés qui se font une guerre sans merci : destructions,
massacres, etc.
2e partie. Mais en même temps, c’est l’apprentissage de la tolérance au fur et à mesure qu’on apprend à mieux se connaître par les échanges commerciaux et culturels, d’où la
naissance d’un certain syncrétisme entre les deux civilisations et l’apparition d’un respect réciproque.
Conclusion : élargir le sujet en constatant le même type de
relations en Espagne et en Sicile.

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE
DOCUMENTAIRE (1/7)

(p. 118-119)

Sujet : Les chrétiens en Terre sainte
PREMIÈRE PARTIE
1.
Jérusalem est la ville sainte des trois religions du Livre. Pour
les juifs qui ont édifié la cité (sous le règne du roi David, vers
1002 à 971 avant notre ère), c’est à la fois la capitale politique
et religieuse avec le Temple qui abritait l’Arche d’Alliance,
édifice dont il ne reste que le mur des Lamentations.
Pour les chrétiens c’est le lieu même où se sont déroulés les
événements les plus importants de la vie du Christ : présentation au Temple, entrée triomphale dans la ville, Passion,
Crucifixion, Résurrection, (Saint-Sépulcre). C’est aussi le
centre de l’Église primitive, où les apôtres commencent à
prêcher le jour de la Pentecôte.
Ville sainte également pour les musulmans surtout depuis
que le calife omeyyade Abd-el-Malik y a fait construire le
dôme du Rocher vers 687-691 (appelé improprement mosquée
d’Omar) à l’endroit d’où Mahomet serait monté au ciel selon
la tradition musulmane.
La ville peut donc constituer une source de conflits permanents entre les trois religions quand chacune veut en obtenir le contrôle exclusif. Ces querelles sont exacerbées par le
souvenir des sièges et des batailles sanglantes du passé : prise
de la ville en 70 par les Romains (l’empereur Titus détruit
le Temple) et début de la diaspora, conquête de la ville par
les Arabes en 637, reconquête par les croisés de Godefroi de
Bouillon en 1099, puis par Saladin en 1187.
2.
Les trois auteurs réfléchissent à la situation de Jérusalem
après la victoire des croisés en 1099 : quelle attitude tenir
envers les populations autochtones ? Comment coexister en
paix ? L’assimilation est-elle possible ?
À en croire Guillaume de Tyr, les croisés groupés autour du
roi Baudouin Ier voulaient faire de Jérusalem une ville chrétienne en la repeuplant, après le massacre des musulmans
au moment de la conquête, par les chrétiens venus des terres musulmanes environnantes, au-delà du Jourdain.
Oussama Ibn Munqidh, un auteur musulman proche des
chrétiens, aurait souhaité une coexistence dans la tolérance
et le respect réciproque, espérant que les Francs, tout en gardant leur religion, adoptent un style de vie oriental (un peu
à la manière des mozarabes en Espagne). Mais ses espoirs sont
déçus à cause de l’attitude des Francs.
Foucher de Chartres, lui, fait preuve d’un optimisme naïf. Il
pense que l’assimilation est en bonne voie, que chrétiens et
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musulmans vont vivre en harmonie, plus soucieux de s’enrichir que de se battre pour des causes religieuses. Jérusalem
pourrait être un creuset où le brassage des cultures amènerait la prospérité et la paix.

du sacrilège, il faut donc les expulser de la ville ; selon Ibn
Munqidh (doc. 4), les Francs dédaignent la culture arabe, refusant d’apprendre la langue du pays ou d’adopter le style de
vie oriental.

3.
À Jérusalem même, les différentes communautés ne se
mélangent pas, mais se regroupent dans des quartiers bien
délimités (doc. 1).
Par ailleurs, craignant une contre-offensive musulmane, les terres conquises se couvrent de châteaux forts comme le krak des
Chevaliers (doc. 3). Situé sur un passage stratégique du comté
de Tripoli, construit au XIIe s., le krak des Chevaliers est confié
aux Hospitaliers qui en font une forteresse réputée imprenable (elle résiste aux assauts des musulmans jusqu’en 1271).
Démunie de donjon, la forteresse comprend une double
enceinte extrêmement puissante flanquée de grosses tours rondes prolongeant les escarpements naturels du relief.
Autres signes de méfiance et d’hostilité : selon Guillaume de
Tyr (doc. 2) la présence de non-chrétiens à Jérusalem tient

4.
Cependant les documents 4 et 5 contiennent aussi des signes
d’espoir et de paix :
– d’après Oussama Ibn Munqidh (doc. 4), certains Francs
vivent « dans la familiarité » des musulmans, un petit nombre s’est même mis à étudier l’arabe et se lie d’amitié avec
eux ;
– selon Foucher de Chartres (doc. 5), ce brassage de population
va beaucoup plus loin : pour lui, les Occidentaux sont devenus des Orientaux, certains ont épousé des Sarrasines converties, parlent les deux langues ; des colons sont presque
devenus des indigènes en s’assimilant aux autochtones.
Mais malgré l’enthousiasme de Foucher de Chartres, une telle
évolution reste limitée à un petit nombre de personnes,
ainsi que le regrette d’ailleurs Ibn Munqidh.
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CHAPITRE 6

Les débuts de l’humanisme et de la Renaissance
INTRODUCTION

(p. 122-123)

1) Comment traiter le chapitre
Les chapitres consacrés à l’humanisme et à la Renaissance
ont pour objet un moment de l’histoire culturelle, dont le
développement a des effets considérables. D’une part, l’humanisme et la Renaissance transforment la conception artistique et intellectuelle des contemporains. Mais plus
largement, ils ont des implications dans tous les aspects de
leur vie sociale, politique et religieuse. Le propos de ces chapitres est donc de présenter aux élèves ce moment d’histoire
culturelle, en leur faisant saisir les caractères propres à
l’histoire artistique et à l’histoire intellectuelle, mais en
leur montrant aussi comment les processus alors à l’œuvre
se relient à une société et à un monde qui les produisent, et
qu’à leur tour ils travaillent à modifier.
On a choisi ici de ne pas séparer l’humanisme et la
Renaissance qui sont étroitement liés, parce qu’ils s’inscrivent ensemble dans un même processus culturel, afin de
mieux saisir les nombreuses interactions qui s’observent
entre eux. C’est pourquoi on s’est attaché dans ce chapitre,
essentiellement centré sur le XVe s. à définir les principaux
caractères de ces deux mouvements et à préciser les conditions de leur émergence. Un second chapitre (chapitre 7), portant davantage sur le XVIe s., en analysera ensuite
l’épanouissement, le rayonnement et les limites.
Bien des voies sont possibles pour traiter ce premier chapitre. On peut, par exemple, l’ouvrir par l’étude des deux dossiers consacrés à Florence (qui illustre à partir de l’un de leurs
plus brillants foyers les principales modalités de la
Renaissance et de l’humanisme) et à la révolution artistique de la Renaissance (qui permet de souligner la singularité de l’époque), avant d’en venir à l’analyse plus classique
de l’émergence de l’humanisme et de la Renaissance, en s’appuyant sur les leçons et sur le dossier consacré à l’imprimerie.
Mais on peut adopter la démarche inverse, en traitant d’abord les leçons, et en faisant des dossiers sur Florence et sur
la révolution artistique de la Renaissance la base d’exercices de récapitulation.

• www.artdevinci.free.fr : sur Léonard de Vinci.
Doc. 1 : Jacopo da Barbari, Portrait du mathématicien
Luca Pacioli, 1495
Luca Pacioli, mathématicien toscan né vers 1445, et mort à
Rome en 1514, est connu surtout par la Summa de arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalità, encore appelée Somme
mathématique, qu’il publie en 1495 : cet ouvrage n’est pas un
livre original, mais une sorte d’encyclopédie qui rassemble les
connaissances mathématiques disponibles à l’époque à partir des travaux des savants de l’Antiquité et du Moyen Âge,
et qui, en les mettant à portée des gens de son époque,
permet de nouveaux progrès. La réflexion des humanistes s’appuie en effet sur la science de l’Antiquité. En cela, le tableau
illustre bien l’esprit de la Renaissance.Ajoutons qu’il présente
Pacioli enseignant son élève le duc d’Urbino, Guidobaldo de
Montefeltro. Sans doute est-ce le mathématicien que le peintre a placé au centre du tableau. Mais la science de ce dernier
rejaillit sur le duc. On n’est pleinement prince, à la
Renaissance, que si on est impliqué dans la vie culturelle : c’est
pourquoi tant de princes pratiquent le mécénat, ou se font
représenter au côté d’artistes ou d’écrivains (voir doc. 3 p. 127).
Le nombre d’or [(1 + 았5)/2] définit le rapport considéré
comme le plus harmonieux entre les deux côtés du rectangle.
Jacopo da Barbari (de son vrai nom Jacob Walch) est un peintre vénitien d’origine germanique qui a vécu de 1440 environ
à 1516, et qui a contribué à la formation de Dürer.
Doc. 2 : Léonard de Vinci, Monna Lisa, épouse de Francesco del
Giocondo, dite La Joconde, 1503-1505
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’entend pas seulement représenter, elle veut
aussi exprimer : c’est ce que fait ce tableau avec l’énigmatique
sourire de Monna 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 (voir doc. 4 p. 125).

2) Documentation
Bibliographie
• P. BURKE, La Renaissance européenne, coll. « Points-Histoire »,
Le Seuil, 2000.
• P. BRIOIST, La Renaissance, 1450-1570, Atlande, 2003.
• J. DELUMEAU, La Civilisation de la Renaissance,Arthaud, 1993.
• B. JESTAZ, L’Art de la Renaissance, coll. « Citadelles », Mazenod.
• L. FEBVRE et H.-J. MARTIN, L’Apparition du livre, Albin
Michel, 1971.
• Renaissance et humanisme, coll. « Découvertes Junior »,
Gallimard Larousse, 1993.
• A. VEZZOSI, Léonard de Vinci, art et science de l’univers, coll.
« Découvertes », Gallimard, en 1996, no 293.
• B.JESTAZ,La Renaissance de l’architecture,coll.« Découvertes »,
Gallimard, 1995, no 242.
Sites Internet
• www.wga.hm/index1.html : le site du Web Gallery of Art,
essentiel pour tout ce qui concerne l’histoire de l’art.
• www.aphgcaen.free.fr/chronique/florence.htm : sur la
Renaissance à Florence.
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DOSSIER - La révolution artistique
de la Renaissance

(p. 124-125)

Doc. 1 : Le travail du peintre
Dans ce texte, Leon Battista Alberti, humaniste et architecte
italien, né à Gênes en 1404 et mort à Rome en 1472, illustre
les ambitions des artistes de la Renaissance : le peintre doit
s’attacher à étudier les mouvements du corps pour représenter les mouvements de l’âme. Le Traité de la peinture, dédié
au grand sculpteur Brunelleschi, n‘est pas le seul ouvrage
d’Alberti qui a aussi rédigé De l’architecture, un traité dédié
à Laurent de Médicis, des textes d’inspiration humaniste et
la première grammaire italienne. Il s’intéresse également aux
mathématiques. Comme architecte,Alberti, qui a médité l’œuvre du Romain Vitruve, dirige plusieurs chantiers à Florence
et à Rimini, chez les Malatesta. Par ses intérêts comme par
ses œuvres, Alberti est pleinement un homme de la
Renaissance de l’architecture roman.
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Doc. 2 : Cimabue, Madone de la Trinité, 1285-1286
Né en 1240 et mort en 1302, Cimabue est un peintre toscan.
Même si Vasari écrit de lui qu’il « fut en quelque sorte la cause
initiale du renouvellement de la peinture » et si sa manière
se dégage quelque peu de l’influence byzantine si puissante
jusqu’alors en Italie, la Madone de la Trinité qu’il peint dans
une église florentine à la fin du XIIIe s. illustre bien les
caractères de la peinture médiévale. La Vierge et l’Enfant,
qui constituent le sujet central du tableau, sont encore présentés de manière hiératique, un geste de la main et une inclinaison de tête de la Vierge et une présentation de trois
quarts de l’enfant atténuant à peine cette impression.
La Vierge et le Christ sont figurés dans un cadre céleste, peuplé d’anges qui occupent les parties latérales du tableau, et
qui dominent le monde terrestre représenté au bandeau inférieur du tableau par les prophètes Isaïe et Jérémie, ainsi que
par Abraham et le roi David. Les auréoles qui encadrent l’ensemble des visages soulignent la signification profondément religieuse du tableau.

Doc. 3 : Raphaël, La Sainte Famille à l’agneau, 1507
Comme celui de Cimabue, ce tableau de Raphaël (1483-1520)
a un sens religieux, que manifestent l’auréole de l’enfant, ainsi
que l’agneau, un des symboles du Christ. Comme lui aussi,
il représente la Vierge et le Christ. Mais il le fait de manière
très différente : plus de hiératisme ici, mais des attitudes très
naturelles ; plus de cadre céleste, mais une scène très terrestre
et humaine, centrée sur l’attention que portent des parents
à leur enfant, et sur le regard que leur adresse ce dernier (la
présence de Joseph, le père terrestre et nourricier du Christ,
renforçant naturellement cette impression). Enfin, l’arrièreplan de ce petit tableau est animé par un paysage présentant collines et montagnes, campagnes et châteaux,
personnages même – ce qui n’était pas le cas de la peinture
de Cimabue.

Doc. 4 : La perspective
Léonard de Vinci n’est pas seulement un grand peintre : il
réfléchit à son travail d’artiste, et il le théorise. Ici, il distingue
trois catégories de perspective, qui se complètent, et dont il
explique les mécanismes.

Réponses aux questions
1. Le tableau de Cimabue date de 1285-1286, donc de la fin
du XIIIe s., celui de Raphaël est de 1507, au début du XVIe s. :
plus de deux siècles les séparent.
2. La principale préoccupation du peintre est de montrer les
mouvements de l’âme.
3. La Vierge et l’Enfant Jésus.
4. Sur le tableau de Cimabue dominent les lignes droites verticales, soulignées par les montants du fauteuil de la Vierge ;
le tableau de Raphaël comporte surtout des courbes (et la
seule ligne droite qui y apparaît, le bâton de Joseph, n’est
pas verticale). Celui de Cimabue est dominé par la tonalité
sombre du manteau de la Vierge et par les ocres dorés du fond,
hérités de la tradition byzantine ; Raphaël a recours quant
à lui à des couleurs douces (ocre, bleu, vert) – sauf en ce qui
concerne la Vierge, dont les vêtements sont constitués d’étoffes rouges ou d’un très beau bleu.
Enfin, la Vierge et l’Enfant de Cimabue sont entourés d’anges, ce qui suggère qu’ils sont présentés au ciel ; chez
Raphaël, ils sont figurés en présence de Joseph, dans un paysage de campagne italienne – de manière beaucoup plus
humaine et donc plus naturelle.
5. Chez Cimabue, la Vierge est montrée de manière plutôt hiératique, assise sur ce qu’on peut considérer comme un trône.
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Chez Raphaël, elle est inclinée, presque agenouillée. L’Enfant
est présenté chez Cimabue en train de bénir le spectateur ;
celui de Raphaël chevauche un agneau en regardant sa
mère. La Vierge de Cimabue présente l’Enfant, en une scène
empreinte de solennité ; celle de Raphaël manifeste par ses
gestes et par son regard la tendresse et l’attention d’une mère
pour son enfant. Quant à l’Enfant, il demeure tourné vers sa
mère chez Raphaël, alors que chez Cimabue, c’est vers l’assistance, en fait l’Église, qu’il est tourné.
6. Oui, le tableau de Raphaël respecte les consignes d’Alberti
dans la mesure où le jeu des gestes et des regards exprime
les sentiments éprouvés par les trois acteurs de la scène. C’est
même autour de la direction de ces regards que se construit
la composition du tableau.
7. Il n’y a pas de perspective dans le tableau de Cimabue, où
l’ensemble des personnages donnent l’impression d’être
situés sur le même plan. Dans le tableau de Raphaël en revanche, on observe bien que l’arrière-plan est figuré en plus petit,
de manière moins nette, avec des couleurs atténuées.
8. Avec la Renaissance, les peintres modifient leur technique. Grâce au recours à la perspective et à des couleurs plus
diversifiées, les tableaux apparaissent désormais moins figés,
plus vivants. En cela, ils répondent à l’ambition des artistes
de l’époque, qui n’entendent plus se borner à la diffusion d’un
message religieux, mais qui veulent aussi traduire les sentiments des personnages qu’ils représentent. Même quand ils
traitent des thèmes religieux, ce qui leur arrive très souvent,
les artistes de la Renaissance le font de manière plus humaine
et plus naturelle : le Christ n’est plus représenté au ciel, mais
sur terre.

LEÇON 1 - L’humanisme

(p. 127)

Doc. 1 : Léonard de Vinci, L’Homme de Vitruve, vers 1490
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 correspondre 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 toute chose.
Réponses aux questions
1. Le personnage s’inscrit dans un cercle et un carré.
2. Le titre s’explique par la destination du dessin qui doit illustrer l’édition d’un ouvrage de Vitruve, dans lequel l’architecte
expose que les proportions d’un bâtiment doivent correspondre à celles d’une personne.

Doc. 2 : Un prince collectionneur, le duc d’Urbino
Balthazar Castiglione (1478-1529) expose dans son célèbre
Livre du courtisan, imprimé en 1528, les usages qu’il convient
de respecter dans une société placée sous le signe du raffinement et de l’élégance de la pensée. La description de cet
idéal humain est largement inspirée par la figure du duc
d’Urbino, Federico III de Montefeltro. Castiglione en décrit
ici le palais, et les collections qui y ont été rassemblées. Ces
collections concernent des objets précieux (d’or, d’argent, de
soie), mais aussi des choses curieuses, anciennes ou singulières, et enfin des livres rares, grecs, latins ou hébreux, qu’il
fait orner d’or et d’argent. Le prince met ainsi sa richesse au
service d’une culture qui s’appuie largement sur l’héritage
antique, et dont l’éclat contribue à sa renommée.
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Doc. 3 : Laurent de Médicis, qui dirige Florence de 1469
à 1492, entouré de lettrés de son académie
Laurent de Médicis, dit le Magnifique, 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 platoniciennes. Sur ce panneau de Vasari, postérieur de plus d’un demi-siècle à la mort de Laurent, ce dernier est représenté, un livre dans les mains, au milieu des
membres de l’Académie. Parmi ces derniers, on peut reconnaître Pic de La Mirandole (voir ci-dessous, doc. 4) et Marsile
Ficin (1433-1499). Ce dernier prêtre helléniste et philosophe,
est considéré comme le maître de l’école platonicienne de
Florence. Sa philosophie spiritualiste, largement partagée
alors dans le monde des humanistes, n’est pas dirigée contre
la religion, mais elle nourrit une aspiration à une transformation de l’Église.

Doc. 4 : L’homme, selon l’humaniste Pic de La Mirandole
Renommé à son époque pour son immense culture, Pic de La
Mirandole (1463-1494) a étudié l’arabe, l’hébreu et le chaldaïque (l’araméen) et 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 laurentienne. Dans ce passage de son ouvrage De la dignité de
l’homme, publié après sa mort, en 1498, il expose son admiration pour l’homme et souligne la liberté que lui a donnée
Dieu de choisir d’élever son âme ou au contraire de régresser vers l’animalité.
Réponses aux questions
1. Dieu est le « Parfait Artisan ».
2. Dieu est ici présenté comme le Créateur qui, une fois la
création réalisée, laisse à l’homme le soin d’en disposer.
3. Soit « dégénérer en formes inférieures qui sont animales »,
soit se régénérer « en formes supérieures qui sont divines ».

Doc. 5 : Les déplacements d’un humaniste : les principaux
voyages d’Érasme
Didier Érasme, prêtre né vers 1469 à Rotterdam, souvent
considéré comme le prince des humanistes, mène jusqu’à sa
mort une vie très cosmopolite. 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’imprimeur Alde Manuce
à Venise, Johann Froben, autre imprimeur, à Bâle, la ville où
il meurt en 1536.
Réponses aux questions
1. Les Pays-Bas (où il naît) ; la Suisse (où il meurt) ; l’Alsace,
soit les régions rhénanes ; l’Angleterre ; la France ; l’Italie.
2. Oxford, Paris, Venise, Rome, Louvain, Fribourg et Bâle.

DOSSIER - La révolution de l’imprimerie
(p. 128-129)

Doc. 1 : Le premier livre imprimé : une page de la Bible
de Gutenberg, vers 1456
La Bible de Gutenberg, encore appelée Bible mazarine ou
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
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tion : des caractères suffisamment fins pour permettre une
impression nette, suffisamment résistants pour ne pas s’écraser ou s’user trop vite, suffisamment doux pour ne pas percer 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 décoration (en particulier au niveau des lettrines).

Doc. 2 : L’Église face à l’imprimerie
La Constitutio inter multiplices, rédigée en 1487 par le pape
Innocent VIII, est le premier texte pontifical à évoquer l’imprimerie et son usage. Le pape y observe que l’imprimerie,
« très profitable quand elle facilite la diffusion des livres
utiles et approuvés », est « très condamnable » si on l’emploie
« d’une façon perverse pour répandre partout des écrits pernicieux ». En conséquence, il ordonne qu’aucun ouvrage ne
soit imprimé « sans avoir obtenu une autorisation spéciale
et expresse », soit du maître du Sacré Palais de la curie
romaine, soit des autorités religieuses locales. La mesure édictée par le pape n’a pas un objectif financier, puisque l’autorisation « sera délivrée gratuitement ». Elle vise donc bien
à un contrôle des textes imprimés. Rapidement, un tel
contrôle sera également établi au sein des États.

Doc. 3 : Un atelier d’imprimerie au XVIe s.
La gravure et sa légende présentent clairement les différentes
étapes de l’imprimerie, depuis la composition jusqu’à la
correction. Elle montre comment l’imprimerie mobilise des
compétences variées, et exige une main-d’œuvre spécialisée.
Elle nécessite aussi des instruments, à commencer par les
presses, et des matières premières – encre, papier (sans
compter ultérieurement ce qui concerne la reliure).
L’imprimerie n’est donc pas qu’une activité à signification
intellectuelle. C’est aussi une activité technique et économique, qui exige des capitaux, qui peut générer des profits,
qui est soumise à concurrence.

Doc. 4 : Lettre d’Érasme
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
textes de Platon en grec, des ouvrages de médecine, sans
compter le Nouveau Testament qu’attend Érasme –, ainsi que
de deux tragédies qu’Érasme a traduites, et qu’il envisage
de faire imprimer, en s’engageant à fournir gratuitement
l’exemplaire corrigé. On saisit là un exemple des relations
qui s’établissent entre auteurs 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 intellectuelle, où se rencontrent les hommes de culture de l’époque, où s’échangent
des informations et où se développent des débats.

Doc. 5 : 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’alors aucune région de l’Occident n’ignore l’imprimerie.
Mais la densité des ateliers est fort inégale. Née à Mayence,
l’imprimerie a d’abord essaimé dans le bassin du Rhin, vers
la Flandre et les Pays-Bas, vers la Suisse et l’Allemagne
méridionale. L’Italie a aussi été rapidement atteinte, et c’est
même là que se trouve, au nord surtout, la plus grande densité d’imprimeurs. D’Italie, l’imprimerie a gagné l’Espagne,
notamment la Castille. En France, il existe deux grands
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foyers d’imprimerie, à Paris et à Lyon ; ailleurs, la présence
des ateliers est plus diffuse. Enfin, l’Allemagne orientale, la
Bohême, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne ont dès ce moment
des ateliers d’imprimerie. Naturellement, la dynamique
qu’enregistre la carte ne s’arrête pas en 1500 : au XVIe s., le
réseau des imprimeries continue à se densifier, en même
temps qu’il s’étend à l’ensemble de l’Europe (jusqu’en
Moscovie) et à l’Amérique.

Réponses aux questions
1. La présentation en lignes serrées, sans paragraphes, le
caractère utilisé, les lettrines décorées rappellent la présentation des manuscrits.
2. Qu’elle peut être aussi bien « une invention très profitable » (« quand elle facilite la diffusion des livres utiles et
approuvés ») qu’être « très condamnable » (si elle sert à
« répandre partout des écrits pernicieux »).
3. Cet atelier possède deux presses. Au moins trois typographes y travaillent.
4. Des livres de littérature grecque et latine, notamment de
Platon, des ouvrages de médecine, le Nouveau Testament et
des tragédies.
5. L’imprimerie se développe d’abord dans la vallée du Rhin,
parce que c’est là, à Mayence précisément, qu’elle est apparue ; en Italie septentrionale, en raison du dynamisme de l’humanisme dans cette zone.
6. Quand le pape affirme que l’imprimerie peut diffuser des
livres utiles, quand Érasme réclame un Nouveau Testament
à Manuce, ils montrent bien que l’imprimerie est en enjeu
de la vie religieuse : il en va de même, en sens inverse, quand
il s’agit d’ouvrages que l’Église juge pernicieux. L’enjeu
n’est pas moindre en matière culturelle : ici encore Érasme
est un bon témoin, quand il dit que tous les lettrés attendent
avec impatience le Platon que Manuce est en train d’imprimer. Parce qu’elle démultiplie les textes, l’imprimerie leur
donne, pour le meilleur comme pour le pire, une résonance
qu’ils n’ont jamais connue jusqu’alors.
7. L’imprimerie diffuse des textes en plus grande quantité
qu’auparavant, sous des formes d’ailleurs variées (originaux
et traductions) : de ce fait, un nombre accru de lecteurs en
prend connaissance et peut participer aux débats qu’ils suscitent. Cet effet de démultiplication est décisif pour la circulation des idées.
Mais l’impact de l’imprimerie ne s’arrête pas là. L’impression
d’un livre requiert en effet l’intervention d’un auteur et celle
de l’imprimeur. Le livre produit est le résultat de leurs discussions, de leur correspondance, des conversations qu’ils peuvent avoir à l’atelier. En outre, les imprimeurs, en situation
de concurrence, sont à la recherche de l’auteur qui pourra
répondre à une attente du public. De ce point de vue, l’atelier de l’imprimeur n’est pas seulement le lieu de la production matérielle du livre, c’est aussi un foyer de création
culturelle.
C’est donc autant par l’exercice même de son activité que
par la diffusion de ses produits que l’imprimerie favorise la
circulation des idées.

LEÇON 2 - Les idées des humanistes

(p. 130-131)

Doc. 1 : L’optimisme des humanistes : la règle de l’abbaye
de Thélème
L’optimisme humaniste qui s’exprime ici sous la plume de
Rabelais 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
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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.
Réponses aux questions
1. C’est le texte qui en organise la bonne marche, en s’imposant à tous ceux qui y vivent.
2. Par le fait que des « gens libres » ont par nature un
instinct qui les pousse à accomplir de vertueuses actions, c’està-dire à faire le bien.

Doc. 2 : Érasme (1469-1536), le prince des humanistes
Érasme (voir doc. 5 p. 127) est ici représenté par Hans
Holbein Le Jeune. Ce peintre, grand portraitiste, né à
Augsbourg en 1497, et qui mourra à Londres en 1543, est un
ami d’Érasme. Comme souvent dans ses portraits, il le représente ici à mi-corps, attentif à mettre en évidence la personnalité de son modèle : noter le regard pénétrant, les
mains fines d’intellectuel, le livre sur lequel elles sont
posées.

Doc. 3 : L’éducation selon Érasme
Dans cette lettre, Érasme expose, en matière de pédagogie,
une stratégie de la séduction. Pour faire passer son enseignement auprès de ses élèves, le maître doit l’adapter à ces
derniers. Il doit aussi le présenter sous un jour plaisant, afin
d’éviter que l’enfant ne soit conduit « à haïr les études
avant d’être en mesure de comprendre pourquoi il faut les
aimer ».
Réponses aux questions
1. L’éducateur doit adapter son enseignement aux capacités
de leur âge et le rendre attrayant.
2. Si Érasme s’efforce de rendre son enseignement attrayant
aux yeux des élèves, les maîtres traditionnels recourent à la
contrainte, sous forme de châtiments corporels, ici la fessée.

Doc. 4 : La persistance des formes d’éducation médiévale,
Livre d’heures de Marie de Chantault, XVIe s.
De l’éducation médiévale, cette image met d’abord en évidence le recours à la contrainte, à travers les châtiments corporels. Mais elle montre aussi une pratique d’enseignement
individuel, dans lequel le maître ne dispense pas une leçon
à une classe entière, mais s’adresse successivement et séparément à chacun des élèves (comme on le voit à gauche de
l’image).

Doc. 5 : Le Cabinet de travail de saint Augustin,
fresque de Carpaccio, 1502-1507
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. Ce trait, qui se
retrouve chez le cardinal Bessarion (qui a servi de modèle
au peintre pour figurer son personnage), est présent aussi chez
d’autres humanistes. Il est illustré par de nombreux éléments
du tableau.
Réponses aux questions
1. La tenue ecclésiastique de saint Augustin, la mitre de l’évêque, l’autel et la croix de la chapelle du fond (visible partiellement seulement).
2. La table de travail, les livres, les manuscrits et le globe
céleste.

Doc. 6 : Pourquoi traduire la Bible
Érasme souhaite traduire la Bible en langue commune parce
qu’à ses yeux, ce texte, qui est celui de l’enseignement du
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Christ, ne doit pas être réservé à une poignée de théologiens.
Selon lui, la religion chrétienne ne doit pas se fonder sur l’ignorance. Même la plus humble des femmes, même les Turcs
et les Sarrasins doivent accéder à la Bible, singulièrement
au Nouveau Testament (Évangile, Épîtres de Paul).
Réponses aux questions
1. En bon humaniste, Érasme se prononce ici pour une religion appuyée sur l’Écriture qui ne sera pas accessible à tous,
que si elle est traduite en langue commune.
2. La confiance d’Érasme dans les textes, et ici dans l’Écriture, est telle qu’il pense que si les Turcs et les Sarrasins en
ont connaissance, grâce à une traduction, ils seront convaincus. Ce qu’il attend donc de leur lecture de la Bible, c’est la
conversion de ces Infidèles.

LEÇON 3 - L’affirmation de la Renaissance
(p. 132-133)

Doc. 1 : Raphaël, Le Mariage de la Vierge, 1504
Si le thème de ce tableau de l’un des plus grands peintres
de la période, Raphaël (1483-1520) est inspiré de l’Écriture,
sa technique appartient clairement à l’époque de la
Renaissance : c’est le cas de la perspective, particulièrement
soulignée par le pavage qui occupe le centre de l’image. C’est
aussi le cas de l’édifice qui se trouve au fond du tableau, et
notamment de sa coupole, un élément architectural redécouvert par la Renaissance.

Doc. 2 : La redécouverte de l’Antiquité par l’architecte
florentin Brunelleschi
Brunelleschi, qu’évoque ici Vasari, est un architecte qui a vécu
à Florence de 1377 à 1446, où il a notamment édifié la coupole du dôme de Santa Maria del Fiore (voir doc. 5 p. 135).
Vasari expose comment, au cours d’un voyage à Rome,
Brunelleschi est frappé par les constructions des Anciens, et
en particulier par la symétrie qui les caractérise : inspiré par
Dieu, il y voit un ordre.
Réponses aux questions
1. La symétrie, donc l’ordre.
2. Dieu.

Doc. 3 : Michel-Ange, La Création d’Adam (1508-1512)
Michel-Ange, tout à la fois sculpteur, peintre, architecte, ingénieur et poète italien, né en Toscane en 1475 et mort à Rome
en 1564, est l’une des plus grandes figures de la Renaissance.
En 1508, le pape Jules II lui confie le décor de la voûte de
la chapelle Sixtine, fresque gigantesque de 40 mètres sur 13
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 le touchant
à peine. La facture des personnages, dont les volumes sont
fortement suggérés, est bien dans la manière de Michel-Ange,
réputé peindre en sculpteur.

Doc. 4 : Jan Van Eyck (vers 1390-1441),
Les Époux Arnolfini, 1434
Jan Van Eyck est le principal peintre de la Renaissance flamande. Il est, avec son frère Hubert, l’un des premiers à peindre à l’huile, ce qui lui permet de soigner le détail et de mieux
rendre la lumière.
Le tableau nous fait pénétrer dans l’intimité de l’intérieur
d’un bourgeois italien, Giovanni Arnolfini, installé à Bruges.
On y voit Giovanni couvert d’un grand chapeau à la mode du
XVe s. et revêtu d’une très riche robe de velours, et à ses côtés,
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lui donnant la main, Giovanna, à l’expression douce et soumise, portant une robe ample comme cela se fait alors.
Beaucoup de détails semblent renvoyer à la vie la plus quotidienne : le lustre, le tapis, le miroir, les meubles, les sandales négligemment abandonnées, le chien du premier plan.
En fait, beaucoup de ces détails ont une valeur symbolique :
le chien exprime traditionnellement la fidélité, la bougie allumée sur le lustre (alors même que la lumière filtre à travers
la fenêtre) symbolise la présence du Christ, les pommes sous
la fenêtre font allusion au paradis perdu. Enfin, on peut noter
que l’homme est représenté du côté de la fenêtre, donc de
l’extérieur et du monde des affaires ; la femme du côté du
lit, c’est-à-dire du foyer familial.
Dans le miroir situé au point de convergence des lignes de
fuite se voient deux personnages, parmi lesquels le peintre.
Celui-ci est en effet un familier d’Arnolfini. Il a, du reste,
assisté à son mariage, et la scène prend sans doute place ce
jour-là.
Réponses aux questions
1. Le tableau présente un couple dans un intérieur bourgeois.
2. Au centre du tableau, les deux personnages se donnent la
main. Le cadre est confortable : miroir, lustre, tapis, un lit ;
au premier plan, des sandales et un chien ; sur la gauche, la
fenêtre qui donne le jour à la pièce.
3. Par la richesse de leurs vêtements et par celle du décor
de la pièce (lustre et miroir notamment).
4. Deux personnages qui regardent les deux époux par une
porte ouverte.

Doc. 5 : La peinture flamande
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 son entretien avec un peintre espagnol, Michel-Ange
se montre de la dernière sévérité avec la peinture flamande,
accusée de ne peindre que des paysages, et tout juste capable, aux yeux de l’artiste italien, de plaire aux dévots, 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 uniquement pour reproduire la
nature, il a d’abord pour fonction de dévoiler l’harmonie des
choses.
Réponses aux questions
1. Les peintres flamands ont mis au point une peinture à
l’huile ayant l’apparence d’un vernis et capable de sécher
« à l’ombre ».
2. Il lui reproche de ne plaire qu’aux dévots, aux femmes, aux
nonnes, aux gentilshommes privés du sens musical et de la
véritable harmonie, de se borner à figurer des paysages.

DOSSIER - Un foyer majeur de la Renaissance :
Florence

(p. 134-135)

Doc. 1 : Donatello, David, vers 1430
Donatello (vers 1386-1466) est le grand sculpteur florentin
du Quattrocento. Il a inspiré non seulement les autres sculpteurs, notamment Michel-Ange, mais aussi les peintres de
Florence et de l’Italie du Nord. Son David est le premier nu
en bronze grandeur nature. Il rompt, par la grâce de ses lignes,
avec la tradition gothique : le sculpteur a représenté, avec
un réalisme sans excès, le mouvement libre de l’adolescent.
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Tout le poids de son corps repose sur la jambe droite, alors
que la jambe gauche s’apprête à enjamber la tête de Goliath.

Doc. 2 : Benozzo Gozzoli, Le Cortèges des rois mages
Sous le prétexte de figurer un épisode de l’histoire sainte,
la fresque de Benozzo Gozzoli offre en réalité comme un
résumé de l’État florentin, lui-même représentatif de l’État
de la Renaissance : un territoire parcouru par le prince et
sa suite.Techniquement, le tableau manifeste la maîtrise de
la perspective, dont l’effet est accentué ici par le caractère
accidenté donné au paysage, qui permet de mieux mettre en
scène le cortège.

Doc. 3 : Francesco Rosselli, Vue de Florence,
dite Vue de la Chaîne, vers 1472
Au centre de l’image, qui représente Florence à l’époque de
son apogée, pendant le règne de Laurent de Médicis, la ville,
que dominent le dôme de sa cathédrale et de nombreux clochers. Cette ville est ceinte de murailles, qui semblent nettement la délimiter. Mais elle possède un faubourg sur la rive
sud de l’Arno, auquel la relient plusieurs ponts. Surtout, sa puissance repose sur le contrôle d’un territoire, également figuré
sur l’image, en particulier dans sa partie gauche. Noter comment le peintre a animé son tableau en y introduisant quelques
personnages dans la partie inférieure gauche.

Doc. 4 : Le rôle de Laurent de Médicis
Dans ce passage, Nicolas Machiavel analyse la manière dont
s’y prend Laurent de Médicis, qui gouverne Florence de 1469
à 1492, pour « maintenir l’abondance dans la patrie, l’union
parmi le peuple et voir la noblesse honorée ». Il énumère ainsi
l’ouverture de nouvelles voies et la construction de bâtiments,
l’organisation de tournois et de cortèges célébrant les hauts
faits de l’Antiquité, la protection des écrivains et des artistes, la fondation de l’université de Pise. En bref, Laurent le
Magnifique développe une véritable politique culturelle. Cela
en fait le type même du prince de la Renaissance.

Doc. 5 : Dôme de Santa Maria del Fiore
Cette coupole de 42 mètres de diamètre a été construite dans
le vide, sans cintre de bois, ce qui constitue à l’époque un véritable exploit technique : sa réalisation a exigé la mise au point
de nombreuses machines (grues, palans et engrenages) pour
hisser les matériaux. Brunelleschi s’est certes inspiré des coupoles antiques, mais il a utilisé l’expérience de l’architecture
gothique en concevant un réseau de nervures. Il a toutefois
perfectionné cette technique en établissant une solidarité
totale entre nervures et coque de la coupole. À l’extérieur,
les contreforts de marbre blanc contrastent avec la tuile rouge
de la couverture.

Réponses aux questions
1. Cette statue est le premier nu en bronze grandeur nature.
Elle rompt avec la tradition gothique par ses lignes, notamment avec le déhanchement du personnage.
2. La maîtrise de la perspective. L’attention portée à l’expression des visages des personnages du premier plan.
3. L’audace alors exceptionnelle du dôme de Santa Maria del
Fiore, la multiplication des tours qui dominent la ville, le
contrôle des campagnes environnantes.
4. Parce qu’il met la construction de bâtiments, l’organisation de fêtes, la mobilisation des artistes et des intellectuels
au service de son pouvoir.
5. À l’époque de Laurent de Médicis, Florence est une ville
dominée par le dôme de sa cathédrale, par le Palazzo Vecchio,
par les clochers de ses églises. Établie sur la rive nord de
l’Arno, elle possède un faubourg sur la rive sud, à laquelle

54

la relient de nombreux ponts. Elle est ceinte de murailles.
Elle est entourée de campagnes constituées de plaines et de
collines.
6. La Renaissance florentine à la fin du Quattrocento
concerne tous les arts. Les plus grands artistes de la ville ont
développé des innovations décisives : le sculpteur Donatello
pour ce qui est du travail du bronze et de l’animation de ses
statues, l’architecte Brunelleschi avec la réalisation du dôme
de Santa Maria del Fiore, ses peintres, qui maîtrisent la perspective. Ces réussites ont été favorisées par la politique de
Laurent de Médicis qui, en mettant la culture et les arts au
service de son pouvoir, en a favorisé le développement.Tout
cela explique que vers 1500, Florence soit un très grand pôle
de la Renaissance italienne.

EXERCICE - Les idées de Rabelais
sur l’éducation, présentées
à travers une lettre de Gargantua
à son fils Pantagruel
(p. 137)
Doc. : François Rabelais (1494-1553)
Il existe de nombreux portraits de Rabelais, qui proposent
des images très variées de l’homme. Celui-ci, qui est très postérieur à sa mort, en souligne à travers le regard, la volonté
de ne pas s’en laisser compter.

Doc. : La lettre de Gargantua à son fils
François Rabelais, 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, posthume, et partiellement apocryphe). Ces œuvres en font un
des grands écrivains humanistes. Il y décrit sur le mode burlesque les prouesses de Pantagruel et de son père Gargantua.
Sous une apparence bouffonne, ces récits permettent à
Rabelais d’évoquer les réalités de son époque, et d’affirmer
ses idées. C’est le cas dans cette célèbre lettre que Gargantua
envoie à Pantagruel, étudiant à Paris : le programme d’étude
que fixe Gargantua à son fils reflète les idées de Rabelais sur
l’éducation.

Réponses aux questions
1. Gargantua juge positive l’évolution du monde depuis sa
jeunesse. À ce moment-là, « l’époque n’était pas si opportune
ni commode pour étudier les lettres qu’elle l’est à présent »,
« les temps étaient encore ténébreux, ils sentaient l’infélicité et la calamité des Goths ». Au contraire, « maintenant,
toutes les disciplines sont restaurées ».
2. Gargantua recommande l’étude du grec, du latin, de l’hébreu, du chaldéen et de l’arabe à son fils, pour se conformer
aux recommandations des auteurs anciens, Quintilien, Platon
et Cicéron et pour l’étude de l’Écriture sainte.
3. Non, ce programme n’est pas tourné contre la religion. 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 ?
4. Rabelais mentionne les textes de droit civil, les livres
de médecine grecs, arabes et latins, l’Écriture sainte (soit le
Nouveau Testament en grec, l’Ancien Testament en hébreu).
Les premiers de ces textes nourrissent la science de l’humaniste, l’Écriture sainte élève son âme.
5. Gargantua rejette l’astrologie divinatrice, probablement
parce qu’il la considère comme une fausse science par rapport à l’astronomie – mais à l’époque, l’astrologie est prati© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

quée par les plus grands esprits. Rabelais dénonce aussi l’artillerie, c’est-à-dire une forme d’art de la guerre, qu’il présente comme inventée « par suggestion du diable ».
6. Le programme de Gargantua et, à travers lui, celui de
Rabelais, est encyclopédique.
7. La phrase suggérée se rapporte à l’idée que si l’homme 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.
8. Gargantua écrit sa lettre d’Utopie. Ce nom est celui de l’île
imaginaire sur laquelle l’humaniste Thomas More situe la
société idéale qu’il décrit, dans le livre précisément intitulé
L’Utopie.

Sujet de composition
Introduction : Rabelais est considéré comme l’un des grands
humanistes du XVIe s. Sous une forme burlesque, le
Pantagruel, publié en 1532, et les ouvrages qui le continueront, livrent des réflexions sur le monde et la société de l’époque. C’est ainsi que dans la célèbre lettre adressée à
Pantagruel, étudiant à Paris, Gargantua lui fixe un programme d’études qui reflète en réalité les idées de l’auteur,
très représentatives, à beaucoup d’égards, de l’humanisme.
1re partie : comme l’humanisme, le programme de la lettre
vise à développer les connaissances.
– C’est un programme largement appuyé sur les auteurs
anciens.
– C’est un programme qui exclut les savoirs inutiles, comme
l’astrologie.
– C’est un programme très vaste, encyclopédique.Toutefois,
ce souci d’encyclopédisme n’est pas partagé par tous les humanistes : il ne se retrouve ni chez Érasme (voir doc. 3 p. 131)
ni chez Montaigne, qui préfère « une tête bien faite à une
tête bien pleine ».
2e partie : comme l’humanisme, le programme de la lettre vise
à l’utilité.
– Ainsi exalte-t-il les inventions utiles, comme l’imprimerie.
– Ainsi entend-il former un homme apte à être efficace au
sein de la société : « Car maintenant que tu es un homme, il
te faudra sortir du repos de l’étude et apprendre la chevalerie et les armes pour défendre ma maison. »
– Ainsi est-il au service du progrès, dont Gargantua constate
l’existence au début de sa lettre.
3e partie : comme l’humanisme, le programme de la lettre vise
à élever l’âme.
– Dieu n’est jamais absent de la réflexion de Gargantua : c’est
lui qui inspire les bonnes inventions, comme l’imprimerie.
– L’Écriture sainte occupe une place importante dans le
programme de Gargantua.
– Fondamentalement, « science sans conscience n’est que
ruine de l’âme » : l’homme doit « servir, aimer et craindre
Dieu ».
Conclusion : dans son ampleur, le programme éducatif de
Gargantua apparaît bien correspondre à l’idéal des humanistes. Attentif à développer les connaissances de l’individu, il ne perd pas de vue que celles-ci doivent permettre
à l’homme de mieux servir la société et de travailler au progrès. En même temps, il n’ignore pas la religion : l’homme
ne doit pas négliger de se tourner vers Dieu, à l’image de qui
il a été créé, et auquel il doit s’efforcer de ressembler.
Servir tout à la fois l’homme, la société et Dieu, tel est le cœur
du programme éducatif de Gargantua, comme c’est celui de
l’humanisme : il entre à coup sûr beaucoup de confiance et
d’optimisme dans une telle conception.
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MÉTHODE (4/8) - Analyser un tableau
(p. 138-139)

Doc. : Sandro Botticelli, Primavera ou L’Allégorie du
Printemps, 1477-1478

Réponses aux questions
1. La Primavera ou L’Allégorie du Printemps est l’un des plus
célèbres tableaux du peintre florentin Sandro Botticelli
(1445-1510). C’est une vaste composition (huile sur bois,
2,05 x 3,14 m), peinte en 1477-1478, dont le thème est
emprunté à la mythologie.
2. Sur le tapis végétal du premier plan sont disposés des personnages, à peu près alignés, sauf le personnage central,
Vénus, qui est légèrement en retrait. À l’arrière, un rideau
d’arbres, à travers lequel s’aperçoivent quelques échappées
sur le ciel. Le tableau ne porte pas de particulière attention
à la perspective : on n’y repère pas de lignes de fuite.
Les couleurs sont assez restreintes. Le tableau est construit
sur le fond vert du tapis végétal et des arbres du fond, seulement animé par les fleurs du sol et les oranges des arbres.
Pour les personnages, sur qui se concentre la lumière, dominent la couleur de leur carnation 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.
3. À droite, la nymphe Chloris, divinité de la nature, est poursuivie par Zéphyr, qui apporte la pluie bienfaisante ; au
contact de ce dernier, elle se métamorphose en Flore, divinité des fleurs et du printemps.
À gauche, est disposé le groupe des trois Grâces, des Muses
qui président aux travaux de l’esprit. Elles sont visées par
l’arc de Cupidon (en haut au centre), dont les flèches déclenchent l’amour.
La scène est dominée par Vénus, au centre, déesse de l’amour,
mais aussi, selon les humanistes, de la modération, elle
esquisse le geste apaisant de sa main.
Tout à gauche enfin, Mercure, équilibre la composition, 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.
4. Le tableau a été commandé par Laurent le Magnifique pour
décorer la villa de son jeune cousin, Lorenzo de
Pierfrancesca, à la demande des précepteurs de ce dernier.
5. Le tableau peut s’interpréter comme une confrontation
entre la passion, que représentent ici la poursuite de Zéphyr
et le geste de Cupidon, et la sagesse, qu’incarnent les Muses,
Mercure,Vénus. Grâce à l’intervention de ces derniers, c’est
la sagesse qui l’emporte : Flore, la déesse du printemps, peut
s’avancer, et les Muses continuer leur danse. On saisit bien
la leçon que peut constituer pour un jeune prince de la
Renaissance ce triomphe de la sagesse sur la passion
.

APPLICATION - Sandro Botticelli, L’Adoration des mages,
1474

Réponses aux questions
1. L’Adoration des mages est un tableau du peintre florentin
Sandro Botticelli (1445-1510), exécuté en 1474. Il représente
une scène du Nouveau Testament, l’adoration de l’Enfant
Jésus par les rois mages. Son inspiration peut donc sembler
religieuse. Mais l’œuvre est en réalité prétexte à figurer les
membres de la famille de Médicis.
2. Au centre de l’image, une ruine fournit le cadre architectural devant lequel va se déployer la scène de la Vierge portant l’Enfant Jésus. Au premier plan, plusieurs personnages
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dont certains, mais pas tous regardent la Vierge et l’Enfant.
À l’arrière, à droite et à gauche, des échappées vers le ciel,
à gauche une arcade, qui souligne l’effet de perspective.
Le tableau est dominé par les ocres des architectures (ruines, arcades) et celui, plus pâle, du ciel. Sur ce fond tranchent
les rouges et les bleus des vêtements des personnages.
3. Au centre du tableau, la Vierge et Joseph concentrent leurs
regards sur l’Enfant, ce qui souligne la cohésion de leur
famille. Incliné devant le Christ, Cosme de Médicis, dans une
véritable attitude de dévotion. Il est entouré d’autres membres de la famille Médicis, comme Laurent, Pierre et Jean,
à genoux au centre, en conversation. On notera que la plupart semblent se désintéresser de la scène centrale. Il en va
de même de Botticelli, qui s’est représenté à l’extrême
droite, tourné vers le spectateur.
4. Sous couvert d’affirmer la piété des Médicis, le tableau est
en réalité le moyen d’exalter cette famille, en figurant les différents membres. Par sa présence sur le tableau, Botticelli
manifeste quels sont ses liens avec les Médicis, en même
temps qu’il se met sur le même plan que ces princes, dans
une position symétrique de celle de Laurent le Magnifique.
En cela, il illustre bien la dignité nouvelle qui est celle des
peintres de la Renaissance.

EXPLICATION D’UN DOCUMENT (3/3)
(p. 140-141)

Sujet : Tableau de Hans Holbein le Jeune,
Les Ambassadeurs, 1533
RÉPONSES AUX QUESTIONS
1.
Voir la réponse p. 141 du livre de l’élève.
2.
Les deux personnages sont représentés grandeur nature. De
face, ils sont accoudés au meuble. Jean de Dinteville, à gauche, porte un manteau court, doublé et orné de fourrure, une
tunique noire et une chemise rouge. Il est coiffé d’une toque
sur laquelle sont attachés des bijoux. Il exhibe une chaîne
et une médaille (c’est l’ordre de Saint-Michel) et tient un poignard de la main droite. L’ovale de son visage est allongé par
un collier de barbe et des cheveux courts. La fixité du regard
et les joues creuses révèlent la santé chancelante du personnage, qui n’est pourtant alors âgé que de 29 ans (comme
l’indique l’inscription sur le fourreau de poignard).
Georges de Selve, à droite, porte une robe longue, violette,
bordée de fourrure, sur un vêtement noir qu’éclaire seulement un collet blanc. Sa tête est ornée d’un bonnet carré noir,
il tient des gants dans la main droite. Son visage, moins
allongé que celui de l’autre personnage, encadré d’un collier
de barbe, est très pâle ; l’expression en est moins appuyée
que pour Jean de Dinteville. Sur la tranche d’un livre, on peut
lire son âge : 25 ans.
Le soin apporté aux visages, la qualité du rendu pour les vêtements, l’abondance des accessoires et le luxe du décor carac-
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térisent deux hommes de pouvoir, un laïque (Jean de
Dinteville) et un ecclésiastique (Georges de Selve), qui ont
voulu laisser une marque de ce qu’ils étaient et de ce qu’ils
aimaient. L’œuvre peut donc être considérée comme le portrait de ces deux amis.
3.
Le décor est celui d’un intérieur luxueux : épaisse tenture
en guise de fond, pavement fait de marbres de couleur
variée assemblés selon des motifs géométriques, console
recouverte d’un tapis oriental. Entre les deux personnages,
sur les deux plateaux de la console figurent de nombreux
objets : une sphère céleste et des instruments de mesure du
temps (calendrier cylindrique, cadran solaire, turquet près
du coude de l’évêque) sur la planche supérieure ; globe terrestre, livres, équerre et compas, instruments de musique (luth
et flûtes) sur la planche inférieure. L’abondance des objets
et le soin avec lequel ils sont disposés suffisent à faire de leur
représentation, au centre de l’œuvre, l’équivalent d’une
nature morte.
4.
L’œuvre est le résultat d’une technique savante : le peintre
montre son habileté à rendre la diversité des matériaux
(fourrure, damas et soieries des vêtements, tenture et tapis,
marbres du pavement, bois des instruments), à permettre la
caractérisation des personnages et l’identification des instruments. La composition utilise le nombre d’or : la ligne verticale principale est décalée vers la droite, l’axe horizontal
principal met en valeur les deux personnages. La figure
centrale du bas du tableau est une anamorphose d’une tête
de mort, c’est-à-dire la représentation déformée, selon une
projection géométrique complexe, d’un crâne. L’abondance
et le choix des objets montrent le goût pour les sciences que
les personnages partagent sans doute avec le peintre.
5.
Le souci de caractériser les personnages est conforme à
l’ambition humaniste de promouvoir l’individu ; la présence
des instruments reflète le goût pour la connaissance et la
démarche scientifique au cœur de l’humanisme : le choix des
instruments renvoie aux disciplines du quadrivium (astronomie, arithmétique, musique et géométrie) et la place donnée aux instruments d’astronomie évoque la conviction
humaniste que les mathématiques sont la clé de la connaissance. Holbein suggère ainsi que le pouvoir des deux personnages s’appuie sur leur savoir.
On peut aussi faire de ce tableau une lecture spirituelle : les
instruments de la planche supérieure évoquent le ciel, en
accord avec l’état ecclésiastique de Georges de Selve, ceux
de la planche inférieure concernent la terre et sont accordés
à la fonction laïque de Jean de Dinteville. Les livres sont ceux
de chorals luthériens qui rappellent, en des temps d’affrontements religieux, la spiritualité commune à tous les chrétiens. Les références à la mort sont fréquentes : anamorphose,
corde de luth brisée, tête de mort ornant la toque de Jean
de Dinteville. Peut-être rappellent-elles que l’exercice du pouvoir, temporel ou spirituel, et la recherche du savoir sont des
activités honorables mais vaines et que la seule certitude est
la mort à laquelle tout chrétien doit se préparer.
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CHAPITRE 7

Une nouvelle vision de l’homme et du monde
INTRODUCTION

(p. 142-143)

1) Comment traiter le chapitre
Conformément à la logique qui a été présentée dans l’introduction du chapitre 6, ce chapitre entend s’attacher à l’épanouissement que connaissent l’humanisme et la
Renaissance au XVIe s. Il se propose donc d’étudier les développements, la diffusion et les effets des premières mutations
et des innovations réalisées au XVe s.
Il permet de présenter aux élèves des phénomènes aussi
importants que l’élargissement du monde connu, dont l’étape
décisive se situe à la charnière des XVe et XVIe s., avec les grandes découvertes, l’expansion et la diversification de la
Renaissance à travers le continent, les progrès scientifiques,
enfin des évolutions religieuses majeures.
Une telle présentation est l’occasion de faire prendre conscience aux élèves des avancées que connaît l’époque et de
la façon dont elles s’articulent avec les manières de voir et
de concevoir le monde proposés par ce temps. Mais elle permet aussi de mettre en lumière les limites, les contradictions,
voire les impasses auxquelles se heurtent les hommes de la
Renaissance.
De cette manière, en abordant toutes les dimensions d’une
grande aventure intellectuelle, ses réussites comme ses faiblesses, ce chapitre fournit la matière d’une belle leçon
d’histoire.

2) Documentation
Bibliographie (outre les ouvrages indiqués au précédent
chapitre)
• R. MANDROU, Des humanistes aux hommes de science, coll.
« Points-Histoire », Le Seuil, 1973.
• J. DELUMEAU et Thierry WANEGFFELEN, Naissance et affirmation de la Réforme, PUF, 2003.
• J. GARRISON, Royauté, Renaissance et Réforme, coll.
« Points-Histoire », Le Seuil, 1991.
• M. LEQUENNE, Christophe Colomb, amiral de la mer océane, coll.
« Découvertes », Gallimard, 1992, no 120.
• D. ROSAND, Titien, « L’art plus fort que la nature », coll.
« Découvertes », Gallimard, 1993, no 169.
• J.-Y. POUILLOUX, Rabelais, « Rire est le propre de
l’homme », coll. « Découvertes », Gallimard, 1993, no 181.
• Olivier CHRISTIN, Les Réformes, Luther, Calvin et les protestants,
coll. « Découvertes », Gallimard, 1995, no 237.
Filmographie
• R. SCOTT, Christophe Colomb, 1992.
• J.-D. VERHAEGHE, La Controverse de Valladolid, 1991.
• P. CHÉREAU, La Reine Margot, 1993.
Sites Internet (outre ceux qui ont été indiqués au précédent
chapitre)
• www.musee.renaissance : le site du musée d’Écouen, consacré à la Renaissance française.
• www.musee-chateau-fontainebleau.fr/ : pour une visite interactive d’un château de la Renaissance.
• www.louvre.fr/ : pour consulter les collections du Louvre.
• www.museeprotestant.org/ : sur le protestantisme français.
Doc. 1 : Mappemonde de Saint-Sever, XIe s.
Sur la mappemonde, le nord est à gauche. La Méditerranée
est au centre en bas, l’Afrique à droite (on y reconnaît le Nil
à son delta), l’Asie en haut, l’Europe à gauche. Pour l’auteur
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de ce document, le monde se ramène donc à la Méditerranée
et aux régions qui la bordent. Mais même cette zone n’est
connue que de manière approximative : non seulement ses
confins sont peu détaillés, mais les rivages de la Méditerranée
sont présentés de manière très schématisée. Les connaissances géographiques au XIe s., étaient très incomplètes quand a
été réalisée cette mappemonde.
Cette vision d’un monde centré sur la Méditerranée conserve
son influence jusqu’à la fin du Moyen Âge et est toujours présente quand se développe l’idée que la terre est ronde. Dans
la lettre qu’il écrit à la fin du XIe s. au roi du Portugal (avant
que la découverte de Christophe Colomb ne soit connue), le
médecin et géographe Jérôme Münzer s’attache ainsi, en
s’appuyant notamment sur Aristote, à démontrer, par l’énumération d’un certain nombre de similitudes, que l’extrémité orientale du monde connu et son extrémité occidentale
sont très proches, ce qui exclut l’existence de terres importantes
en dehors du monde connu. Bientôt, les grandes découvertes
vont complètement infirmer cette vision traditionnelle.
Doc. 2 : Planisphère de Pierre Descelliers, 1546
Dans la lettre qu’il envoie au secrétaire aux comptes
Santagrel, en février 1493, Christophe Colomb peut bien faire
un compte rendu triomphal de son expédition, en évoquant
la facilité de la traversée, le grand nombre d’îles découvertes et l’importance de leur population, et enfin leur prise de
possession au nom des souverains espagnols, en réalité il n’a
pas compris dans quel sens il voyageait. Persuadé d’être
« arrivé aux Indes », il n’a pas conscience qu’il a découvert
un nouveau continent.
Il faudra un certain temps, et d’autres expéditions, pour que
s’impose cette idée. C’est cette évolution qu’enregistre au
cœur du XVIe s. le planisphère de Pierre Descelliers. Les principaux continents sont désormais en place, et on pourra
noter la relative précision de leurs contours, par rapport au
tracé de la mappemonde de Saint-Sever. Il faut relever toutefois que la connaissance de l’intérieur des continents est
beaucoup moins bonne que celle de leurs côtes – les éléments
qui y sont figurés ayant souvent une valeur avant tout décorative –, et que la terre n’a pas été encore complètement explorée : ainsi le XVIe s. continue-t-il à ignorer l’existence de
l’Australie, qui ne sera découverte qu’au XVIIIe s.

DOSSIER - Des voyages de découverte
à la conquête des empires (p. 144-145)
Doc. 1 : L’instrument des découvertes, la caravelle
La caravelle est un vaisseau de taille modeste, long de 20 à
30 mètres, large de 8 à 10, capable de porter quelques dizaines d’hommes. Haut sur l’eau, ce qui est indispensable pour
naviguer sur l’océan Atlantique, il est surélevé à ses deux
extrémités, où se trouvent le château avant et le château
arrière. Il comporte trois mâts (de l’avant à l’arrière, le mât
de trinquet, le grand mât, le mât de misaine) et est mû à la
voile. Naviguer avec une caravelle suppose une bonne
connaissance des vents.

Doc. 2 : Les principaux voyages de découverte
La carte présente d’abord les trois expéditions majeures qui
renouvellent la connaissance du monde. En 1492, Christophe
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Colomb, qui se fonde sur l’idée que la terre est ronde pour
rechercher la route de l’Inde par l’ouest, découvre en réalité,
mais sans le savoir, un nouveau continent, l’Amérique. En
1498,Vasco de Gama atteint l’Inde en contournant l’Afrique
par le cap de Bonne-Espérance, ce qui lui permet de découvrir l’océan Indien. De 1519 à 1522, l’expédition de Magellan
(dont Del Cano reprend la tête après la mort de son chef aux
Philippines en 1521) réalise la première circumnavigation
(voyage autour du monde), ce qui démontre sans discussion
possible que la terre est ronde, et fait connaître aux
Européens l’océan Pacifique. L’exploration de la zone tropicale étant très tôt monopolisée par les Espagnols et les
Portugais – qui s’en sont partagés le contrôle par le traité de
Tordesillas –, l’Angleterre et la France concentrent leurs expéditions sur l’Amérique du Nord : Cabot en longe les côtes pour
le compte de la première, Jacques Cartier remonte la vallée
du Saint-Laurent au nom de la seconde.

Doc. 3 : Le Nouveau Monde
Cette scène relative à l’expédition de R. de Laudonnière, un
huguenot français envoyé en Floride par l’amiral de Coligny
pour tenter d’y fonder une colonie protestante, illustre surtout
une des conséquences majeures des grandes découvertes, la
rencontre avec les indigènes. Ici, cette rencontre est pacifique,
les indigènes offrant des présents au nouveau venu. Mais
cette apparente harmonie sera loin d’être générale et toujours
réalisée. La découverte se prolonge très rapidement par la
conquête, la domination et l’exploitation.

Doc. 4 : Les empires espagnol et portugais au XVIe s.
Cette carte présente les empires qui s’établissent rapidement
au lendemain des grandes découvertes. L’empire espagnol
est un empire continental, qui s’étend à l’intérieur du
Mexique et dans la Cordillère des Andes, souvent à la suite
de véritables expéditions de conquête, telles celles que
conduisent Herman Cortes contre les Aztèques au Mexique
de 1519 à 1521, et Francisco Pizarre contre les Incas au
Pérou en 1532. Cet empire, qui comprend encore les
Philippines, est donc assis sur un contrôle territorial qui permet l’exploitation de mines et de colonies.
La structure de l’empire portugais est différente : en dehors
du littoral brésilien, où s’exerce une véritable domination territoriale, il consiste en comptoirs, où s’échangent produits
européens et produits locaux : la logique de la domination
est donc dans ce cas surtout commerciale.
La carte précise aussi le devenir de certaines routes commerciales. Ainsi figure-t-elle les anciennes routes des épices
contrôlées par les Arabes et concurrencées par les nouvelles relations ouvertes à la suite des voyages de découverte.
Elle présente encore les nouveaux itinéraires de traite des
Noirs établis à travers l’Atlantique par les Espagnols pour
fournir une main-d’œuvre d’esclaves à leurs plantations
américaines – ces itinéraires s’ajoutant à ceux, plus anciens
et toujours actifs, qu’animent les Africains eux-mêmes et les
Arabes, à travers le continent noir, en direction des pays bordant la Méditerranée et l’océan Indien.

Réponses aux questions
1. Ignorant l’existence de l’Amérique, et convaincu que la
terre est ronde, Christophe Colomb pense pouvoir atteindre
l’Inde par l’ouest.
2. Jusqu’au cap de Bonne-Espérance, Vasco de Gama
emprunte une route bien connue des Portugais. Après ce
point, il navigue de port en port, en suivant la côte orientale
de l’Afrique. Pour la dernière étape de son voyage enfin, il
utilise les vents de la mousson, dont il a appris les mécanismes auprès des marins arabes.
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3. L’empire portugais est un empire de comptoirs répartis sur
les rivages de l’Afrique et de l’océan Indien : il n’exerce de
domination territoriale qu’en Amérique. L’empire espagnol
s’est au contraire assuré, par la conquête, le contrôle de
vastes territoires, en Amérique (Mexique et Pérou principalement) et aux Philippines.
4. Le doc. 3 donne une image à la fois accueillante (à travers
l’attitude des indigènes) et prospère (illustrée par la nature
des cadeaux offerts) du Nouveau Monde.

LEÇON 1 - La diffusion de la Renaissance
(p. 146-147)

Doc. 1 : L’église du Rédempteur, construite sur les plans
de Palladio, Venise, 1577-1580
L’architecte Andrea Palladio, né à Padoue en 1508, mort à
Venise en 1580, est surtout célèbre pour ses villas. Mais il a
construit aussi beaucoup de palais et d’églises en Italie du
Nord au XVIe s. Admirateur des monuments antiques, bon
connaisseur de Vitruve, il sait adapter les éléments classiques
aux goûts et aux besoins des gens de son époque. Ainsi
l’église du Rédempteur reprend-elle, avec la coupole et les
frontons, des éléments du vocabulaire architectural antique.
Mais la façade, qui doit refléter la division intérieure de
l’église – laquelle n’a rien d’antique, avec sa nef et ses bascôtés – est en réalité composée de deux façades classiques
emboîtées l’une dans l’autre. Cette réinterprétation s’inscrit
dans l’esthétique maniériste.

Doc. 2 : Lucas Cranach, peintre allemand, Vénus, 1529
Lucas Cranach (1472-1553), peintre, graveur et dessinateur
allemand, ami de Luther, a été marqué par l’influence de la
Renaissance italienne. La Vénus qu’il peint en 1529 en témoigne : c’est un nu féminin, présenté dans un paysage où l’artiste met en œuvre sa maîtrise de la perspective. Ce tableau
illustre aussi la manière du peintre, qui recourt volontiers à
un format vertical pour accentuer l’étirement des lignes et
qui joue d’une certaine préciosité des gestes et des accessoires
(ici, le chapeau, le collier) et de la lumière pour mettre en
valeur ses personnages.
Réponses aux questions
1. Le sujet du tableau,Vénus, inspiré par la mythologie, qui
renvoie à l’amour profane (Vénus étant la déesse de l’amour),
la représentation du nu féminin, la mise en perspective du
paysage.
2. Masqué sur la partie gauche du tableau par un rideau végétal, l’arrière-plan n’est dégagé qu’à droite : c’est un paysage
de campagne, dominé par un relief, et traité selon les règles
de la perspective telles que les définit Léonard de Vinci
(doc. 4 p. 125).

Doc. 3 : Paolo Caliari, dit Véronèse, Les Noces de Cana,
1562-1563
Dans cet immense tableau destiné à décorer le réfectoire du
couvent San Giorgio Maggiore de Venise,Véronèse a figuré
les Noces de Cana, un célèbre épisode rapporté par l’Évangile
de Jean, au cours duquel Jésus change l’eau en vin.Véronèse
(1528-1588) est un des grands peintres vénitiens du XVIe s.,
réputé pour ses décors intégrés dans de fausses 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 ici représenté, ainsi que trois de ses confrères –
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Le Titien, Le Tintoret et Bassano – sous les traits des musiciens du concertino qui apparaît en bas, au centre du tableau.
Réponses aux questions
1. Véronèse s’est inspiré d’un passage de l’Évangile de Jean,
qui raconte comment au cours d’une noce en Galilée, Jésus
change l’eau en vin (voir doc. 1 p. 46).
2. Ici, il s’agit d’un sujet religieux – alors que le thème du
tableau du doc. 2 est mythologique.
3. Des éléments d’architecture classique en constituent le
décor.
4. La représentation, réalisée au tout début du XVIe s. par
Giotto dans la chapelle Scrovegni, était celle d’une noce
modeste (moins d’une douzaine de personnages figurent
sur le tableau) et empreinte de simplicité, que ce soit pour
les mets disposés sur la table ou pour l’architecture de l’arrière-plan. Elle insistait sur la dimension religieuse de l’épisode, que rappellent les auréoles portées par certains
personnages ; quant aux cruches, qui sont au cœur du miracle réalisé au cours de cette noce, elles sont nettement mises
en évidence, au premier plan.
Sur le tableau de Véronèse, à l’inverse, les personnages sont
nombreux, ce qui donne l’image d’une fête animée et
bruyante, et le décor est imposant.
D’un tableau à l’autre, on est bien passé d’un repas placé sous
le signe de l’intimité et d’un certain recueillement à un
banquet mondain et festif.

Doc. 4 : L’Escorial, construit de 1563 à 1584, pour Philippe II,
roi d’Espagne
À la fois palais et monastère, l’Escorial a été édifié par les
architectes Juan Bautista de Toledo et Juan de Herrera sur
l’ordre du roi d’Espagne Philippe II, en exécution d’un vœu
en l’honneur de saint Laurent (le plan de l’édifice évoque
d’ailleurs le gril sur lequel le saint a été supplicié). C’est un
vaste quadrilatère aux façades sévères, bien différentes de
celles des bâtiments édifiés en Italie ou en France au XVIe s. :
en cela, l’Escorial est un bon témoin de la diversité que peut
présenter la Renaissance à travers l’Europe.

Doc. 5 : La fascination de Palladio pour l’Antiquité
Dans ce texte, Palladio (voir doc. 1 p. 146) expose l’intérêt
qu’il porte très tôt à l’architecture des anciens Romains, qu’il
étudie aussi bien à travers les écrits de Vitruve qu’à partir
de ses observations de ruines romaines encore visibles de son
temps en Italie, et qu’il qualifie significativement de
« reliques ».
Réponses aux questions
1. Palladio prend connaissance de l’architecture romane
grâce aux écrits de Vitruve et à partir de l’observation des
ruines antiques visibles en Italie.
2. Il estime que, dans l’art de bâtir, les Romains dépassent
tous ceux qui les ont suivis. Il les oppose aux Barbares,
caractérisés par leur brutalité.

Doc. 6 : Le château d’Azay-le-Rideau
Construit sur les bords de l’Indre par un des financiers
appartenant à l’entourage de François Ier qui fréquentait alors
assidûment les régions du Val de Loire, Azay-le-Rideau
conserve la silhouette d’une forteresse féodale flanquée de
tours et entourée de fossés. Mais les tours sont devenues des
tourelles gracieuses, le chemin de ronde est animé par des
lucarnes et les fossés font fonction de miroir d’eau. Les toits
élevés et les hautes cheminées demeurent fidèles à la tradition médiévale gothique. Toutefois l’ordonnance de la
façade est sensible à l’influence italienne : fenêtres encadrées
de pilastres, entablement à double corps de moulures séparant les étages.
© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

LEÇON 2 - Les progrès et leurs limites (p. 148-149)
Doc. 1 : La révolution copernicienne
Le rapprochement des deux schémas montre bien en quoi
consiste la révolution copernicienne. Alors que Ptolémée faisait tourner autour de la Terre, le Soleil, les planètes et la
Lune, Copernic place le Soleil au centre de son système (c’est
pourquoi ce dernier est qualifié d’héliocentrique) : toutes les
planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil ;
seule la Lune continue à tourner autour de la Terre. Mais
Copernic maintient que les planètes ont des orbites circulaires
et il continue à limiter l’univers par le firmament.
Réponses aux questions
1. Ptolémée fait tourner le Soleil et les planètes autour de
la Terre.
2. Copernic fait tourner la Terre et les planètes autour du
Soleil.
3. Donner aux planètes des orbites ellipsoïdales (et non circulaires) et faire éclater le firmament pour ouvrir l’univers
sur l’infini.

Doc. 2 : La méthode scientifique de Léonard de Vinci
Dans ce texte, la méthode scientifique de Léonard de Vinci
apparaît à la fois fondée 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.
Réponses aux questions
1. La réflexion scientifique doit s’appuyer sur les démonstrations mathématiques, la théorie et l’expérience.
2. Il récuse le reproche qui lui est fait d’ignorer les lettres.

Doc. 3 : Les fossiles selon Bernard Palissy
De l’observation des coquilles et des poissons pétrifiés, c'està-dire des fossiles, Palissy conclut à la présence ancienne de
poissons et d’eau dans les régions où ils sont été retrouvés.
Réponses aux questions
1. Palissy justifie ses affirmations par les déductions qu’il tire
de ses observations.
2. Parmi les affirmations de Palissy, la science moderne n’a
pas retenu l’idée de pétrification de l’eau.

Doc. 4 : Les techniques du travail de la mine
Cette planche est tirée du De re metallica de Georg Bauer, dit
Agricola, qui a étudié systématiquement le travail des minerais et des métaux. On y voit comment le minerai est acheminé depuis le lieu de son extraction jusqu’aux ouvriers qui
le lavent pour le séparer de sa gangue. Des ouvrages comme
le De re metallica sont révélateurs de l’intérêt que certains
hommes de la Renaissance portent aux questions techniques.

Doc. 5 : Revendications féministes
Dans ce texte, la poétesse lyonnaise Louise Labé ne revendique pas que les femmes commandent. En revanche, elle souhaite qu’élevant leurs esprits « par-dessus leurs quenouilles
et fuseaux », elles s’appliquent aux sciences et études, et que
ceux qui gouvernent ne les dédaignent pas.

Doc. 6 : Exécution de sorcières au XVIe s.
En pleine Renaissance, de tels bûchers se sont multipliés dans
de nombreuses régions de l’Occident, du début du XVIe s. au
milieu du XVIIe s. Tout se passe alors, écrit l’historien Marc
Venard, comme si « au moment où l’hérésie [le protestantisme] s’est vu reconnaître le statut d’Église, les autorités,
faute de brûler des hérétiques, se mettaient à chasser et à
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brûler les suppôts du démon, les sorciers et les sorcières ».
Les traités dits de « démonologie » se multiplient à la fin du
XVIe s.

DOSSIER - La médecine de la Renaissance
(p. 150-151)

Doc. 1 : Un chirurgien au travail
Cette image très réaliste éclaire la pratique chirurgicale au
XVIe s. On y voit le chirurgien couper la jambe du patient
– que retient son assistant – à l’aide d’une scie, à la manière
dont le ferait un menuisier pour une pièce de bois. Sous la
jambe qu’on coupe, un baquet est destiné à recueillir le sang.
L’homme qui vient d’être amputé, de la main semble-t-il, et
qui assiste à la scène, ne manifeste pas d’émotion particulière à la vue de l’intervention. Celui qu’on est en train
d’amputer paraît paisible : faut-il conclure à l’efficacité de
l’anesthésie au narcotique qui a été pratiquée sur lui ?

Doc. 2 : Une innovation d’Ambroise Paré
Ambroise Paré, né près de Laval vers 1509, mort à Paris en
1590, est un chirurgien réputé du XVIe s., qui a été successivement chirurgien d’Henri II, de François II, de Charles IX
et d’Henri III. Il expose ici comment, en cas d’opération, il
est préférable, pour arrêter l’hémorragie, de « lier les vaisseaux vers leur racine » plutôt que de brûler les tissus de la
plaie. C’est le procédé de la ligature des vaisseaux, qu’il est
le premier à avoir pratiqué. En effet, il ne se contente pas
de le présenter, il l’a lui-même expérimenté, « à l’endroit de
plusieurs avec très bonne issue ».

Doc. 3 : Comment Vésale conçoit la médecine
André Vésale est une grande figure de la science du XVIe s.
Né à Bruxelles en 1514, il étudie la médecine à Louvain, à
Montpellier et à Paris, et il enseigne l’anatomie à Louvain puis
en Italie. En 1544, il devient médecin de l’empereur Charles
Quint. Il périt en 1564 dans un naufrage sur la côte de l’île
de Zante, au large de la Grèce, lors du retour d’un pèlerinage
en Terre sainte qu’il avait dû accomplir après avoir été accusé
de pratiquer une dissection sur un homme encore vivant.
Dans ce texte extrait de la préface de son livre La Fabrique
du corps humain, publié en 1543 (voir doc. 4), il explique que
pour soigner la médecine doit recourir à la fois à une bonne
alimentation, aux médicaments et aux interventions chirurgicales. Il insiste surtout sur le fait que le médecin doit
contribuer de ses mains au traitement de la maladie, en ne
fuyant pas les interventions chirurgicales – comme cela se
passe trop souvent, les médecins craignant d’être confondus
avec les barbiers. De même souhaite-t-il, que dans les écoles, les professeurs de médecine ne se bornent pas à décrire
les maladies, mais qu’ils procèdent eux-mêmes aux dissections, plutôt que d’en laisser le soin à des collaborateurs ignorants. En bref, le savoir des médecins doit cesser d’être
purement livresque et théorique. Il doit s’appuyer sur la pratique et l’expérience.

Doc. 4 : Une planche anatomique de La Fabrique du corps
humain de Vésale (1543), consacrée au système
musculaire
Dans La Fabrique du corps humain, sont contenues les connaissances que Vésale a pu rassembler sur le corps humain,
notamment grâce à ses dissections. Il n’hésite pas à y consigner des observations qui contredisent l’enseignement des
auteurs anciens, comme Hippocrate et Galien. L’ouvrage
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est illustré de planches anatomiques, comme celle qui est présentée ici : de telles planches montrent que l’apport de l’imprimerie au savoir ne se limite pas à la diffusion de textes
et que le rôle de l’image peut aussi être important dans ce
travail de vulgarisation.

Doc. 5 : La médecine selon Paracelse
Médecin, chimiste et alchimiste suisse, Paracelse, né près de
Zurich vers 1493 et mort à Salzbourg en 1541, expose ici que
la médecine n’est pas toujours efficace, mais que son exercice est un devoir envers le malade. Il formule ensuite
quelques règles à l’intention des médecins : aimer les
malades, ne fonder le diagnostic que sur des symptômes,
n’utiliser que les médicaments dont on connaît l’effet, ne se
faire payer que quand c’est justifié – et par-dessus tout, « ne
pas deviner, mais savoir ».

Doc. 6 : Une avancée de la connaissance physiologique
Théologien, philosophe et médecin espagnol, né en Aragon vers
1509, et qui mourra brûlé vif à Genève en 1553 sur ordre de
Calvin pour avoir mis en question le dogme de la Trinité, Michel
Servet présente ici, au détour d’un ouvrage de théologie, ce
qu’on appelle la petite circulation sanguine.
Le cœur envoie vers les poumons le sang provenant des organes pour qu’il soit épuré ; après cette épuration (par apport
d’oxygène et rejet de dioxyde de carbone), le sang est renvoyé
vers le cœur, et de là diffusé dans l’ensemble de l’organisme.
Cette intuition représente une découverte majeure de la
physiologie.

Réponses aux questions
1. À l’aide d’une scie, le chirurgien coupe la jambe du
patient, retenue par un assistant. Le sang issu de la plaie, ainsi
créée, est recueilli dans un baquet.
2. L’innovation d’Ambroise Paré consiste à ligaturer les vaisseaux sanguins en amont de l’hémorragie, au lieu de brûler
les tissus.
3. Le médecin doit combattre la maladie en recommandant
le recours à une bonne alimentation et en recourant aux
médicaments et à la chirurgie. Il reproche aux médecins de son
époque de se refuser à pratiquer des opérations chirurgicales
ce qui leur interdit toute connaissance réelle des viscères.
4. Paracelse insiste sur l’amour des malades que doit éprouver le médecin, sa capacité à fonder le diagnostic sur des
symptômes et, par-dessus tout, sur la volonté de ne pas deviner, mais de savoir.
5. Michel Servet décrit la petite circulation, qui mène le sang
du cœur au poumon pour qu’il soit purifié, et qui, de là,
ramène au cœur un sang épuré pour qu’il soit envoyé dans
l’ensemble de l’organisme.
6. La planche du doc. 4 n’a pu être établie que grâce aux dissections que Vésale recommande dans le doc. 3.
7. Au XVIe s., la pratique manuelle de la médecine est volontiers abandonnée à des chirurgiens méprisés par des médecins qui s’en tiennent à leur savoir livresque ou de pure
observation. Pourtant certains esprits revendiquent alors que
la pratique soit davantage prise en compte. Paracelse
demande que le diagnostic soit fondé sur des symptômes précis. Surtout Vésale souhaite que les médecins ne fuient pas
les opérations, qui donnent une connaissance des viscères ;
du reste, par ses propres dissections, il améliore les connaissances de l’anatomie.
8. La médecine connaît au XVIe s. plusieurs progrès importants. D’une part, elle tend à modifier ses pratiques, en faisant une place plus grande à l’intervention manuelle : le rôle
de l’expérience et de l’observation grandit donc, et certains,
comme Paracelse, souhaitent que le diagnostic s’appuie sur
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des symptômes précis. Des techniques nouvelles apparaissent
comme la ligature des vaisseaux mise au point par Ambroise
Paré. Enfin, la connaissance du corps humain s’améliore : les
travaux de Vésale en précisent l’anatomie, et Michel Servet
décrit la circulation du sang, ce qui représente une avancée
décisive dans la compréhension de sa physiologie.

DOSSIER - Luther et la réforme protestante
(p. 152-153)

Doc. 1 : Une caricature luthérienne hostile au pape
Image très parlante, qui fait bien ressortir le scandale que
représente, aux yeux des luthériens, la manière dont le pape
dirige l’Église. Cet exemple illustre le rôle considérable que
joue l’image imprimée dans la propagande religieuse au XVIe s.

Doc. 2 : Extrait des 95 thèses de Luther
Dans cet extrait de ses 95 thèses, Luther dénonce les indulgences. Il leur 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
de Saint-Pierre que le pape entend édifier avec le produit
des indulgences.

Doc. 3 : Lucas Cranach, L’Autel de la Réforme
Ce tableau de Lucas Cranach (voir doc. 2 p. 146), dont la forme
très allongée s’explique par le fait qu’il constitue le panneau
inférieur d’un retable, est saisissant par son dépouillement.
Au centre, le Christ en croix, probable thème du sermon que
Luther (à droite) fait aux assistants qui se trouvent à gauche.
La religion luthérienne centre en effet la dévotion sur le
Christ et refuse le culte de la Vierge et des saints. Dans cette
scène, aucun détail ni aucun décor ne vient détourner les fidèles du message que leur délivre le prédicateur.

Doc. 4 : La justification par la foi, selon Luther
Ce texte se place au cœur du message de Luther. L’homme
étant sauvé par la foi et non par les œuvres, il n’a pas besoin
d’œuvres charitables pour être sauvé. De ce fait, il est libre
et dispose donc de la liberté chrétienne. Ce qui ne veut pas
dire qu’il n’accomplira pas d’œuvre. Mais il les accomplira
parce qu’il a la foi et non pour être sauvé.

à partir de 1562. Le luthéranisme apparaît comme un
phénomène essentiellement allemand et scandinave, l’anglicanisme, est par définition, anglais, le calvinisme est présent surtout en Suisse – Calvin s’est installé à Genève –, aux
Pays-Bas du Nord et en Écosse, mais il possède aussi de nombreux foyers en France. Quant à l’Église catholique, fermement réorganisée sous la direction de Rome, depuis le
concile de Trente (1545-1563), ses principales zones d’influence sont l’Italie, l’Espagne, la France, les Pays-Bas du Sud,
la Pologne et l’Irlande.

Réponses aux questions
1. De se constituer en puissance inaccessible.
2. L’obtention d’indulgences fait passer la construction de la
basilique Saint-Pierre avant l’Évangile, pourtant « véritable
trésor de l’Église ». Les indulgences détournent les fidèles
de la pratique de la charité.
3. La religion luthérienne met l’accent sur la dévotion au
Christ seul (à l’exclusion notamment des saints) et sur l’importance de la prédication.
4. Pour Luther, les bonnes œuvres ne sont pas accomplies pour
assurer le salut, mais elles résultent de la foi.
5. Luther conteste l’idée de libre arbitre qui est en contradiction avec l’idée de la prédestination, selon laquelle le destin de chacun est connu de Dieu par avance – ce qui rend
impossible à l’homme de peser sur son salut.
6. Le luthéranisme conteste l’autorité de Rome, en en dénonçant les excès, et en en refusant certaines pratiques, comme
celle des indulgences. Il refuse aussi certains aspects de son
message, en particulier la justification par les œuvres et le
libre arbitre. Enfin, l’essor du luthéranisme arrache à l’Église
de Rome de vastes pans de la chrétienté, notamment une
grande partie de l’Allemagne et de la Scandinavie. En outre,
il porte indirectement une part de responsabilité dans le passage au protestantisme des zones qui adhèrent au calvinisme et à l’anglicanisme.
7. La religion luthérienne s’organise autour d’une théologie
qui insiste sur la justification par la foi et qui rejette l’idée
de libre arbitre, au nom de la prédestination. Elle centre la
dévotion sur le Christ et refuse le culte de la Vierge et des
saints. Elle recourt largement à la prédication. La religion
luthérienne dénonce les excès de l’autorité pontificale, ainsi
que certaines de ses pratiques comme celle des indulgences.
Elle rencontre un grand succès dans la plus grande partie de
l’Allemagne et en Scandinavie, régions qu’elle arrache à l’influence de l’Église de Rome.

Doc. 5 : 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 expose 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.

Doc. 6 : La géographie religieuse de l’Europe
à la fin du XVIe s.
La carte fait clairement ressortir les conséquences des réformes religieuses : à la fin du XVIe s., la chrétienté est déchirée
entre catholiques et protestants, les protestants étant euxmêmes divisés entre luthériens, calvinistes et anglicans. Les
conditions sont donc réunies pour que se développent une
concurrence entre religions (dont témoigne la mention sur la
carte de régions reconquises au catholicisme) et des affrontements comme les guerres de religion que connaît la France
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LEÇON 3 - Le christianisme entre réformes
et affrontements

(p. 154-155)

Doc. 1 : Un temple calviniste : le temple de Lyon
nommé Paradis, 1564
Ce temple protestant est très différent d’une église catholique : pas d’autel, ni image ni statue, ni même une croix. Le
mobilier 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). L’image souligne le rôle du pasteur dans la religion calviniste : c’est lui
qui lit et commente la Bible, seul texte de référence pour les
protestants (sola sciptura, « l’Écriture seule »). Enfin, la
sobriété du décor contraste avec la profusion du baroque que
la Réforme catholique va bientôt diffuser dans ses églises.

Doc. 2 : La victoire de l’Église sur l’hérésie,
La Foi foudroyant l’Idolâtrie
Cette statue de style baroque, édifiée dans l’église des
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jésuites à Rome au XVIIe s., illustre bien l’esprit de la ContreRéforme. La Foi, armée de la croix, y terrasse l’Idolâtrie qui
s’effondre face à son irrésistible avancée. La composition
oblique souligne le dynamisme de la scène, qui entend suggérer celui d’une Église en pleine contre-offensive face aux
protestants. On notera que le qualificatif d’idolâtres s’applique mal à ces derniers, le protestantisme n’étant pas une
religion qui adore les idoles, mais l’emploi de ce terme est
un moyen de les disqualifier.

Doc. 3 : Une église de la Réforme catholique :
l’église du Gesù à Rome, XVIe siècle
Édifiée pour les jésuites de Rome, consacrée en 1584, mais
ne recevant une partie de sa décoration qu’au XVIIe s., l’église
du Gesù est un bel exemple d’art baroque destiné à manifester la puissance de l’Église de la Réforme catholique.
Toutefois, c’est moins la profusion du décor que l’impression
de grandeur qui frappe d’abord ici l’observateur, en particulier
la vaste nef rythmée par des pilastres à l’antique qui permet
d’accueillir de nombreux fidèles dans un édifice qu’éclairent
les ouvertures aménagées à la base de la coupole.

de la France. Car il y a dans les semaines qui suivent le massacre parisien, et à la nouvelle de ce dernier, des SaintBarthélemy en province, particulièrement dans les villes où
les huguenots s’étaient manifestés pendant la décennie précédente : Orléans, Meaux, Bourges, Saumur, Angers, Lyon,
Troyes, Rouen,Toulouse, Gaillac et Bordeaux. Comme l’a écrit
Michelet, « la Saint-Barthélemy n’est pas une journée ; c’est
une saison ».
La responsabilité et le rôle exacts de Charles IX et de
Catherine de Médicis dans l’événement initial parisien sont
discutés : décision froidement préméditée, ou imposée précipitamment sous la pression de la haute noblesse catholique,
et d’une capitale en état d’insurrection, dans un climat
d’exaltation religieuse ?
Réponses aux questions
1. La violence de la scène est traduite par la variété des formes de la mise à mort : victimes défenestrées, pendues, frappées à l’arme blanche, traînées à la rivière.
2. En multipliant les scènes d’acharnement et de meurtre qui
se répètent sur l’ensemble du tableau à l’encontre des protestants, l’auteur suggère l’impression d’un massacre de
masse.

Doc. 4 : Le cérémonial catholique
Par ce texte, le concile de Trente (1545-1563) justifie la présence dans les églises des images du Christ, de la Vierge et
des saints, non pas en raison des vertus qui leur seraient propres (ce qui serait, en les considérant comme des idoles, se
comporter à la manière des païens d’autrefois), mais parce
que l’honneur qui leur est rendu renvoie au modèle qu’elles
représentent. Cette décision du concile, qui est en contradiction totale avec la position des protestants, explique la
place que vont tenir les images dans les églises de la Réforme
catholique : elle contribue donc à rendre compte de l’essor
de l’art baroque.
Réponses aux questions
1. Le concile de Trente justifie la présence d’images dans les
églises en postulant qu’elles revoient à des modèles qui se
trouvent ainsi honorés ( et non pas à leurs vertus propres).
2. Les protestants sont hostiles à tout culte des images.

Doc. 5 : Violences protestantes à l’encontre des catholiques
à Nîmes, en 1567
C’est dans le cadre du soulèvement protestant animé par
Condé et Coligny à l’automne 1567 que prend place ce massacre. Le 29 septembre, jour de la Saint-Michel (d’où le nom
de « michelade » demeuré attaché à cet épisode), des bandes de protestants parcourent la ville aux cris de « tue, tue
les papistes ». Plusieurs dizaines de catholiques, dont beaucoup de prêtres, sont rassemblés dans la cour de l’évêché. Ils
y sont massacrés, ou précipités vivants au fond du puits qu’on
voit à droite de l’image, et qui sera appelé plus tard « puits
de Malemort ».

Doc. 6 : Le massacre de la Saint-Barthélemy
Violence symétrique de celle des « michelades » de Nîmes :
cette fois, ce sont des catholiques qui massacrent des protestants. Le massacre, que présente ce tableau, peint par un
artiste contemporain, a été ordonné par le roi Charles IX
(1560-1574) et sa mère Catherine de Médicis, sous la pression de la famille ultra catholique des Guise. La tuerie a lieu
quelques jours après le mariage du prince protestant Henri
de Navarre (futur Henri IV) et de Marguerite de Valois
(future reine Margot). À cette occasion, de nombreux gentilshommes huguenots étaient venus à Paris.
Le massacre fait au moins 2 000 victimes à Paris (parmi lesquelles l’amiral de Coligny, comme on le voit sur le tableau).
Il y eut sans doute aussi 3 000 autres victimes dans le reste
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EXERCICE

(p. 157)

Doc. : Tiziano Vecellio, dit Le Titien (vers 1490-1576),
La Vénus d’Urbino, 1538
Cette peinture est l’une des plus célèbres de la Renaissance.
Elle semble avoir été commandée par le duc d’Urbino, héritier de Francesco Maria della Rovere par Guidobaldo della
Rovere pour sa résidence d’été. Deux ans plus tôt, son père
avait acheté le portrait de la même femme, mais habillée.
On pense généralement que cette commande a été passée
en souvenir d’une relation amoureuse. Cela pourrait expliquer que son thème soit Vénus, déesse de l’amour et image
de la beauté idéale. En raison des couleurs utilisées par le
peintre, une grande sensualité se dégage de cette femme. Elle
est déshabillée, plus encore que nue. Consciente de l’être,
elle n’en tire cependant aucune mauvaise conscience. De plus,
le jeu des lignes de fuite, ainsi que son regard tourné vers
lui, la rapproche du spectateur.
En apparence, le tableau comporte des notes réalistes : le
coffre et les servantes du fond, les bijoux, le chien, les fleurs.
Toutefois l’ensemble de la scène l’est beaucoup moins : on
voit mal quelle est la fonction de la pièce qui ne comporte
aucun meuble et où la Vénus est couchée au niveau du sol.
Aussi faut-il peut-être retenir la valeur symbolique des
objets qui viennent d’être évoqués : le coffre peut être celui
d’une mariée, le chien évoque souvent la fidélité, et les
fleurs renvoient souvent à l’amour. Ainsi considéré, le tableau
pourrait être rapporté à un mariage.
Mais la main gauche de Vénus posée sur son sexe, en un geste
dont la représentation est exceptionnelle à la Renaissance,
peut signifier aussi une exaltation de l’amour physique et faire
du tableau un fétiche érotique. C’est l’hypothèse émise par
l’historien d’art Daniel Arasse, d’après laquelle, en mettant
en scène la Vénus d’Urbino, Le Titien donne à voir une
figure qui se touche tout en imposant au spectateur de substituer le voir au toucher. C’est là une des interprétations
qu’on peut donner du tableau. Mais il en a été proposé
beaucoup d’autres, pour une œuvre qui a toujours fasciné et
a été beaucoup imitée – et à propos de laquelle la discussion
est toujours ouverte.
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Réponses aux questions
1. Vénus est la déesse de l’amour et l’image de la beauté
idéale.
2. Le tableau se rattache à l’école vénitienne, dont Le Titien
est un des représentants les plus brillants.
3. On peut le situer dans la dernière grande phase de la
Renaissance italienne, lorsque, après le sac de Rome en 1527,
s’épanouissent de nouveaux foyers artistiques dans la péninsule, en particulier à Venise.
4. Non. Les ducs d’Urbino (des Montefeltro au XVe s., des Della
Rovere au XVIe s.) jouent un grand rôle dans la Renaissance
italienne. À la fin du XVe s., le duc Federico III de Montefeltro
(1474-1482) se comporte en mécène. Dans sa capitale où il
a fait construire un palais, il accumule des collections d’objets précieux et de livres rares.
5. Par la représentation du nu féminin, le jeu des couleurs
et de la lumière d’où se dégage une impression de sensualité, ainsi que par l’utilisation de la perspective, ce tableau
se rattache à la Renaissance.
6. Les bijoux, les fleurs, le chien, les vêtements de la femme
debout au fond de la pièce,les tentures de la demeure,la colonne
de la fenêtre et même le parc qu’on devine au-delà suggèrent
le degré de raffinement de l’aristocratie à cette époque.
7. Le regard de Vénus est tourné vers le spectateur, ce qui a
pour effet de la rapprocher de ce dernier. On n’utilise pas un
tel procédé au Moyen Âge : les peintres ne cherchaient pas
alors à établir une relation directe entre leurs personnages
et les spectateurs de leurs tableaux.

Sujet de composition
Introduction : la Vénus d’Urbino, peinte par Le Titien en 1538,
au cœur de la Renaissance, constitue une œuvre majeure de
cette époque. Par les conditions de sa création, par son
sujet, par les techniques employés, elle illustre non seulement
un style artistique, mais encore certains traits de la civilisation
dont elle est issue.
1re partie : la commande du tableau :
– elle est le fait d’une famille princière de la Renaissance,
les Della Rovere, dont le duché, celui d’Urbino, s’est souvent
signalé par son mécénat et par l’intérêt porté à l’art ;
– elle est passée auprès d’un des plus grands peintres de la
Renaissance, Le Titien, qui a alors atteint sa pleine maturité
d’artiste. Que la commande s’adresse à ce peintre traduit aussi
que le foyer artistique vénitien est alors pleinement reconnu
en Italie.
2e partie : le sujet du tableau :
– un thème profane, emprunté à la mythologie, celui de
Vénus ;
– une représentation du nu féminin ;
– une exaltation de l’amour humain ;
– une évocation du raffinement aristocratique.
3e partie : la technique du tableau :
– le jeu de la perspective, complété par celui du regard de
Vénus, qui suggère un rapprochement avec le spectateur ;
– le jeu des couleurs et de la lumière, qui dégage une chaude
sensualité.
Conclusion : par ses qualités, la Vénus d’Urbino n’a cessé
depuis le XVIe s. de retenir l’attention. Elle n’a cessé aussi
d’intriguer. Cela tient à ce que, si l’œuvre manifeste une indiscutable maîtrise de l’art de la Renaissance, dont elle constitue une bonne illustration, son interprétation a donné lieu
à de multiples discussions restent ouvertes. C’est ce qui
explique peut-être pourquoi tant de peintres (Velázquez,
Manet) s’en sont inspirés depuis sa création.
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MÉTHODE (5/8) - Comparer deux œuvres
d’art

(p. 158-159)

Doc. : Deux façades Renaissance : l’aile François Ier
du château de Blois et la Cour carrée du Louvre

Réponses aux questions
1. Toutes deux construites à l’initiative de François Ier (roi
de 1515 à 1547) – mais achevée en ce qui concerne la seconde
sous son fils Henri II (qui règne de 1547 à 1559) – ces deux
façades appartiennent à un château royal. Elles s’organisent
toutes deux à partir de trois étages soulignés par une rangée de fenêtres. Dans chaque cas aussi, la façade de pierre
blanche s’oppose à la toiture sombre d’ardoises.
2. Une trentaine d’années sépare le lancement de ces deux
chantiers, dont le premier se situe dans la vallée de la Loire,
le second à Paris, près de la Seine. Ce décalage chronologique
se traduit par des différences dans leur architecture.
Alors qu’à Blois, la façade est animée par un escalier à vis
extérieur accoté au bâtiment principal, au Louvre, elle ne l’est
plus que par des avant-corps.
À Blois, des pilastres soulignent les verticales de la façade,
que souligne encore la présence de salamandres entre les
fenêtres. Rien de tel au Louvre, où il n’est plus question de
pilastres ni de salamandres, mais seulement de statues dans
les niches au niveau des avant-corps, cependant qu’ailleurs,
ce sont les bandeaux horizontaux qui, avec les fenêtres, assurent l’essentiel de la structuration ; d’autre part, les fenêtres
ont perdu les meneaux qu’elles possédaient encore à Blois.
Le contraste se retrouve au niveau de la toiture. À Blois, celleci est dominée par de hautes cheminées et par des lucarnes
(qui prolongent les verticales dominées par la superposition
des fenêtres de la façade). Au Louvre, les cheminées se font
plus discrètes, et les lucarnes ont disparu.
3. En fait, à cause de leur décalage chronologique, les deux
édifices permettent de retracer quelques-unes des étapes de
l’historie architecturale française.
Blois conserve encore beaucoup de traits gothiques (l’escalier, les fenêtres à meneaux, les lucarnes). Mais sa façade intègre aussi des éléments d’origine italienne (le jeu des pilastres
et des bandeaux).
Au Louvre, ces éléments ont largement disparu. Mais s’il n’y
est plus question d’influence gothique, sa disparition ne correspond pas à une victoire de l’influence italienne : le jeu des
verticales et des horizontales, que cette dernière soulignait
si nettement à Blois, est toujours présent ici, mais de manière
moins nette, moins soulignée.
L’apport italien a peut-être contribué à l’effacement de l’héritage gothique. Mais il a été remanié et réinterprété pour
élaborer un style plus sobre, plus original, qui conduit à ce
que l’on qualifie de « classicisme français ».

COMPOSITION (2/5)

(p. 160-161)

Sujet : L’Europe religieuse vers 1560
Exemple d’introduction (voir manuel de l’élève p. 161).
Plan détaillé :
I. L’Europe du Nord et du Nord-Ouest
– La forte poussée du protestantisme : Suède, Danemark,
Norvège depuis les années 1530 ; Grande-Bretagne (Henri
VIII, chef de l’Église d’Angleterre depuis 1534, Prayer book
en 1552, Confessio scotica en 1560, Déclaration des 39 articles
en 1563).
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– La diversité des confessions religieuses : le luthéranisme
triomphant en Scandinavie, le calvinisme en Écosse, l’anglicanisme en Angleterre.
Conclusion partielle : l’Europe du Nord et du Nord-Ouest a
connu la réforme protestante de façon précoce et massive :
c’est une Europe du protestantisme qui échappe désormais
durablement à l’autorité pontificale.
II. L’Europe du Sud et de l’Est
– Le catholicisme résiste en Italie et en Espagne. Faible diffusion des doctrines protestantes. Prestige des institutions
ecclésiastiques en Italie. Rôle du catholicisme dans la
Reconquista espagnole, efficacité de l’Inquisition, expulsion des non-catholiques.
– Réforme catholique active : le concile de Trente 15451563 (doctrine catholique réaffirmée, condamnation des
abus en matière de discipline, formation morale, intellectuelle
et religieuse des futurs clercs). La papauté en sort renforcée.
– À l’Est, peu de modifications dans le monde orthodoxe : faible diffusion des doctrines protestantes (Lituanie, Hongrie),
barrière de la domination turque.
Conclusion partielle : c’est l’Europe du catholicisme au Sud
et de l’orthodoxie à l’Est. La rupture de 1054 n’a pas été
remise en cause par le nouveau schisme.
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III. L’Europe intermédiaire
– Complexité de la situation en Allemagne et en France : à
la mort de Luther (1546), le luthéranisme couvre les deux tiers
de l’Allemagne, mais la Bavière ou la Silésie demeurent catholiques, les calvinistes sont nombreux dans la vallée du Rhin.
La France est catholique mais le protestantisme est fortement
implanté au sud de la Loire (du Dauphiné au Poitou).
– Rôle des souverains en Allemagne : principe « cujus regio,
ejus religio » (tel prince, telle religion). Souverains favorables à l’unité de la foi pour assurer la formation de leurs États.
Paix d’Augsbourg (1555) : elle entérine la division catholiques/luthériens mais ne reconnaît pas les calvinistes.
– Équilibre peu durable en France : premier synode des Églises réformées de France en 1559, peut-être deux millions de
calvinistes. Édit de janvier 1562 : liberté de culte pour les
protestants à l’extérieur des villes, mais les Français sont partagés entre calvinistes militants, catholiques extrémistes, et
partisans de la conciliation. À la rivalité religieuse se mêlent
des considérations politiques (qui contrôlera le pouvoir
royal ?).
Conclusion partielle : des possibilités d’affrontements.

Exemple de conclusion (voir manuel de l’élève p. 161).
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CHAPITRE 8

La remise en cause de l’absolutisme
INTRODUCTION

(p. 164-165)

1) Comment traiter le chapitre
Ce 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
chapitre étant construit autour de l’affaiblissement de ce système (avant que le suivant n’en décrive l’effondrement), les
élèves risquent fort 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
que la monarchie absolue ? » peut y aider.
– L’autre précaution consiste à souligner que ce chapitre distingue plusieurs facteurs de déstabilisation : la contestation
nourrie par les Lumières, l’influence des modèles étrangers, les mécontentements sociaux, les blocages politiques.
Il est difficile de démêler avec précision les interactions de
ces différents facteurs.
Il s’agit de retrouver là, par d’autres voies, la question des
causes de la Révolution – celle de la misère ou celle de la
richesse ? Révolution sociale ou Révolution politique ? Le
dossier consacré aux cahiers de doléances constitue un point
de départ utile pour évoquer ces problèmes.
Doc. 1 : Louis XIV au Conseil des parties en 1672
Dans ses Mémoires pour l’instruction du Dauphin, Louis XIV
rappelle avec netteté les bases du pouvoir du roi : à lui seul
appartiennent la puissance et l’autorité, parce que Dieu l’a
voulu ainsi en l’établissant roi. L’ordonnance du Conseil des
parties que représente le tableau, illustre bien cette conception. On y voit de nombreux conseillers sur les côtés d’une
longue table rectangulaire.
Tête nue ou en chapeau, assis ou debout, tous sont vêtus de
noir, ce qui met d’autant en évidence Louis XIV, le seul à porter un costume aux riches couleurs, le seul à être assis en bout
de table ; par le geste de sa main gauche, le roi manifeste bien
que si les conseillers donnent leur avis, lui seul prend les décisions.
Il n’est pas indifférent que ce conseil soit celui des parties
chargé des affaires de justice représentée de manière allégorique par une balance et par la statue de gauche : la justice est l’une des fonctions majeures du roi jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime, elle ne se rend dans le royaume qu’au nom
du roi ; ceux qui la rendent ne le font que parce que l’exercice leur en a été délégué par le roi qui peut toujours la
reprendre.
Doc. 2 : Réunion des États généraux à Versailles, le 5 mai 1789
L’ordonnance de la salle reflète encore la structure de l’Ancien
Régime – lequel a, du reste, souvent recouru aux États généraux, en général pendant les périodes de faiblesse de la
monarchie, certes (comme au temps des guerres de religion
ou durant certaines minorités royales), mais sans que leur
réunion ne prenne un tour révolutionnaire. La nouveauté cette
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fois est dans les esprits, comme le manifeste la prétention du
parlement de Paris à soumettre la levée de nouveaux impôts
à l’autorisation des États généraux, ainsi qu’il l’affirme le
3 mai 1788 – ce qui est révolutionnaire. Cette négation des
bases de l’Ancien Régime se traduit rapidement dans les faits.
En quelques semaines, les députés, qu’on voit rangés ici
conformément à la hiérarchie ancestrale des ordres, vont se
proclamer Assemblée nationale le 17 juin (ce qui efface
toute référence aux ordres) et faire au Jeu de paume le serment de donner une constitution à la France, le 20 juin.

2) 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, coll.
« Découvertes », Gallimard, 1990, n° 100.
• J. GOLDZINK, Voltaire, la légende de saint Arouet, coll.
« Découvertes », Gallimard, 1989, n° 65.
• M.-V. HOWLETT, Jean-Jacques Rousseau, l’homme qui croyait en
l’homme, coll. « Découvertes », Gallimard, 1989, n° 66.
Filmographie
• M. FAIVELIC, 1788, 1978.
• B. TAVERNIER, Que la fête commence, 1974.
• P. LECONTE, Ridicule, 1996.
• É. MOLINARO, Beaumarchais l’insolent, 1996.
• H. HUDSON, Révolution (sur la révolution américaine), 1985.
Sites Internet
• www.alalettre.com/ : des notices documentées sur les grands
écrivains français des Lumières.

DOSSIER - Qu’est-ce que la monarchie
absolue ?

(p. 166-167)

Doc. 1 : Louis XVI en costume de sacre
Ce portrait d’apparat de Louis XVI présente les attributs de
sa fonction : la couronne symbolise sa souveraineté et le sceptre son autorité, la main de justice rappelle que toute justice émane du roi, enfin l’épée rappelle 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 : Les principes de l’absolutisme, selon Louis XV
Le discours prononcé par Louis XV au parlement de Paris
le 3 mars 1766 est rendu nécessaire parce que ce parlement
a refusé d’enregistrer 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 appelée 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
aussi 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 l’Esprit

65

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. 3 : Une lettre de cachet de Louis XV, ordonnant
l’emprisonnement de Diderot, en 1749
Cette lettre de cachet de Louis XV ordonne au marquis du
Châtelet, 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 Vincennes, et non pas à la Bastille, comme c’est
en général le cas) est bien l’instrument d’un pouvoir arbitraire
qui peut faire arrêter qui il veut, pour des raisons d’opinion
et sans procès. Cette pratique est en contradiction avec le 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 recouru 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.

Doc. 4 : La majesté du roi, selon Bossuet
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 – et donc que la monarchie est de droit divin. La
majesté du roi ne vient pas de la pompe 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. 5 : Les limites de l’autorité royale
Dans ce texte, Mercier présente les réalités de la monarchie
française. Sans doute rappelle-t-il les principes qui fondent
le système, en soulignant que, vu de l’extérieur – par exemple d’Angleterre –, le roi paraît jouir d’une autorité presque
indéfinie. Mais c’est pour indiquer aussitôt que cette apparence est trompeuse : « les mœurs s’opposent au pouvoir
absolu et le rendent modéré ». La limite qu’il mentionne le
plus souvent est celle des privilèges, qui « ne peuvent être
subitement anéantis ».
Ainsi ces privilèges, souvent évoqués comme une tare de
l’Ancien Régime, sont-ils présentés ici de manière plus nuancée : en mettant un grand mal hors du pouvoir du roi, ils constituent une limite à l’arbitraire royal ; mais Mercier indique
aussi qu’« à raison de tant d’abus incorporés dans l’État, tout
le bien qu’on pourrait attendre [du prince] lui est interdit ».

Réponses aux questions
1. La couronne symbolise la souveraineté du roi, le sceptre
son autorité, la main de justice sa fonction de juge suprême,
l’épée son rôle de « roi de guerre », maître des armées.
2. Selon le discours de Louis XV, le roi seul détient la puissance souveraine. Il dispose du pouvoir judiciaire (« c’est de
moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur auto-
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rité ») et du pouvoir législatif (« c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage »).
3. Le droit d’envoyer quelqu’un en prison sans procès est qualifié de « pouvoir arbitraire ».
4. Selon Bossuet, l’origine du pouvoir royal est divine.
5. L’origine divine du pouvoir royal renforce l’autorité du roi,
en la rendant incontestable par ses sujets. Mais, en même
temps, elle laisse le roi faible, en lui imposant de rendre des
comptes à Dieu. C’est pourquoi, si Bossuet invite les rois à
exercer hardiment leur puissance, il les invite aussi à l’exercer avec humilité.
6. D’après L. S. Mercier, les privilèges des corps et des ordres
limitent l’exercice de l’autorité absolue.
7. La justice s’exerce dans des cours (tels les parlements).
Mais ces cours ne tiennent leur existence et leur autorité
que du roi, véritable détenteur de la justice. C’est ce qu’il
démontre aussi bien en recourant à des lits de justice (par
lesquels il reprend la justice qu’il avait déléguée) qu’en émettant des lettres de cachet.
8. La monarchie absolue que connaît la France au XVIIIe s. est
un système politique dans lequel la légitimité 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
entièrement 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 : ce roi doit rendre compte de son action à Dieu et il doit respecter les privilèges dont jouissent les corps et les ordres.

LEÇON 1 - L’absolutisme contesté
par les Lumières

(p. 168-169)

Doc. 1 : Le supplice de Jean Calas, roué à Toulouse en 1762
Cette gravure témoigne de l’émotion suscitée par l’affaire
Calas, surtout après que Voltaire s’en est emparé, pour obtenir la réhabilitation du condamné injustement exécuté. La
nature du supplice, la roue, ajoute encore à cette émotion par
son extrême cruauté et son caractère infamant.
Réponses aux questions
1. La justice, la tolérance et la liberté sont les idées des
Lumières mises en avant par Voltaire.
2. L’affaire Calas a eu un grand retentissement en raison du
combat de Voltaire.

Doc. 2 : À l’égide de Minerve (Liège)
Sur les murs de cette librairie de Liège, principauté dirigée
par des princes-évêques éclairés, est placardé l’édit de tolérance de l’empereur Habsbourg Joseph II. L’auteur du
tableau, le peintre Léonard Defrance, acquis aux Lumières,
se plaît à représenter ce détail. De même ne peut-il qu’apprécier que la librairie soit placée sous l’égide de Minerve,
la déesse de la sagesse.
De telles librairies, installées près des frontières françaises,
en Suisse, aux Provinces-Unies ou à Liège, proposent alors
à des prix élevés (du fait des risques de la contrebande) à
leurs lecteurs français les ouvrages majeurs ou scandaleux
des Lumières, les pamphlets hostiles au pouvoir, interdits par
la « Librairie » (c’est-à-dire par la censure) ou les textes libertins condamnés par l’Église. Ainsi se constitue un marché du
livre clandestin, qui contribue à la diffusion des Lumières
parmi les élites de l’Ancien Régime. Cette diffusion ne se
limite pas à la France : certains ballots de livres sont destinés à l’Espagne ou au Portugal.
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Réponses aux questions
1. Depuis cette librairie des Pays-Bas autrichiens, des livres
sont expédiés vers l’Espagne et le Portugal et contribuent à
la circulation des idées en Europe.
2. Les conversations qui se nouent entre des ecclésiastiques
et les gens de la librairie illustrent un certain esprit de tolérance.

Doc. 3 : Article « Philosophie » dans l’Encyclopédie, 1765
Cet article définit la méthode du philosophe. Selon lui, ce philosophe ne se borne pas à connaître les choses, il s’interroge
sur les raisons pour lesquelles elles sont, et qu’elles sont plutôt ainsi que d’une autre manière.
Réponses aux questions
1. L’Encyclopédie, véritable manifeste des Lumières, est un
ouvrage comportant 17 volumes de texte et 11 volumes de
planches, qui entend présenter l’ensemble des connaissances.
2. L’Encyclopédie a été publiée de 1751 à 1772.
3. Diderot et d’Alembert en sont les principaux auteurs.
4. L’objectif du philosophe est de découvrir la raison qui fait
que les choses sont, et qu’elles sont plutôt ainsi que d’une
autre manière.
5. Il fonde sa réflexion sur la base du raisonnement et de l’expérience, en refusant d’admettre ce qui n’est pas prouvé.

Doc. 4 : La théorie des trois pouvoirs
Dans ce passage de son ouvrage De l’esprit des lois, dont l’influence est considérable, Montesquieu expose sa célèbre théorie des trois pouvoirs. Il y définit ces trois pouvoirs, et
explique pourquoi il est souhaitable qu’ils ne soient pas réunis
dans la même main.
Réponses aux questions
1. La puissance législative, la puissance exécutrice et la
puissance de juger.
2. La disparition de la liberté.

Doc. 5 : Le contrat social, selon Jean-Jacques Rousseau
Du contrat social, publié en 1762, est la grande œuvre politique de Rousseau. Dans ce passage, l’auteur présente le pacte
social, par lequel chacun met en commun sa personne et sa
puissance pour donner naissance 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 démocratiques
contemporains.

nion. Des lieux de sociabilité apparaissent – comme les
cafés, les clubs, les loges maçonniques, les académies, les
salons – où s’épanouissent les idées des Lumières. Dans les
salons, de grandes dames reçoivent 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, son animatrice a épousé François Geoffrin,
l’un des principaux actionnaires de la Compagnie de SaintGobain. 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.

Doc. 3 : Un célèbre café parisien, le Procope
Dans les cafés, on sert les boissons à la mode depuis le
XVIIe s., non seulement le café, mais aussi le chocolat. Les
consommations y sont coûteuses, ce qui distingue les cafés
des cabarets où l’on sert du vin. Les cafés sont donc fréquentés
par des gens de qualité, qui non seulement y consomment,
mais également y conversent, y jouent (comme on le voit ici),
et souvent y consultent les gazettes. Ce café n’est fréquenté
que par des hommes : la seule femme visible est celle qui
apporte les consommations. L’artiste a disposé autour de la
scène centrale des médaillons figurant les grands esprits des
Lumières, manière de rappeler que les cafés sont un lieu où
circule la pensée éclairée.

Doc. 4 : La composition sociale des académies de province
et des loges maçonniques
La noblesse et le clergé sont beaucoup plus représentés au
sein des académies et des loges maçonniques que dans l’ensemble de la population. Quant au tiers état, c’est par la bourgeoisie qu’il apparaît dans ces deux institutions. Académies
et loges concernent donc avant tout les élites de la société.
Toutefois elles ne le font pas exactement de la même manière.
Noblesse et clergé dominent la bourgeoisie dans les académies ; dans les loges, c’est au contraire la bourgeoisie qui l’emporte. Au sein de la bourgeoisie, les académies recrutent
surtout parmi les « gens à talent » – ceux qui ont fait des études
(avocats, médecins, enseignants). Sans rejeter ces catégories
qui y sont bien représentées, les loges font la part plus belle
au monde des affaires et du négoce, et acceptent même
quelques artisans.Ainsi, le recrutement des loges, bien que lui
aussi élitiste, est-il un peu plus ouvert que celui des académies.

Doc. 5 : Le recrutement des académies et des loges
maçonniques

DOSSIER - La diffusion des idées des Lumières
(p. 170-171)

Doc. 1 : Le club de l’Entresol
Dans sa description du club de l’Entresol, le marquis
d’Argenson présente une sorte de raccourci de la sociabilité
des Lumières. Celle-ci s’inscrit dans un cadre confortable,
qu’assurent « toutes sortes de commodités ». Elle permet l’expression du raisonnement dans un esprit de parfaite liberté.
Elle est en prise sur l’actualité, comme en témoignent les
gazettes, non seulement de France, mais encore de Hollande
et d’Angleterre – échappant, elles, à la censure royale.

Doc. 2 : Le salon de Madame Geoffrin
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Ce texte du Grand Orient de France, l’une des principales
organisations maçonniques du XVIIIe s., situe les limites du
recrutement des loges : l’admission d’un artisan doit demeurer rare, celle d’un compagnon (qui est un salarié) est impossible. Quant aux domestiques, ils sont admis uniquement
comme serviteurs.

Doc. 6 : La diffusion des Lumières par le livre :
l’Encyclopédie
Les livres de planches jouent un rôle décisif dans le succès
éditorial de l’Encyclopédie. Même si leur information est
parfois datée, ils attestent un intérêt nouveau pour les arts
mécaniques jusqu’alors méprisés au profit des arts libéraux. Ils témoignent aussi de l’essor des connaissances techniques et d’un utilitarisme croissant.
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Réponses aux questions
1. Un club comme celui de l’Entresol attire par l’esprit de
liberté qui y règne, par les commodités qu’il propose, ainsi
que par la présence des gazettes.
2. Au café Procope, les costumes des participants révèlent
qu’ils appartiennent à la bonne société. Le salon se tient dans
un cadre confortable et raffiné.
3. On y converse, on y discute, on y joue.
4. Dans les académies et les loges maçonniques sont surreprésentés la noblesse, le clergé et la bourgeoisie. En revanche, en sont absents les catégories populaires (même si les loges
acceptent quelques artisans). Le recrutement est inégalitaire :
certaines catégories sont exclues (compagnons) ou difficilement admises (maîtres artisans) ; d’autres ne sont acceptées
que confinées dans certaines fonctions (domestiques).
5. Les idées des Lumières circulent à travers la sociabilité qui
s’établit dans certains lieux, clubs, salons et cafés. La discussion informelle et la conversation mondaine jouent donc
un grand rôle dans leur diffusion.
6. Les idées des Lumières sont bien représentées dans la bourgeoisie à talent. Mais elles sont partagées aussi par des
ecclésiastiques et des nobles. De nombreux lieux permettent
à ces gens de se retrouver. Certains ont une organisation souple, comme les clubs ou les cafés. D’autres sont plus structurés, comme les salons et surtout les académies. Mais tous
sont le cadre de discussions et d’échanges à travers lesquels
s’opère en permanence la diffusion des idées des Lumières.

LEÇON 2 - L’absolutisme face aux modèles
étrangers

(p. 172-173)

Doc. 1 : L’Habeas Corpus (1679)
Cette loi, votée en 1679 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 – ce qui constitue une garantie contre les
arrestations arbitraires.
Réponses aux questions
1. Le détenu doit être présenté au juge dans les trois jours.
2. La lettre de cachet (qui ne prévoit aucune garantie pour
la personne arrêtée).

Doc. 2 : La Déclaration des droits (Bill of Rights) de 1689
(extraits)
La Déclaration des droits est un texte constitutionnel. Mise
au point par le Parlement en 1689, acceptée par Guillaume
d’Orange et la princesse Marie, roi et reine d’Angleterre, elle
sanctionne la défaite des prétentions absolutistes des Stuarts
au XVIIIe s.
En effet, elle précise les droits constitutionnels du Parlement
(formé de la Chambre des lords et de la Chambre des communes. Le consentement de ce Parlement est indispensable
au roi pour lever l’impôt, entretenir une armée ou suspendre l’exécution d’une loi. La Déclaration prévoit aussi que
l’élection, comme les débats du Parlement, doivent être
libres et que le Parlement doit être fréquemment réuni.
Réponses aux questions
1. Le Parlement de 1689 a rédigé ce texte.
2. Ce texte interdit au roi de suspendre les lois ou de lever
de l’argent sans le consentement du Parlement.
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Doc. 3 : Une institution caractéristique du système politique
anglais : la Chambre des communes à la fin du 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 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 plaçant la Chambre des communes
au cœur du débat politique. Il ne faut pas oublier par ailleurs
la corruption qui préside à l’élection des députés des
Communes, ni les profondes inégalités de la carte électorale.
Enfin, George III (1760-1820), qui se considère comme un véritable roi anglais, crée un « parti des amis du roi » au sein du
Parlement, afin de s’opposer à lui.

Doc. 4 : Déclaration unanime des 13 États-Unis d’Amérique,
1776
Ce texte proclame, au nom des libertés d’Ancien Régime, les
droits des colons américains face à ce qu’ils considèrent
comme une rupture, par George III, du contrat qui lie les colonies anglaises d’Amérique à la métropole. Mais c’est au
nom du droit universel de l’homme à la liberté, à la recherche du bonheur, contrarié par un monarque qui leur inflige
des impôts qu’ils n’ont pas consentis, faute de représentation,
que les Insurgents se considèrent déliés de leurs engagements.
Ces références font écho aux idées des Lumières.
Réponses aux questions
1. Les hommes peuvent prétendre au droit à la liberté, à la
recherche du bonheur, à modifier, abolir ou instituer leur gouvernement.
2. Le texte s’inspire des idées des Lumières en faisant référence aux droits naturels de l’homme (mais ici, ces droits sont
présentés comme issus du Créateur) : vie, liberté, bonheur.
Il le fait aussi en partant du principe que ce sont les hommes qui instituent le gouvernement : c’est là le thème du
contrat social.
3. Le texte justifie l’insurrection par les abus du souverain.

Doc. 5 : Voltaire accueilli au château de Sans-Souci
(Potsdam) par le roi de Prusse Frédéric II
Le tableau de 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. 6 : La Constitution des États-Unis (1787)
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 représentants « par le peuple des différents
États », et le Sénat à raison de deux sénateurs par État, ce
qui assure une représentation équivalente à chaque État,
conformément à l’esprit fédéral qui organise les États-Unis.
Le pouvoir exécutif est confié à un président, la pouvoir judiciaire à la Cour suprême.
Réponses aux questions
1. Le président des États-Unis commande l’armée et la marine.
Avec l’accord du Sénat, il conclut des traités et nomme ministres, ambassadeurs, juges à la Cour suprême et fonctionnaires.
2. Ce texte est inspiré par les idées des Lumières parce
qu’il distingue les trois pouvoirs, comme le recommande
Montesquieu et parce qu’il prévoit l’exercice de la souveraineté nationale, comme le souhaite Rousseau.
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LEÇON 3 - La monarchie absolue face aux
mécontentements sociaux (p. 174-175)
Doc. 1 : Une émeute populaire dans un faubourg de Tours
Alors que le pain coûte 36 sols les 12 livres, les habitants du
faubourg tourangeau de Saint-Symphorien s’opposent à ce
que l’abbaye toute proche de Marmoutier exporte du grain
par la Loire. Ils s’en prennent aussi à des bateaux de blé qui
circulent sur le fleuve (ou sur le Cher), qu’ils arrêtent et qu’ils
pillent. Après trois jours d’émeute, la maréchaussée rétablit
brutalement l’ordre. La répression est sévère : trois hommes
sont condamnés à être pendus.
Réponses aux questions
1. L’émeute s’explique par le prix élevé du pain. Elle est
déclenchée par l’envoi de blé auquel veut procéder le fermier
de l’abbaye de Marmoutier.
2. Les émeutiers sont les habitants du faubourg SaintSymphorien, qualifiés de « populace ».
3. La violence des révoltés s’explique par le mécontentement
entraîné par la cherté du pain, qui met en cause leurs moyens
d’existence. Celle de la répression est à la mesure du désordre
et de la peur qu’il a provoquée chez les autorités.

Réponses aux questions
1. Le haut clergé se recrute dans la noblesse de province et
dans la haute noblesse.
2. La bourgeoisie des professions libérales et des riches rentiers ; la haute bourgeoisie d’affaires et d’offices peuvent accéder à la noblesse.
3. La barrière sociale s’observe au sein du tiers état à la ville,
entre compagnons et boutiquiers, à la campagne entre artisans ruraux et petits paysans d’une part, laboureurs et riches
fermiers de l’autre.
4. L’ascension sociale se réalise souvent à la ville.

Doc. 5 : Les charges des paysans en pourcentage
de la récolte
Les prélèvements que subissent les paysans – avec la dîme
payée au clergé, les droits acquittés au seigneur, de l’impôt
dû au roi et le fermage (ou du métayage) versé au propriétaire – ces prélèvements représentent donc près de la moitié de la récolte (et même un peu plus si on exclut ce qui est
mis de côté pou r la semence). Un tel constat illustre à la fois
la subordination des paysans et la masse des richesses que
les groupes dominants (essentiellement urbains) de la société
et de l’État tirent de la terre.

Doc. 2 : Noblesse et bourgeoisie à la fin de l’Ancien Régime
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 que la Cour et par des exemptions d’impôts – puisque de nombreux bourgeois ont acquis
des fiefs et des 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 mérite personnel. Mais
cette bourgeoisie souffre d’être exclue par la noblesse de l’armée, du haut clergé et de la haute magistrature.
Réponses aux questions
1. Selon Bouillé, la noblesse est concurrencée par la bourgeoisie, qui s’est enrichie grâce au commerce, mais elle se
maintient en excluant cette dernière de certains postes
prestigieux. Cette présentation n’est qu’en partie exacte : car
certains nobles demeurent fort riches.
2. Bouillé donne de la noblesse une image d’enrichissement
(grâce à sa réussite dans les affaires) et de frustration (par
suite des obstacles que la noblesse oppose à son ambition).

Doc. 3 : Une riche famille d’armateurs de Rouen, les Gohin
Ce tableau illustre quelques-unes des caractéristiques de la
haute bourgeoisie d’affaires française à la fin du XVIIIe s. On
peut y relever l’exaltation de la famille, la fierté satisfaite
du père, assis près du bureau où sont sans doute conservés
les papiers qui fondent sa prospérité, la richesse et l’élégance
des costumes, les signes de raffinement (le café ou le chocolat
servi sur la table dans des tasses de porcelaine), enfin, avec
les instruments de musique, une allusion aux intérêts artistiques de ce milieu.
À gauche, un homme jeune, probablement l’héritier de la maison, présente à une jeune femme, sans doute son épouse ou
sa future épouse, un tableau représentant un navire, évidente
évocation de l’activité de la famille.

Doc. 4 : La société française au XVIIIe s.
Le tableau présente à la fois les rigidités de la société française d’Ancien Régime (la structure par ordres, l’existence
des 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.
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LEÇON 4 - L’impossible réforme

(p. 176-177)

Doc. 1 : L’attitude des parlements
La douzaine de parlements existant en France à la fin du
XVIIIe s. sont les tribunaux les plus élevés de la hiérarchie judiciaire. Mais comme ils sont chargés d’enregistrer les édits
royaux, ils se sont peu à peu arrogé, par le biais des remontrances, un droit de contrôle sur la politique du roi, notamment en matière législative (même si le roi peut normalement
passer outre à ces remontrances en tenant un lit de justice).
Réponses aux questions
1. Dans sa remontrance de 1760, le parlement de Rouen revendique pour la nation le droit d’accepter la loi, par l’intermédiaire des États généraux. Dans celle de 1776, le
parlement de Paris expose qu’on ne peut « pas vivre en égalité de conditions [et qu’] il faut par nécessité que les uns commandent et que les autres obéissent ».
2. En plaçant la loi du roi sous le contrôle de la nation, la
remontrance de 1760 est en contradiction avec l’absolutisme et, par là-même révolutionnaire. Au contraire, la remontrance de 1776, qui défend l’ordre social inégalitaire existant,
est conservatrice.

Doc. 2 : Journée des tuiles à Grenoble, 7 juin 1788
La journée des tuiles est souvent présentée comme la première journée révolutionnaire : l’armée étant chargée d’assurer l’exil des parlementaires après leur refus d’enregistrer
les édits de Brienne, la foule s’oppose à leur arrestation.
En réalité, il s’agit d’une banale émeute populaire, transformée a posteriori en acte d’agression de la part de l’armée
et de légitime défense de la foule. L’usage de la tuile a été
très limité, l’affaire n’a pas fait plus de trois morts et l’échec
des troupes royales est dû surtout à la faiblesse de leur
commandant, le duc de Clermont-Tonnerre. Le fait le plus
important est, en réalité, la réunion le 21 juillet 1788 dans
le château de Vizille, à l’initiative des avocats Mounier et
Barnave, de 50 prêtres, 165 nobles et 276 représentants du
tiers du Dauphiné, qui réclament le rétablissement des états
provinciaux et l’approbation des impôts par les États généraux.
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Doc. 3 : Une illustration des difficultés financières
de la monarchie : le budget de l’État en 1788
Le graphique montre d’abord le déficit du budget royal : les
dépenses excèdent de 161,5 millions de livres les recettes
– soit 34 % de ces dernières. Il révèle ensuite les principales causes de dépense : contrairement à ce que pense l’opinion, ce n’est pas la maison du roi et les pensions qui arrivent
ici en tête, puisque ces 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’indépendance américaine a
été désastreuse pour les finances royales.

que dans le 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 ou de corporation (doc.
2, 4, 7 et 8) et des cahiers de doléances de bailliage (doc. 3).

Doc. 2 : Cahier de doléances du village de Lauris
Les villageois de Lauris (sud du Vaucluse) souhaitent certes
des réformes sociales, en particulier la destruction de
« l’esclavage féodal », mais c’est du roi – un « grand roi »,
« leur Dieu tutélaire, leur père et leur défenseur » – qu’ils
attendent ces réformes. Pour eux, le roi n’est pas un despote,
il est celui auprès duquel on cherche refuge contre le despote.

Doc. 4 : La crise politique de la fin de l’Ancien Régime

Doc. 3 : Cahier de doléances du tiers état de Paris

Observateur averti de la France de 1787 à 1789, Arthur
Young énumère les éléments de crise que connaît alors le pays
et laisse entendre 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.
Réponses aux questions
1. Selon Arthur Young, les facteurs de crise sont le désordre
des finances, les insuffisances (« manque de ressources
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 ».
2. Il voit l’avenir du pays avec « un grand mouvement », c’està-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…

Ce cahier présente un projet constitutionnel : 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.

Doc. 5 : Necker prestidigitateur
Necker (1732-1804), banquier d’origine suisse, a déjà été
ministre de Louis XVI de 1776 à 1781. Il a paru alors redresser les finances royales. Mais en imputant dans le Compte
rendu au roi (visible en bas de l’image) le déficit aux dépenses des courtisans, il a provoqué un mécontentement qui
entraîne sa chute. Il redevient cependant ministre en août
1788, à la chute de Loménie de Brienne, au moment où est
exécutée la gravure. Bien que Necker soit un ministre populaire, l’image qui est donnée de lui ici, sous les traits d’un bonimenteur, est critique – et elle l’est donc aussi pour le roi, qui
l’écoute. Une telle évocation recouvre pourtant un fond de
réalité, puisque Necker, en raison de sa connaissance du
milieu bancaire, peut facilement obtenir des prêts, certes qui
ne résolvent pas la crise, mais qui permettent de gagner du
temps. Les médaillons qui encadrent l’affiche veulent-ils signifier que Necker rejoint la galerie des mauvais ministres
qu’a connus la France – Richelieu qui a alourdi la fiscalité,
Law qui s’est livré à une désastreuse expérience monétaire,
Brienne enfin qui a prétendu imposer de nouveaux impôts ?
En tout cas, une telle affiche souligne la place qu’occupe la
question financière (et donc fiscale) dans les esprits de la fin
de l’Ancien Régime.

DOSSIER - Les cahiers de doléances

(p. 178-179)

Doc. 1 : La préparation des États généraux
au sein des bailliages
Le schéma montre que c’est au sein des ordres que se préparent 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
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Doc. 4 : Cahier de doléances de la corporation des maçons
de Marseille
Ce cahier ne formule pas de revendication précise, mais il
se borne à dénoncer des difficultés 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 : Cahier de doléances du clergé de Nîmes
Ces doléances sont spécifiques au clergé. Elles concernent
sa situation matérielle (art. 3, 5 et 9), se préoccupent des
ordres religieux, 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. 6 : « Ça n’dur’ra pas toujours »
À la fin du XVIIIe s., les privilèges du clergé et de la noblesse
apparaissent 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 paysannerie, sensible d’abord à l’injustice de l’ordre social. Au sein du tiers état, la bourgeoisie
donne un tour plus politique à sa contestation, en revendiquant un contrôle du gouvernement royal.

Doc. 7 : Cahier de doléances du tiers état du village de Gif,
généralité de Paris
Revendications classiques concernant la chasse. Les paysans
souhaitent que le gibier du seigneur cesse de ravager leurs
champs et que le droit de chasse soit ouvert à tous, et non
plus réservé aux seuls privilégiés.

Doc. 8 : Cahier de doléances du village de Teillay-le-Perreux,
bailliage d’Orléans
La contestation porte ici sur le champart, droit par lequel le
seigneur prélève une partie de la récolte. Ce sont les modalités du prélèvement surtout qui sont dénoncées. Le paysan
est contraint de laisser ses gerbes sur le champ jusqu’à ce
que l’agent du seigneur soit venu retirer sa part, ce qui les
expose aux intempéries. De plus, les gerbes prélevées représentent une perte en engrais.

Doc. 9 : La fréquence des doléances dans les cahiers
du tiers état
Cette statistique, fondée sur les cahiers primaires, révèle la
fréquence de la revendication fiscale, concernant aussi bien
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les impôts directs (taille) qu’indirects (corvées, aides). Le vingtième est moins dénoncé parce que, pour beaucoup de paysans il représente peu de choses. La gabelle, très dénoncée
en Loir-et-Cher, l’est peu en Charente-Maririme, où son
poids est très faible. La critique du régime seigneurial n’est
pas négligeable, mais elle est inférieure à celle de l’impôt.
Les doléances touchant l’organisation de l’État (états provinciaux, Constitution) sont minoritaires.

Doc. 10 : Cahier de doléances de la noblesse du bailliage
de Montargis
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 (voir la référence à
« nos ancêtres ») 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.

Réponses aux questions
1. 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.
2. Ils attendent que le roi, averti de leurs difficultés, y mette
fin. Non, cette attitude n’est pas révolutionnaire.
3. C’est aux États généraux que revient d’établir la loi et l’impôt. Non.
4. Des inquiétudes matérielles, les menaces qui pèsent sur
les ordres religieux, ainsi que les progrès de l’irréligion et
de la corruption des mœurs transparaissent dans le cahier
du clergé
5. La caricature du doc. 6 critique les charges et les humiliations que les privilégiés font subir aux gens du tiers état.
6. Les habitants de Teillay-le-Perreux reprochent au champart d’exposer, par son mode de prélèvement, la récolte aux
intempéries, de réduire la quantité d’engrais.
7. Les revendications les plus fréquentes touchent à l’impôt.
Celles qui concernent les droits seigneuriaux et les réformes
politiques sont moins souvent exprimées.
8. Les nobles du bailliage de Montargis refusent que soit portée atteinte aux droits et aux propriétés utiles et honorifiques
des terres de la noblesse.
9. Les doléances du tiers état sont diverses. Certains cahiers
s’en remettent au roi pour les délivrer du despotisme et de
l’esclavage féodal ou se bornent à faire état de leur misère.
Mais les gens modestes se plaignent surtout du poids et de
l’injustice des impôts. Ils dénoncent aussi les droits seigneuriaux, y compris dans leurs aspects les plus concrets,
comme ce qui touche à la chasse ou au champart. La bourgeoisie éclairée énonce des revendications plus politiques,
comme le contrôle du gouvernement par des représentants
de la nation, ce qui est contraire à l’absolutisme.
10. Les documents révèlent l’importance que conserve la
structure des ordres dans la France de 1789. L’inégalité fiscale existant entre ces ordres est source de tensions. Le
régime seigneurial, généralement dominé par le clergé et la
noblesse, renforce ces dernières. Au sein du tiers état, les
cahiers de doléances font ressortir des attentes différentes.
Dans les villages dominent des revendications fiscales ou antiseigneuriales. La bourgeoisie, qui contrôle la rédaction des
cahiers de bailliage, insiste davantage sur des revendications
politiques, 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.
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EXERCICE - Qu’est-ce que le tiers état ? (p. 181)
Doc. : Brochure publiée par l’abbé Sieyès, vicaire général
du diocèse de Chartres, en janvier 1789
La convocation par le roi des États généraux, en août 1788,
entraîne une grande effervescence. Les débats se multiplient à propos de l’organisation de ces états. Doivent-ils obéir
aux mêmes règles que ceux de 1614, les derniers à s’être tenus,
où l’on avait eu recours au vote par ordre, ce qui assurait la
majorité à la noblesse et au clergé, avec deux voix face à la
voix unique du tiers état ou faut-il accroître le nombre de
députés du tiers état (ce qui est décidé en décembre 1788 –
ils deviennent alors aussi nombreux que ceux des deux
autres ordres réunis) mais surtout voter par tête, ce qui
ferait basculer la majorité en faveur du tiers, compte tenu
de l’appui de nobles et de curés ouverts aux réformes ?
Cette question n’est pas tranchée. Elle est pourtant fondamentale, parce qu’à travers elle, c’est tout l’Ancien Régime
qui est en cause :
– l’Ancien Régime social, puisque le vote par tête revient à
effacer l’antique distinction des ordres ;
– l’Ancien Régime politique, puisque l’immense majorité des
députés du tiers état est acquise à des réformes qui donnent
un rôle politique à la nation face au roi, ce qui est en contradiction avec l’absolutisme.
C’est parce qu’elle place avec rigueur cette question du
tiers état au centre de sa réflexion que la brochure publiée
par Sieyès en janvier 1789, sous le titre Qu’est-ce que le tiers
état ?, a un grand retentissement.

Réponses aux questions
1. La publication de la brochure prend place dans le contexte
de la préparation des États généraux, convoqués pour mai
1789. Les débats se multiplient dans la population, appelée
à formuler ses doléances et à élire ses députés.
2. Tous ceux qui n’appartiennent ni à la noblesse ni au
clergé. Le tiers état comprend donc aussi bien la bourgeoisie que le peuple des villes, et l’ensemble des travailleurs des
campagnes, en particulier les paysans.
3. La noblesse, qui représente 1,5 % de la population. Le
clergé, qui en représente 0,5 %.
4. Parce qu’il représente 98 % de la population.
5. Qu’il ne dispose d’aucun moyen de se faire entendre.
6. Avoir la possibilité de s’exprimer dans le système politique,
voire d’y imposer ses vues.
7. « Ce que les ministres ont tenté » évoque les efforts de
Turgot, de Calonne et de Loménie de Brienne pour réformer
le système fiscal et politique de l’Ancien Régime. « Ce que
les privilégiés eux-mêmes proposent » évoque les tenants de
l’ancienne organisation des États généraux, comme les parlements, partisans du vote par ordre.
8. Que leur influence ne se limite pas au tiers état, et qu’elles sont partagées par des privilégiés.

Sujet de composition
Introduction : la célèbre brochure Qu’est-ce que le tiers état ?
que publie en 1789 l’abbé Sieyès s’inscrit dans les débats liés
à la préparation des États généraux. Son auteur y examine
ce qu’est et ce que devrait être, la place du tiers état dans
la vie du royaume. Cela le conduit à considérer l’ordre social
et politique de l’Ancien Régime, donc l’absolutisme. À ses
yeux, cet absolutisme est injuste et doit être réformé.
1re partie : l’absolutisme est injuste.
– À cause de la situation faite au tiers état : dans la nation,
le tiers état est « tout », puisqu’il représente 98 % de la population ; dans l’ordre politique, il n’est « rien », le système de
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vote envisagé pour les États généraux ne lui permettant pas
de se faire entendre.
– À cause de son incapacité à corriger cette situation : ce que
les ministres ont tenté n’a pas abouti, et était de toute façon
insuffisant ; ce que les privilégiés proposent est également
insuffisant, puisque ne remettant pas en cause l’infériorité
du tiers état.
2e partie : l’absolutisme doit être réformé.
– C’est ce que souhaite le tiers état : « devenir quelque
chose » dans l’État.
– C’est ce qu’il se propose de réaliser : le tiers état a en effet
un programme, c’est « ce qui [lui] reste à faire pour prendre
la place qui lui est due » ; cette formule recouvre la volonté
d’être considéré sur le même plan que les privilégiés, et celle
de jouer un rôle dans l’ordre politique, par exemple en
contrôlant le gouvernement du roi.
Conclusion : mécontentement et insatisfaction d’un côté,
attentes et ambitions de l’autre : la brochure de Sieyès
atteste qu’au début de 1789 le tiers état ne s’accommode plus
de sa situation. Sa dénonciation ne se borne pas à la critique ;
elle ouvre sur des perspectives de transformation. Si la
Révolution n’est peut-être pas alors inéluctable, les conditions qui la rendent possible sont d’ores et déjà réunies.

règne l’égalité devant l’impôt, où le pouvoir est exercé
conjointement par le roi, les représentants de l’aristocratie
et ceux de la bourgeoisie. Elles sont confortées par la
Déclaration d’indépendance américaine (1776), qui proclame les hommes égaux et dotés des mêmes droits, et la
Constitution de la république des États-Unis établie pour
garantir ces droits.
La multiplication des clubs, des loges maçonniques, des académies provinciales, particulièrement dans l’est et le sud de
la France, les salons des grandes villes permettent la diffusion de ces idées et la formation d’une opinion « éclairée » ;
éprise de liberté et d’égalité, lectrice de l’Encyclopédie, elle
est surtout urbaine, instruite et aisée (l’Encyclopédie coûte
l’équivalent d’un an de salaire pour un travailleur manuel).
Très critique à l’égard de la monarchie absolue et de la
société de privilèges, elle est faite de bourgeois et même de
nobles soucieux d’unir « naissance et talents ». Le succès remporté auprès de la noblesse parisienne par le Mariage de Figaro
(1783) révèle que, même parmi les privilégiés, la société d’ordres est contestée.
Conclusion partielle : un modèle politique et social mal
adapté au XVIIIe s. ; ses blocages sont dénoncés.
II. Les années décisives

COMPOSITION (3/5)

(p. 182-183)

Sujet : Quelles sont les causes de la Révolution française ?
Introduction (voir manuel de l’élève p. 183)
Plan détaillé :
I. Les origines de la Révolution sont anciennes
A. La société d’ordres en difficulté
– Revendication politique de la bourgeoisie enrichie (manufacturiers, armateurs et commerçants, financiers).
– Résistances des privilégiés : ils occupent les fonctions
dirigeantes (armée, Église, gouvernement) et veulent se les
réserver (édit de Ségur, juin 1781).
– Écarts de fortune croissants au sein de chaque ordre dans
un contexte de forte croissance des années 1720 aux années
1780 : noblesse de cour/noblesse de province plus pauvre (voir
famille de Chateaubriand) ; haut clergé/bas clergé, souvent
d’origine paysanne, qui vit de la « portion congrue » ;
extrême diversité du tiers état : riche bourgeoisie
urbaine/petit peuple des domestiques, des marchands ambulants, des ouvriers, riches « laboureurs »/manouvriers et
journaliers.
B. La monarchie absolue de droit divin remise en cause (voir
manuel de l’élève p. 183)
C. La remise en cause croissante d’une société de privilégiés
(ex. de sous-partie rédigée)
Affectée par le dynamisme démographique et économique
du XVIIIe s., la société de privilèges est critiquée par les philosophes des Lumières. Voltaire déplore le dédain dont l’aristocratie accable la bourgeoisie et célèbre l’Angleterre où
les commerçants bénéficient d’une considération conforme
à leur utilité. Diderot et Rousseau voient dans l’égalité
entre les hommes une donnée de la nature et le fondement
de la liberté.
Ces idées doivent beaucoup à l’Angleterre où, depuis le
XVIIIe s., la liberté individuelle est établie pour tous, où
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A. La question de l’impôt : crise financière de la monarchie
– Complexité, inégalité et injustice de la fiscalité royale ; perception mal contrôlée (impopularité des fermiers généraux) :
des recettes médiocres.
– Dépenses alourdies à la fin du XVIIIe s. : participation à la
guerre d’Indépendance américaine, poids de la dette (le service de la dette représente la moitié des dépenses en 1788).
– Déficit accru des finances royales que les emprunts ne peuvent plus combler ? Seule possibilité : la réforme de l’impôt.
B. La crise politique
– Les tentatives de réforme fiscale se heurtent à l’hostilité
des parlementaires dressés contre le « despotisme ministériel ».
– Derrière le parlement de Paris, mobilisation des parlementaires de province très soutenus par la population (ex. :
Journée des tuiles à Grenoble, 7 juin 1788). Alliance entre
le peuple et les privilégiés, menace de grève de l’impôt, appel
aux États généraux.
– Paralysie du pouvoir royal, qui cède.
C. Crise de subsistance et crise sociale : misère, chômage et
accentuation des tensions sociales
– Ralentissement de la croissance dans les années 1780
(baisse des prix des céréales et du pain) et catastrophes
atmosphériques de 1787 et 1788 ; récolte catastrophique en
1788 : le prix du pain double à Paris, le coût de la vie est multiplié par deux, la consommation et l’emploi chutent.
– Chômage (20 000 chômeurs à Lyon ; rôle de la concurrence
anglaise), mendicité, brigandage, forte augmentation des
« émotions populaires ».
– Exigences des rentiers de la terre face à des paysans
appauvris, révolte des compagnons et des ouvriers contre la
baisse des salaires (pillage de la fabrique de Réveillon), rupture de l’entente parlementaires/peuple. C’est désormais la
« guerre aux privilégiés ».
Conclusion partielle : la monarchie se révèle incapable de
résoudre les tensions.
Conclusion (voir livre de l’élève p. 183).
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CHAPITRE 9

La France en Révolution (1789-1799)
INTRODUCTION

(p. 184-185)

1) Comment traiter le chapitre
Le chapitre expose les grandes étapes de la Révolution et ses
principales conséquences. Autant que le passage d’une
Révolution modérée à une révolution radicale, on mettra en
valeur les grandes ruptures (1789, 1792, 1795, 1799) et le rôle
des acteurs de la Révolution.

Sites Internet
• http://pm.lasseron.free.fr/rev89/ie/rev00.htm
• http://membres.lycos.fr/histoire1789/

LEÇON 1 - La naissance d’une France nouvelle
(1789-1790)

(p. 186-187)

Doc. 1 : D’une Révolution avec le roi…
Il est décidé de réunir, le 14 juillet 1790, les représentants
unis (« fédérés ») des nouveaux départements au Champ-deMars (terrain de manœuvre près de l’École militaire). Des
tribunes sont érigées pour le roi et sa famille, les députés et
les Parisiens. On distingue, au centre, l’autel de la Patrie, sur
lequel est célébrée une messe par l’évêque d’Autun,
Talleyrand, et sont prêtés les serments de respecter la
Constitution par La Fayette (chef de la Garde nationale) et
Louis XVI. À droite, la tribune officielle. Entre l’autel et la
tribune, les représentants des fédérés et leurs drapeaux
(remarquer les différences dans la disposition des couleurs
tricolores). La foule au premier plan donne une impression
d’union de la nation : un soldat (en armes) et des femmes du
peuple à gauche, des bourgeois et bourgeoises au centre
(remarquer l’écharpe tricolore de la femme à la robe verte),
des hommes en perruque poudrée (des nobles) à droite, l’un
d’entre eux arborant une cocarde tricolore.

Doc. 1 : Le serment du Jeu de paume, 20 juin 1789

Doc. 2 : … à une Révolution contre le roi
Sur la place de la Révolution (ancienne place Louis XV), le
21 janvier 1793 le roi vient d’être guillotiné et le bourreau
présente sa tête à la foule, contenue par un dispositif militaire
impressionnant : sur l’échafaud, se trouve le prêtre qui a assisté
le roi jusqu’au dernier moment ; à droite, la voiture qui les a
amenés. Quoique certains journaux aient voulu faire croire
ensuite, Louis XVI est mort avec un grand courage.

Une foule en armes pénètre dans la première cour de la forteresse (dont on voit le pont-levis baissé). De la fumée s’échappe derrière les bâtiments.
Prison d’État, la Bastille ne renferme que sept prisonniers
en 1789. Son rôle n’avait cessé de décliner (Louis XVI avait
même envisagé de la faire raser), tandis que son mythe augmentait, 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 constituée. La prise de la Bastille fait
ressortir la caractéristique des foules révolutionnaires : une
minorité qui agit (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.
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 frumentaires depuis janvier 1789 et la ville de Paris fut
secouée par l’émeute de la manufacture Réveillon en avril
1789. La prise de la Bastille s’inscrit donc dans un vaste
contexte de violences populaires.

2) Documentation
Bibliographie
• F. FURET et D. RICHET, La Révolution française, coll.
« Pluriel », Hachette, 1973.
• M. BIARD et P. DUPUY, La Révolution française. Dynamiques,
influences, débats, 1787-1804, coll. « U », Armand Colin, 2004.
• G. GENGEMBRE, À vos plumes, citoyens !, coll. « Découvertes »,
Gallimard, 1988, no 42.
• J.-P. JESSENNE, Révolution et Empire, 1783-1815, coll. « Carré
Histoire », Hachette, 1993.
• J.-C. MARTIN, La Révolution française, 1789-1799. Une histoire
socio-politique, coll. « Sup. Histoire », Belin, 2004.
• M. MORABITO et D. BOURMAUD, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Montchrestien, 4e édition 1996.
• A. SOBOUL (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution
française, coll. « Dicos Poche », PUF, 1989, rééd. PUF/Quadrige,
2004.
• J. SOLÉ, La Révolution en questions, coll. « Points », Le Seuil,
1988.
Filmographie
• J. RENOIR, La Marseillaise, 1938.
• A. WAJDA, Danton, 1982.
• E. SCOLA, La Nuit de Varennes, 1982.
• R. ENRICO, Les Années lumière, 1989.
• R. HEFFRON, Les Années terribles, 1991.
© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

Parce qu’ils trouvent leur salle de réunion habituelle fermée
à 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 Paris). La scène a été représentée
dans le célèbre tableau de J.-L. David (voir p. 162-163).
Réponses aux questions
1. Les députés jurent de ne pas se séparer avant d’avoir donné
à la France une Constitution.
2. Le serment est un acte révolutionnaire parce qu’il place
l’Assemblée au-dessus du roi. Celle-ci veut mettre en place
une Constitution écrite, alors que dans la monarchie absolue, tout le pouvoir émane du roi.

Doc. 2 : La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789

Doc. 3 : La propagation de la Grande Peur
Elle atteint 75 % du territoire par la conjugaison de quatre
peurs différentes : la peur du brigand, celle du « complot 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. Parties de six
épicentres, 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. Là aussi, les rébellions paysannes du printemps 1789 (Île-de-France, Nord, Normandie,
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Champagne, Poitou, Quercy, Périgord, Sud-Est) avaient montré le chemin.

Doc. 4 : La nuit du 4 août
La première vision est donnée par le marquis de Ferrières (17411804), député de la noblesse de la sénéchaussée de Saumur. C’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’Empire.
Le médecin et journaliste Marat, largement acquis aux idées
nouvelles, livre une analyse a posteriori de la situation.
Réponses aux questions
1. D’après le marquis de Ferrières, 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.
2. Marat évoque surtout les conséquences de l’insurrection :
les paysans se sont libérés des droits féodaux, les armes à la
main.
3. Les différences viennent des idées politiques des deux
auteurs et de leur vision opposée de la situation.

Doc. 5 : La nationalisation des biens du clergé
Un cardinal (soutane rouge) bien gras (il est riche) va passer à la presse pour rendre ses richesses pendant que deux
autres membres du clergé amaigris s’éloignent.
Le 2 novembre 1789, sur proposition de l’évêque d’Autun,
Talleyrand, l’Assemblée constituante décide la nationalisation des biens du clergé pour régler les problèmes financiers
de l’État. En 1789, les deux premiers ordres possédaient entre
le quart et le tiers des terres du royaume.

Doc. 6 : Un assignat de 1790
La nationalisation des biens du clergé garantit l’émission pour
400 millions de livres de billets assignés (d’où le nom « assignats ») à l’achat des biens du clergé par les débiteurs de
l’État, remboursés de cette façon en très grosses coupures
(ici 500 livres : un manouvrier gagne environ 300 livres par
an). Puis les assignats 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 plus petits
sont proposés et que les paysans peuvent profiter des ventes.
Mais, à ce moment, les terres les plus intéressantes étaient vendues depuis longtemps ! Entre-temps, les assignats étaient devenus un 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, en profitant des facilités de paiement et de l’inflation.

DOSSIER - La Déclaration des droits
de l’homme

(p. 188-189)

Doc. 1 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
août 1789
Le texte est gravé sur une plaque encadrée de colonnes.
Remarquer l’évocation de l’Être suprême, les symboles : les
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lauriers, le faisceau du licteur et le bonnet phrygien (celui
des esclaves libérés dans la Grèce antique), texte inscrit dans
une forme qui évoque les tables de la Loi reçue de Yahvé par
Moïse au sommet du mont Sinaï : la Déclaration est la loi d'une
nouvelle société.
Voir aussi les allégories encadrant le titre : à gauche la Nation,
couronnée et aux couleurs de Paris (le bleu et le rouge) a brisé
ses chaînes. À droite, la Loi montre le texte d’une main et désigne de l’autre l'Être Suprême (un œil dans un triangle ensoleillé), allusion aux idées des philosophes (le déisme, la
Raison) et aux symboles des francs-maçons (le triangle).
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
individuelle (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 éclairent 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),
le premier étant suspect et le second libérateur (art. 7).
L’affirmation de la souveraineté et la légitimité de la nation
(art. 3) indiquent que la loi est l’expression de la volonté générale (art. 6), condition de la liberté.

Doc. 2 : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1793, proposée par Robespierre
Ce texte, adopté le 29 mai 1793, devait être placé en tête de
la Constitution de l’an I, qui ne fut jamais appliquée. La
Déclaration de 1793 se montre plus sociale et plus idéaliste que
celle de 1789. Elle affirme le « droit au bonheur » (art. 1, droit
indiqué uniquement dans le préambule en 1789), intègre
des droits garantis par la Constitution de 1791 (droit de pétition ; de réunion ; liberté des cultes, art. 7 ; droits à l’assistance et à l’instruction, art. 21 et 22) et en ajoute de nouveaux
comme le refus de l’esclavage (art. 18, à un moment où celuici existe encore dans les colonies). La Déclaration de 1793 prévoit la tyrannie des représentants et lui oppose le droit à
l’insurrection (qui n’est plus, comme en 1789, un « droit naturel », mais seulement une conséquence des droits existants),
longuement expliqué dans trois articles (art. 33 à 35).

Doc. 3 : Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne (1791)
Demi-mondaine et femme de lettres, Olympe de Gouges
(1748-1793) publie des écrits politiques à partir de 1788. Dans
ce texte, qui est le plus célèbre de ses écrits, elle demande
que les femmes, nées libres et égales en droits aux hommes,
puissent jouir des droits naturels que les hommes leur ont
ravis, afin que la Révolution soit complète.
Sa peur du mouvement populaire pousse Olympe de Gouges
vers les Girondins. Elle écrit de rudes pamphlets contre
Marat et Robespierre. En mai-juin 1793, elle est solidaire des
Girondins et écrit une lettre violente à Robespierre (elle lui
propose de se baigner avec elle dans la Seine avec des boulets aux pieds), lui écrivant : « 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).
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Réponses aux questions
1. Trois textes : la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 ; la Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne de 1791 ; la Déclaration des droits de l’homme
de 1793.
2. Les doc. 1 et 2 ont été placés en tête des Constitutions de
1789 et de 1793.
3. Le mouvement des Lumières. Voir la présentation du
doc. 1.
4. 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.
5. La propriété est garantie par l’art. 17 comme étant un bien
inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, sans en être
indemnisé.
6. La Déclaration de 1793 énonce le droit à la liberté (art.
18), le droit d’être secouru en cas de misère (art. 21), le droit
à l’instruction (art. 22), ainsi que le droit à l’insurrection (art.
35).
7. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
réclame l’égalité entre les femmes et les hommes.
8. Le texte de 1789 est repris par Olympe de Gouges pour y
intégrer les femmes, en décalquant à chaque fois le texte primitif (l’art. 1 vient de l’art. 1 de 1789, l’art. 6 de l’art. 6 de
1789).
9. Non.
10. Elle est une rupture avec les principes de la monarchie
absolue 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. C’est une rupture incomplète
parce que la monarchie est conservée.

LEÇON 2 - L’échec de la monarchie
constitutionnelle (1790-1792) (p. 190-191)
Doc. 1 : La loi Le Chapelier, juin 1791
Avocat (1754-1794), représentant du tiers état de la sénéchaussée de Rennes, Le Chapelier préside la séance du 4 août
et présente ensuite au roi les décrets votés cette nuit-là. Il
est surtout passé à la postérité à cause de la loi du 14 juin
1791 qui porte son nom et interdit toute association – ou coalition – entre citoyens d’une même profession. Après Varennes,
il quitte les Jacobins pour le club des Feuillants. Revenu à
Rennes après la fin de la Constituante, il est arrêté sous la
Terreur comme modéré, accusé d’être un agent de
l’Angleterre ; il est guillotiné.
Réponses aux questions
1. Les articles 1 et 2 interdisent les corporations et les règlements de métier.
2. Les articles 4 et 8 interdisent les ententes sur les prix et
toutes manifestations ou attroupements contre la liberté du
travail.
3. Cette loi instaure une liberté économique totale parce que
toutes les ententes et les règlements sont interdits, ainsi que
toutes les manifestations contre l’organisation du travail et
le libre exercice des activités.

Doc. 2 : L’arrestation du roi à Varennes, le 22 juin 1791
La gravure montre l’irruption des patriotes arrêtant le roi
déguisé en domestique et entouré de sa famille. Le maître
de poste Drouet reconnut le roi à Sainte-Ménehould grâce à
un portrait sur un assignat de 50 livres ; il réussit alors à précéder le roi à Varennes, où il fait barrer le pont pour empêcher le départ de la berline royale. Le 23 juin 1791, Louis XVI
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et sa famille repartent pour Paris où ils arrivent le 25 juin
au milieu d’une foule silencieuse.
Le roi décide de s’enfuir après avoir été empêché par les
Parisiens de sortir de Paris en avril 1791 pour aller célébrer
Pâques à Saint-Cloud. Sa voiture n’était pas lourdement
chargée et l’allure soutenue (3,2 lieues par heure). Ce qui fit
échouer l’affaire, ce fut l’horaire déraisonnable qui avait été
prévu et les mouvements de troupes le long de la route qui
alertèrent les populations. L’Assemblée déclara le roi
« enlevé » pour permettre son arrestation (ce que la
Constitution interdisait, puisqu’il était « inviolable »). Le
16 juillet, le roi est rétabli dans ses fonctions et, « contrairement à ce que l’on avait cru jusqu’ici, retrouva sans doute
alors une bonne partie de sa popularité perdue » (F. Gendron,
Dictionnaire historique de la Révolution française). Ce jour-là,
300 députés fondent le club des Feuillants, favorable au roi.
Le lendemain, la foule qui vient signer une pétition contre
le roi au Champ-de-Mars est mitraillée sur l’ordre de
l’Assemblée. Peu de Français sont alors opposés au roi, alors
que la Constitution n’est pas encore entrée en application.

Doc. 3 : 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
administrateurs civils. L’Assemblée législative, libre de la
durée de ses sessions, 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).
La Constitution aurait pu fonctionner : 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 pouvoirs.
Aucune de ces conditions ne fut remplie.
Réponses aux questions
1. Un citoyen actif est un citoyen qui paie un impôt équivalent à trois jours de travail. Cela lui permet de voter et d’être élu.
2. La nation est formée par les citoyens actifs et par les
citoyens passifs.

Doc. 4 : Pour ou contre la guerre ?
Si, dans un premier temps, l’Assemblée constituante voulait
« déclarer la paix au monde », très vite la question de la
guerre devient un thème de politique intérieure, pour des
motifs opposés, ce que montrent ces trois extraits, séparés
de quelques jours. Seul Robespierre, membre écouté (mais
non suivi) du club des Jacobins, est contre la guerre, car il
craint qu’elle ne serve les ambitions d’un général vainqueur
(tel César lors de la fin de la République romaine ou
Cromwell, le vainqueur du roi Charles Ier lors de la révolution anglaise au XVIIe s.). Il pensait alors à La Fayette.
Réponses aux questions
1. Brissot estime que la guerre peut consolider la Révolution
et faire disparaître ses adversaires, en particulier les émigrés
soutenus par les souverains étrangers. Selon Louis XVI, la
guerre sera perdue parce que l’armée française est désorganisée (beaucoup d’officiers ont émigré) : le peuple se
tournera alors vers lui et il retrouvera ainsi le pouvoir perdu.
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2. Robespierre redoute que les soldats se tournent vers leurs
généraux s’ils sont vainqueurs et que l’un d’entre eux en profite pour prendre le pouvoir.

Doc. 5 : La prise des Tuileries, le 10 août 1792
Bataille entre les volontaires marseillais et bretons (uniformes bleus) et les gardes Suisses (uniformes rouges). On voit
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. Entre le
Louvre et l’extrémité de cette aile droite s’étendaient des
quartiers et des 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 sansculottes débouchèrent le matin du 10 août.
Le manifeste du duc de Brunswick du 25 juillet 1792 (sommant les Français de n’opposer aucune résistance à l’avancée des troupes prussiennes et de se soumettre sans délai au
roi et menaçant les Parisiens en cas de violences faites à la
famille royale), est connu à Paris début août. La prise de
connaissance de ce manifeste accroît l’ardeur révolutionnaire
des patriotes et provoque l’attaque du palais. Louis XVI et
sa famille gagnent la salle du Manège (où siège l’Assemblée)
par le jardin des Tuileries. L’invasion de la salle du Manège
par la foule entraîne le vote par les députés de la suspension
du roi et la création d’un Conseil exécutif provisoire : c’est
la fin de la monarchie.

sable ». Robespierre ne met pas en avant la culpabilité du
roi, mais s’oppose à son procès pour des raisons politiques :
il ne faut pas de procès, parce que Louis XVI pourrait être
déclaré innocent, ce qui ferait de la République un régime
coupable. Robespierre réclame donc une mise à mort immédiate, sans procès.
Réponses aux questions
1. Voir commentaire du document.
2. C’est une décision politique, parce que cela permet de faire
disparaître physiquement la monarchie et d’asseoir définitivement la République.

Doc. 4 : La République en danger (1793)
La République doit faire face à des attaques extérieures,
conséquences de sa politique conquérante après la victoire
de Jemmapes (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 davantage dans la formation de la première coalition que l’exécution de Louis XVI (janvier 1793), qui servit
surtout de prétexte (voir doc. p. 256).
Il faut y ajouter les soulèvements intérieurs : insurrection
fédéraliste menée par les Girondins ou soulèvements royalistes (Lyon, vallée du Rhône, Provence, Ouest surtout). Le
danger vendéen fut le plus important, avec des armées royalistes qui parcourent tout l’Ouest jusqu’à Grandville (la « virée
de galerne ») avant d’être finalement vaincue à Savenay
(décembre 1793).

Doc. 5 : Les grandes mesures révolutionnaires

LEÇON 3 - Girondins et Montagnards
(1792-1794)

(p. 192-193)

Doc. 1 : La Convention
La Convention (ainsi nommée d’après 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 de la Plaine, qui
dessine une majorité, en se ralliant d’abord aux Girondins,
puis aux Montagnards. Notons 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 : 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 renouvelés. 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. 194 doc. 3) : c’est la mise
en pratique du droit à l’insurrection prôné dans la
Déclaration de 1793 (voir p. 188 doc. 2). Une organisation similaire se retrouve en province, avec la pression des sociétés
populaires locales sur les autorités départementales.

Doc. 3 : Robespierre et la mort du roi
Ce discours est prononcé au moment où la Convention se
demande si elle est qualifiée pour juger Louis XVI, que la
Constitution avait déclaré le roi « inviolable et irrespon-
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La troisième levée en masse (août 1793) est plus importante
et plus massive que celle du printemps 1792 ou celle de février
1793 (la « levée des 300 000 hommes », à l’origine du soulèvement de l’Ouest). L’armée passe de 400 000 hommes à un
peu plus de 700 000 (le nombre du million de volontaires est
un mythe). La levée en masse touche tous les départements
et les jeunes gens de 18 à 25 ans, célibataires ou veufs sans
enfants (ce qui déclencha parfois une véritable « course au
mariage » pour échapper à l’armée). On organise un peu partout des fabriques d’armes. Les nouveaux régiments sont organisés grâce au système de l’amalgame, qui mélange troupes
aguerries et volontaires.
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.
Réponses aux questions
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.
2. Cette loi menace presque tout le monde, elle interdit la
diversité des opinions et oblige ceux qui ne veulent pas être
arrêtés à être de fervents partisans de la Révolution.
3. Les jeunes gens partent à l’armée, toute la population civile
est mobilisée au profit de la guerre. La loi des suspects
pourchasse les opposants et empêche l’expression de toute
opinion libre.

Doc. 6 : Les victimes de la Terreur
La Terreur touche surtout des membres de l’ancien tiers état
et des ruraux, pour 75 % à cause de la loi martiale. 52 % des
condamnés viennent de l’Ouest vendéen et chouan, 19 % du
sud-est, 16 % de Paris (qui récupère les condamnés de
Normandie). La Terreur s’accélère à partir de l’automne
1793, puis surtout à partir de juin 1794. À Paris, de mars 1793
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à la loi de prairial (10 juin 1794, 15 mois), il y eut 1 251
condamnés à mort ; du 22 prairial au 9 thermidor (10 juin27 juillet 1794, un mois et demi) il y en eut 1 376 ! Certains
historiens expliquent cet emballement par le désir d’utiliser la Terreur comme un moyen de recomposition sociale ;
d’autres, par l’existence même des moyens de répression (qu’il
faut justifier) ou comme expression ultime de la « violence
primitive » de la société d’Ancien Régime.

Doc. 7 : L’arrestation de Robespierre, le 9 thermidor
de l’an II (27 juillet 1794)
Les troupes aux ordres de la Convention envahissent l’Hôtel
de Ville de Paris où s’étaient réfugiés Robespierre et ses derniers partisans. Un gendarme tire sur Robespierre et lui brise
la mâchoire (d’autres sources indiquent que Robespierre
aurait tenté de se suicider ou se serait blessé en manipulant
une arme). L’exécution des Hébertistes au printemps 1794
isole Robespierre de ses alliés sans-culottes. C’est pourquoi
après son accusation par la Convention, peu de sections se
mobilisent pour venir le défendre, ce qui permet son arrestation par les troupes envoyées par la Convention.

DOSSIER - Les sans-culottes

(p. 194-195)

Doc. 1 : Un sans-culotte
Le pantalon s’oppose à la culotte portée par les bourgeois et
les nobles. Autres attributs du sans-culotte : la veste courte
(la carmagnole), le bonnet rouge, la cocarde tricolore, la pique
(arme favorite des sans-culottes). Le terme de « sans-culotte »
apparaît en 1792.

Doc. 2 : Le Père Duchesne définit ce qu’est
un sans-culotte (1793)
Ce passage donne une définition sociale et politique : un membre du peuple, un paysan et un artisan, un membre des sections assidu aux réunions (dans les 48 sections parisiennes
et les clubs patriotiques : une fois par semaine, puis presque
chaque jour après le 10 août 1792, 2 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)
composée d’artisans, de boutiquiers, voire de petits fonctionnaires (« une élite lisante », Patrice Higonnet). Leur idéal est
le pain à bon marché (« le pain à 8 sous ») et une République
d’artisans, de boutiquiers et de petits propriétaires.

Doc. 3 : Les principales journées révolutionnaires
sans-culottes
L’action des sans-culottes est surtout importante à Paris. Les
deux premières journées mentionnées sont dirigées contre
le roi avec, à chaque fois l’invasion des Tuileries, les suivantes sont dirigées contre la Convention (port de pétition et invasion de l’Assemblée). Toutes les journées ne sont pas des
succès, mais lorsqu’elles donnent lieu à des rassemblements,
elles entraînent des inflexions majeures de la Révolution (20
juin, 10 août 1792, mai-juin 1793). L’arrestation et l’exécution d’Hébert portent un coup d’arrêt au pouvoir sansculotte, les journées d’avril et mai 1795 en marquent le
terme. Les 48 sections parisiennes sont dissoutes en octobre
1795, pour être remplacées par 12 arrondissements dirigés
chacun par un conseil municipal élu par les citoyens actifs
(ce qui exclut les éléments populaires).

Crée 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 révolutionnaire. 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.

Doc. 5 : Le manifeste des Enragés, 25 juin 1793
Après l’arrestation des chefs girondins (30 mai-2 juin 1793),
les sans-culottes montrent ici leur désir d’une politique économique dirigée contre les riches (accusés de faire monter
les prix). On retrouve là une demande d’un pain à bon marché, demande qui aboutit en septembre 1793 à la Terreur économique et à la « loi du Maximum » fixant un prix maximum
pour 39 denrées de première nécessité (pain, savon, bois,
huile, etc.).

Doc. 6 : Assiette à la gloire des Montagnards
Noter la décoration républicaine de style naïf : bonnet phrygien, drapeaux tricolores, canons.

Réponses aux questions
1. Voir le commentaire du doc. 1.
2. L’utilisation du pantalon à la place de la culotte, le bonnet phrygien, la cocarde tricolore, l’écharpe aux couleurs de
Paris montrent que le personnage représenté est un partisan de la Révolution.
3. Voir le commentaire du doc. 2.
4. Les sans-culottes recourent le plus souvent à la journée
révolutionnaire.
5. Le mouvement est un échec parce que Robespierre fait
arrêter les principaux chefs des Enragés (fin février 1794)
et parce qu’en avril et mai 1795 les sections sont désarmées
et que la Convention décide d’employer la force pour briser
le mouvement sans-culotte.
6. Voir le commentaire du doc. 5.
7. Le bonnet phrygien et le drapeau tricolore.
8. Les sans-culottes interviennent dans la vie politique par
des journées révolutionnaires, leur action au sein des sections
parisiennes, la lecture de la presse, des pétitions auprès de
la Convention.
9. Les Enragés réclament le renforcement de la lutte contre
les accapareurs, la fixation d’un prix maximum des denrées,
en particulier alimentaires (doc. 5), puis le respect de la loi
du Maximum et des sanctions contre ceux qui ne respectent
pas la loi (doc. 4).
10. Par leur costume et les objets de leur vie quotidienne, les
sans-culottes montrent qu’ils sont des partisans de la
Révolution (pantalon, bonnet phrygien, port de vêtements aux
couleurs tricolores). Leurs actions vont dans le même
sens : ils animent les sections, participent aux journées révolutionnaires et influent sur le cours de la Révolution de façon
décisive lorsqu’elles réussissent (chute de la royauté, arrestation
des Girondins). Ils sont prêts à agir pour faire respecter les
mesures prises par la Convention et se réjouissent de l’emploi
de la guillotine contre les ennemis de la Révolution.

DOSSIER - La Révolution,
une affaire d’hommes ? (p. 196-197)

Doc. 4 : Le Père Duchesne, journal des sans-culottes

Doc. 1 : Les femmes doivent être des citoyennes
à part entière

Le père Duchesne, marchand de fourneaux du théâtre de faubourg, pipe à la bouche, hache à la main et pistolets à la ceinture, menace les ennemis de la Révolution.

Avec Olympe de Gouges, le mathématicien et noble libéral
Condorcet (1743-1794), futur Conventionnel, livre en juillet
1790 le texte le plus intéressant sur la condition de la femme
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au début de la Révolution. Il est le premier à écrire que les
femmes naissent avec les mêmes droits naturels que les hommes et qu’elles doivent donc être des citoyennes à part entière.
Les femmes doivent pouvoir « concourir à la formation des lois
», c’est-à-dire avoir le droit de voter pour élire les députés, voire
avoir le droit d’être élues. Cette violation de la citoyenneté est
un « acte de tyrannie » dit Condorcet. C’est la présentation
d’un féminisme théorique et d’essence philosophique, au
moment où se déroulent les discussions sur la Constitution.

Doc. 2 : L’égalité des sexes selon Olympe de Gouges
Cet autre extrait de la Déclaration de la femme et de la
citoyenne (voir aussi p. 188 doc. 3) est un texte plus polémique
et plus violent que celui de Condorcet. 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.

Doc. 3 : Club patriotique de femmes
Des femmes bien habillées, patriotes (voir l’emploi des trois
couleurs sur un des châles) se réunissent pour écouter l’une
d’entre elles faire la lecture du Moniteur (ou Moniteur universel, journal créé le 5 mai 1789, devenu quotidien à partir
de novembre), un journal au prix élevé (72 livres par an,
8 500 abonnés au début de la Révolution), qui devint le journal officiel de la République en 1799. La réunion a aussi un
rôle social, on y récolte des fonds (en argent et non en assignats. Ces patriotes sont aisées).
Il y eut à partir de 1790 une soixantaine de clubs féminins,
en particulier dans le quart sud-ouest de la France. Les
adhérentes étaient surtout des parentes de notables révolutionnaires locaux, s’intéressant en priorité à l’instruction
des filles pauvres, les soins à donner aux malades, les secours
aux indigents. Les clubs parisiens étaient plus actifs : la
Société patriotique et de bienfaisance des amies de la vérité
(1791-1792) ou surtout la Société des citoyennes républicaines
révolutionnaires (mai-octobre 1793), proche des Enragés.

Doc. 4 : L’assassinat de Marat par Charlotte Corday
Le tableau propose une vision IIIe République et grandiloquente de l’assassinat de Marat. Charlotte Corday est un
exemple de ces femmes qui s’engagèrent dans l’action
directe. Les idées de Charlotte Corday montrent un certain
flottement : peu émue par la chute de la monarchie, elle est
révoltée par les massacres de septembre et par les mesures
prises contre les prêtres réfractaires. Elle fréquente en 1793
des Girondins proscrits et décide alors d’assassiner Marat,
qu’elle considère comme un monstre et comme le symbole
de la Révolution pervertie. Elle est guillotinée le 17 juillet
1793, le lendemain des funérailles nationales de Marat.

Doc. 5 : Des femmes victimes de la Terreur
Nicolas Guitard de Floriban est un bourgeois parisien, d’abord partisan des idées nouvelles, puis de plus en plus amer
devant la tournure prise par les événements. Aisé, – il dispose
d’un revenu de 3 000 livres par an en 1791 –, il sort ruiné de
la Révolution à cause de la dépréciation de ses rentes et des
assignats. Son journal (1791-1796) indique, au jour le jour,
les principaux événements révolutionnaires, y compris la liste
nominative des guillotinés (de quelques-uns à plus de 90 lors
de la « Grande Terreur »).

Doc. 6 : Contre le rôle politique des femmes
Les clubs féminins furent interdits en octobre 1793, en partie par crainte de voir les femmes réclamer le droit de com-
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battre et de voter, ce qui fut présenté comme « humiliant »
pour le sexe masculin.
L’auteur du rapport, le député de l’Isère Amar (1755-1816),
est un Montagnard, qui se signale en réclamant l’arrestation
des officiers aristocrates, la déportation des prêtres réfractaires et la création du Tribunal révolutionnaire. Représentant en mission dans l’Ain, son zèle révolutionnaire lui vaut
d’entrer au Comité de sûreté générale en juin 1793, dont il
devient un des dirigeants majeurs. Il rédige l’acte d’accusation
contre les Girondins (juin 1793), puis fait arrêter en janvier
1794 les trois députés de Saint-Domingue (dont un Noir et
un mulâtre) lors de leur arrivée à Nantes, en les accusant d’être à l’origine du soulèvement de la colonie et d’être des
agents anglais (ils furent finalement relâchés sans explication cinq jours après). Passé du côté des adversaires de
Robespierre à la fin de la Terreur, il est arrêté en 1795, avant
d’être acquitté et de cesser toute activité politique.

Doc. 7 : Une patriote en armes
Remarquer le costume tricolore, la cocarde et la pique. Le
costume montre qu’il s’agit d’une femme de la bonne société.
La revendication de porter les armes apparaît dès le début de
la Révolution : c’est un des attributs de la souveraineté populaire et un des fondements de la citoyenneté. Des femmes s’engagèrent dans les armées pour combattre, mais elles furent
renvoyées des régiments après la réorganisation de l’armée
en 1794-1795. Ne restèrent plus alors que les cantinières.

Réponses aux questions
1. Tous les documents concernent la vie politique.
2. Tous les documents sauf le doc. 4.
3. La femme du doc. 7 est mieux habillée que le sans-culotte.
Si elle porte également des symboles révolutionnaires (les
trois couleurs, la cocarde), elle appartient sans doute à une
classe sociale plus élevée.
4. Les femmes doivent posséder le droit de vote parce qu’elles ont des droits égaux à ceux des hommes et les mêmes qualités qu’eux. Comme on ne peut limiter la citoyenneté aux
hommes instruits, tous les hommes et toutes les femmes doivent être citoyens.
5. Les sexes sont confondus de manière harmonieuse dans
la nature, donc il doit en être de même pour le genre humain.
L’aspect polémique se trouve dans le vocabulaire et dans
le ton employés, en particulier dans les six dernières lignes
(« aveugle », « boursoufflé », « dégénéré », « ignorance la
plus crasse », « commander en despote »).
6. Voir le commentaire du doc. 4.
7. Parmi les victimes de la Terreur, toutes les conditions
sociales sont représentées, des femmes d’officiers de l’Ancien
Régime, des femmes et des filles de militaires à des femmes
du peuple. Il est particulièrement effrayant de constater le
nombre de femmes exécutées (14 sur 35 ce jour-là), des
familles entières, des jeunes filles, le tout en application de
la loi des suspects.
8. Elles représentent un danger, car elles sont peu capables
de vues élevées, elles risquent d’entraîner les sociétés populaires dans l’erreur et la haine à cause de leur exaltation dans
les débats publics.
9. Les femmes ont fait partie de sociétés populaires, elles ont
assisté aux débats des assemblées, elles se sont armées pour
défendre la Révolution, elles ont joué parfois un rôle très actif
(comme Charlotte Corday en assassinant Marat). Certaines
ont développé des idées féministes.
10. Les femmes restent des mineures en politique car les écrits
féministes ne sont pas suivis d’effets et que les députés de
la Convention, suivant en cela le rapport Aymar, leur interdisent toute activité politique.
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LEÇON 4 - De Thermidor à Brumaire
(1796-1799)

(p. 198-199)

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 de la Plaine,
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
(21 mai 1795) et salue la tête du député Féraud que les émeutiers lui présentent au bout d’une pique. Ce sang-froid et ce
geste lui valent une très grande popularité parmi les députés.
Il fait alors partie de la commission 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.
Réponses aux questions
1. Les meilleurs, c’est-à-dire les plus instruits, les propriétaires, doivent, selon Boissy d’Anglas, gouverner le pays.
2. Il justifie cela en disant que les propriétaires sont instruits,
veulent le maintien des lois et la stabilité, alors que les nonpropriétaires ne sont pas attachés au maintien de la stabilité et de la propriété.

Doc. 2 : Les riches : Incroyables et Merveilleuses
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 évitent de prononcer les « r » ;
grands chapeaux, robes vaporeuses et transparentes pour les
femmes. On les rencontre dans les salons (ceux de Barras ou
de Mme Tallien et au théâtre). Le peuple appelait ces hommes des « muscadins ».

raréfaction des espèces métalliques. Dès lors, sa valeur ne
cesse de s’effondrer, spécialement 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 faut plus que 23 livres-métal à la chute des Girondins et 18 livres-métal à la fin
de l’année 1794.
La courbe de l’inflation montre une hausse des prix à peine
contenue par la loi du Maximum, puis vertigineuse après la
suppression 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.

Doc. 6 : Le coup d’État de Brumaire
Protégé par quelques grenadiers, Bonaparte fait face aux
menaces 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 problème 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.

DOSSIER - Bonaparte avant Napoléon (p. 200-201)

Doc. 3 : Les pauvres : la soupe populaire

Doc. 1 : Bonaparte élève au collège militaire de Brienne

Des pauvres se pressent autour d’une marmite pour profiter
d’une distribution de soupe préparée dans la rue.
L’effondrement des assignats provoque la misère la plus
noire, qui côtoie la richesse la plus insolente. Le rétablissement de la liberté économique et la suppression de la loi du
Maximum accompagnent une famine durant l’hiver 17941795. La misère est surtout importante dans les villes, les difficultés du ravitaillement s’ajoutant aux autres causes pour
accentuer encore les problèmes des classes populaires.

Image glorifiant la légende napoléonnienne au début du
XXe siècle. Le jeune Napoléon étudie, solitaire en pleine nuit,
tandis que l’éclairage (une bougie sans doute), projette
l’ombre chinoise de l’enfant sur une carte de l’Europe et laisse
ainsi présager son destin de conquérant. Ce dessin est tiré
d’un ouvrage illustré destiné aux enfants.

Doc. 4 : Des nouveautés dues à la Révolution

Pour empêcher un retour au pouvoir des royalistes (encouragés par l’agitation dans l’Ouest et les proclamations de
Louis XVIII), les Thermidoriens votent en août 1795 un décret qui réserve deux tiers des sièges de la nouvelle Assemblée
à d’anciens Conventionnels. Le décret est mal accepté, en particulier à Paris où la section Lepelletier (royaliste) appelle
à l’insurrection contre la Convention le 10 vendémiaire. Le
12, le général Menou ne peut venir à bout des insurgés, préférant parlementer plutôt que d’employer la force. Il est destitué et remplacé par des généraux plus sûrs, dont Bonaparte.
Celui-ci amène le lendemain de l’artillerie pour protéger la
Convention et engage le combat contre les royalistes dans l’après-midi. Le nettoyage des dernières positions royalistes
(dont l’église Saint-Roch) a lieu dans la nuit du 13 au 14 et
le 14 vendémiaire.
Bonaparte sauve ainsi la République et relance sa carrière,
compromise par le refus d’occuper les postes qui lui avaient
été proposés (en particulier celui de commander en chef l’artillerie de l’armée de l’Ouest engagée contre les chouans).

Gravure présentant les nouvelles mesures adoptées pour les
capacités, le poids, la longueur, la surface, la monnaie et la
capacité du bois.
En 1789, le système des mesures, issu de l’Ancien Régime, est
très complexe et hétérogène, d’où la demande, dans certains
cahiers de doléances, d’une uniformisation des poids et des
mesures. Une commission de savants est créée à cet effet par
l’Assemblée en mai 1790. Le 1er août 1793, la Convention adopte
le mètre (la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre) comme unité de longueur. Le 7 avril 1795, elle adopte
le système décimal comme système de base des nouvelles mesures et le rend obligatoire. En réalité, il entre très lentement
en usage et ne peut être considéré comme généralement utilisé qu’après la loi du 4 juillet 1837.

Doc. 5 : L’effondrement des assignats
D’abord billet réservé à l’achat des biens nationaux, l’assignat devient vite un véritable monnaie-papier, à cause de la
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Doc. 2 : Bonaparte écrase l’insurrection royaliste
sur les marches de l’église Saint-Roch,
le 13 vendémiaire an IV
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Doc. 3 : L’Italie du Nord avant et après la campagne d’Italie
Bonaparte reçoit le commandement de l’armée d’Italie au
début de 1796. Il est chargé d’une opération de diversion, le
Directoire espérant remporter la victoire sur le front principal, en Allemagne. À la surprise générale, c’est l’armée
d’Italie qui emporte la décision : Bonaparte signe l’arrêt des
combats avec les Sardes (armistice de Cherasco, 28 avril 1796),
puis prend Milan (mai 1796), bat toutes les armées autrichiennes envoyées contre lui, s’empare de Mantoue (février
1797), signe avec le pape l’armistice de Tolentino (17 février
1797) par lequel ce dernier reconnaît l’annexion française
d’Avignon et du Comtat Venaissin, et prend la route de
Vienne. L’armistice de Leoben est signé le 18 avril 1797.
Le traité de Campo Formio (octobre 1797) réorganise complètement l’Italie du Nord : la France occupe le Piémont et
Parme, deux républiques-sœurs sont créées ; l’Autriche
reçoit en compensation les territoires vénitiens.

Doc. 4 : Bonaparte en Italie
La première proclamation montre un Bonaparte prêt à
défendre la République, au moment où les élections du
printemps 1797 donnent une majorité de droite aux deux
Assemblées. Pour débloquer la situation, un des Directeurs,
Barras, fait appel aux troupes de Hoche, mais un des
ministres démis (Petiet) fait échouer le coup de force
(16 juillet 1797). Finalement, en échange de la ratification
du traité de Campo Formio, Bonaparte met à la disposition
de Barras un de ses généraux, Augereau, qui est nommé à la
tête de l’armée de Paris et accomplit le coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) : 177 députés royalistes sont
renvoyés, les élections sont annulées dans 48 départements.
Le deuxième texte contient des propos tenus en privé par
Bonaparte ; il met en évidence son ambition.

Doc. 5 : Bonaparte reçoit les clés du Caire après la victoire
des Pyramides, 21 juillet 1798
Les notables du Caire (la ville est représentée au fond)
offrent à Bonaparte, vainqueur après la victoire des
Pyramides, les clés de la ville. La victoire permit de s’emparer
de l’Égypte. C’est à l’occasion de cette bataille qu’il aurait
lancé à ses troupes le fameux : « Soldats, du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent. »

Réponses aux questions
1. L’auteur de l’aquarelle a voulu montrer que, derrière l’écolier studieux de Brienne, se profile le futur maître de
l’Europe.
2. Les royalistes, devant l’église, sur les marches et aux portes de celle-ci, sont attaqués par les troupes républicaines
(à gauche) utilisant des canons. Les royalistes s’enfuient, ils
sont vaincus.
3. La vie politique reste dominée par la violence : on a là une
scène de guerre civile.
4. Voir le commentaire du doc. 3.
5. Bonaparte s’adresse aux soldats le 14 juillet. Il parle de
liberté, de patrie, de défense de la Constitution et de lutte
contre les ennemis de la République et de la Constitution.
6. Bonaparte pense qu’il est au début de sa carrière, il
indique qu’il ne combat pas pour le Directoire, mais pour sa
propre gloire et qu’il faut au pays un chef « illustre par la
gloire », lui.
7. La gloire de Bonaparte augmente encore parce qu’il gagne
d’autres victoires et s’empare d’un pays au passé prestigieux, l’Égypte. L’attrait de l’Orient peut faire rêver ceux qui
voient cette gravure.
8. En 1799, Bonaparte est devenu un personnage important :
il a sauvé la République en 1795, remporté de grandes vic-
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toires en Italie et modifié complètement la carte de l’Italie
du Nord, au profit du Directoire, mais aussi en assurant sa
propre gloire. La campagne d’Égypte est un haut fait supplémentaire. Pour les Français, il apparaît comme un chef
invincible

EXERCICE

(p. 203)

Doc. : La Marseillaise
La gravure présente le premier couplet et le refrain (avec l’air
correspondant), puis, en dessous, les quatre premiers couplets.
Au-dessus, une troupe en marche, symbolisée par quelques
musiciens (deux trompettes, un tambour-major, un tambour)
et quelques soldats. Les uniformes sont ceux de soldats imaginaires et ne correspondent ni à ceux de l’armée française
de l’époque ni à l’équipement des volontaires marseillais :
il s’agit simplement de montrer à l’acheteur qu’il s’agit d’un
air militaire.

Réponses aux questions
1. La Marseillaise s’appelle ainsi parce qu’elle a été reprise
par les volontaires marseillais qui montaient vers Paris à l’été
1792 pour défendre la Révolution.
2. La chanson date d’avril 1792.
3. Les « cohortes » sont des subdivisions de la légion romaine,
les « phalanges » des subdivisions de l’armée macédonienne.
Les adjectifs montrent que ces troupes sont étrangères ou
se battent pour des souverains étrangers.
4. On s’adresse ainsi aux troupes étrangères qui attaquent
la Révolution.
5. Les despotes sont les souverains étrangers ennemis de la
Révolution.
6. La phrase marque l’espoir de voir tous les révolutionnaires se lever pour défendre le pays. Peut-être une allusion à
la levée en masse de 1791, sûrement un encouragement
pour les levées de 1792, qui commencent au moment où est
écrite La Marseillaise.
7. François Claude Amour, marquis de Bouillé (1739-1800),
commandant en chef des troupes de Lorraine, d’Alsace et de
Franche-Comté en 1789, réprime la révolte de la garnison de
Nancy en 1790 et organise la fuite du roi en 1791. Après
l’échec de Varennes, il émigre et se met au service de l’armée des princes (1792), puis des Anglais (1793). Il se retire
ensuite en Angleterre, où il meurt. Il est nommé dans La
Marseillaise à cause de son rôle dans la fuite du roi.
8. C’est un chant révolutionnaire. La Marseillaise appelle à
défendre un régime issu d’une révolution et menace de renverser les « tyrans ».

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE
DOCUMENTAIRE (2/7)

(p. 204-205)

Sujet : Qu’est-ce que la nation ?
PREMIÈRE PARTIE
1.
Dans l’Ancien Régime, la loi est l’expression de la volonté
du roi et de lui seul (« c’est à moi seul qu’appartient le
pouvoir législatif »). En 1792 et en 1795 (an III), la loi est
l’œuvre de l’ensemble des citoyens (du moins ceux qui
paient l’impôt), par l’intermédiaire de leurs représentants
(députés de l’Assemblée législative ou Anciens et CinqCents). Le changement est considérable : expression de la
volonté d’un seul avant la Révolution, la loi est devenue l’expression de la volonté générale.
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2.
Deux éléments déterminent l’appartenance à la nation :
– le fait de résider en France : Stanislas Clermont-Tonnerre
propose de bannir les juifs qui voudraient garder leurs juges
et leurs lois (doc. 1) ; les documents 3 et 5 définissent la nation
comme l’ensemble des Français ;
– le sexe et l’âge : il faut être un homme adulte.
La religion, la situation sociale et la race ne sont plus des éléments déterminants.
3.
Voir le manuel de l’élève p. 205.
4.
Michelet souligne les faiblesses des forces militaires françaises : recrutement populaire (« vagabonds, tailleurs, savetiers »), couardise probable (« hâte d’aller se cacher dans
Châlons »), inexpérience (« [des gens] qui […] n’avaient
jamais entendu le canon »). Mais il en attribue la dénonciation
aux ennemis de la France en Révolution (émigrés et
Prussiens) et met en évidence l’audace et l’enthousiasme des
Français qui défendent à la fois leur sol et leur projet politique. Leur conviction l’emporte sur une armée réputée : leur
victoire est idéologique.
5.
À travers les documents, la nation est présentée comme un
ensemble, un tout. Dans l’Ancien Régime, le roi l’incarne et
en assure l’unité ; la rébellion contre l’autorité du roi est présentée comme un facteur de division. À partir de 1789, les
membres de la nation sont unis par la loi (ils l’élaborent par
leurs représentants et y sont tous assujettis) et par la même
ardeur à la défendre contre ses ennemis. Le refus de la loi commune – pour des raisons religieuses par exemple –, le rejet du
projet politique et les conditions de cens menacent son unité.
DEUXIÈME PARTIE (réponse organisée)
Le mot « nation » est utilisé aussi bien par Louis XV, lorsqu’il affirme son autorité face aux parlementaires (1766), que
par La Fayette prêtant serment au nom des fédérés
(14 juillet 1790) ou par Kellermann, à Valmy, face aux
Prussiens (1792). Mais qu’est-ce que la nation ?
La nation est tout d’abord un corps politique et la source de
la souveraineté. Unie à la personne du roi (« les droits et
les intérêts de la nation sont nécessairement unis avec les
miens », doc. 1), dont la volonté est la loi, sous l’Ancien
Régime, elle en est distincte depuis 1789 et détient seule la
souveraineté ; la loi devient alors « l’expression de la volonté
générale » (art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen). Ainsi La Fayette, au nom des fédérés représen-
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tant la population des départements français, le 14 juillet
1790, prête serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi.
L’exercice de la souveraineté est l’affaire des citoyens (« j’ai
donc à faire la loi », doc. 3), dont la plus ou moins forte implication est déterminée par la fortune (doc. 5).
La nation, c’est aussi l’ensemble de tous les Français, ceux
qui résident en France ou viendraient à y résider, selon le droit
du sol. Cette définition implique l’égalité entre tous les
individus, sans distinction de religion (« il faut que [les
juifs] soient individuellement citoyens », doc. 2), de rang ni
de race (doc. 3). Elle exclut toute appartenance communautaire : tout refuser aux Juifs en tant que communauté
(nation), dit Clermont-Tonnerre (doc. 2). Les individus ont
les mêmes droits (libertés fondamentales, sécurité de leur
personne et de leurs biens) et les mêmes devoirs (respect de
la loi, devoir fiscal, devoir de défense, doc. 2, 4 et 5).
Ces principes sont établis dès août 1789 par la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen. Ils entraînent logiquement l’émancipation des protestants (1789) et des juifs
(1790-1791) et l’unification administrative de la France,
mais l’application du principe d’égalité est limitée : les femmes sont exclues de la citoyenneté (en dépit de Condorcet)
et l’esclavage n’est aboli qu’en 1794 et pour peu de temps ;
de plus, l’instauration du suffrage censitaire par la
Constitution de 1791 et son rétablissement par celle de 1795
(doc. 5) réservent l’exercice des droits politiques aux citoyens
les plus aisés.
La nation, c’est enfin l’ensemble des Français unis dans
leur projet politique contre leurs ennemis communs. Ces
ennemis sont ceux de la Révolution : des émigrés (qui perdent leurs droits et peuvent voir leurs biens confisqués au
profit de la nation) ou des étrangers (les Prussiens doc. 4).
La France révolutionnaire tend, dans un premier temps, à les
confondre : elle ne recourt à la guerre que pour défendre sa
liberté et secourir les peuples qui veulent recouvrer la leur
(décret du 19 novembre 1792) ; elle est prête à accueillir dans
une grande nation les peuples en révolution, les Belges par
exemple comme le suggère Danton (janvier 1793). Le passage
de la guerre idéologique à la guerre de conquête et les réactions hostiles qu’elle suscite rappellent que la nation, c’est
aussi un groupe qui se distingue d’un autre par des caractères
qui lui sont propres.Ainsi la nation belge, libérée de la « tyrannie » exercée par François Ier, roi de Hongrie et de Bohême,
empereur d’Autriche, affirme sa pleine souveraineté et
refuse l’union avec la nation française (février 1797).
Le mot « nation » est riche de sens. Au cours de la Révolution,
il approfondit son contenu politique sans renoncer à son
contenu ethnique.
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CHAPITRE 10

La France napoléonienne
INTRODUCTION

(p. 206-207)

CARTES - Les agrandissements de la France
napoléonienne

1) Comment traiter le chapitre
L’objectif de ce chapitre est de montrer aux élèves en quoi
la période du Consulat et de l’Empire marque à la fois une
continuité et une rupture par rapport à la Révolution française. On peut partir de l’axe chronologique p. 207 et rappeler
le rôle de Bonaparte avant le 18 brumaire (p. 198-199), pour
mettre ensuite en évidence les progrès apportés en s’appuyant
sur la notion de « masses de granite » et en mettant en évidence ce que nous devons à la Révolution et à Napoléon
Bonaparte. On pourra ensuite définir l’Empire et décrire la
France sous l’Empire avant de passer enfin à l’étude des causes de la chute de l’Empire.
Doc. 1 : Napoléon couronné par le temps
Le tableau de Mauzaisse n’est pas une œuvre contemporaine
de l’idée qu’il entend illustrer. Il vise à donner l’image de
Napoléon créateur de lois et pacificateur qui stabilise son
pays. Le sujet fait référence à l’apport de Napoléon à la rédaction du Code civil qu’il présente à plusieurs reprises comme
étant son œuvre personnelle (il devient le Code Napoléon par
une loi de 1807). Si Napoléon en influence la rédaction, il est
par ailleurs évident que ce code reprend divers projets antérieurs. Par le Code civil et sa diffusion, Napoléon veut se
donner une image de pacificateur et de « diffuseur » de la
liberté : « J’ai semé la liberté à pleines mains partout où j’ai
implanté mon code civil » (Mémorial de Sainte-Hélène). La citation de Chateaubriand, pourtant hostile à Napoléon, montre
bien l’importance du bouleversement apporté.
Doc. 2 : La bataille d’Eylau contre les armées russe
et prussienne (8-9 février 1807)
La bataille d’Eylau oppose l’armée impériale aux troupes russes et prussiennes coalisées (4e coalition), à proximité de
Königsberg en Prusse orientale (actuelle Kaliningrad). Elle
se déroule en pleine tempête de neige et ne peut être remportée que grâce à l’intervention décisive de la cavalerie de
Murat, au prix de très lourdes pertes. La bataille reste toutefois indécise et les Russes parviennent à se replier en bon
ordre. Les troupes de Napoléon sont découragées ; son artillerie, inférieure à celle des Russes, l’oblige à prendre ses quartiers d’hiver. Il ne reprend la guerre qu’au printemps et
remporte une bataille décisive à Friedland (14 juin 1807).
La citation de Chateaubriand souligne ici le caractère conquérant de Napoléon et doit être mise en opposition avec celle
qui figure sous le premier document.

2) Bibliographie
• J.-P. BERTAUD, Le Consulat et l’Empire, Paris, coll. « Cursus »,
Armand Colin, 1989.
• R. DUFRAISSE, Napoléon, Paris, coll. « Que sais-je ? », PUF,
1987.
• J.-P. JESSENNE, Révolution et Empire 1783-1815, coll. « Carré
Histoire », Hachette, 1993.
• J. TULARD, Napoléon, Paris, coll. « Pluriel », Hachette, 2002.
• J. TULARD, Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987.

(p. 208-209)

Le dossier montre, à travers plusieurs cartes du territoire français, l’évolution des frontières entre 1789 et 1815, au gré des
évolutions politiques et militaires. Si la France de 1815 ressemble à celle de 1789, une analyse détaillée explicite que l’idée exprimée jadis par Louis XIV (« le pré carré ») s’est affinée.

Doc. 1 : La création des départements, 15 janvier 1790
Les départements sont créés en France par le décret de
l’Assemblée nationale constituante daté du 15 janvier 1790,
d’après le projet de Sieyès et Thouret. Les 83 départements
sont la base de la réorganisation administrative du territoire.
Les cahiers de doléances demandaient souvent la mise en
place de circonscriptions à peu près uniformes, plus commodes pour les administrés que celles de l’Ancien Régime.
Leur taille répond au trajet que l’on peut faire à cheval en
une journée pour se rendre au chef-lieu. La départementalisation répond aussi au souhait politique de consacrer définitivement la fin des privilèges et des particularismes en
supprimant les cadres territoriaux anciens.

Doc. 2 : La France de 1789
La carte présente les tracés de la frontière en 1789 et celui de
la frontière actuelle. Des différences peuvent être relevées :
le nord de l’Alsace, les Savoies et la région de Nice. Mais ce sont
surtout les enclaves étrangères qu’il faut alors observer :
– Salm (principauté autonome) et la seigneurie du duc de
Deux-Ponts ;
– Mulhouse (ville libre), sans oublier les territoires des
princes possessionnés en Alsace qui survivent depuis 1697 ;
– le Comtat Venaissin (États du pape).
On observera aussi les possessions extérieures de la France :
Philippeville (cédée à la France en 1659) et Marienbourg
(1659). Le comté protestant de Montbéliard fait partie du
Saint Empire, mais il a été à de nombreuses reprises occupé
par les Français aux XVIIe et XVIIIe s.

Doc. 3 : La France au début du Consulat
Les guerres révolutionnaires contribuent à l’extension du territoire national vers le Nord et vers l’Est, mais aussi à la disparition des enclaves étrangères. La guerre révolutionnaire,
victorieuse à la fin de 1793 devient une guerre de conquête.
De nouveaux départements sont créés : Vaucluse (Avignon
et le Comtat Venaissin en 1797), Mont-Blanc (Savoie, 1799),
Alpes-Maritimes (Nice, 1796). En 1794-1795, les conquêtes
en Belgique et en Hollande provoquent la formation, le
1er octobre 1796, de neuf départements. En janvier 1798, la
rive gauche du Rhin est réorganisée en quatre départements, et Genève en constitue un cinquième en avril 1798.
Le comté de Montbéliard est acquis en 1792 et devient le
département du Mont-Terrible (confirmé par le traité de
Lunéville en 1801). Salm (1793) et Mulhouse (1798) sont inclus
dans le territoire national. En Hollande et en Italie est établi un système de républiques sœurs (vassales).

Doc. 4 : La France des 130 départements en 1811
La carte montre la plus grande extension du territoire administratif français. Résultat des guerres menées par la
Révolution et l’Empire, mais aussi de la volonté administrative
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d’organiser et de contrôler ces territoires proches par l’administration préfectorale, la France compte alors 130 départements. Dans tous les départements sont supprimés les
vestiges de la féodalité, mais en contrepartie, les habitants
connaissent les réquisitions, les contributions de guerre et
le pillage des œuvres d’art. Avec 130 départements, la
Belgique, la Hollande, la rive gauche du Rhin, le Valais, le
Piémont, Gênes, la Toscane et Rome sont désormais français.
Si on y rajoute les pays soumis et dépendants de l’Empire
(Confédération du Rhin, Suisse, royaumes d’Italie, de Naples
et d’Espagne), c’est alors plus de la moitié du continent qui
est soumis à la France.

(« loi Combes »), mais reste appliqué en Alsace-Moselle qui,
à cette date, étaient allemandes.
Réponses aux questions
1. Bonaparte donne à la religion une fonction de rassemblement des Français et de relais politique docile du pouvoir.
2. Bonaparte attend des évêques qu’ils obéissent au pouvoir,
il leur demande de prêter un serment de fidélité et de nommer des prêtres dévoués.
3. Le concordat est supprimé en France depuis le vote, en
1905, de la loi de séparation des Églises et de l’État. Il reste
en vigueur en Alsace-Moselle.

Doc. 2 : Les trois consuls
Doc. 5 : Les départements français en Italie
à la fin de l’Empire
La victoire de Marengo (1800) et la paix de Lunéville (1801)
remettent l’Italie sous la tutelle française. Napoléon n’a pas
de politique préméditée dans cette région. Il agit par remaniements successifs qui, par l’annexion ou la création
d’États vassaux distribués aux membres de sa famille, intègrent l’Italie à la domination française.

Doc. 6 : La France en 1815
Les traités de Paris (1814 et 1815) ramènent globalement la
France à son espace hexagonal d’origine.Tous les territoires
extérieurs sont perdus, y compris le nord de l’Alsace avec
Landau, conquise par Louis XIV. Les anciennes familles
régnantes sont réinstallées (1815, congrès de Vienne). Seules
les enclaves acquises sous la Révolution demeurent acquises.

Réponses aux questions
1. Avignon et le Comtat Venaissin dépendent du pape. Le
palais des papes à Avignon témoigne de cette ancienne
appartenance.
2. Plusieurs enclaves étrangères sont rattachées après 1789.
Salm en 1793, les États du pape en 1797, Mulhouse en 1798
et Montbéliard en 1801.
3. Par l’effet des guerres révolutionnaires contre l’Europe
coalisée qui débutent le 20 avril 1792 et qui sont devenues
des guerres de conquête à partir de 1793, le territoire français s’est étendu vers le Nord et vers l’Est.
4. Sous l’Empire, le territoire s’étend plus vers le Nord
(Hollande) et vers l’Italie. La richesse de l’Italie, mais aussi
la lutte contre l’influence du pape et surtout la volonté de
rendre efficace le blocus continental peuvent l’expliquer.
5. Les chefs-lieux sont : Sion, Ivrée,Verceil,Turin, Alexandrie,
Coni, Nice, Savone, Gênes, Parme, Chiavari, Florence,
Livourne, Sienne, Spolète et Rome.
6. Nice est réunie à la France en 1793 (confirmé en 1796) et
la Savoie en 1796. Toutes deux sont perdues en 1814.
7. La Savoie et Nice deviennent définitivement françaises en
1860 par le traité de Turin à la suite de l’unification italienne
réalisée avec l’aide de la France de Napoléon III.
8. Les départements perdus en 1815 sont récupérés par les
anciennes familles régnantes.

LEÇON 1 - Le Consulat (1800-1804)

(p. 210-211)

Doc. 1 : Le concordat de 1801
Le concordat met fin aux problèmes posés par la différence
entre prêtres réfractaires et prêtres constitutionnels. 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 (voir aussi le
doc. 3 p. 215). Ce concordat est en vigueur jusqu’en 1905
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Le pouvoir exécutif est exercé par trois consuls. Bonaparte
porte le titre de Premier consul, et est assisté par Cambacérès
(2e consul) et Lebrun (3e consul) qui ne jouent qu’un rôle
secondaire (voir le doc. 3).
Cambacérès appartient à une ancienne famille de robe. Il ne
vota pas explicitement la mort de Louis XVI et fut très
modéré après Thermidor dans sa condamnation des anciens
jacobins. Il est l’un des rédacteurs principaux du Code civil.
Lebrun, ancien secrétaire de Maupeou, est député aux États
généraux. Incarcéré pour sa modération sous la Terreur, il
appuya, comme membre des Cinq-Cents, le coup d’État du
18 brumaire.

Doc. 3 : La Constitution de l’an VIII
Bonaparte, en réunissant la commission de rédaction de
cette nouvelle Constitution a donné des instructions claires :
« une constitution doit être courte et obscure » et « la
confiance vient d’en bas, le pouvoir vient d’en haut ».
Les travaux de rédaction débutent le 11 novembre 1799 et
le texte définitif est adopté le 13 décembre, par un petit
comité et non par une assemblée élue. L’article 95, rajouté
à la demande de Bonaparte, prévoit qu’elle serait « offerte
à l’acceptation du peuple français ». Le plébiscite est proclamé le 7 février 1800 (3 millions de oui et 1 562 de non),
mais la Constitution est entrée en application dès le 13
décembre. Pour Bonaparte, « la révolution est fixée aux
principes qui l’ont commencée : elle est finie ».
Réponses aux questions
1. Bonaparte possède le pouvoir exécutif mais, par la nomination directe à deux assemblées, et la nomination indirecte
aux deux autres, ainsi que par le droit de proposer le plébiscite, il possède la réalité du pouvoir législatif.
2. Non, cette Constitution n’est pas conforme à l’art. 6 de la
Déclaration des droits de l’homme, car la séparation des pouvoirs n’est pas réellement assurée.

Doc. 4 : Les objectifs de Bonaparte
Cette lettre est adressée à son frère Joseph, futur roi d’Espagne,
qui contribua à la réussite du coup d’État du 18 brumaire.
Réponses aux questions
1. Bonaparte exprime ses objectifs qui sont de mettre fin à
la Révolution en réconciliant les Français.
2. Cette concorde ne peut être envisagée que par un pouvoir
fort (« bras de fer ») incarné par une seule personne (« clé
de voûte »), menant le peuple, qu’il aura su contraindre, à
l’adhésion. On retrouve ici les caractères du futur régime.

Doc. 5 : La mission des préfets
Doc. 6 : Un préfet en uniforme
La création du corps préfectoral en 1800 est une pièce essentielle dans l’installation de l’autorité nouvelle. Préfets et souspréfets, nommés par le Premier consul, sont les représentants
de l’État dans les départements.
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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 compétence au même
titre que la police, la conscription et la levée des impôts. La
France est ainsi politiquement unifiée et contrôlée.
Réponses aux questions
1. « Détruire l’influence morale des événements qui nous ont
trop longtemps dominés » ; « soyez le premier magistrat du
département, jamais l’homme de la Révolution » ; « que les
passions haineuses cessent », caractérisent bien cette mission qui leur est confiée.
2. Les acquis préservés sont la liberté et l’égalité au niveau
des principes, une administration neutre (et non plus « au
gré des passions »), la conscription et les contributions.

DOSSIER - Les « masses de granite »

(p. 212-213)

1803) : elle est de 322 mg d’or fin (à 900/1000). La valeur du
franc est stable jusqu’en août 1914. Le franc reste la monnaie
nationale jusqu’au 1er janvier 2002 où il est remplacé par l’euro.

Doc. 7 : Première distribution des croix de la Légion
d’honneur, 14 juillet 1804
À l’origine, la Légion d’honneur est une décoration destinée
à distinguer une partie du corps social, favorisée par le
régime et chargée de défendre, en cas de besoin, le nouvel
ordre politique et social. Pour une partie de l’opinion, cela
peut représenter un certain retour en arrière et remettre en
cause le principe de l’égalité civile.
Très rapidement, Bonaparte n’en fait plus qu’une simple décoration n’apportant aucun avantage substantiel et n’impliquant
aucune obligation particulière. L’ordre de la Légion d’honneur succède aux ordres militaires royaux datant de l’Ancien
Régime, l’ordre du Saint-Esprit fondé en 1578, l’ordre de SaintMichel et l’ordre du Saint-Sépulcre, tous abolis en 1791.

Doc. 1 : Présentation du futur Code civil (1801)

Réponses aux questions

Un premier projet de 719 articles est suivi de trois autres
(1794, 1796, 1799). Onze ans plus tard, c’est le 5e projet qui
aboutit, le 21 mars 1804, à la promulgation d’un Code civil
de 2 281 articles, réunis en 36 lois. Jusque-là, le droit s’appliquait en France selon deux traditions et deux zones :
droit écrit au sud (tradition romaine) et droit coutumier au
nord (tradition franque). Pour l’ensemble du royaume, les
édits et les ordonnances royaux étaient appliqués.
Le Code civil permet ainsi une modernisation et une uniformisation du droit. Il confirme certains acquis révolutionnaires comme la liberté, l’égalité et le partage égal des
successions (suppression du droit d’aînesse). Mais il réaffirme
le droit de propriété et interdit le droit de grève et d’association. Dans la famille, l’autorité du père est renforcée.

1. Le Code civil est fondé sur les principes de liberté, d’égalité, de propriété et d’autorité. Il a simplifié, modernisé et
unifié le droit français qui désormais s’applique à tous et partout. La famille est considérée comme la cellule de base de
la cité (« la petite patrie ») dont le bon fonctionnement assure
celui de l’État.
2. La femme est soumise à son mari et ses droits affirmés sont
limités. Les enfants sont placés sous l’autorité de leurs
parents, mais seul le père possède la totalité de l’autorité
parentale.
3. La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne,
l’Italie, la Pologne et le nord-est de l’Espagne sont les pays
actuels où était appliqué le Code civil français.
4. Bonaparte considère les Français comme des enfants, des
mineurs, auxquels il suffit de donner la « satisfaction de la
vanité ».
5. Le document 5 représente, autour de Bonaparte, les représentants des différents cultes de France (catholique, protestant et juif). La signature du concordat installe la paix
religieuse en France après les déchirements de la Révolution
et fait de la religion catholique, la « religion de la majorité
des Français ». Le document 7 montre Napoléon assis sur son
trône, entouré des hauts dignitaires civils et militaires, lors
de la première remise de la croix de la Légion d’honneur.
6. Sur l’avers, la pièce se réfère à un régime politique, l’empire (titre d’empereur) et sur le revers à un autre régime, la
république. Il en est ainsi jusqu’en 1810, Napoléon veut
ainsi montrer la continuité apparente avec la Révolution.
7. Par la reprise des grands principes révolutionnaires de la
liberté, de l’égalité et de la propriété, étendus à tous les
Français mais aussi à beaucoup d’autres populations de
l’Europe, Napoléon se place en continuateur de la Révolution.
Cependant, ces droits sont limités et précisés et ne s’appliquent pas à tout le monde.
8. On peut citer aussi la création de la banque de France, des
lycées et de l’université.
9. Par les « masses de granite » qui doivent réorganiser et
unifier la France en reprenant certains thèmes majeurs de
la Révolution, Bonaparte entend surtout établir un pouvoir
personnel et l’imposer aux Français.
10. Les « masses de granite » reprennent les idées de liberté,
d’égalité, de propriété qui sont celles de la Révolution.
Bonaparte confirme la fin de l’ordre ancien, renversé en 1789.
Il établit un nouveau droit, une nouvelle monnaie et la paix
intérieure. Le concordat marque bien cette réconciliation des
Français. Mais tous ces acquis sont cependant limités dans
leur application et mis au service de l’autorité personnelle

Doc. 2 : La diffusion du Code civil en Europe
Doc. 3 : Quelques articles du Code civil (1804)
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 de l’ordre l’emporte
sur celui de l’égalité. L’article 1421 complète les articles 371,
372 et 373, et permet de compléter la réponse aux questions
1 et 2 : art. 1421. Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le
concours de la femme. Il faudra attendre la deuxième moitié du XXe s. pour voir des évolutions légales dans ces domaines vers plus d’égalité.

Doc. 4 : « Qu’on leur donne des hochets »
Doc. 5 : La signature du concordat, 15 juillet 1801
Bonaparte est ici représenté entouré des représentants des
différents cultes de France qui portent leur signature sur le
texte du concordat. On observe le cardinal et l’évêque à gauche, le pasteur et le rabbin à droite. La religion catholique
est cependant reconnue comme celle de la « majorité des
Français ». La papauté est représentée par ses armoiries et
par une croix portée par une Vierge.

Doc. 6 : Le franc germinal ou franc or (28 mars 1803)
Le franc est l’unité monétaire légale depuis le 1er août 1793.
Sa valeur est définie par la loi du 7 germinal an XII (28 mars
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de Bonaparte. Le pouvoir du père dans la famille est comparable à celui de Bonaparte sur l’ensemble de la France. La
religion doit aussi servir le pouvoir et la liberté dont disposent les Français est très limitée.

LEÇON 2 - La France sous l’Empire (1804-1812)
(p. 214-215)

Doc. 1 : Une nouvelle noblesse : le maréchal Duroc,
duc de Frioul, grand maréchal du Palais
Dès le début de l’Empire, Napoléon s’entoure d’une nouvelle
noblesse, la noblesse d’Empire, composée des membres de
sa famille et de ses fidèles (militaires et civils). Le sacre, le
2 décembre 1804, peut en être la première illustration.
Le maréchal Duroc (1772-1813) a été l’aide de camp de
Bonaparte en Italie et en Égypte. Il est fait grand maréchal
du Palais en 1805, se distingue à Austerlitz et à Wagram, puis
est tué par un boulet de canon à Bautzen en 1813. La très
grande estime que Napoléon avait à son égard, lui fit songer,
en 1815, à vivre désormais sous le nom de colonel Duroc.

Doc. 2 : Le livret ouvrier (1803)
L’Empire est un régime autoritaire qui exerce un contrôle
étroit sur la population. Instauré en 1803, le contrôle des
ouvriers permet 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 références 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 fois policier et préventifs aux
yeux de la bourgeoisie que Bonaparte veut rassurer.

Doc. 3 : La presse et le catéchisme impérial
Le contrôle de la presse et le catéchisme impérial (1806) surveillent 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.
1 p. 210), c’est à l’obéissance aveugle d’une jeunesse manipulée que l’on aspire. Les articles de la Déclaration des
droits de 1789 doivent être rappelés afin de mesurer le
caractère de ces mesures. On peut aussi demander aux élèves
d’effectuer une recherche sur les évolutions ultérieures du
droit de la presse.
Réponses aux questions
1. La liberté de la presse.
2. L’Empereur est représenté comme un très haut personnage
qui gouverne avec l’acceptation de Dieu (« Dieu l’a rendu
ministre de sa puissance ») et à qui il faut obéir.

Doc. 4 : Napoléon Ier sur le trône impérial
Ce tableau est à rapprocher des portraits des rois de France.
Couronne, sceptre, manteau d’hermine rappellent la monarchie. On peut aussi le rapprocher du tableau de David dont
Ingres fut l’élève (p. 223) et de la carte (doc. 5 p. 249) pour
évoquer à la fois le rôle de la famille de Bonaparte et la
noblesse impériale.
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Réponses aux questions
1. Napoléon a une attitude de majesté.
2. Le trône, la couronne de laurier, le sceptre, le bâton de
majesté, le manteau d’hermine et la grand-croix de la Légion
d’honneur sont les attributs de Napoléon.
3. Cette attitude et ces symboles font penser à la monarchie
française d’avant 1789.

Doc. 5 : Registre de vote (plébiscite de 1802, an X)
Il convient de revenir sur la distinction récente et subtile entre
plébiscite et référendum (voir Ne pas confondre p. 222).
Instaurés par la Révolution, les plébiscites sont utilisés à
chaque changement de Constitution. Ainsi, en 1793 et 1795,
les électeurs ont-ils été consultés sur ces textes fondamentaux. Il faut évidemment rappeler quels sont les critères de
l’époque pour être électeur.
Napoléon Bonaparte utilise trois fois la procédure du
plébiscite. En janvier 1800, 3 011 007 oui contre 1 562
non (et 3 500 000 abstentions) permettent l’adoption de la
Constitution de l’an VIII. En mai 1802, c’est le Consulat à vie
qui est approuvé par 3 568 885 oui contre 8 374 non et environ le même nombre d’abstentions. Quant à l’Empire, il est
approuvé en novembre 1804 par 3 572 329 oui contre 2 579
et environ 4 millions d’abstentions. Le caractère non démocratique de ces consultations apparaît bien sur le document. Il n’y a ni isoloir (utilisé pour la première fois en 1914)
ni vote secret.

Doc. 6 : L’arc de triomphe du Carrousel
Rappeler que les arcs de triomphe sont une invention des
Romains. Il s’agissait de portes monumentales (en bois à l’origine) dressées pour accueillir un imperator qui passait en
dessous le jour de son triomphe. L’arc de triomphe devient
ensuite un monument en pierre chargé de commémorer des
victoires. Celui du Carrousel (1806-1809) servait d’entrée à
la cour des Tuileries. Il est percé de trois arcs et rappelle ceux
de Constantin et de Septime Sévère à Rome. L’arc de l’Étoile
(1806-1836) qui doit célébrer la gloire des armées françaises,
est le plus grand ouvrage de ce type.

DOSSIER - Les lycées et l’université
sous l’Empire

(p. 216-217)

Doc. 1 : Les lycéens
Les lycées, créés en 1802 (doc. 4), 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.

Doc. 2 : Programme des six années de lycée
(plan d’études de décembre 1802)
L’enseignement dispensé dans les lycées repose exclusivement sur les humanités classiques et sur les mathématiques
utiles aux futurs serviteurs de l’État.
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Doc. 3 : Créations sous la Révolution et l’Empire
XVIIIe

C’est à partir du
s. que commence à s’imposer l’idée
que l’éducation, jusque-là laissée à la charge de la famille
et de l’Église, est affaire d’État. La Prusse est pionnière, en
créant dès 1717, l’école publique obligatoire.
En France, les cahiers de doléances réclament la mise en place
d’une instruction publique et son élargissement aux disciplines scientifiques. Sous la Législative Condorcet établit un
plan qui prône un tronc commun, un enseignement spécialisé et un enseignement scientifique supérieur. En 1793, la
Convention décide d’un enseignement primaire, gratuit et
obligatoire, projet qui ne connaît pas de suite. Thermidor
renonce à la gratuité et à l’obligation. Sur proposition de
Lakanal (1795) sont créées des écoles centrales payantes.
Après la disparition des anciennes universités, pendant la
Révolution, la Convention met en place les bases d’un nouvel enseignement supérieur qui est à l’origine de nombreuses grandes écoles actuelles.
Napoléon poursuit cette œuvre de rénovation, mais conserve
les grandes écoles ouvertes par la Convention.

Doc. 4 : Les lycées
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 vêtement ordinaire jugé ridicule parce qu’il est
différent des autres. Les élèves ont des habitudes militaires
et reçoivent une instruction militaire sous la conduite d’un
officier. Les plus âgés portent les armes. Même ceux qui
ne se destinent pas à la carrière militaire 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
dimanches. Dans ce cadre, la religion est aussi considérée
comme l’auxiliaire utile du pouvoir.

Doc. 5 : Les lycées et collèges en France en 1812
Doc. 8 : Progrès de l’alphabétisation
La loi de 1802 crée les écoles secondaires et les lycées. Les
écoles secondaires ou collèges sont tenus par les communes
ou par des particuliers. On doit y enseigner le latin et le français, mais aussi « les premiers principes de la géographie,
de l’histoire et des mathématiques ». Elles sont placées
sous la surveillance des préfets et la durée des études est plus
brève qu’au lycée. Leur rôle est de préparer les élèves
aux fonctions moyennes du commerce et de former les
fonctionnaires subalternes. Elles préfigurent les écoles
primaires supérieures.

Doc. 6 : Discours du grand maître de l’université impériale
L’université impériale est une administration très centralisée, à la tête de laquelle se trouve le grand maître, nommé
par Napoléon. Il nomme lui-même à toutes les places, délivre les diplômes dont celui du baccalauréat, créé en 1808 et
établit les règlements et les programmes, avec l’assistance
du Conseil de l’Université et du corps des inspecteurs généraux (créé en 1802).

Doc. 7 : Déclaration de Bonaparte au Tribunat, 1er mai 1802
Cette déclaration est à rapprocher des articles du Code civil
qui précisent quel est le rôle du père dans la famille.

Réponses aux questions
1. Les lycéens portent un uniforme et marchent en rang et
au pas. Leur attitude fait penser à des soldats.
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2. L’enseignement est réparti sur six années, avec très peu
de matières. L’organisation interne est toute militaire. Il
s’agit de former des futurs cadres obéissants.
3. Les établissements créés entre 1794 et 1808 sont encore
en place aujourd’hui sous d’autres appellations pour certaines
: grandes écoles ; facultés de pharmacie et de médecine ; université et lycées.
4. Rome est la capitale de l’Empire romain. Futur empereur,
Bonaparte porte, en 1802, le titre de Consul qui est aussi un
titre romain. Il est fasciné par ce grand empire, par sa réussite et par son organisation.
5. Les lycées sont principalement situés dans les grandes
villes et surtout à Paris. Une forte concentration peut s’observer aussi au sud d’une ligne allant de Bordeaux à
Strasbourg.
6. Les lycéens doivent apprendre la discipline, l’obéissance
et le respect de l’Empereur. Ils doivent devenir de bons serviteurs de l’État.
7. Les lectures des élèves doivent être contrôlées pour mieux
faire plier les esprits.Tout comme pour la presse qui est censurée et ne diffuse qu’une information officielle, les Français
sont soumis à un étroit contrôle qui ne laisse la place qu’à
la propagande du régime dirigée directement par Napoléon.
8. Par la création de l’Université impériale à laquelle sont
intégrés les lycées, placés sous la direction de l’État,
Napoléon veut former une élite. La discipline toute militaire,
ainsi qu’un strict contrôle des programmes permettent d’encadrer la population et de fournir au gouvernement les cadres dociles et obéissants qui lui sont nécessaires. Comme avec
le Code civil et le contrôle de la religion par le concordat,
Bonaparte encadre la population et la contrôle.

LEÇON 3 - La fin de l’Empire (1812-1815)
(p. 218-219)

Doc. 1 : Napoléon à la veille de son abdication
À la suite de la désastreuse campagne de Russie et
d’Allemagne, Napoléon abdique le 6 avril 1814 et est exilé
à l’île d’Elbe. Un bref retour (les Cent-Jours) ne permet pas
de renverser la situation.Toute l’Europe se coalise contre la
France qui est vaincue à Waterloo (18 juin 1815). Napoléon
est définitivement déchu et doit partir pour l’île anglaise de
Sainte-Hélène, dans l’Atlantique Sud. Il y meurt le 5 mai 1821.
On peut opposer ce document au document 4 de la leçon 2.

Doc. 2 : L’évolution du commerce colonial français
La mise en place du blocus continental en 1806 dans le
cadre de la lutte contre la puissance britannique oblige
Napoléon à fermer territorialement toute l’Europe au commerce anglais, et donc à mener une politique d’expression
territoriale et d’alliances. Elle amène également à la ruine
du commerce colonial français lié à la puissance maritime
anglaise. Les importations chutent, entraînant des difficultés pour l’industrie naissante. Chômage et inflation frappent
au moment où l’agriculture connaît elle aussi des problèmes.
Il faut trouver également le moyen de remplacer certains produits par d’autres : on encourage la culture de la betterave
sucrière pour pallier au manque de sucre venant habituellement des colonies.
Réponses aux questions
1. Les courbes connaissent de fortes oscillations et présentent une tendance générale à la baisse.
2. Les chutes brutales s’expliquent par la reprise de la
guerre en 1803, et de même à partir de 1806.
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Doc. 3 : L’état d’esprit de l’opinion française en 1813
La guerre qui reprend en 1812 avec la campagne de Russie
mène au désastre. Depuis 1792, le pays est las de la guerre
et n’a connu qu’une brève période de trêve entre 1802 et 1803
(voir le tableau p. 256). Ces guerres étaient supportées par
la population tant qu’elles étaient conclues par une
victoire. Mais les premiers revers connus en Espagne, ajoutés à des batailles de plus en plus meurtrières (Wagram,
Eylau) et aux échecs subis en Russie et en Allemagne,
détachent la population du soutien apporté au régime.
L’économie est exsangue, les impôts rentrent mal et la population est de plus en plus soumise à un strict contrôle administratif. La conscription est de plus en plus mal acceptée,
comme le prouvent de nombreux cas de refus et de mutilations volontaires pour y échapper. Les campagnes subissent
le plus lourd tribut.
Réponses aux questions
1. La guerre est vue comme la source de tous les maux. Elle
renforce encore la pression sur la population qui doit fournir de hommes et payer de lourds impôts. Napoléon est
directement critiqué.
2. Selon Lainé, seule la fin de la guerre permettra de retrouver la paix intérieure et amener le gouvernement à mieux
prendre en compte les aspirations de la population.

Doc. 4 : L’effondrement de l’Empire de 1812 à 1815
La carte peut être rapprochée de celle qui figure à la p. 249
afin de bien montrer aussi, outre le cheminement des armées
impériales défaites, le retournement de certaines alliances,
comme celles de l’Autriche et de la Prusse, temporairement
alliées de la France en 1812.
Réponses aux questions
1. La campagne de Russie marque le tournant de l’Empire.
Les défaites ne font dès lors que s’accumuler.
2. Le Royaume-Uni est l’État européen de la 6e coalition
contre la France.

Doc. 5 : Le « vol de l’Aigle », mars 1815
Napoléon quitte secrètement l’île d’Elbe le 26 février 1815.
Il débarque à Golfe-Juan le 1er mars et remonte vers Paris,
ralliant les troupes envoyées pour le combattre. Le 21 mars,
il entre triomphalement à Paris, que Louis XVIII a quitté pour
se réfugier en Belgique. Sans y croire réellement, il tente de
renouer avec l’idéal révolutionnaire, jadis pourtant combattu
en publiant un acte additionnel aux Constitutions de
l’Empire. Mais les républicains sont méfiants et le peuple
craint le retour de la conscription. Dès la nouvelle de son
retour, se forme la sixième et dernière coalition contre la
France. Napoléon est définitivement vaincu le 18 juin 1815
à Waterloo. L’épisode n’aura duré que cent jours.
Réponses aux questions
1. Il s’agit du retour de Napoléon depuis l’île d’Elbe, après
son débarquement à Fréjus le 1er mars 1815 et sa remontée
triomphale vers Paris.
2. À gauche, le roi Louis XVIII, et à droite, Napoléon.
3. Le roi chassé est représenté assis en sens inverse sur un
âne qui l’emporte hors de France, chassé par un aigle sur
lequel est représenté Napoléon. Au-dessus du roi, dans un
nuage, la fleur de lys est entourée d’un ruban de deuil dans
un nuage gris, alors que Napoléon est placé sous un soleil
éclatant.
4. Cette caricature est favorable à Napoléon.

DOSSIER - Ce que nous devons à la Révolution
et à Napoléon Bonaparte (p. 220-221)
Doc. 1 : Une nouvelle source du pouvoir
Avant 1789, le pouvoir réside entre les mains du roi, les rois
sont considérés comme des souverains établis par la volonté
de Dieu et les sujets doivent obéir au roi.
Après 1815, le pouvoir est issu de la nation ; c’est le principe
de la souveraineté nationale. Il y a séparation des trois pouvoirs, distingués par Montesquieu au milieu du XVIIIe s. On
pourra faire remarquer que le schéma d’après 1815 se veut
général : la charte (1814, puis 1815) ne sépare qu’imparfaitement le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, tous les
deux exercés par le roi (les députés demandent au roi de faire
la loi).

Doc. 2 : Un nouveau système fiscal
Le système des impôts en 1789 est particulièrement compliqué, en particulier en ce qui concerne les impôts directs :
la taille remonte au Moyen Âge et n’est payée que par les
roturiers.
Aux XVIIe et XVIIIe s., se sont ajoutés des impôts directs nouveaux : la capitation, créée en 1695, profondément novatrice
(la population du royaume est divisée en vingt-deux classes,
des princes du sang aux journaliers), est supprimée en 1697
puis rétablie en 1701 ; elle devient peu à peu un impôt
payé uniquement par les roturiers, les nobles et le clergé
réussissant à s’en affranchir ou à ne la payer qu’à un taux
très faible.
Créé en 1750 sur tous les revenus, le vingtième est suspendu
pour le clergé dès 1751 ; en 1756, on y ajoute un deuxième
vingtième, puis un troisième en 1760 ; supprimé en 1764,
il réapparaît en 1782 pour être supprimé en 1786. Là aussi
des amenuisements en font porter le poids surtout sur les revenus du tiers état (mais pas sur les revenus industriels).
En revanche, tout le monde paie les impôts indirects.
À partir de 1789, les impôts sont payés par tous (art. 13
de la Déclaration des droits de l’homme), qu’ils soient
directs ou indirects. Ils sont la base du système de contributions de la France jusqu’en 1914. Il n’existe pas d’impôt
sur le revenu.

Doc. 3 : Principales transformations entre 1789 et 1815
Deux grandes périodes se détachent : les débuts de la
Révolution jusqu’à la Terreur (1789-1793) et le Consulat
(1800-1804). La première marque la rupture avec l’Ancien
Régime, la seconde la consolidation et l’organisation des
acquis de la Révolution.

Doc. 4 : La République une et indivisible
On se trouve en présence des slogans de la République, lors
d’une période particulièrement troublée (guerre extérieure
et intérieure). Noter les symboles : les trois couleurs, le bonnet phrygien, la cocarde tricolore, les feuilles de laurier (à
gauche) symbole de gloire, les feuilles de chêne (à droite),
symbole de la force.
L’unité et l’indivisibilité de la République sont affirmées avec
force, avant même les principes de liberté et d’égalité : il
ne peut y avoir de communautés différentes au sein de
la République, c’est là le premier principe fondateur de la
nation.

Doc. 5 : L’origine de la droite et de la gauche
Noter que ce sont des considérations pratiques (un décompte
plus facile des opinions) qui sont à l’origine des notions de
droite et de gauche.
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Doc. 6 : La Toute-Puissance de la loi
Clément-Louis Belle (1722-1806), peintre du roi, professeur
à l’Académie royale des beaux-arts et inspecteur de la manufacture royale des Gobelins (poste qu’il conserva sous le
Consulat et l’Empire, lorsque la manufacture fut réorganisée), se reconvertit à partir de 1792 dans la représentation
de scènes allégoriques pour lesquelles il s’inspire en partie
de l’iconographie de l’Antiquité : la Convention et la
République sont casquées (symbole de sagesse à la manière
d’Athéna), le casque de la République s’ornant d’une couronne de lauriers (symbole de la gloire, repris ensuite sur les
médailles du XIXe s.). Á droite, les faisceaux de licteur (symbole du pouvoir et de l’union du peuple autour de ce pouvoir,
sous la République romaine) sont constitués par des baguettes liées par un ruban tricolore. L’œuvre met en avant l’État
de droit reposant sur la force des lois.

Doc. 7 : Une profonde réforme de l’administration
et de la justice
Toute l’administration d’Ancien Régime dépend du roi. La
Révolution crée une nouvelle administration. Dépendent du
Consulat le préfet (et conseil préfectoral) et le sous-préfet
(administration), la Cour de cassation et la cour d’appel
(justice).
La Constituante avait créé une administration locale entièrement élue et n’avait pas voulu créer de cour d’appel de peur
de ressusciter la puissance des parlements. Cette décentralisation extrême (qui devait garantir les libertés locales) a
très vite montré ses limites ; cela explique les retouches apportées sous le Consulat (préfets, sous-préfets, nomination remplaçant l’élection des maires). Le maintien de cette
organisation après 1815 marque l’impossibilité de revenir en
arrière sous la Restauration.

Réponses aux questions
1. Le pouvoir vient de la nation et non plus de Dieu.
2. La mise en place de nouveaux impôts affirme l’égalité de
tous devant l’impôt.
3. Voir le commentaire du doc. 3.
4. Le doc. 4 affirme l’unité, l’indivisibilité de la République,
la liberté, l’égalité et la fraternité entre les citoyens. Le doc.
6. affirme la primauté de la loi et de l’État de droit.
5. La notion de gauche et de droite apparaît à partir d’août
1789.
6. Le préfet succède à l’intendant ; le département à la
généralité ; la commune à la paroisse.
7. Nouveautés politiques : primauté de la nation (souveraineté nationale), élection de députés, séparation des pouvoirs,
Constitution, république, empire, État de droit, droite, gauche, préfet, sous-préfet, liberté, maire et conseil municipal.
Nouveautés sociales : nouveaux impôts et égalité devant l’impôt, Déclaration des droits de l’homme, libéralisme économique, mariage civil, système métrique, abolition de
l’esclavage, École polytechnique, École normale supérieure,
écoles centrales, service militaire obligatoire, Légion d’honneur, lycées, Code civil, égalité, fraternité.
Nouveautés administratives : nouveaux impôts, départements, réorganisation de la justice, état civil laïque, Banque
de France, préfets et sous-préfets, maire et conseil municipal, cadastre, chambres de commerce, franc germinal, organisation de l’Université, unité et indivisibilité de la
République.
8. La période de la Révolution et de l’Empire nous a légué
des principes politiques : souveraineté de la nation,
République et sa devise (liberté, fraternité, égalité), l’État
de droit, un fonctionnement de la vie politique (distinction
entre gauche et droite).

88

On lui doit aussi la Déclaration des droits de l’homme, l’égalité devant l’impôt, de nombreux principes administratifs
(départements, préfets, organisation de la justice, état civil
laïque) ainsi que de nombreux aspects de la vie sociale
(libéralisme économique, mariage civil, cadastre, Banque de
France, franc) et de l’enseignement (fondation des grandes
écoles, des lycées et de l’organisation de l’économie) : c’est
entre 1789 et 1815 qu’ont été mis en place les principes de
la France actuelle.

EXERCICE - Le sacre de Napoléon Ier, 1804
(p. 223)

Doc. 1 : Le Sacre de Napoléon Ier et le couronnement
de l’impératrice Joséphine dans la cathédrale
Notre-Dame de Paris, 2 décembre 1804
Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de
Paris, Napoléon Bonaparte est sacré empereur en présence
du pape Pie VII. Ce document est une œuvre majeure de la
peinture française, réalisée entre 1806 et 1807 par JacquesLouis David.
La toile est immense (6,21 m de haut et 9,79 m de large) et
caractéristique du style néoclassique français.
Né à Paris en 1748, David entre à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1766. En 1790, il entre au club des
Jacobins et vote la mort du roi (1793) après son élection à la
Convention en 1792. En 1794, il préside cette Convention.
Inquiété après Thermidor, il devient en 1804 le peintre de
l’Empereur et reste fidèle à Napoléon pendant les Cent-Jours.
Il s’exile à Bruxelles (1816) et y meurt en 1825. Parmi ses toiles les plus célèbres, il faut citer des œuvres dans lesquelles il a fixé les grands moments de la Révolution et de
l’Empire : Le Serment des Horaces (1784-1785), Le Serment du
jeu de Paume (1792), Marat assassiné (1793) et Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard (1801).

Réponses aux questions
1. Le tableau de David représente la cérémonie du sacre de
Napoléon, le 2 décembre 1804 à Paris. Entouré de tous les
hauts dignitaires laïcs et ecclésiastiques ainsi que des membres de sa famille, Napoléon procède lui-même au couronnement de son épouse, Joséphine. Derrière lui, est assis le
pape Pie VII. Le sacre est une cérémonie religieuse par
laquelle un prince ou un évêque reçoivent leur pouvoir.
Avant 1789, les rois de France étaient sacrés à Reims.
2. Le pape Pie VII est assis derrière Napoléon qui se tient
debout, face à son épouse Joséphine de Beauharnais, agenouillée et inclinée. Les dignitaires ecclésiastiques ont pris
place derrière le souverain pontife. À la droite de l’Empereur,
les généraux et les membres de sa famille.
3. Napoléon couronne lui-même sa femme. Il transmet ainsi
directement son pouvoir, sans l’intermédiaire du pape qui ne
fait qu’assister à l’événement.
4. Le personnage assis devant l’autel est le pape Pie VII.
5. Un concordat est un traité conclu entre le pape et un État,
par lequel sont réglés les rapports entre l’Église catholique
et cet État.
6. En couronnant lui-même l’impératrice, Napoléon cantonne le pape à n’être qu’un simple spectateur.
7. La scène montre bien que tous les pouvoirs sont détenus
par Napoléon qui seul peut aussi les transmettre. Le rôle
effacé du pape indique aussi que, pour Napoléon, la religion
doit servir le pouvoir.
8. Le sacre est une cérémonie célébrée par la royauté avant
1789, que Napoléon réutilise. Par la création de la Légion
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d’honneur (p. 213), ou de la noblesse impériale (p. 214),
Napoléon ne se montre nullement un héritier de la
Révolution.

MÉTHODE (6/8) - Comparer deux cartes
(p. 224-225)

Doc. 1 : La France en 1789
1. En 1789, les limites sont différentes au Nord, avec des enclaves (Philippeville, Marienbourg, Landau) et un territoire plus
important en Lorraine et en Alsace. À l’Est, il manque des
territoires : du nord au sud : des territoires de l’évêché de
Bâle et la principauté de Montbéliard ; la Savoie ; le comté
de Nice (ces deux derniers territoires appartiennent au
Piémont). Il y a également des enclaves intérieures.
2. La principale enclave est le Comtat Venaissin.
3. Le droit coutumier repose sur les coutumes locales, transmises par oral. Le droit écrit repose sur des textes ; il est utilisé dans la partie sud du royaume parce que l’influence du
droit romain (droit écrit) s’y est conservée plus facilement,
alors que le nord connaissait l’influence des droits des envahisseurs germaniques (Francs, Burgondes, Alamans) dont les
lois étaient orales.
4. Dans la moitié nord règne le droit oral dérivé du droit germanique et dans la moitié sud le droit écrit, issu du droit
romain. La justice n’est donc pas rendue de la même façon
dans l’ensemble du territoire.
5. L’administration de la France en 1789 dépend en grande
partie de l’histoire de chaque province. Cette situation est
également observée dans les pays d’élection et les pays
d’États : ces derniers sont à la périphérie car le roi a dû confirmer leurs privilèges au moment de leur entrée dans le
royaume. L’administration est donc très diverse, s’applique
sur des territoires de taille très variables : autant d’éléments qui freinent d’éventuelles réformes, d’autant que le
roi jure, lors du sacre, de maintenir les privilèges des sujets
et des provinces.

Doc. 2 : La France en 1815
6. Les enclaves ont disparu. Les enclaves intérieures sont
devenues françaises lors de la Révolution : Saarwerden,
Salm et le Comtat Venaissin en 1791 (par demande des habitants : première application du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes), Mulhouse en 1798 (également par demande
des habitants). Les enclaves extérieures ont été englobées
dans des territoires restés français en 1814 et perdus en 1815.
7. Des territoires ont été perdus entre 1814 et 1815 parce que
la France a dû signer deux traités avec les Alliés : le premier
traité de Paris (1814) après le retour des Bourbons et la première abdication de Napoléon Ier ; le second traité de Paris
(1815) après Waterloo, la seconde abdication de Napoléon Ier
et le second retour de Louis XVIII. Ce second traité est moins
favorable à la France, notamment sur le plan territorial.
8. Les nouvelles divisions administratives sont appelées des
départements.
9. Des noms géographiques remplacent le nom des provinces.
10. Au point de vue territorial, la France est un peu plus étendue en 1815 qu’en 1789 et les enclaves intérieures ont
disparu. L’administration a été simplifiée et harmonisée : des
départements de taille plus petite et à peu près égale remplacent des provinces de tailles très différentes ; les parlements locaux, les privilèges des provinces (pays d’élection,
pays d’États), les droits différents (droit coutumier, droit écrit)
ont été remplacés par une administration identique (dirigée
par des préfets) et des lois identiques (le Code civil).
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COMPOSITION (4/5)

(p. 226-227)

Sujet : Napoléon est-il le continuateur de la Révolution ?
Introduction : en 1799, à la faveur d’un coup d’État, Napoléon
Bonaparte s’empare du pouvoir en France. Il l’exerce d’abord
comme consul, puis comme empereur jusqu’en 1815. Il
recueille l’héritage de plusieurs expériences politiques menées
au cours de la Révolution. Qu’en fait-il ? Rompt-il avec la
Révolution, comme il en manifeste l’intention dans une lettre
à son frère ? Ou, au contraire, continue-t-il la Révolution ?
La réponse ne peut pas être simple : sur le plan politique
comme sur le plan social, on peut, dans l’œuvre napoléonienne, distinguer des éléments de rupture plus ou moins marquée mais aussi des éléments de continuité.
Plan détaillé :
I. Napoléon est le fossoyeur de la Révolution.
– Il établit un régime personnel, autoritaire (voir les
Constitutions de l’an VIII, de l’an X, de l’an XII : pouvoir exécutif fort, empiétements sur le pouvoir législatif, recours à
la nomination, ministres considérés comme des exécutants)
et restaure des pratiques monarchiques (monarchie héréditaire, sacre, système dynastique fondé sur la famille
Bonaparte, cour, titres de noblesse).
– Il méprise la souveraineté nationale : pouvoir législatif morcelé entre de nombreuses assemblées qui discutent (les « manchots ») ou votent (les « muets ») et sont parfois supprimées
(le Tribunat en 1807), listes de notabilités établies au début
du Consulat, non revues et dans lesquelles le régime choisit
ceux qu’il sait lui être dévoués.
– Il contrôle l’opinion : surveillance de la presse, journaux
menacés de disparaître s’ils critiquent le régime (lettre à
Fouché en 1804), censure et art officiel, régime policier
(« mouches », « cabinet noir » sous l’autorité du directeur
des postes, internements administratifs). Quatre journaux seulement à Paris en 1810, tous inspirés du Moniteur.
Conclusion partielle : Napoléon s’arroge un quasi-monopole
du pouvoir, bafoue la souveraineté nationale et les libertés
fondamentales : il est, sur ces points, en rupture avec les idées
révolutionnaires.
II. Réponse nuancée
– C’est un despote, mais un adepte des Lumières :
Un despote : Mme de Staël est condamnée à l’exil en 1803 ;
Benjamin Constant et les idéologues sont réduits au silence
pour avoir défendu les principes d’une république d’ordre
et de progrès.
Un adepte des Lumières dans la tradition des encyclopédistes
: intérêt pour les activités scientifiques (Napoléon appartient
à la section Mécanique de l’Institut), encouragements à l’activité industrielle, travaux d’urbanisme (éclairage au gaz à
Paris), politique d’instruction publique.
– Il met en place une administration centralisée, mais recourt
aux cadres administratifs établis par la Révolution : préfets
et sous-préfets (février 1800) assurent la transmission des
décisions « jusqu’aux dernières ramifications de l’ordre
social avec la rapidité du fluide électrique » (Chaptal).
Université impériale seule habilitée à décerner les grades.
Mais préfets et sous-préfets ont souvent fait partie des
assemblées révolutionnaires ; maintien de la hiérarchie judiciaire mise en place par la Révolution et de l’élection des
juges de paix.
– Il mène la pacification religieuse de manière autoritaire,
mais maintient la liberté religieuse : Concordat (juillet
1801), organisation des Églises luthérienne et réformée

89

(1802), organisation du consistoire national juif (1808) mettent un terme aux divisions religieuses et favorisent l’obéissance des fidèles (catéchisme impérial). Mais le
catholicisme n’est plus religion d’État ; état civil et divorce
sont maintenus, la liberté de culte est complètement rétablie.
Conclusion partielle : la rupture avec l’héritage révolutionnaire n’est pas complète. La pratique autoritaire du régime
contribue parfois à en inscrire les principes dans la durée.
III. Napoléon continue la Révolution
– Sur le plan politique : suffrage universel rétabli et recours
au plébiscite garantissent la reconnaissance de la nation. Le
chef de l’État est un magistrat, l’Empereur « le roi du peuple » et non le chef d’une aristocratie, un monarque de droit
divin. En apparence la souveraineté nationale et la division
– imparfaite – des pouvoirs sont prises en compte : les
Français se familiarisent avec la pratique du vote. Symboles :
La Marseillaise, drapeau tricolore, maintien de la mention
« République ».
– Sur le plan social : le Code civil (1804) consacre l’égalité
des Français devant la loi, l’emploi, l’impôt et les droits des
individus (liberté individuelle – diminuée dans la pratique
–, liberté de conscience, liberté des contrats, propriété, y compris des biens nationaux). L’instauration de la Légion d’honneur (1802) « efface les distinctions nobiliaires » et reconnaît
le mérite. L’ordre social mis en place par l’État garantit la
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domination des « notables » (bourgeois et nobles) dans la
lignée du projet de 1789 en favorisant la fusion des élites
ancienne et nouvelle.
– Le territoire : divisions, unification, administration. Les
cadres de 1790 sont peu modifiés : communes, cantons,
arrondissements, départements ; les préfets et sous-préfets
ont des attributions très proches de celles des représentants
en mission de la Convention ou des commissaires du
Directoire. Implantation de lycées (mai 1802) sur l’ensemble
du territoire, construction de routes visant à l’unification
du territoire.
Conclusion partielle : le pouvoir autoritaire et contraignant
malmène, mais maintient des principes hérités de la
Révolution.
Conclusion : Convaincu que les Français, en 1799, aspirent
avant tout au repos et à l’ordre, Napoléon établit un régime
autoritaire, rompant ainsi avec l’héritage révolutionnaire.
Cependant, il n’ignore pas l’esprit des Lumières qui a inspiré
les révolutionnaires et inscrit dans la durée les principes de
1789, se révélant ainsi, sur plusieurs points, le continuateur
plus ou moins fidèle de la Révolution.
C’est l’image qu’il voulait donner de son œuvre quand,
dans le Mémorial de Sainte-Hélène (1823), il affirmait :
« Rien ne saurait désormais détruire ou effacer notre
Révolution ; […] j’[en] ai fait briller le flambeau et consacré les principes. »
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CHAPITRE 11

Les expériences politiques de la France de 1815 à 1852
INTRODUCTION

(p. 228-229)

1) Comment traiter le chapitre
Le chapitre aborde le premier XIXe siècle sous l’angle politique. En caractérisant les expériences politiques successives et en dégageant la signification des épisodes
révolutionnaires, l’objectif est de montrer comment l’héritage de la Révolution (égalité civile, libertés, souveraineté
nationale) est pris en compte. Le chapitre est organisé en trois
leçons : on peut considérer la monarchie constitutionnelle
censitaire comme un bloc, mais les enjeux du débat politique
sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet ne sont
pas les mêmes. La question de la liberté, de toutes les libertés, celle de la presse par exemple, est centrale pour la
Restauration. Au cours des années 1840, la question du suffrage devient l’enjeu majeur. La question sociale, longtemps
absente du débat politique, commence à apparaître. C’est à
ces questions que tentent de répondre les acteurs des épisodes révolutionnaires qui rythment la période.
À travers les changements de régime, les principes de liberté,
de souveraineté nationale et d’égalité s’installent progressivement, mais ils peuvent être remis en cause et sont diversement interprétés (partisans de 1789 et partisans de 1793).
À côté de l’affrontement violent, le combat politique fait une
place au discours et au bulletin de vote, les pratiques électorales et parlementaires se rodent ; ce sont autant d’éléments
d’une vie politique moderne qui se mettent en place.

1852, Nouvelle histoire de la France contemporaine, Le Seuil,
1973
• A. DE BAECQUE et F. MELONIO Lumières et libertés, les dix-huitième et dix-neuvième siècles in Jean-Pierre P. Rioux et JeanFrançois Sirinelli (dir.), Histoire culturelle de la France, Le
Seuil, 1998
• F. DEMIER, « La France 1814-1851 », La Documentation
photographique, n° 7032, La documentation française, décembre 1995
• F. DEMIER, La France du XIXe siècle 1814-1914, Le Seuil, 2000
• M. DORIGNY, « 1848 : la république abolit l’esclavage »,
L’Histoire, n° 221, mai 1998
Parmi les grands romans du XIXe siècle :
• H. de Balzac, Le Colonel Chabert (1832), Eugénie Grandet,
(1833)
• A. Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, 1844
• V. Hugo, Les Misérables, 1862
• E. Zola, La Fortune des Rougon-Macquart, 1871
Le Colonel Chabert a été adapté au cinéma par Y. Angelo
(1993), Eugénie Grandet a été adapté pour la télévision par
J.-D.Verhaeghe (1994)
Parmi les mémoires et souvenirs :
• R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1850
Mémoires de la comtesse de Boigne, Le Mercure de France,
1921
• A. de Tocqueville, Souvenirs, 1893
• George Sand, Correspondance

Doc. 1 : Le Sacre de Charles X
En se faisant sacrer le 29 mai 1825, Charles X renoue avec
ce que la monarchie peut avoir de plus traditionnel. Louis
XVIII y avait renoncé. La cérémonie est la grande fête de la
Restauration, l’occasion de montrer la souveraineté royale ;
elle a suscité un mouvement spontané de liesse populaire,
sans lendemain, et les critiques acerbes de Chateaubriand,
des libéraux et des bonapartistes.
Gérard a travaillé dans l’atelier de David. La somptuosité du
décor, l’éclat de l’hermine, les teintes chaudes de la pourpre
et de l’or composent avec les gestes et les regards des personnages une scène qui se veut grandiose et émouvante. Le
tableau a été mal reçu : on a dénoncé le manque d’expression des visages et la théâtralité excessive.

Sites internet
• L’Histoire n° 308, avril 2006, indique les adresses de quelques
sites utiles pour l’histoire de la Restauration et en particulier :
• http :// mjp. univ-perp. fr/france/-htm pour le texte de la Charte
• http://www.19e.org/personnages biographies de Louis XVIII,
Charles X, et Louis-Philippe
• http ://www.latil.org/Annex/sacre_charles_x. htm

Doc. 2 : La prise des Tuileries par les insurgés en février 1848
La scène se passe le 24 février 1848 au palais des Tuileries
alors que Louis-Philippe vient d’abdiquer. La foule des émeutiers (des combattants improvisés, des femmes) brandit des
drapeaux réclamant la réforme, et s’en prend aux symboles
de la monarchie : trône piétiné (il sera ensuite transporté et
brûlé place de la Bastille), manteau d’hermine foulé aux
pieds, sceptre à terre. L’atmosphère est chargée de violence,
certains émeutiers sont ivres, se livrent au pillage et au vandalisme. Les drapeaux, les bonnets phrygiens et les cocardes,
l’insurgé dressé sur le trône, l’absence de résistance, tout suggère la victoire de la révolution. La monarchie renversée et
désacralisée cède la place à la république.

LEÇON 1 - La Restauration (1815-1830)

2) Documentation
Bibliographie
• V. ADOUMIÉ, De la monarchie à la république (1815-1879), coll.
« Carré Histoire », Hachette Supérieur, 2004
• M. AGULHON, 1848 ou l’apprentissage de la république, 1848© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

Musées
• Musée de la Vie romantique à Paris
• Palais du Tau à Reims
• Musée d’Eu

(p. 230-231)

Doc. 1 : La Charte de 1815
La Charte établit un régime représentatif : le roi a un rôle
dominant mais ses pouvoirs (exécutif et législatif) sont équilibrés par les deux chambres, émanation des élites les plus
aisées. La chambre des députés n’est pas l’expression de la
souveraineté du peuple : elle dit l’état de l’opinion. œuvre
de circonstance, la Charte peut être diversement interprétée, dans un sens monarchique ou dans un sens parlementaire.
Réponses aux questions
1. Le roi dispose du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif
(initiative des lois et nomination des pairs qui votent la loi)
2. Le pouvoir législatif partagé entre le roi (initiative) et les
deux chambres (vote)
3. Principe établi en 1789 (Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen), selon lequel c’est la nation, c’est-à-dire l’ensemble des citoyens, qui dispose du pouvoir.
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4. La souveraineté nationale existe en apparence : une chambre élue, les chambres votent les lois ; mais elle est contournée : le roi a un rôle dominant, le suffrage est censitaire.
5. Le régime prend en compte la séparation des pouvoirs (très
inégale) et la souveraineté nationale (représentation réservée aux élites)

Doc. 2 : Le 3 mai 1826, Charles X pose la première pierre
du monument à la mémoire de Louis XVI
Les cérémonies expiatoires et les commémorations pour les
victimes de la Révolution sont nombreuses. Louis XVIII les
encourage surtout à des fins politiques : elles peuvent apaiser le ressentiment des royalistes les plus intransigeants en
entretenant l’illusion d’un retour à l’esprit de l’Ancien
Régime. Après l’assassinat du duc de Berry et l’avènement
de Charles X, la condamnation de l’épisode révolutionnaire
est explicite : de telles cérémonies ont pour objectif de
célébrer la monarchie martyre, d’inciter l’ensemble de la
population au repentir et de consacrer l’alliance de l’Église
et de l’État.
Réponses aux questions
1. C’est l’endroit où se dressait la guillotine le 21 janvier 1793.
2. La cérémonie est destinée à exalter la mémoire d’un roi
condamné à mort par la représentation nationale ; elle
reflète l’union de l’État et de l’Église.

Doc. 3 : Le programme des Constitutionnels en 1818
De Thermidor jusqu’à la Restauration, Benjamin Constant
(1767-1830) a adopté des positions politiques variées. Avant
d’être élu député en 1819, il se consacre au journalisme et
rend compte dans Le Mercure de France puis dans La Minerve
française de l’activité parlementaire. La Minerve française
paraît de février 1818 à mars 1820. C’est un « semi-périodique », c’est-à-dire un journal qui ne paraît pas à date fixe,
ce qui lui épargne l’autorisation préalable et la censure. La
Minerve tire jusqu’à 10 000 exemplaires et aborde des sujets
variés. En 1820, après le rétablissement de l’autorisation préalable et de la censure pour tous les journaux, La Minerve
disparaît. Libéral et partisan de l’« union des deux France,
celle des émigrés et celle de la Révolution » (P. Bastid),
Benjamin Constant considère la Charte comme un minimum qu’il faut défendre.
Réponses aux questions
1. Le « nouveau régime » : la monarchie constitutionnelle.
L’« Ancien Régime » : celui de la France avant 1789.
2. L’application de la Charte et la défense de la liberté.
3. Leurs adversaires : les ultras et les nostalgiques de 1793.
Leurs soutiens : les propriétaires terriens, la bourgeoisie
industrielle, l’élite des professions libérales.

Doc. 4 : Les Trois Glorieuses (27, 28, 29 ju3illet 1830)
Victor Schnetz (1787-1870) est surtout connu pour avoir
répandu avec pittoresque des scènes de la paysannerie italienne et décoré des églises parisiennes. Ici, il est peintre d’histoire. Les affrontements ont commencé le 27 juillet. Dans la
nuit, on a dressé des barricades – comme on le voit au centre du tableau ; c’est le retour à une ancienne forme de combat populaire, quasi absente des journées révolutionnaires
entre 1789 et 1795. Le 28 juillet, l’Hôtel de Ville est envahi ;
on y hisse le drapeau tricolore. Marmont tente de faire
reprendre l’édifice mais les troupes royales ne peuvent l’atteindre et se replient. Des Gardes nationaux, d’anciens combattants des guerres de l’Empire et des polytechniciens ont
souvent encadré les insurgés et contribué à leur victoire.
Réponses aux questions
1. Ce sont des combattants improvisés, sauf le mort du pre-

92

mier plan, d’âge et de condition variés : des jeunes (le
groupe central : bourgeois, apprenti, « gavroche »), hommes
du peuple (bras nus, bonnet phrygien, foulard), bourgeois aisés
(portant haut-de-forme ou bicorne, un ancien officier ?).
2. Le drapeau tricolore est un défi à la Restauration et à son
drapeau blanc ; il est le signe de ralliement des patriotes hostiles aux Bourbons « revenus dans les fourgons de l’étranger »
et des partisans de la liberté menacée par les ordonnances
royales.

Doc. 5 : Affiche placardée à Paris, le matin du 30 juillet 1830
Cette affiche émane d’une commission municipale provisoire
installée le 29 juillet 1830 et dominée par les Libéraux
(Laffitte qui a contribué financièrement au lancement du
National, Casimir Perier). Les notables envisagent depuis plusieurs mois d’offrir la couronne au duc d’Orléans – cousin du
roi, fils de régicide, sympathisant autrefois de la cause révolutionnaire, première fortune de France.Thiers, libéral et partisan d’une monarchie à l’anglaise, suggère la campagne
d’affichage, mais c’est le ralliement de La Fayette, personnalité connue et admirée par les émeutiers, qui rend possible la solution orléaniste.
Réponses aux questions
1. Thiers refuse le maintien de la Restauration (Charles X
est coupable de crime) et la République (menace pour la paix
intérieure et extérieure).
2. Thiers fait valoir que le duc d’Orléans a combattu pour la
Révolution, en accepte les symboles (drapeau tricolore) et
les principes (« il tiendra sa couronne du peuple français »).

LEÇON 2 - La monarchie de Juillet

(p. 232-233)

Doc. 1 : Louis-Philippe Ier
Ce portrait peut être considéré comme l’image officielle
du régime et de sa philosophie politique. Les symboles du
pouvoir et de la tradition monarchiques sont nombreux :
représentation centrée du souverain, en uniforme, couronne,
sceptre et main de justice, trône. Mais le roi n’a pas été
sacré ; il se tient devant le trône. Les draperies et la cocarde
tricolores, la Charte que le roi accepte et sur laquelle il
s’appuie, la devise qui orne les drapeaux, tout rappelle les
enjeux de la révolution de 1830, dont le régime est né.

Doc. 2 : Programme de la Société des droits de l’homme
en 1844
L’Histoire de dix ans (1841-1844) retrace l’histoire des dix premières années du règne de Louis-Philippe. Louis Blanc, qui
publie en même temps L’Organisation du travail, y dénonce
le rôle historique de la bourgeoisie, la classe qui possède les
« instruments de travail ». La Société des droits de l’homme
se développe dans le contexte difficile des années 1831-1834
(renouveau de l’agitation révolutionnaire, choléra, conflits
sociaux). Née de la Société des amis du peuple, société républicaine, elle est très structurée, recrute ses adhérents par
cooptation et après examen, à Paris et dans les grandes
villes ouvrières. La société milite pour l’association, c’està-dire pour la formation de communautés ouvrières, propriétaires des moyens de travail. L’action de la société contre
la loi de février 1834 (obligation d’une autorisation pour
les associations divisées en section de moins de 20 membres)
est à l’origine des événements de Lyon et de Paris (avril 1834).
Réponses aux questions
1. Dans son programme politique, le gouvernement défend
le suffrage universel, la république (« pouvoir central électif, temporaire »), une fédération européenne ; dans son pro© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

gramme social, il défend l’éducation publique, la réforme de
l’organisation du travail, le droit d’association.
2. Le programme se réclame de la Révolution, de l’esprit
de 1793 plutôt que de 1789 ; il reflète aussi l’influence du
socialisme.

Réponses aux questions
1. Le texte dénonce l’immobilisme dédaigneux et l’affairisme de la classe politique.
2. La classe politique s’expose au mépris pour elle-même et
pour le régime qu’elle soutient ; le mépris peut conduire à
la révolte.

Doc. 3 : La loi Guizot sur l’enseignement primaire (1832)
Pour les républicains, ceux de l’Association pour l’éducation
du peuple par exemple, l’instruction populaire est la condition de l’émancipation du peuple ; pour l’Église et pour
l’État, c’est un enjeu de pouvoir. La Restauration avait laissé
l’enseignement primaire sous l’influence du clergé. Guizot,
ministre de l’Instruction publique de 1832 à 1836, par la loi
de 1833 et les mesures qui l’accompagnent (programmes, création d’un corps d’inspecteurs, brevet de capacité exigé même
pour les congréganistes), renforce le contrôle de l’État. Il
œuvre ainsi à l’unification de la France et à la formation d’une
culture nationale. La lutte contre l’analphabétisme vise
moins cependant l’émancipation de l’individu que l’apprentissage de la conduite raisonnable et la consolidation de
l’ordre social.
Les résultats ne sont pas négligeables : on passe de
30 000 à plus de 63 000 écoles en 1847, deux tiers des jeunes examinés pour le service militaire sachant lire en 1848,
plus de 70 écoles normales fondées. Mais les écoles primaires supérieures souffrent de la concurrence des collèges,
l’unification culturelle n’est pas achevée (résistance des
patois) et surtout cet enseignement primaire n’est encore ni
gratuit – sauf pour les indigents – ni obligatoire.
Réponses aux questions
1. Progrès de l’alphabétisation et de l’unification culturelle
de la France (ex : « le système légal des poids et mesures »).
2. L’instruction morale et religieuse, l’arpentage.
3. Les instituteurs.

Doc. 4 : La presse mise sous surveillance
Dans les premiers temps de la monarchie de Juillet, la presse
a bénéficié d’un régime assez libéral. Or elle se fait largement
l’écho des difficultés du pouvoir. Dès 1834 les autorités multiplient les saisies, les poursuites et les condamnations (une
dizaine en huit mois pour le National). Les lois de septembre
1835 augmentent le cautionnement et le nombre des délits
d’opinion et de presse ; elles transfèrent les délits qualifiés
d’attentat à la Chambre des pairs et établissent la censure
préalable pour les dessins. La Caricature disparaît alors. La
Caricature française tente de la faire revivre.
Réponses aux questions
1. Le document répond aux lois de septembre 1835 répressives en matière de liberté de presse et d’opinion.
2. Dans sa réponse à ces lois répressives, la caricature est
presque une menace de mort à l’encontre du roi et de son
régime.

Doc. 5 : « Le respect s’en va »
Ce discours au ton alarmant est une critique sévère de la
classe politique. Pour l’éclairer, on peut rappeler la spéculation qui a accompagné la vague de construction ferroviaire et évoquer le procès en juillet 1847 de Teste et de
Cubières, deux anciens ministres, accusés de corruption à propos d’une concession de mine en Haute-Saône. Leur condamnation contribue au discrédit du régime. Les propos d’Odilon
Barrot, opposant modéré – il est le chef de l’opposition
dynastique – permettent aussi d’évoquer la crise économique et sociale (émeutes de la faim sévèrement réprimées) et de montrer l’importance croissante de la question
sociale dans le débat politique.
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Doc. 6 : Dernier Conseil des ex-ministres
Le trait cursif plus ou moins appuyé de la caricature de
Daumier souligne la stupeur et la terreur des ministres de
l’éphémère gouvernement Thiers face au retour tranquille
de la république. Dans une lettre à l’artiste, Michelet commente ainsi ce dessin : « [la République] rentre chez elle ;
elle trouve les voleurs à table qui tombent à la renverse. Elle
a la force et l’assurance de la maîtresse de maison. Elle est
seule chez elle en France. »
Réponses aux questions
1. À gauche sont représentés les derniers ministres de la
monarchie de Juillet, dirigés par Thiers. À droite, telle une
apparition, est figurée une allégorie de la République, identifiable à son bonnet phrygien.
2. Les ministres sont terrorisés et ne songent qu’à s’enfuir.
La République est l’image de l’assurance tranquille. Daumier
suggère ainsi que c’est le régime qui convient à la France.

DOSSIER - Le drapeau, emblème
et symbole

(p. 234-235)

Doc. 1 : Des drapeaux français (1789-1848)
La forme et les éléments ne changent pas : lance, cravate et
draperie carrée. La cocarde tricolore, symbole de « patriotisme », est déclarée « nationale » par l’Assemblée le 10 juin
1790, son port devient obligatoire en juillet 1792. La cocarde
blanche, dès octobre 1789, est l’emblème des partisans du roi.
Les ornements sont variés : croix de Saint-André, croix de
Saint-Louis, croix de la Légion d’honneur, bonnet phrygien,
main de justice, pique, bestiaire (aigle, abeille, coq), végétaux (fleur de lys, couronne de chêne, d’olivier, de laurier).
Certains sont liés à une tradition ancienne (l’abeille évoque
la dynastie mérovingienne) ; le coq est polysémique (État,
nation, peuple).

Doc. 2 : La Restauration et le choix du drapeau en 1814
Les Mémoires de Mme de Boigne (1781-1866) couvrent la
période de la Révolution et de la première moitié du
XIXe siècle. Née à Versailles, la comtesse de Boigne a connu
l’émigration, puis a regagné la France en 1804. Monarchiste
convaincue, elle demeure fidèle au milieu aristocratique dont
elle dénonce cependant « l’esprit de parti » et le désir de
revanche.

Doc. 3 : Chanson composée après les Trois Glorieuses
Dans une lettre à Paul Lafargue (1884), Eugène Pottier dit
avoir composé sa première chanson au moment de la prise
des Tuileries en 1830. Il est alors moniteur dans une « école
mutuelle » (on y apprend, par groupes de niveau animés par
des élèves moniteurs, la gymnastique, le chant et le dessin
à côté des enseignements de base). Il fréquente les sociétés
chantantes populaires où on le surnomme « la jeune muse »
en raison de son habileté précoce de versificateur. Son
modèle est Béranger à qui il dédie son premier recueil.
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Doc. 4 : La barricade de la rue de la Chanvrerie
et le drapeau rouge
Victor Hugo a accueilli favorablement les événements de
juillet 1830. Il entame la rédaction des Misérables en 1845.
Il est alors comblé d’honneurs : membre de l’Académie française, pair de France. Le régime le déçoit néanmoins et il
dénonce « l’argent qui règne » (juin 1847). La révolution de
février 1848 interrompt la rédaction de la quatrième partie,
reprise et complétée en exil. L’épisode de la barricade, qui
court sur plusieurs livres, est l’occasion d’évoquer la
Révolution et les débuts de la monarchie de Juillet. George
Sand voyait dans la mort du « Constitutionnel » (sic) « la face
radieuse de l’œuvre » (lettre à Hugo 6 mai 1862).

Doc. 5 : Lamartine et le drapeau tricolore
Lamartine inclut ce discours dans l’Histoire de la Révolution
de 1848 publiée dès juillet 1849. La faveur populaire l’a porté
au gouvernement provisoire le 24 février 1848. Il en est le
ministre des Affaires étrangères et, de fait, le chef (Dupont
de l’Eure, chef en titre du gouvernement est âgé de 81 ans).
Il est de plus le seul, avec Arago, à bénéficier d’un prestige
personnel. Autrefois légitimiste, rallié sans enthousiasme à
la monarchie de Juillet, il est devenu républicain réformiste. Ce discours révèle l’identification récente du drapeau
rouge avec la révolution sociale (il a été le drapeau de la loi
martiale avant d’être celui de la révolte) et l’association du
drapeau tricolore à la Nation et non plus au régime.

Doc. 6 : Trois couleurs pour les peuples d’Europe
L’œuvre a une visée éducative : diffuser une conception du
sentiment national marquée à gauche et fondée sur l’idée
d’une République universelle au moment du « printemps des
peuples ». Le cortège, telle une procession, défile sous la protection du Christ et du lion (fraternité et force), entourés de
martyrs de la liberté ; au premier plan, des symboles des régimes monarchiques abattus. Drapeaux tricolores en hommage à la France qui vient de retrouver sa liberté ; drapeaux
identiques pour l’Allemagne et l’Autriche d’une part, pour
les Deux-Siciles, la Lombardie et la Romagne d’autre part en
hommage aux peuples qui luttent pour l’unité nationale.

Réponses aux questions
1. Les documents de nature variée (documents iconographiques, textes littéraires, discours) font référence à la
période 1789-1848, à la 1re Restauration, aux Trois Glorieuses,
à l’émeute de juin 1832, à la révolution de février 1848 et à
la vague révolutionnaire de 1848 en Europe. Madame de
Boigne et E. Pottier en sont des témoins, Hugo réécrit le passé
et Lamartine est un acteur de l’événement.
2. Les drapeaux renvoient :
1a : à la monarchie constitutionnelle ;
1b : à la monarchie autoritaire ;
1c et 1d : à la monarchie constitutionnelle ;
1e : à la république démocratique.
3. Chaque drapeau porte les trois couleurs, des ornements
végétaux, ainsi que la mention du donateur.
4. À partir de 1815, le drapeau blanc est l’emblème de la
contre-Révolution, symbolisant le retour à la couleur du roi,
à la croix de Saint-Louis et aux anciens privilèges.
5. Le drapeau rouge est l’emblème des victoires et de la gloire
militaires, des droits de l’homme et de la liberté.
6. Pour Enjolras, le drapeau rouge évoque 1793 et les ambitions égalitaires et fraternelles de la Première République.
Pour Lamartine, c’est l’emblème de la Terreur et de la
violence sanguinaire.
7. Parmi les peuples représentés, on peut citer ceux de
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l’Allemagne, de l’Autriche, des différents États italiens, de
la Hongrie, de l’Espagne et de la Russie. La France les
guide. Leurs aspirations sont libérales et nationales.
8. Pour Lamartine, le drapeau tricolore est l’emblème glorieux de la nation, et non pas celui d’un régime. Pour Pottier,
c’est celui de la liberté.
9. Le drapeau devient le symbole de liberté lors des Trois
Glorieuses et pour les peuples en lutte pour leur indépendance.
Il est le symbole de la nation en 1848, à la fois pour la France
comme pour les peuples qui aspirent à l’unité nationale.
10. Le drapeau tricolore devient très vite le symbole d’adhésion aux idées révolutionnaires, en particulier à l’idée de
liberté affirmée contre un gouvernement autoritaire ou une
domination étrangère (doc. 1, 2, 3 et 6).
Le blanc utilisé seul renvoie à la contre-Révolution (doc. 1
et 2).
Le drapeau rouge s’identifie progressivement à la lutte
sociale : symbole de l’égalité, de la fraternité pour les partisans d’une république sociale, il demeure l’emblème de la
terreur pour d’autres (doc. 4 et 5).
Brandi par les armées (doc. 2 et 5) ou les peuples (doc. 6), le
drapeau tricolore devient l’emblème de nation établie ou en
formation (doc. 5 et 6), quel qu’en soit le régime (doc. 1d et
1e, doc. 5).

LEÇON 3 - La IIe République

(p. 236-237)

Doc. 1 : Plantation d’un arbre de la liberté
Cette pratique fréquente à Paris et en province dans les premiers temps de la IIe République renoue avec celle de la
Révolution. Le cadre est celui de la place des Vosges où habite
Hugo depuis 1832. Public mêlé (domestique et jeune garçon,
bourgeois et officiers) significatif de l’enthousiasme pour
la fraternité nouvelle. Arbre orné de drapeaux tricolores et
d’un écusson en hommage à la liberté et à la République
retrouvées. Hugo est un « républicain du lendemain » (il est
élu à l’Assemblée constituante). Par sa présence et par son
discours empreint de religiosité et de fraternité, il apporte à
la cérémonie la solennité donnée ailleurs par la bénédiction
d’un ecclésiastique.

Doc. 2 : Louis Napoléon Bonaparte
L’imagerie a grandement contribué à l’élection et à la popularité de Louis Napoléon Bonaparte, qui n’a joué aucun rôle
avant la révolution de 1848 (deux échecs en 1836 et en 1840
dans ses tentatives de renverser la monarchie de Juillet). Élu
à l’Assemblée constituante il ne s’établit à Paris qu’en septembre 1848 après des élections partielles.Thiers et le parti
de l’Ordre le tiennent pour un « crétin qu’on manipulera ».
On réhabilite aujourd’hui le personnage, sympathisant de la
cause italienne, soucieux du sort des classes populaires,
persuadé que l’« idée napoléonienne est sortie de la
Révolution française comme Minerve de la tête de Jupiter ».

Doc. 3 : Barricade à Paris en juin 1848
C’est l’une des premières photographies. Elle fait partie du
plus ancien reportage photographique : il s’agit de deux
daguerréotypes publiés dans L’Illustration.Thibault l’a réalisée le 25 juin 1848. Elle représente la rue du Faubourg-duTemple avant l’assaut. Selon P. Vigier, l’emplacement des
barricades met en évidence la séparation entre le Paris de
l’Ouest, fidèle au pouvoir légal, et le Paris de l’Est et du Nord,
plus populaire, qui bascule massivement dans l’insurrection.
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Réponses aux questions
1. La photographie a été prise avant l’assaut.
2. L’expression « illusion lyrique » a été inspirée par la
perspective de la rue, barrée en plusieurs endroits par un mur
constitué de pavés (rue partiellement dépavée), de palissades, de barriques et de roues de charrette. Elle va être le cadre
d’une guerre civile ; dans les premiers temps de la
République, on avait voulu oublier les antagonismes sociaux
et croire à la fraternité.

Doc. 4 : Les journées de juin 1848 vues par Tocqueville
Auteur reconnu (De la démocratie en Amérique, 1835-1840) et
homme politique, Tocqueville est à la fois observateur et
acteur des journées de juin 1848. Légitimiste rallié sans
enthousiasme à la monarchie de Juillet, élu en 1839, il a siégé
au centre gauche puis avec la gauche dynastique. Député de
Valognes en 1848, il est, au moment des journées de juin, délégué de l’Assemblée nationale au Palais-Royal et à l’Hôtel
de Ville. Ses Souvenirs couvrent la période qui s’étend de la
révolution de février à la démission du gouvernement
d’Odilon Barrot (octobre 1849), où il a été ministre des
Affaires étrangères.
Dans un discours prémonitoire en janvier 1848, il a attiré l’attention sur la menace révolutionnaire que représentent « les
passions » non plus « politiques » mais désormais « sociales » de la classe ouvrière. Ses Souvenirs confirment cette analyse : l’insurrection est une guerre civile, un conflit opposant
la classe des propriétaires à ceux qui n’ont rien, et elle est
« terrible ». Quelques chiffres : 1 700 victimes pour les forces
de l’ordre (armée, garde mobile et garde nationale), 2 à 3 000
pour les émeutiers ; la sévérité de la répression (1 500 exécutions sans jugement, 11 000 condamnations à la prison ou
à la déportation) témoigne de la peur et de la haine sociale.
Des milliers de gardes nationaux de province sont venus
« délivrer la nation de l’oppression des ouvriers de Paris ».
Réponses aux questions
1. Voir le commentaire.
2. Tocqueville souligne l’originalité de l’insurrection : enjeu
social (pauvres contre riches), absence de chefs, participation des femmes et extrême violence.
3. Il dénonce l’influence des socialistes et de leurs discours
égalitaires.

Doc. 5 : Les opinions des Français en 1849 et 1851
Les élections à l’Assemblée législative de mai 1849 révèlent
la coupure de la France entre « blancs » et « rouges » et le
repli des républicains modérés.
Le parti de l’ordre (grands propriétaires et manufacturiers)
l’emporte dans les deux tiers des départements (Nord et NordEst, Ouest et Sud-Ouest), avec un programme de défense de
l’ordre, de la propriété et de la religion.
Les républicains démocrates de la « Montagne » (Ledru-Rollin)
sont victorieux au Sud et à l’Est, en particulier sur le pourtour du Massif central. Ils ont su attirer le vote des métayers
pauvres et des petits propriétaires par un discours qui allie
démocratie et socialisme.
La 3e carte confirme l’existence d’un « Midi rouge », rural
et urbain : les Basses-Alpes, le Gard, l’Hérault, la Drôme se
dressent avec les départements du Centre ou du Sud-Ouest
pour défendre la République. La résistance au coup d’État,
très localisée (7,1 millions de Français approuvent le
maintien de Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir) est sévèrement punie.
Réponses aux questions
1. Le Massif central, les Alpes, le Languedoc ont voté pour
les démocrates-socialistes, le Nord et l’Ouest de la France ont
voté pour le parti de l’Ordre.
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2. La France du Nord et de l’Ouest est celle des grands propriétaires, des manufacturiers soucieux de défendre la propriété ; l’influence du clergé y est forte. Elle est conservatrice.
Paris, le Nord-Est, le Massif central et le Sud, peuplés d’ouvriers, de « petits » (petits propriétaires, métayers mais
aussi modestes notables urbains) constituent la France de gauche sensible au socialisme, attachée à la république et à la
démocratie.
3. La résistance au coup d’État est très localisée. La résistance
du pourtour du Massif central confirme le succès de la
Montagne aux élections législatives de mai 1849. Paris et les
départements du Nord-Est n’ont guère résisté. L’échec des
journées de juin 1848 et la répression qui les a suivies ont
détourné les ouvriers de la République et réduit le poids
politique de Paris.

DOSSIER - Les progrès du suffrage universel
(p. 238-239)

Doc. 1 : Évolution du nombre d’électeurs de 1815 à 1852
En cinquante ans, le nombre a été multiplié par près de 100.
L’augmentation est due à l’abaissement du cens (avril 1831),
à l’enrichissement de la France, à l’établissement du suffrage
universel et à l’abaissement des conditions d’âge. En imposant trois ans de résidence, la loi de mai 1850 exclut près
de trois millions de Français du corps électoral. LouisNapoléon Bonaparte peut espérer affermir sa popularité en
les y réintégrant.

Doc. 2 : Guizot et le droit de vote
En 1842, le centre gauche et la gauche dynastique proposent
d’ouvrir le corps électoral aux capacités. Devant le refus du
pouvoir, Lamartine dénonce l’immobilisme du gouvernement et compare son chef à une borne. En réponse, Guizot
justifie le suffrage censitaire. Il présente la société comme
unie par les principes de 1789, solidaire dans ses intérêts et
hiérarchisée. C’est la souveraineté de la raison, plus que la
souveraineté nationale, que doit incarner la représentation
nationale. En réservant le vote aux plus éclairés des Français,
le suffrage censitaire le permet.

Doc. 3 : George Sand et les droits politiques des femmes
George Sand (1804-1876) s’engage aux côtés des républicains
et des socialistes dans les années 1840 et s’enthousiasme pour
la révolution de 1848. Ledru-Rollin lui confie la rédaction du
Bulletin de la République, journal quasi officiel du gouvernement provisoire. Dans cette lettre, rédigée à l’intention du
comité chargé des candidatures de la gauche, elle confirme
son refus d’être candidate comme le suggéraient Eugénie
Niboyet et les féministes. Ses arguments sont sociologiques
et juridiques. La réforme juridique (affranchissement de la
tutelle de mari) a pour elle la priorité sur la réforme politique (ouverture aux femmes de la carrière politique).

Doc. 4 : Victor Hugo et la restriction du suffrage universel
par la Deuxième République
Victor Hugo est élu à l’Assemblée constituante en juin 1848.
« Républicain du lendemain », il s’attache moins à la forme
du régime qu’au rôle social qu’il peut avoir. Par « haine vigoureuse de l’anarchie », il salue l’action de Cavaignac et se fait
élire dans les rangs du parti de l’Ordre. Son « tendre et profond amour du peuple » l’éloigne cependant rapidement de
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la majorité réactionnaire de l’Assemblée. Il combat ici la restriction du suffrage universel sur un ton lyrique. La défense
de l’ordre lui importe autant que la défense de la démocratie et la sympathie pour les classes populaires.

riches et pauvres qui trouve dans le suffrage universel
le moyen d’assurer la paix civile et de mener à bien la
réforme sociale. Elles ne remettent pas en cause l’exclusion
des femmes.

Doc. 5 : Les premières élections au suffrage universel
En 1848, l’Illustration a plus de 17 000 abonnés et tire à
35 000 exemplaires. En dépit des sympathies républicaines
de ses journalistes, le magazine a rendu compte de la révolution de février avec un grand souci d’impartialité, sans doute
pour ne pas inquiéter son lectorat, mondain et aisé. La gravure tend à la même neutralité : elle souligne la participation massive, le déroulement ordonné des élections, les
manifestations discrètes d’enthousiasme. La présence des
groupes du premier plan (femmes spectatrices mais exclues,
notables observateurs bienveillants ou intrigants) équilibre
la composition.

Doc. 6 : Le vote ou le fusil
La gravure veut convaincre les classes populaires, ouvriers
et artisans, que l’expression de leur opinion passe désormais
par le bulletin de vote. Le fusil, arme réservée à la guerre,
n’a plus sa place dans le combat politique. On peut rapprocher le document de la phrase de Hugo célébrant la substitution du droit de suffrage au droit d’insurrection.

Réponses aux questions
1. Forte augmentation (x 100 environ) ; très lente à l’époque
du suffrage censitaire, accélérée avec l’introduction du suffrage universel. Recul marqué lié à la loi de 1850 mais bref.
2. De 1830 à 1846 : augmentation de 47 % ; les Français se
sont enrichis.
3. Le suffrage universel ne convient pas à la société que
Guizot présente comme unie par les mêmes intérêts (il la diviserait) et nécessairement inégalitaire.
4. Arguments juridiques : les femmes sous tutelle ne pourraient qu’exprimer l’opinion de leur mari.
5. La société est divisée en deux groupes (le haut et le bas)
qui ne peuvent que se combattre. Le suffrage universel est
une source de fierté pour les « classes souffrantes », une
garantie pour l’ordre public, le principe même de la démocratie.
6. Participation massive, enthousiaste et ordonnée. Le cadre
est celui d’un chef-lieu. Mairie et église ornées de la cocarde
tricolore, symbole de l’entente entre les autorités civiles et
religieuses. Au premier plan, un homme converse avec un
groupe de femmes, des notables s’entretiennent avec un
ouvrier : mention discrète de l’exclusion politique des femmes et de l’influence persistante des notables.
7. Avec les journées de juin 1848.
8. Le suffrage universel assure au régime une large assise.
Il peut être exercé dans le calme et assure la paix sociale.
9. Guizot veut concilier l’égalité juridique des individus
avec une hiérarchie sociale dominée par une élite fortunée
et éclairée. Il nie la lutte des classes. Pour Hugo, il y a risque
d’affrontement entre « haut » et « bas » de la société.
10. Le suffrage universel est la revendication majeure des
opposants à la monarchie de Juillet. Son établissement
consacre la victoire des républicains et assure au régime une
large assise. Il demeure un enjeu du débat entre partisans
de l’ordre, favorables à l’exclusion des Français considérés
comme dangereux, et démocrates, hostiles à toute restriction.
Louis Napoléon Bonaparte joue du rétablissement intégral
du suffrage universel pour faire accepter le coup d’État.
Deux visions de la société s’affrontent : celle d’une société
hiérarchisée, où les problèmes sociaux trouvent leur solution
dans le travail et l’épargne, et celle d’une société divisée entre
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EXERCICE - Eugène Delacroix,
Le 28 juillet 1830 ou La Liberté guidant
(p. 241)
le peuple
L’œuvre est presque contemporaine des Trois Glorieuses.
Delacroix n’a pas participé aux combats mais ses sympathies
vont évidemment aux émeutiers. La scène se passe à Paris
(Notre-Dame à l’arrière-plan) sur une barricade. La composition pyramidale est classique : lignes horizontales des
morts du premier plan, lignes convergentes du plan intermédiaire vers le sommet, le poing de la liberté. La palette
utilisée appuie la composition : couleurs sombres (gris, brun)
pour le premier plan qui s’éclaircissent (jaune de la robe) vers
le sommet. Les taches de lumière soulignent la composition :
chemise, guêtres et casque, baudrier de l’homme au sabre,
blanc du drapeau.
Le message politique est aisé à dégager. Il s’agit de célébrer
la Liberté, figure allégorique centrale (bonnet phrygien,
drapeau tricolore), enjeu des Trois Glorieuses, mais aussi le
peuple, entité aux contours flous : gardes nationaux morts
pour la Liberté, mais aussi jeune étudiant bourgeois
(l’homme au fusil, Delacroix lui-même ou Étienne Arago ?),
ouvriers (l’homme au sabre, l’agonisant aux pieds de la
Liberté), « gavroche », et la masse indistincte des combattants à l’arrière plan, unis dans la lutte. Il s’agit aussi de célébrer l’événement et son caractère dramatique : l’ardeur des
regards et la détermination des gestes traduisent l’engagement des combattants prêts à sacrifier leur vie, comme l’ont
fait les morts du premier plan ; les armes qui pointent, le vent
qui agite le drapeau et le nuage embrasé à l’arrière plan expriment la violence des combats.
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, marchant pieds nus et étalant ses chairs ; on
y a vu une « apologie de la canaille » et une célébration de
la révolte. L’orientation conservatrice de la monarchie de
Juillet explique la relégation rapide de l’œuvre.

Réponses aux questions
1. Le tableau d’huile sur toile d’Eugène Delacroix représente
le combat sur une barricade. Cette peinture d’histoire
illustre la révolution de 1830.
2. Le tableau suit une composition pyramidale : lignes horizontales du premier plan, lignes convergentes (fusil et sabre
à gauche, pistolets à droite) vers le sommet, poing de la femme
portant le drapeau.
3. Au premier plan, deux morts, au deuxième plan, les combattants et la Liberté sur la barricade ; à l’arrière-plan le ciel.
4. L’un des morts est presque nu, l’autre est un Garde national. Du groupe des combattants se détache une femme qui
tient un drapeau et un fusil. Du geste et du regard, elle
entraîne les combattants. Un blessé agonisant redresse la tête
pour la contempler. Elle est entourée d’un « gavroche », d’un
jeune bourgeois armé d’un fusil, et d’un ouvrier armé d’un
sabre. A l’arrière-plan des combattants brandissent des fusils
et des sabres.
5. Les couleurs sombres du premier plan et de l’arrièreplan, l’embrasement du fond, le vent qui agite le drapeau,
la verticalité des armes et la noirceur des regards donnent
à la scène son caractère dramatique.
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6. Le personnage central, une femme, représente la Liberté
(drapeau tricolore, bonnet phrygien) : c’est donc une allégorie.
La femme est robuste, pieds nus, à demi dévêtue : elle a
choqué les contemporaine, habitués aux représentations
de la Liberté imitées de la statuaire antique.
7. Le tableau veut célébrer la détermination du peuple qui
a combattu pour la Liberté.
8. L’artiste célèbre un épisode révolutionnaire, exalte la
Liberté et fait l’apologie du peuple qui a combattu pour elle.
L’œuvre peut apparaître comme une glorification de la
révolution et un appel à la poursuivre.

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE
DOCUMENTAIRE (3/7)

(p. 242-243)

Sujet : Les aspirations démocratiques exprimées
lors de la Révolution française se sont-elles
concrétisées dans la France de 1830 à 1848 ?
PREMIÈRE PARTIE :
1. Tous ces documents s’inscrivent dans le champ politique.
Ils datent des années 1835 à 1848, temps fort en France du
combat pour la mise en place des grands idéaux issus de la
Révolution française. Les auteurs peuvent être considérées
comme des auteurs engagés car ils participent à ce combat ;
Grandville célèbre caricaturiste, Proudhon, Victor
Considérant, ainsi que Lamartine sont tous des opposants
à la monarchie de Juillet et à ce titre peuvent manquer de
d’impartialité.
2. Les grands principes issus de la Révolution française sont :
la souveraineté de la nation, les droits de l’homme, l’égalité,
la liberté d’expression…
3. Grandville évoque ici le contrôle de la presse donc la censure. Sous la monarchie de juillet, le régime veut contrôler
l’opposition ; pour ce faire, il limite la liberté de la presse.
Pour l’auteur, c’est Marianne – donc la République – qui est
bâillonnée.
4. Dans cette célèbre description des premières élections
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au suffrage universel masculin, Lamartine insiste sur la gravité, le recueillement, l’émotion. Il s’agit d’un acte presque
« religieux ».
DEUXIÈME PARTIE :
Les aspirations démocratiques exprimées lors de la
Révolution française ne se sont pas toutes concrétisées entre
1830 et 1848.
Certains de ses acquis se sont consolidés mais avec difficultés.
Le droit de propriété, l’abolition des privilèges sont très vite
définitivement acquis. En ce qui concerne, en revanche, l’égalité entre les hommes, il en va différemment. Si l’esclavage
a été aboli en 1794 il est rétabli en 1804 et est enfin définitivement aboli en 1848 grâce au combat mené par Victor
Schoelcher.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
a établi le principe de la souveraineté nationale mais n’a pas
précisé comment le mettre en œuvre. Longtemps, le suffrage
censitaire apparaît comme le garant de la stabilité et de la
liberté puisqu’il réserve le vote à un corps électoral restreint
de propriétaires et de personnes payant l’impôt. A partir de
la monarchie de Juillet, ouvriers et républicains mènent le
combat pour le suffrage universel ; ce n’est qu’en 1848 qu’il
deviendra un suffrage universel masculin. Enfin la liberté de
la presse évolue entre liberté et censure, arrestation de
journalistes et de caricaturistes comme Daumier en 1832 qui
a montré Louis-Philippe sous les traits de Gargantua.
D’autres droits énoncés par la Révolution française sont, en
revanche remis en question ou sont encore à acquérir. Les
droits remis en question sont ceux du droit au travail qui a
été exprimé dans Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1793 mais n’a jamais été appliqué. Ce droit est réaffirmé au printemps 1848 mais immédiatement remis à nouveau en question par la suppression des ateliers nationaux
créés à cet effet.
Les droits qui restent à acquérir sont les droits de la femme.
La Révolution française ne leur pas reconnu l’égalité. Dans
tous les domaines les femmes ont un statut d’infériorité ;
politiquement, elle ne peuvent voter ni être élues ; en droit
privé et public elles sont dépendantes de leur père ou de leur
mari ; socialement, leur salaires sont inférieurs à ceux des
hommes. Ces droits ne seront pas davantage acquis par la
révolution de 1848.
Beaucoup de combats restent donc à mener.

97

CHAPITRE 12

La Révolution et l’Europe
INTRODUCTION

(p. 246-247)

1) Comment traiter le chapitre
L’objectif de ce chapitre est de montrer quelles ont été les
conséquences de la Révolution et de l’Empire en Europe.
À partir de l’axe chronologique, on peut mettre en évidence
une période brève marquée par une succession de guerres,
entrecoupées par de rares périodes de paix.
En 1789, la France révolutionnaire est entourée d’une Europe
monarchique, fixée dans un cadre ancien (doc. 1). Peuples
et monarques observent le pays alors en pleine tourmente.
La déclaration de guerre de la France, en avril 1792, ouvre
une période longue de conflits qui trouve un terme provisoire
en 1802 par la signature de la paix d’Amiens.
Bonaparte prend le relais de la Révolution (voir le chapitre
10) et c’est la France impériale qui est lancée dans la lutte,
jusqu’à la défaite finale de Waterloo, le 18 juin 1815. La carte
de l’Europe en 1815 (doc. 2) permet de montrer les princes
réunis en congrès à Vienne ; ils ont le double souci d’effacer
les traces des événements en réduisant la France à ses frontières de 1790, tout en tentant de réinstaurer un ordre
ancien, sans pour autant y parvenir. Si les grandes puissances sont à nouveau en place, la Révolution et l’Empire ont
marqué durablement l’Europe.
Doc. 1 : L’Europe en 1789
Cette carte doit permettre de montrer les permanences qui
marquent le continent européen à l’aube de la Révolution
française et de l’Empire. L’Europe de 1789 est une Europe
monarchique formée par de grands États constitués au fil des
siècles. On distinguera particulièrement les vieilles monarchies (Espagne, France) et le Royaume-Uni, mais aussi les
grands empires (ottoman, russe et Saint Empire romain germanique). Cette Europe des monarchies est également celle
de plusieurs dynasties : Bourbons (France, Espagne),
Habsbourg (dans le Saint Empire et en dehors), Hanovre
(Royaume-Uni). On remarquera sur la carte l’existence du
royaume de Pologne.
C’est contre cette Europe, figée dans ses structures anciennes que s’élève le député girondin Isnard, dont les propos rappelés en légende, affirment le caractère universel des valeurs
de la Révolution par un appel aux peuples à renverser leurs
monarques. Les propos d’Isnard s’inscrivent dans un contexte
précis qui fait suite à l’épisode de Varennes et à la crainte d’une
solidarité des monarques contre la France monarchique,
solidarité que pourrait faire naître l’action des émigrés.
Doc. 2 : L’Europe du congrès de Vienne (1814-1815)
Les défaites successives des armées de Napoléon amènent
à la chute définitive de l’Empire, après la bataille de
Waterloo. On se reportera à la carte de l’Europe en 1812
(doc. 5, p. 249) pour montrer l’importance des transformations
connues entre 1789 et 1815, et l’extension maximale de l’influence française. Avec les congrès de Vienne, c’est une
Europe à l’ancienne qui est reconstituée, dans laquelle
quelques dynasties ont agrandi leurs possessions et leur
influence. Le Saint Empire et la Pologne ont disparu. Dans
le premier, on notera la double influence de la Prusse (élargie à l’est et à l’ouest, mais coupée en deux), et celle des
Habsbourg qui s’agrandissent au sud. Pays-Bas, Piémont et
Suède sont également agrandis. Les acquis territoriaux de
la France depuis 1792 sont perdus, et le pays est mis sous sur-
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veillance par les vainqueurs, alors conduits par le chancelier
autrichien Metternich.
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CARTES - L’Europe française

(p. 248-249)

Doc. 1 : Aquarelle peinte par le poète allemand Goethe
(1749-1832), après la bataille de Valmy
Pour la bataille de Valmy, on se reportera au commentaire
du doc. 4 p. 205.
Lancés au cri de « Vive la Nation » et chantant l’hymne des
Marseillais, les Français font reculer Brunswick. Formés de jeunes volontaires mêlés à des jeunes recrues des anciens régiments du roi, ils surprennent l’ennemi par leur ardeur au
combat. Les carnets écrits par plusieurs officiers prussiens font
remarquer que si les troupes de Kellermann manquent de la
discipline et de l’art de la manœuvre qui font le fierté de l’armée prussienne, elles savent pourquoi elles se battent : pour
la défense d’une communauté libre et égalitaire.
Le poète allemand Goethe qui assistait à la bataille, ne s’y
est pas trompé. Le soir même, il écrit : « De ce temps et de
ce jour date une nouvelle époque de l’histoire du monde »
(voir aussi le doc. 4 p. 251 et son commentaire). Sur cette aquarelle, peinte par le poète, un panneau, entouré d’un liseré tricolore, est fixé sur un mat coiffé du bonnet phrygien muni
de la cocarde, symboles des révolutionnaires de 1789. On peut
y lire : « Passans, cette terre est libre. » Goethe est l’un des
nombreux admirateurs étrangers du combat révolutionnaire
pour la liberté et l’égalité. On peut aussi citer l’Anglais
Thomas Paine qui participa activement à la guerre d’indépendance et devint citoyen américain avant de venir en
France en novembre 1789. En 1791, il publie Les Droits de
l’homme, dans lequel il plaide pour une société plus juste.
En 1792, il est fait citoyen français par l’Assemblée législative et est élu député à la Convention.

Doc. 2 : Les « républiques sœurs » en 1799
La bataille de Fleurus libère le territoire (26 juin 1793) et
permet à la France de se lancer dans une politique de
conquêtes. Les traités de Bâle et de La Haye (1795) entérinent l’annexion de la Belgique et de toute la rive gauche du
Rhin qui sont divisés en départements.
En 1795, c’est le tour des Provinces-Unies qui forment la
République batave, première république sœur. D’autres
sont formées à la suite de la politique personnelle que mène
Bonaparte en Italie. Toutes doivent servir à constituer une
sorte de glacis autour de la France. En Italie, de nombreux
États disparaissent, y compris la très ancienne république
de Venise, dont le territoire revient à l’Autriche. Ailleurs sont
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formées, les républiques cisalpines, de Ligurie et de Lucques
(1797), les républiques helvétique, romaine et parthénopéenne (1798).
Étendant son influence à l’extérieur, le plus souvent à la suite
de guerres, la France absorbe également les enclaves étrangères intérieures. Ce document est à rapprocher des cartes
du dossier p. 208-209.

Doc. 3 : L’étincelle électrique de la liberté « renverse tous
les trônes des brigands couronnés »
Un révolutionnaire, tenant dans la main gauche la
« Constitution républicaine », actionne de la main droite une
machine électrique qui renverse les monarques européens
de leurs trônes. La roue est celle de la Déclaration des droits
de l’homme qui, à travers un bonnet phrygien, produit un courant électrique symbolisé par les mots « liberté, égalité, fraternité, unité, indivisibilité de la République ».
Datant de 1793, la caricature illustre la propagande révolutionnaire et vise à montrer le caractère inéluctable des
répercussions de la Révolution sur les monarques européens. Il faut noter la référence faite à l’électricité dont les
effets viennent d’être découverts notamment par l’Américain
Benjamin Franklin.

Doc. 4 : Un arbre de la Liberté est érigé à Gênes lors de la
proclamation de la République ligurienne en 1797
Ce document iconographique est peint sur un éventail. Ce
type de support est alors courant pour propager des images
représentant les grands moments de l’histoire. On peut rappeler l’usage de l’éventail, mais aussi de foulards pour célébrer, dès 1789, en France et en Europe, les grands moments
de la Révolution française, comme la prise de la Bastille.
C’est en 1792 que la Législative officialise la plantation des
arbres de la liberté dont le premier aurait été planté en mai
1790 à Saint-Gaudens en Poitou selon l’abbé Grégoire. Arbre
vif, et non fait de bois mort ou simple poteau, enrubanné, béni
même au début par le clergé constitutionnel, il est censé évoquer la liberté et l’égalité. Il rassemble les foules en un lieu
presque sacralisé, et la reprise de la végétation, chaque
année, est l’occasion d’une grande fête.Y porter atteinte est
un acte « contre-révolutionnaire ». La République ligurienne met fin, en 1797, à celle de Gênes, vieille rivale de
Venise. Le document montre bien la fin de cet ordre ancien
symbolisé par l’incendie des textes de lois, et par la foule
entourant le prêtre qui proteste.

Doc. 5 : L’Europe en 1812
La carte présente l’Europe au moment de la plus grande
extension de la France napoléonienne. De nombreuses modifications ont eu lieu depuis 1789 (voir doc. 1 p. 246). Des États
ont disparu (Provinces-Unies, Saint Empire, Pologne,Venise,
États de l’Église, Toscane, etc.). Ceux des Habsbourg sont
devenus l’empire d’Autriche. D’autres États nouveaux sont
apparus, comme la Confédération du Rhin, le grand-duché
de Varsovie (la Pologne a disparu après trois partages en 1772,
1793 et 1795). La France s’étend alors de Hambourg à
Barcelone. Elle englobe les conquêtes de la Révolution (rive
gauche du Rhin, Savoie, Nice) et celles de Napoléon. Le blocus continental mis en place en 1806 oblige aussi à cette extension afin d’assurer le contrôle des côtes.
Une grande partie de cette Europe est alliée à la France. Le
« système familial » est mis en place au profit de la famille
de l’empereur : Joseph (Naples) ; Elisa (Lucques et Piombino) ;
Louis (Hollande) ; son fils Louis-Napoléon (Berg) ; Pauline
(Guastalla) ; Murat, mari de Caroline (Berg, puis Naples) ;
Eugène de Beauharnais (vice-roi d’Italie). D’autres sont des
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alliés forcés (Autriche et Prusse). Les adversaires sont alors
peu nombreux et périphériques : Russie, Suède, RoyaumeUni, Portugal, Sardaigne, Sicile.

Réponses aux questions
1. Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l’Europe des
monarchies. La bataille de Valmy (20 septembre) marque la
première victoire de la France révolutionnaire, alors que la
patrie est déclarée en danger. En 1793, la Convention déclare
vouloir apporter la liberté à tous les peuples européens
alors que la République est mise à nouveau en danger à la
fois à l’extérieur et à l’intérieur. La victoire de Fleurus, en
1795, libère le territoire et la France mène une politique de
conquêtes qui se poursuit sous le Directoire, en créant
notamment des « républiques sœurs ».
2. Le document 1 représente un espoir de liberté pour tous
les peuples de l’Europe.
3. Les anciens États ont disparu, remplacés par des « républiques sœurs ». La Toscane et le Piémont sont occupés par
la France.
4. Les « républiques sœurs » sont des territoires liés à la
France et exploités par la France et administrés selon le
modèle français.
5. Les personnages sont reconnaissables par leurs vêtements, les insignes de leur pouvoir (couronnes) et leur nom
écrit : l’empereur Joseph II ; le Stathouder des ProvincesUnies ; le roi George III d’Angleterre ; le pape Pie VI et sa
tiare ; le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume II ; Charles IV, roi
d’Espagne ; l’impératrice Catherine II de Russie ; le roi de
Sardaigne Charles-Emmanuel IV.
6. Il actionne un appareil qui produit un courant électrique
pour renverser les monarques de leurs trônes afin de libérer les peuples européens.
7. Un arbre de liberté est le symbole de la liberté qui rassemble le peuple autour de lui. Il fait référence à la
Révolution française. Le bonnet phrygien, le drapeau tricolore, les bonnets et chapeaux fichés sur les baïonnettes s’y
rapportent aussi.
8. La Révolution française bouleverse l’ordre établi en
Europe. La guerre, déclarée à l’Autriche en avril 1792, ouvre
une période de troubles. La France est opposée aux monarchies européennes au nom de la défense des idéaux de la
Révolution, exprimés sur le champ de bataille de Valmy. Dès
1794, la France entreprend une politique de conquêtes. Le
territoire est agrandi. Bonaparte conduit les armées du
Directoire, et des républiques sœurs sont créées en Italie.Avec
l’Empire, la France connaît sa plus grande extension en
1812. Les monarques anciens sont renversés et d’autres doivent procéder à des alliances (Autriche). La carte politique
est bouleversée.

LEÇON 1 - La Révolution ébranle l’Europe
(1789-1802)

(p. 250-251)

Doc. 1 : L’impact de la Révolution sur l’Europe
Le texte est rédigé par un auteur russe, en 1790. Il doit permettre de mesurer la propagation de l’onde de choc provoquée par le déclenchement des événements en France et la
perception que l’on peut en avoir à l’étranger, son immédiateté, et l’étendue des informations (allusion aux Antilles).
L’auteur est visiblement favorablement impressionné. Il
montre l’attente libératrice des peuples et le caractère radical du changement qui s’est opéré.
Il convient de rappeler le caractère autocratique du régime
russe alors dirigé par la main ferme de Catherine II, caricaturée doc. 3 p. 248 : « la grosse Catherine » ancienne protec-
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trice de Diderot, partisane d’un régime de despotisme éclairé,
qui craint alors une influence révolutionnaire en Pologne.
Réponses aux questions
1. La Révolution est un événement majeur qui provoque un
« bouleversement sans précédent » qui va apporter la liberté
aux peuples en Europe. La Russie est alors un empire autocratique dirigé par Catherine II.
2. La France, mais aussi les Antilles, l’Allemagne et le reste
de l’Europe sont cités.
3. La Révolution est comparée aux croisades qui ont mené
les Européens à la conquête de la Terre sainte au nom de la
religion chrétienne. Il s’agit cette fois d’une nouvelle guerre,
faite au nom du principe de la Liberté, principe voulu également universel.

Doc. 2 : Contre la guerre
La Révolution connaît un fort impact hors des frontières. Les
peuples la suivent avec espoir et les monarques avec crainte.
La déclaration de Pillnitz (25-27 août 1791), qui fait suite au
retour de Varennes, voit l’Autriche et la Prusse se poser en
protecteur de Louis XVI et « résolus d’agir promptement d’un
mutuel accord, avec les forces nécessaires pour obtenir le but
proposé et commun ».
La politique extérieure de la France est liée aux événements intérieurs, notamment à la volonté des Girondins de
lutter contre les ennemis de la Révolution et de les couper
de leurs liens avec l’étranger. Les émigrés sont sommés de
rentrer et Louis XVI d’exiger des princes allemands qu’ils
cessent de les soutenir, ce qu’il refuse.
Le gouvernement brissotin (girondin), avec Dumouriez aux
Affaires étrangères, en mars 1792, précipite la marche vers la
guerre, alors que la Prusse et l’Autriche unissent leur
commandement militaire. Le 20 avril 1792, l’Assemblée nationale vote la déclaration de guerre au « roi de Bohême et de
Hongrie » (le futur empereur François II) à une écrasante majorité. Un des rares opposants est alors Robespierre qui affirme
que les peuples craignent les « missionnaires armés ».

Doc. 3 : La « patrie en danger » : l’enrôlement
des volontaires
En décembre 1791, Codet, député à la Législative, préconise
que l’on déclare la patrie en danger et que chaque citoyen
entre 18 et 50 ans soit obligé d’offrir ses services auprès de
sa municipalité. Le projet est alors préventif. Il est repoussé.
Mais la déclaration de guerre, en 1792, le remet d’actualité.
Les Girondins en font un projet récurrent, surtout après leur
expulsion du gouvernement (13 juin 1792). On y voit le
moyen d’une mobilisation militaire de la nation, mais aussi
la pression que le mouvement populaire, ainsi stimulé, pourrait exercer sur le roi afin de le faire reculer.
Les revers militaires s’accumulant, la proclamation officielle de « la patrie en danger » est faite les 22 et 23 juillet
1792. L’impact est considérable. En une semaine, on compte
plus de 15 000 volontaires pour la seule ville de Paris, soit
2,5 % de sa population. Le document traduit bien l’ambiance qui règne alors ainsi que la ferveur patriotique qui
gagne la population.

Goethe exprime ses sentiments à l’égard de la Révolution :
son enthousiasme initial, que traduit le présent document,
cède alors la place au scepticisme, avant de nourrir une réelle
antipathie.
Réponses aux questions
1. Le récit situe le combat à la fin de la bataille, après le recul
des troupes de Brunswick.
2. Goethe exprime son enthousiasme et témoigne d’une fierté
d’avoir assisté à un moment historique qui devait changer le
sort du monde, en lui apportant la liberté et l’égalité.
3. La Révolution est vue par Goethe comme un événement
fondateur d’une ère nouvelle dans le monde.

Doc. 5 : La bataille de Valmy (20 septembre 1792)
On se reportera au commentaire du doc. 5 p. 205, pour le récit
de la bataille.
Réponses aux questions
1. Les troupes françaises se présentent en un bloc.
2. Une telle attitude est très meurtrière.
3. Les troupes françaises adoptent une attitude inhabituelle,
celle d’une troupe unie, motivée par la défense patriotique.

Doc. 6 : L’olivier de la paix, 1801
En même temps qu’il œuvre à la paix intérieure, le Premier
consul cherche la pacification extérieure. Seules l’Autriche
et l’Angleterre restent en guerre et sont amenées l’une et
l’autre à traiter. Bonaparte passe le Grand-Saint-Bernard (mai
1800), occupe Milan et gagne la bataille de Marengo (14 juin).
La guerre contre l’Autriche a lieu aussi en Suisse (Grisons)
et en Allemagne, où Moreau remporte la victoire décisive à
Hohenlinden (3 décembre 1800).
L’Autriche est contrainte de signer la paix de Lunéville (9
février 1801) qui étend les positions françaises en Italie
(Cisalpine, Étrurie) et confirme la frontière du Rhin. Sans
opérations militaires véritables, la paix est signée avec
l’Angleterre, à Amiens, le 25 mars 1802. C’est là le signe d’une
volonté réciproque. La France récupère ses colonies et la
France évacue les ports napolitains et Malte.
Le 27 mars 1802, Bonaparte se montre pour la première fois
en civil. Les Français connaissent la paix, pour la première
fois depuis dix ans. Une gravure de 1802 le représente avec
cette inscription : « En deux ans, il réunit tous les partis, vainquit et pacifia l’Europe. » Jamais, en tant que chef national,
sa popularité n’alla plus haut. Le document qui ici reproduit
une autre gravure, répond à la même volonté de propagande.
Autour de Napoléon, sont présents tous les monarques ;
l’espoir d’une paix future avec l’Angleterre apparaît ici.
Réponses aux questions
1. Cette gravure a été réalisée après le traité de Lunéville
avec l’Autriche (9 février 1801).
2. Bonaparte est montré en homme de la paix, entouré de tous
les monarques, auxquels il apporte la paix, symbolisée par
une allégorie et un rameau d’olivier.
3. Elle est favorable à Bonaparte. C’est une image de propagande.

DOSSIER - L’Europe contre la France (p. 252-253)

Doc. 4 : Goethe à la bataille de Valmy

Doc. 1 : Les objectifs de Napoléon

Goethe fait partie de l’état-major du duc de Brunswick
lorsque les troupes prussiennes et autrichiennes envahissent
la France en 1792. Il assiste alors à la bataille de Valmy. La
cohésion d’une armée jeune et inexpérimentée, motivée
par un idéal, fait alors reculer la solide et redoutée armée
prussienne.
Dans un texte ultérieur (Hermann et Dorothée) publié en 1797,

Napoléon écrit à son plus jeune frère Jérôme, roi de
Westphalie (1807-1813). On peut y mesurer l’extension des
réformes inspirées de la Révolution. Le royaume de
Westphalie est créé après la défaite de la Prusse, en regroupant ses possessions à l’ouest de l’Elbe, la Hesse-Cassel, le
Brunswick et une partie du Hanovre. Napoléon souhaite
faire de la Westphalie, inclue dans la Confédération du Rhin
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créée en 1806, un État modèle capable d’influencer tous les
autres États allemands. Napoléon fixe la voie à suivre à son
frère qu’il sait par ailleurs peu capable, mais aussi dépensier et piètre chef militaire. Tous les membres de sa famille,
auxquels il a distribué des territoires et des couronnes, sont
soumis de la même manière aux volontés de Napoléon.

Doc. 2 : La répression au Tyrol
Situé entre l’Autriche et l’Italie, le Tyrol est une possession
des Habsbourg depuis 1363 ; de 1805 à 1814, il est rattaché
à la Bavière par Napoléon. Ancien soldat de l’armée autrichienne, aubergiste à Sankt Leonhard, Andreas Hofer (17671810) prend la tête d’une révolte en 1809. Il est soutenu par
la population très catholique du pays, restée fidèle aux
Habsbourg. Il remporte deux victoires sur les Bavarois près
d’Innsbruck (mai 1809) et, malgré l’inégalité des forces, il réussit à battre le maréchal Lefebvre (13 août). Abandonné par
l’Autriche, il est vaincu le 1er novembre et doit se retirer dans
les Alpes.Trahi, il est livré aux Français et fusillé à Mantoue
en 1810. Il est encore de nos jours, considéré comme un héros
national au Tyrol.

Doc. 3 : Napoléon en Espagne, novembre 1808
En 1807, Napoléon a mis un terme à la 4e coalition. Le 7 juillet,
il conclut la paix de Tilsit avec le tsar. Celui-ci promet sa
médiation entre la France et l’Angleterre et il s’engage à se
joindre à la France en cas d’échec. Les deux empereurs se
partagent l’Europe, l’un à l’est de la Vistule, l’autre à l’ouest.
Quant à la Prusse, Napoléon la traite durement, ne lui pardonnant pas d’avoir engagé la guerre en 1806. Elle est dépecée et perd la moitié de ses habitants, au profit de la
Westphalie (cédée à Jérôme) et du grand-duché de Varsovie.
Désormais, Napoléon estime le moment venu de se tourner
contre l’Angleterre pour vaincre par l’arme économique la
puissance qui le domine sur la mer.
Le blocus continental est mis en place en 1807, fermant le
continent à toute marchandise anglaise. Pour rendre le blocus efficace, Napoléon est amené à réaliser de nouvelles
conquêtes pour verrouiller le continent. Il peut compter, au
début du moins, sur la solidité de l’alliance russe.
La conquête du Portugal commencée en octobre 1807 amène
à grossir les forces françaises en Espagne. Une véritable occupation commence, qui mène à des bouleversements politiques
dans le pays. Les patriotes forcent Charles IV à abdiquer, au
profit de son fils Ferdinand VII. Napoléon le remplace par
son frère Joseph qui, en accordant une Constitution, cherche
à s’assurer le soutien des libéraux. Le 2 mai (le Dos de Mayo
immortalisé par Goya), l’insurrection éclate, noyée dans le
sang par Murat le lendemain. Noblesse et clergé soulèvent
les paysans, alors que les Français sont en difficulté face aux
Portugais et aux Anglais.
Tour à tour, l’Autriche et la Russie prennent leurs distances
avec Napoléon qui pense pouvoir tenir l’Allemagne en
respect. Il fait basculer le gros de ses troupes vers l’Espagne.
Le 5 novembre 1808, il est à Vittoria, et enlève Burgos et
Valladolid. Le 4 décembre, il entre dans Madrid et promulgue une série de décrets qui mettent fin au régime féodal et
à l’Inquisition. Mais il doit quitter l’Espagne en janvier
1809, pour se battre contre l’Autriche et la 5e coalition. Il ne
peut terminer le travail commencé, et les Espagnols poursuivent la lutte contre l’occupant français qui connaît ses
premiers revers.

Doc. 4 : « Le Chéri du diable »
Les désastreuses campagnes de Russie et d’Allemagne (18121813), acculent Napoléon à mener la campagne de France face
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à des ennemis qui ne lui laissent désormais plus aucun
répit. Le 30 mars 1814, l’armistice est signé et, le lendemain,
les alliés font leur entrée dans Paris. Le 6 avril, l’Empereur
abdique et, tout en conservant son titre, doit se contenter de
régner sur la seule île d’Elbe. Les guerres successives depuis
1804 ont dressé contre Napoléon la majeure partie des puissances européennes qui avaient perdu ou craint de perdre
leurs trônes. Parfois qualifié d’« ogre », ou de « cannibale »,
il était devenu l’incarnation du diable, celui qui met aussi à
mal la stabilité du continent, avant d’être, en 1815, « le perturbateur du repos du monde ».
Après un début de carrière comme peintre, Thomas
Rowlandson (1756-1827) fut l’un des grands caricaturistes
politiques anglais. La caricature, publiée sous forme de
feuilles, ou dans la presse, qui connaît alors un grand développement en Angleterre, soutient le combat que mène le pays
contre la France depuis le début de la Révolution.

Doc. 5 : Tres de Mayo par Francisco de Goya, 1814
L’insurrection qui éclate le 2 mai 1808 à Madrid est durement
réprimée par Murat le lendemain. Ces deux événements fournissent à Francisco Goya (1746-1828) le sujet de deux de ses
plus célèbres toiles (Dos de Mayo et Tres de Mayo).
L’occupation française en Espagne place le peintre dans une
situation ambiguë. Admirant la France pour les idées de
liberté qu’elle propage à travers le monde, il assiste à
l’horreur de cette occupation qui provoque le soulèvement
du peuple.
Ces deux toiles, exécutées en 1814, après le retour de
Ferdinand VII, marquent une rupture complète de l’artiste
avec la facture classique qui était la sienne auparavant.
Il traite un sujet politique contemporain tragique et recourt
à une composition hardie opposant la force brutale des
fusilleurs sans visage à l’humanité profonde des victimes. La
foule anonyme devient un sujet dans l’art. Goya ouvre ainsi
la voie à la peinture romantique et à Delacroix (voir p. 241).

Doc. 6 : Discours à la nation allemande
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) est l’un des philosophes
allemands qui a eu le plus d’influence. Marqué par Kant et
sa philosophie de la liberté, Fichte donne la prééminence à
l’homme qui peut, par sa liberté, transformer le monde. Son
rôle dans la prise de conscience nationale allemande est
essentiel.
Dans ses Discours à la nation allemande (1807-1808), il affirme,
après l’écrasement de la Prusse à Iéna et Auerstaedt, que le
peuple allemand est « originel », non romanisé, et que sa mission est de régénérer l’Europe. Il faut rappeler que la nation
allemande, qui repose sur l’unité de sa langue et de pensée,
ainsi que sur un passé commun, est alors divisée en plus de
350 États qui forment le Saint Empire romain de nation germanique, créé en 910. Ce dernier est détruit par Napoléon
qui met en place la Confédération du Rhin (1806) regroupant
une quarantaine d’États. L’écrasement de la Prusse en 18061807 et sa réduction doivent être surmontés. De la même
manière que les Germains ont su repousser les Romains, il
faut résister à Napoléon et mettre en place une politique unificatrice.

Doc. 7 : La nation espagnole s’éveille
La guerre d’Espagne peut être considérée comme la première
des guerres nationales, caractérisée par un acharnement de
part et d’autre. Joseph Bonaparte, reconnu roi principalement
dans les classes supérieures de la société. Mais la masse du
peuple, très attachée à son roi espagnol poussé à l’abdication
(Ferdinand VII) et à sa religion, organise une farouche résis-
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tance grâce aux guerrilleros qui attaquent les troupes françaises par surprise, en même temps que les combats se poursuivent contre l’armée régulière et surtout contre les Anglais
de Wellington. Les notables locaux s’organisent en juntes qui
multiplient les appels au soulèvement au nom de la tradition
espagnole et de la religion.

Réponses aux questions
1. Voir vocabulaire p. 254.
2. Napoléon espère asphyxier l’économie anglaise et obtenir
sa capitulation.

Réponses aux questions

Le traité de la Sainte-Alliance est conclu entre l’empereur
d’Autriche François II, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume
III et le tsar Alexandre Ier. À la demande du tsar, la France
s’y joint, mais conserve un statut inférieur, tant que le pays
est occupé par les Alliés (Anglais, Autrichiens, Badois,
Bavarois, Espagnols, Hollandais, Piémontais, Prussiens,
Russes, Saxons, Suisses et Wurtembergeois) en garantie du
paiement de 700 millions d’indemnités de guerre.
En novembre 1815, le traité devient une quadruple alliance,
avec la signature de l’Angleterre. Le nouveau texte est moins
mystique mais plus précis. Une véritable surveillance du continent est mise en place. Des congrès périodiques doivent être
réunis pour maintenir l’ordre européen et lutter contre
toute velléité libérale (voir le doc. 4).

1. Napoléon souhaite voir appliquer l’abolition de l’Ancien
Régime, le libre accès à tous les emplois, l’introduction du
Code civil et d’une Constitution, ainsi qu’un découpage
administratif. Ces mesures prolongent celles que connaît la
France depuis 1789.
2. Napoléon prend de telles mesures pour lutter contre la
résistance menée par Andreas Hofer au Tyrol contre les
troupes françaises et éviter qu’elles ne se répandent ailleurs.
Le Tyrol est situé dans les Alpes autrichiennes.
3. Napoléon veut conquérir l’Espagne et soumettre sa population par la force.
4. Napoléon est représenté comme un enfant emmailloté, tenu
dans les bras du diable. Il personnifie le danger pour tous les
monarques européens.
5. Des soldats français fusillent à bout portant les insurgés
espagnols. Cette sévérité montre bien les craintes françaises et la volonté de faire plier la population.
6. Selon Fichte, une langue et une manière de penser communes constituent la nation allemande.
7. La France est une puissance conquérante qui a renversé
le roi espagnol et représente les idéaux de la Révolution. Le
clergé est présent dans toute l’Espagne et encadre une
population qui reste très attachée à la religion.
8. Napoléon se présente en Westphalie comme l’héritier de
la Révolution, en libérateur de l’ordre ancien. En Espagne,
il est un conquérant qui veut assujettir la population : « Les
traités, les Constitutions, tous ces actes qu’un consentement
réciproque avait sanctionné n’existent plus. »
9. Fichte exprime un projet d’avenir nouveau basé sur l’unité
et la liberté des Allemands. La junte cherche un retour aux
valeurs du passé, hostiles à l’idéal révolutionnaire.
10. Les conquêtes de Napoléon, qui exporte certaines idées
de la Révolution, dressent contre la France les peuples de
l’Europe. En Espagne, au Tyrol, en Allemagne, ont lieu les premières révoltes nationales. Face à ces mouvements, la répression impitoyable exercée par les troupes françaises est en
contradiction avec les idéaux prêchés au départ, en particulier
le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

LEÇON 2 - De l’Europe française à l’Europe
des princes (1803-1815)

(p. 254-255)

Doc. 1 : Le blocus contre l’Angleterre
La défaite de Trafalgar (1806) et la faiblesse de la flotte française empêchent l’invasion de l’Angleterre. Napoléon décide
d’une guerre économique contre l’Angleterre. Le continent
doit être fermé à tout commerce en réponse au blocus maritime anglais des côtes françaises.
L’objectif est d’amener les Anglais à signer la paix en les
asphyxiant économiquement.
Le blocus oblige Napoléon à de nouvelles conquêtes (guerre
d’Espagne et guerre contre l’Autriche) et annexions (rivages
de l’Allemagne du Nord, une partie de l’Italie), pour rendre
le continent impénétrable et lutter contre la contrebande qui
se met vite en place.
La Hollande est le point faible du dispositif : elle est annexée
en juillet 1810.
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Doc. 2 : La Sainte-Alliance

Doc. 3 : « Le nec plus ultra du cannibalisme » ?
Napoléon poursuit depuis le début du Consulat sa lutte
contre l’opposition en France. Les Jacobins et les royalistes
sont visés.
La police de Fouché multiplie les arrestations après la découverte de « complots » : quelques chefs jacobins sont fusillés
ou guillotinés. Quant aux royalistes, après l’échec des pourparlers avec le chouan Cadoudal et l’agitation entretenue à
la suite de la campagne de Marengo dans l’espoir d’une
défaite du Premier consul, ils sont durement traités.
Bonaparte avertit Louis XVIII : « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France, il vous faudrait marcher sur
100 000 cadavres. » L’armée de Bernadotte met un terme aux
derniers soubresauts des chouans. Bonaparte profite du
complot de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800) qui
échoue, pour frapper le reste des Jacobins et les monarchistes.
Le 20 août 1803, Cadoudal débarque d’un bateau anglais près
de Dieppe et rejoint Pichegru et Moreau à Paris. Un complot
vise à enlever Bonaparte et sans doute à l’assassiner, est
éventé par hasard. Les conjurés sont arrêtés, mais révèlent
qu’ils attendaient la venue d’un prince royal.
Apprenant que le duc d’Enghien, fils unique du dernier
prince de Condé, se trouve à Ettenheim dans le pays de Bade
alors neutre, il le fait enlever au mépris du droit international. Ramené en France, le duc d’Enghien est jugé, condamné
à mort et exécuté dans les fossés du château de Vincennes
le soir même de son arrivée, alors qu’il n’avait aucune responsabilité dans le complot. Cette exécution scandalise toute
l’Europe et éloigne définitivement Chateaubriand de
Bonaparte. Cadoudal attendant son exécution dira dans sa
prison : « Nous voulions faire un roi, nous allons faire un empereur ! » Cette caricature est à rapprocher du doc. 4 p. 252.
Réponses aux questions
1. Napoléon est assis sur un tigre piétinant la tiare pontificale, écrasant ses adversaires morts dont le duc d’Enghien.
L’aigle impérial lance la foudre sur la ville qui brûle à l’arrière-plan, alors que les armées font la guerre. Sur le drapeau
tricolore, l’aigle couronne la hampe et le bonnet phrygien,
symbole de la Révolution, est entouré de chaînes.
2. L’Empereur est comparé à un cannibale qui dévore tous
ses ennemis.

Doc. 4 : Metternich et l’ordre européen
Ce document fait suite au doc. 2. La Sainte-Alliance a pour
objectif d’empêcher toute tentative de mouvement libéral
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ou national en Europe, en maintenant l’ordre voulu par les
grandes puissances. Le chancelier autrichien Metternich
(1773-1859) est le grand organisateur de cet ordre européen
dont il rappelle les principes au tsar Alexandre Ier, en 1821.
La Sainte-Alliance organise cinq congrès entre 1815 et 1822
(Aix-la-Chapelle en 1818 ; Carlsbad en 1819 ; Troppau en
1820 ; Laybach en 1821 et Vérone en 1822) qui empêchent,
par une décision conjointe des Alliés, toute revendication libérale de s’exprimer.
Réponses aux questions
1. Selon Metternich, les dangers sont la révolution, la volonté
des peuples de s’exprimer, le bouleversement de l’ordre
établi.
2. La mission des gouvernements est de maintenir « la
fixité » des lois.
3. Metternich est favorable à l’Ancien Régime et aux pouvoirs
conservateurs unis pour le maintien de l’ordre ancien.

6. L’Angleterre est le grand vainqueur de la France, ayant participé à toutes les coalitions contre elle, depuis 1792.
7. La France est représentée en observatrice, ne prenant pas
part au partage. Napoléon est vaincu, Murat observe derrière
un mur, Talleyrand quitte discrètement la salle.
8. La Russie récupère la Pologne et s’étend au détriment de
l’Empire ottoman ; la Prusse récupère sa partie polonaise et
s’agrandit en Rhénanie aux dépens des princes allemands ;
l’Autriche prend la Lombardie-Vénétie et la Dalmatie ; les
Pays-Bas prennent la Belgique. La France est réduite à ses
frontières de 1789, exceptées les enclaves intérieures. La
Savoie et Nice reviennent au Piémont-Sardaigne et Naples
au royaume des Deux-Siciles.

Doc. 5 : Le congrès de Vienne : « Le gâteau des rois »

COMPOSITION (5/5)

Les principaux souverains européens se partagent l’Europe
sous le regard de Napoléon qui tente de conserver une
partie de la France. Sous la table, Talleyrand représente
la France de Louis XVIII alors en position d’infériorité.
La présence de Napoléon permettrait de dater cette caricature d’avant les Cent-Jours. En septembre 1814, quinze
membres de familles royales, 200 autres princes et 216 chefs
de mission sont à Vienne en Autriche pour réorganiser
l’Europe. Mais les décisions principales sont prises par
quelques grandes puissances : Angleterre, Russie, Prusse,
Autriche. Talleyrand peut profiter des désaccords entre les
vainqueurs de Napoléon pour éviter un trop grand affaiblissement de la France. Le congrès est à peine troublé par
les Cent-Jours et se sépare en juin 1815. La France est ramenée à ses frontières de 1789, précisées par le congrès de Paris
(novembre 1815).
Réponses aux questions
1. Les chefs d’État s’arrachent des morceaux de territoires
sur la carte de l’Europe. On reconnaît l’empereur d’Autriche,
le roi de Prusse, le tsar et le régent d’Angleterre, ainsi que
Napoléon, son fils et Talleyrand sous la table.
2. Les grands vainqueurs de Napoléon sont l’Angleterre, la
Prusse, l’Autriche et la Russie.
3. Les puissances se sont partagé l’Europe au mépris du principe des nationalités, chacun tentant d’agrandir son territoire.
4. Napoléon ne pouvait être présent à Vienne. En 1814, il est
exilé à l’île d’Elbe.

Sujet : Les Européens face à la France (1789-1815)

EXERCICE - La Restitution,
ou chacun son compte

(p. 257)

Réponses aux questions
1. Les puissances européennes représentées sont l’Espagne,
la Prusse, l’Autriche, la Russie, l’Angleterre, Naples, ainsi que
la France.
2. Les différents personnages se partagent l’Europe, chacun
tentant de récupérer ce qu’il avait perdu ou de prendre un
nouveau morceau.
3. Napoléon est représenté comme un homme malade, vomissant les territoires jadis conquis.
4. L’Angleterre oblige Napoléon à rendre tous les territoires
conquis.
5. Le royaume d’Espagne a été très marqué par la longue
guerre contre la France qui a débuté en 1808 et par l’occupation.
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(p. 258-259)

Introduction : de 1789 à 1815, les Européens vivent à l’heure
française. Ils suivent les péripéties de la Révolution ; la
guerre déclarée en 1792 par la France les mobilise en nombre croissant et presque sans interruption jusqu’en 1815. Or,
si en 1789 certains s’enthousiasment pour la Révolution
tandis que d’autres s’en alarment, en 1815, l’Europe entière
salue la défaite de la France et se reconstruit contre les principes qu’elle avait diffusés.
Á quoi doit-on attribuer le changement d’attitude des
Européens ? Comment expliquer qu’ils soient passés de la
sympathie ou de l’attentisme à la résignation puis à l’hostilité à l’égard de la France révolutionnaire et impériale ?
I. 1789-1794 : sympathie des peuples, crainte des souverains
(voir p. 259).
II 1794-1808 : Les Européens subissent, bon gré, mal gré,
l’influence de la Révolution.
Aux succès fragiles du Directoire succèdent les campagnes
napoléoniennes qui étendent progressivement l’influence
française à la quasi-totalité de l’Europe continentale.Vaincus,
annexés ou alliés, les Européens la subissent et en tirent des
profits divers. L’introduction du Code civil (dans le grandduché de Berg par exemple), l’instauration de la Constitution
(en Westphalie), la suppression de la féodalité (Bavière) et
du servage sont saluées par les élites urbaines souvent francophiles qui voient dans les idées de liberté et d’égalité une
rupture avec un ordre ancien archaïque.
Elles ne peuvent oublier que ces changements sont limités
(les droits seigneuriaux sont maintenus dans la
Confédération du Rhin) et s’opèrent dans des frontières
remaniées autoritairement par la France (républiques sœurs
du Directoire, nouvelle géopolitique de l’Allemagne et de
l’Italie) ; mais l’influence française ne se limite pas aux
aspects politiques.
L’étendue de la domination française ouvre de belles perspectives aux commerçants : le développement de la poste
et les constructions de route (cols du Simplon, du Mont-Cenis)
favorisent les échanges. Les commandes des armées révolutionnaires puis impériales stimulent les activités des métallurgistes de la Ruhr, des propriétaires de mines de Thuringe
et de Silésie, et des filateurs de Saxe et d’Italie.
Mais l’instauration du blocus continental gêne leurs exportations (bois et céréales de Russie par exemple) et met en
difficulté les ports hollandais (Louis, roi de Hollande, s’en
plaint à Napoléon). L’influence française coûte cher.
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Les Européens doivent en effet contribuer militairement et
financièrement à la guerre. Leurs œuvres d’art sont pillées
(Italie, 1797), leurs hommes enrôlés (la Pologne a fourni plus
de 90 000 hommes) et leurs finances mises à mal (en ne remboursant pas sa dette – des millions de florins – la France
contraint le gouvernement hollandais à alourdir les impôts
en 1804). Les réfractaires sont lourdement sanctionnés.
Les frères de Napoléon eux-mêmes, prisonniers du « système
dynastique napoléonien » ne peuvent défendre les intérêts
de leurs sujets hollandais et napolitains. Les Européens ont
souvent accueilli les Français comme des libérateurs et
apprécié la modernisation juridique et économique qui les
accompagne. Néanmoins, face aux exigences françaises, la
sympathie à l’égard de la Révolution recule au profit d’un
sentiment national, hostile à la France.

III L’affirmation du sentiment national, favorisée par les difficultés auxquelles est confrontée la domination française, est le fait d’Européens d’horizons divers.
En 1808, Andreas Hofer rassemble contre la France des paysans tyroliens qui refusent le rattachement du Tyrol à la
Bavière, alliée de la France. Ce soulèvement populaire,
soutenu par le clergé en lutte contre les idées nouvelles
diffusées par la France, est très durement réprimé : otages,
villages incendiés, exécutions.
Le soulèvement espagnol (1808) est de plus grande ampleur :
organisé par des notables refusant l’invasion française et l’installation d’un nouveau souverain, il dresse, avec l’appui de
l’Église, au nom du patriotisme et de la religion tout un
peuple contre les armées françaises, en difficulté face à des
opérations de guérillas. La Grande Armée est, pendant la
campagne de Russie, harcelée par des groupes de parti-
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sans. Le sentiment antifrançais n’est pas limité aux catégories populaires.
Les intellectuels, eux aussi, contribuent à l’exaltation du sentiment national. Fichte faisant cours à Berlin en 1807-1808
exhorte la nation allemande, unie par la langue et la façon
de pensée, à combattre la France avec les armes de la morale.
Le sentiment national s’enrichit ainsi d’une dimension culturelle, ce qui peut servir les objectifs des souverains soumis ou alliés contraints de la France.
Le gouvernement prussien utilise habilement l’hostilité à
l‘égard de la France : l’abolition du servage, l’extension du
droit de propriété, l’ouverture à tous de la carrière d’officier
détruisent les « moules anciens » et suppriment « les entraves des préjugés » ; elles favorisent l’affirmation de la nation
prussienne et l’émergence d’une armée nationale (lettre de
Scharnhorst à Clausewitz, novembre 1811).
De même, le tsar de Russie utilise contre la France le
ressentiment des propriétaires russes lésés par le blocus
continental.
Dépassant les clivages sociaux, le sentiment national a
rassemblé les peuples et leurs souverains contre la France.
Conclusion :
En 1815, les Européens sont victorieux de la France révolutionnaire et napoléonienne. Un temps séduits par le message
universel des droits de l’homme et de la souveraineté nationale, les peuples, déçus dans leur droit à disposer d’euxmêmes, se sont détournés de la « grande nation » et ont rallié
le point de vue des princes. Dans leur lutte, ils ont parfois
développé leur attachement à une langue, à une culture et à
une histoire.
L’ordre ancien, voulu par les princes, triomphe avec la défaite
de la France, mais il lui faut désormais compter avec le sentiment national auquel il doit sa victoire.
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CHAPITRE 13

Mouvements libéraux et nationaux (1815-1850)
INTRODUCTION

(p. 260-261)

1) Comment traiter le chapitre
L’étude des mouvements libéraux et nationaux de 1815 à 1850
permet d’étudier les tensions qui existent entre, d’une part
les aspirations nationales et libérales des peuples et, d’autre part, les tentatives des monarques européens tenants de
l’Ancien Régime, pour freiner toute évolution vers plus de
liberté. Si les expériences nationales amorcées ici ou là n’aboutissent pas et sont écrasées, les idées qui les ont animées
sont définitivement ancrées dans les esprits et l’Europe en
sera profondément modifiée.
Doc. 1 : L’année 1830 en Europe vue par une affiche allemande
Cette affiche allemande présente les événements marquants
de l’année 1830 en Europe. Que retiendra l’histoire ? Que la
révolution embrase toute l’Europe. Elle commence à Paris
le 29 juillet – une vignette centrale et de taille plus importante nous montre son rôle premier – puis se répand comme
une traînée de poudre d’abord dans la Confédération germanique, de Leipzig le 4 septembre à Brunswick puis Dresde
et Hanau le 24 septembre. C’est ensuite la Belgique qui est
touchée et enfin la Pologne avec les révoltes de Varsovie.
Ces révolutions sont très violentes : barricades, coups de feu
échangés, échauffourées, villes en feu se lisent sur les vignettes. Les révolutionnaires sont issus de diverses classes sociales, on y voit des bourgeois (costume, haut de forme) des
ouvriers (tenue de travail) ; la répression est conduite par les
armées des pouvoirs en place.
Doc. 2 : La victoire de la réaction en Europe en 1849
Selon cette caricature parue dans les cahiers mensuels de
Düsseldorf, les forces conservatrices semblent triompher
en 1848. Trois acteurs principaux occupent la scène et symbolisent la répression des mouvements libéraux et nationaux
qui secouent l’Europe pour la seconde fois.
À droite, l’empire austro-hongrois incarné par un soldat qui
brandit son sabre pour se défendre contre deux individus qui
l’agressent, le premier représentant les patriotes hongrois et
le deuxième, un patriote italien qui luttent tous deux pour
faire aboutir leurs revendications nationales et se débarrasser
du joug austro-hongrois.
Au centre du dessin, le roi de Prusse a une taille proportionnelle à celle que la Prusse est en train de prendre dans
la Confédération germanique. À la faveur des mouvements
révolutionnaires, il tente de prendre la tête d’un État allemand unifié. Si les princes allemands du Nord (Hanovre et
Hesse) ont répondu à son appel et sont entrés dans la
Confédération de l’Allemagne du Nord, son action suscite par
contre le scepticisme des États du Sud, telle la Bavière qui
tourne le dos à cette volonté hégémonique. Si la Prusse est
favorable à un État allemand unifié, elle le souhaite dynastique et autoritaire. Elle rejette tout partage du pouvoir avec
les libéraux. On la voit ainsi balayer avec énergie les révolutionnaires libéraux vers la Confédération helvétique, bien
plus tolérante à l’égard des idées libérales depuis la victoire
des radicaux et la mise en place d’une nouvelle Constitution,
depuis septembre 1848.
La France, au premier plan, est représentée par Louis
Napoléon Bonaparte, vainqueur des élections présidentielles de décembre 1848. Son doigt est pointé vers un bateau
emmenant loin du pays des hommes sous bonne escorte, mon© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

trant ainsi le sort que la France réserve aux révolutionnaires (les journées de juin 1848 ont été sévèrement réprimées
par le général Cavaignac, ministre de la Guerre).
Quant à l’Angleterre même si elle est agitée par quelques
mouvements sociaux et par la question irlandaise (rejet par
les nationalistes de l’acte d’Union de 1800, grande famine
de 1846-1848), la reine Victoria garde le contrôle et observe
d’un air intéressé ce qui se passe dans le reste de L’Europe
mais sans intention d’intervenir. Depuis 1815, son champ d’intervention est son empire.
À Varsovie, la flamme révolutionnaire est définitivement
éteinte. On peut donc dire qu’en 1849, la réaction a triomphé.

2) Bibliographie
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DOSSIER - Nation et liberté

(p. 262-263)

Doc. 1 : La naissance du sentiment national
D’origine croate, Imbro Tkalac a lutté pour la reconnaissance
des droits des peuples slaves, Slaves du Nord (Tchèques et
Slovaques, Ruthènes ou Ukrainiens) et Slaves du Sud
(Croates, Slovènes Serbes et Bosniaques) de l’empire austrohongrois. Il évoque ici la prise de conscience de son identité
slave, prise de conscience tardive mais réelle.

Doc. 2 : L’Italie en 1845
Giuseppe Mazzini, avocat génois, prône l’unité italienne dès
1831 et crée le mouvement Jeune Italie. Il tente plusieurs
conspirations qui toutes échouent. Dans un essai publié en
1845, L’Italie, l’Autriche et le pape, il rappelle la situation de
l’Italie dominée par l’Autriche et par le pape qui possède
Rome, la capitale historique du pays.
Mazzini souhaite réaliser l’unité de son pays divisé en huit
États dont un seul est véritablement indépendant, le royaume
de Piémont-Sardaigne. La Lombardie-Vénétie et les duchés
centraux sont très dépendants de l’Autriche. Cette unité lui
paraît légitime parce que le peuple italien parle une même
langue et pratique une même religion : le catholicisme. Il partage un passé commun, l’empire romain ainsi qu’un héritage
scientifique et artistique de la Renaissance.

Doc. 3 : Le drapeau, symbole de la nation
Si cocardes et drapeaux sont d’un usage ancien, ils représentaient au départ des familles, des régiments. En tant
qu’emblème national, c’est une création récente. Le plus
ancien des drapeaux nationaux est le drapeau néerlandais
qui date des luttes menées par les Provinces-Unies contre la
domination espagnole.
Les couleurs ou symboles d’un drapeau sont, dans la plupart
des cas, le fruit des compromis, des alliances ou de hauts faits
guerriers qui ont été nécessaires pour faire naître les nations.
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Doc. 4 : Un marché sous la république universelle,
démocratique et sociale
Sur cette gravure, on peut voir des statues représentant
quatre continents : Europe et Afrique au premier plan, Asie
et Amérique au second plan. Sur leur socle sont inscrits les
termes de « Liberté-Égalité-Fraternité », qui sont les valeurs
de la République française. Celles-ci sont répétées : sur le
ballot de marchandises au premier plan, on lit « Association
fraternelle », sur la devanture du glacier à gauche est inscrit
le terme « Fraternité » ; la banque à droite de l’image est
la « Banque du Peuple », référence à la souveraineté populaire ; enfin l’arbre de la liberté placé au dernier plan
confirme la volonté de voir triompher ces valeurs.
Une foule cosmopolite d’hommes, de femmes, d’enfants de
conditions sociales et d’origine géographique diverses se
côtoient dans le plus grand calme. L’auteur répète ainsi
l’idée d’une fraternité universelle.
Mais la liberté qui est ici évoquée concerne aussi le marché :
les navires entrent dans un port sans entraves, les ballots de
marchandises sont débarqués sans contrôle, tous peuvent
participer aux échanges qui sont source d’enrichissement et
de paix.

verain qui n’a jamais existé, cela est d’ailleurs symbolisé par
le fait que Tkalac milite d’abord pour une union des slaves
du Sud, grande entité qui regroupe des peuples différents.
4. Une identification symbolique, un point de ralliement.
5. Selon Benjamin Constant, la liberté est un état d’esprit qui
se décline dans tous les domaines, individuel, politique,
économique ou social. La doctrine issue de ces idées est le
libéralisme.
6. Les mouvements nationaux et libéraux qui éclatent au
début du XIXe s. reposent sur l’aspiration des peuples à
disposer d’eux-mêmes. Les peuples rêvent de la création
d’États-nations comme en Italie. Les minorités comme les
Slaves cherchent à affirmer leur existence face à la menace
que représente pour elles la domination de la monarchie austro-hongroise mais se trouvent aussi en butte à l’hostilité des
Hongrois qui sont engagés dans leur propre mouvement
national.
Cette revendication nationale se double d’une recherche de
libertés. Libertés fondamentales d’abord face à l’arbitraire
de l’Ancien Régime, mais aussi liberté politique par la
reconnaissance de la souveraineté populaire jadis affirmée
par la Révolution française.

Doc. 5 : Une définition de la liberté
Benjamin Constant (1767-1830), écrivain et homme politique français, commence sa carrière politique sous le
Directoire. Ardent libéral, il se voulait « le maître d’école de
la liberté ».Très bon connaisseur des systèmes politiques des
États étrangers, il a beaucoup voyagé.
Il nous donne ici sa définition de la liberté, qui s’inspire à
la fois des traditions anglo-saxonnes et des grands principes
issus de la Révolution française. Son credo repose sur l’idée
que la liberté est universelle, qu’elle passe par la religion,
le commerce, la littérature, et bien sûr la politique. Par
liberté, il entend aussi le triomphe de l’individualité, tant sur
l’autorité qui voudrait gouverner par le despotisme, que sur
les masses qui réclament le droit d’asservir la minorité. Son
libéralisme est donc d’abord un état d’esprit avant d’être une
doctrine.

Réponses aux questions
1. Ces trois documents sont des textes d’hommes engagés
dans les combats politiques qui agitent toute l’Europe dans
la première moitié du XIXe s. :
– le combat pour la reconnaissance du droit des peuples à
leur existence propre dans le cas d’Imbro Tkalac, patriote
croate qui lutte pour une union des peuples slaves du Sud ;
– le combat pour parvenir à l’unité italienne dans le cas de
G. Mazzini ;
– le combat pour aboutir à la liberté dans le cas de
B. Constant.
2. L’auteur donne une vision idyllique du monde. L’entente
et la concorde règnent dans tous les domaines : politique,
social et économique.
3. La nation qui est une communauté d’hommes possédant
un certain nombre de traits communs (langue, culture, histoire) et souhaitant vivre ensemble est une notion qui a connu
des évolutions. Ici sa perception présente un certain nombre
de points communs.
D’abord il s’agit ici d’un nationalisme d’existence c’est-à-dire
que les peuples cherchent à constituer dans les deux cas des
nations en valorisant une histoire, un passé commun aux peuples qui les composent.
Les différences :
– dans le cas de l’Italie, une histoire et une conscience
ancienne ;
– dans le cas la Croatie, créer un État indépendant et sou-
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LEÇON 1 - L’impossible retour
à l’ordre ancien

(p. 264-265)

Doc. 1 : L’insurrection grecque
Un patriote grec brandit victorieusement son drapeau en
posant le pied sur le cadavre d’un officier turc. Cette gravure
est représentative du mouvement philhellène qui traverse
alors une partie de l’opinion européenne.
Préparée par des sociétés secrètes (la plus célèbre est l’hétairie), l’insurrection grecque éclate en 1821. L’indépendance
est proclamée à Épidaure en janvier 1822. Les Turcs réagissent rapidement et violemment (massacre de Chio en avril
1822). Un puissant courant de sympathie apparaît en France,
en Russie et au Royaume-Uni. Des volontaires partent aider
les Grecs. L’intervention en 1827 de ces trois puissances
aboutit à la défaite turque à Navarin et à l’indépendance de
la Grèce (traité de Londres, 1832). Pour la première fois, un
peuple des Balkans échappe au joug des Turcs.
Réponses aux questions
1. Un drapeau orné d’une croix grecque et surmonté d’une
autre croix grecque, symbole d’une insurrection de chrétiens
contre le pouvoir ottoman, musulman.
2. L’insurrection, l’alliance entre les patriotes et l’Église
orthodoxe.
3. Des Turcs, c’est-à-dire des hommes représentant le pouvoir
ottoman.

Doc. 2 : L’action de la Sainte-Alliance
Le traité de la Sainte-Alliance est conclu entre le tsar
Alexandre Ier (1801-1825), l’empereur d’Autriche François II
(1792-1835) et le roi de Prusse Frédéric Guillaume III (17971840). La France s’y joint mais avec un statut inférieur tant
que le pays est occupé par les troupes alliées. Ce traité est
transformé en Quadruple-Alliance en novembre 1815, lorsque
le ministre anglais Castelreagh signe un texte moins mystique
et plus précis organisant une alliance et prévoyant la réunion
périodique de congrès ayant pour mission de maintenir l’ordre européen et de combattre les mouvements libéraux.
De 1818 à 1822, cinq congrès sont organisés dans cette perspective par la Sainte-Alliance. Le congrès de Vérone en 1822
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mer une insurrection libérale ; c’est de cette réunion qu’il
est question dans cette caricature.
En 1822, le roi Ferdinand VII était pratiquement prisonnier
des libéraux à Madrid, tandis que le nord de l’Espagne était
gouverné par une junte absolutiste. Les Britanniques, ainsi
que l’opinion française, étaient plutôt favorables aux libéraux.
En revanche, les ministres successifs des Affaires étrangères
étaient favorables à une intervention militaire française. Ils
voyaient en elle le moyen de secourir le roi d’Espagne (membre de la famille des Bourbons), de couvrir de gloire le drapeau blanc et de montrer que l’armée française était
maintenant fidèle à la dynastie. L’expédition est commandée
par le duc d’Angoulême, neveu de Louis XVIII, et conduit les
soldats français à prendre l’assaut de la ville de Cadix dans
la nuit du 31 août 1823 et à faire ainsi cesser l’expérience libérale en Espagne.

Doc. 3 : Extraits de la Constitution belge votée
le 7 février 1831
La révolution belge entraîne la mise en place d’une monarchie parlementaire libérale. Les principales libertés sont
reconnues, la souveraineté émane de la nation, mais le suffrage est censitaire (ne votent que les citoyens qui paient un
impôt supérieur à 20 florins, art. 47). On peut rapprocher cette
Constitution de la Constitution française de 1791, avec un roi
constitutionnel dont les pouvoirs sont limités (il est inviolable, peut nommer les ministres, mais ses actes ne sont valables que s’ils sont contresignés par le ministre correspondant,
qui en devient ainsi le responsable). La monarchie belge est
donc une monarchie libérale et parlementaire.
En 1815, les Belges n’acceptent pas d’être intégrés au royaume
des Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Ils accusent le roi
Guillaume Ier de favoriser ses compatriotes. Le clergé catholique s’oppose aux calvinistes hollandais et la bourgeoisie libérale wallonne reste fidèle aux principes de la révolution.
Après la révolution d’août 1830, seul le tsar Nicolas est favorable à une intervention armée, mais il ne peut agir en raison des événements polonais. La crise est dénouée par le
congrès de Londres (novembre 1830), la Belgique devient un
État indépendant, perpétuellement neutre. La France refuse
en 1831 la couronne belge, proposée au duc de Nemours,
second fils de Louis-Philippe, et se rallie à la candidature proposée par les Anglais, celle du prince allemand Léopold de
Saxe-Cobourg, veuf d’une princesse anglaise. Il devient le premier roi des Belges en juin 1831.
Réponses aux questions
1. La Constitution belge accorde les libertés de conscience
(« des cultes »), de la presse, de l’enseignement et d’association.
2. La Chambre des représentants détient le pouvoir législatif.
Le roi détient le pouvoir exécutif conjointement avec des
ministres, mais ceux-ci contresignent ses actes.
3. Le citoyen homme payant le cens (entre 20 et 100 florins),
d’où un suffrage censitaire.
4. Les ministres doivent tenir compte de l’avis du Parlement
(art. 63) : ils sont responsables devant lui ; c’est donc une
monarchie parlementaire).
Le roi n’a pas tous les pouvoirs, il doit respecter la Constitution.

Doc. 4 : Le manifeste de « Jeune Italie »
En affirmant que la « Jeune Italie » est « républicaine et unitaire », l’avocat Giuseppe Mazzini puise ses références,
d’une part dans l’histoire de l’Empire romain en faisant
référence à la République romaine de l’Antiquité mais aussi
au modèle français jacobin qui a œuvré pour un état unitaire
et centralisé, il combat en effet tout fédéralisme qui conduirait l’Italie à l’impuissance.
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Réponses aux questions
1. Ce projet vise à mettre en place en Italie une république
unie.
2. Ce projet entend y parvenir en utilisant l’éducation et l’insurrection.

Doc. 5 : L’ordre règne à Varsovie
La lithographie évoque la répression décidée par Nicolas Ier
contre la Pologne soulevée contre lui. La légende reprend les
paroles du ministre Sebastiani annonçant aux députés en septembre 1831 l’écrasement de l’insurrection polonaise.
Depuis 1815 et l’acte final du congrès de Vienne, la Pologne
est partagée entre le royaume de Prusse, l’empire d’Autriche
et l’empire de Russie qui en occupe la plus grande partie,
avec notamment Varsovie. Ainsi le tsar de Russie est souverain constitutionnel en Pologne. Il doit donc tenir compte de
la Diète polonaise, ce qu’il fait plus ou moins. L’indépendance
fictive de la Pologne ne satisfait pas une partie des Polonais.
Ceux-ci profitent de la parution de l’ordre de mobilisation
en vue de l’intervention en Belgique pour déclencher un soulèvement. Le 29 novembre 1830, le tsar Nicolas Ier refusant
toute conciliation est destitué par la Diète polonaise. Il
déclenche alors la répression. Mais le mouvement polonais,
divisé entre les « blancs » (souvent nobles) et les « rouges »
(qui veulent des institutions démocratiques et une réforme
agraire), et l’impossibilité pour la France – seul pays favorable
aux Polonais – d’intervenir militairement expliquent
l’échec de la Révolution.
Les troupes russes entrent à Varsovie en septembre 1831. En
1832, Nicolas Ier supprime la Constitution et la remplace par
un « Statut organique » qui ne laisse subsister qu’une faible autonomie administrative. Le royaume de Pologne est proclamé partie intégrante de l’Empire.
Réponses aux questions
1. Le personnage central représente un cosaque, donc un soldat de l’armée russe, armé d’une lance, d’un fouet, d’une cravache, d’un sabre et de deux pistolets. Bon soldat
(nombreuses décorations), fumant tranquillement sa pipe au
milieu d’une scène d’horreur, il a l’air sûr de son bon droit
et semble se reposer après le « travail » accompli.
2. La répression russe est décrite comme impitoyable : armes
brisées, corps de soldats morts, mais aussi corps de femmes
donc de civils, têtes coupées ou dressées sur des piques, gibets
que l’on installe devant Varsovie en flammes, ce qui suggère
la sauvagerie et la barbarie des troupes russes.

DOSSIER - L’Europe mobilisée en faveur
de l’indépendance de la Grèce
(p. 266-267)

Doc. 1 : L’indépendance de la Grèce
La Grèce et les Balkans font partie de l’Empire ottoman
depuis le XVe s. Leurs peuples avaient conservé leur religion
orthodoxe, leur langue, leurs traditions populaires et le souvenir de leur indépendance ; en outre, les idées nouvelles des
nationalités avaient pénétré chez eux.
Les menaces de dislocation de l’Empire ottoman font naître
la « question d’orient » : le tsar convoite Constantinople et
les Détroits et se pose en champion des peuples chrétiens.
Le Royaume-Uni redoute une irruption russe en
Méditerranée qui menacerait la route des Indes. L’Autriche
veut garder libre la route du Danube et celle de Salonique,
débouché de l’Europe centrale. La France se souvient de son
rôle en Orient à l’époque des croisades.
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La guerre contre les Turcs aboutit à un recul ottoman : autonomie du Monténégro, de la Serbie (après les soulèvements
de 1804-1812 et 1815) et des provinces roumaines de
Moldavie et de Valachie (traité d’Andrinople de 1829 entre
le tsar et le sultan confirmé par le traité de Londres en 1832).
La Grèce devenue indépendante au traité d’Andrinople de
1829 représente à cette date environ un tiers de la Grèce
actuelle. Les îles Ioniennes, (britanniques depuis 1815)
deviennent grecques en 1864, la Thessalie en 1881, le reste
des territoires après les guerres balkaniques de 1912-1913
(les îles, l’Épire du Sud, la Macédoine et la Chalcidique) après
la Grande Guerre (la Thrace occidentale).

Doc. 2 : L’engagement de Chateaubriand
pour la cause grecque
François-René de Chateaubriand, écrivain célèbre, ministre
ultra, était philhellène. Ce passage des Mémoires d’outretombe, publiées en 1840, décrit l’action du Comité grec qui
s’était constitué à Paris pour soutenir la lutte des Grecs contre
les Turcs. On y discute des nouvelles de la Grèce et on essaie
de soutenir les volontaires français qui se sont engagés pour
combattre. Le passage se rapporte à des actions entreprises
en 1824-1825, lors du début de l’insurrection grecque. Les philhellènes exaltent la grandeur de la civilisation grecque et
voient dans les Grecs un peuple chrétien cherchant à s’affranchir de l’islam.

Doc. 3 : L’espoir de la Grèce
Dans les années 1820, les notions de liberté et d’émancipation constituent tout un programme pour les révolutionnaires romantiques européens. Le philhellénisme en sera une
des expressions. Les Chants des Grecs de Wilhelm Müller, édités en 1821 illustrent l’engagement de ce romantique allemand. Il identifie les Grecs modernes à leurs ancêtres mais
aussi à leur foi. Il montre que le salut ne viendra pas des gouvernements établis mais d’abord des Grecs eux-mêmes et du
soutien des opinions publiques. La presse publie à cette
époque des centaines d’articles tandis que, partout, sont organisés des concerts de charité, des expositions.
Les guerres grecques, avec leurs motifs héroïques, religieux
classiques ou orientaux, offrent aux artistes autant de sujets
spectaculaires. Par ailleurs, ce thème est si connu du public
occidental que les artistes, en l’exploitant, peuvent, par simple analogie, contester aussi leur propre régime. Wilhelm
Müller s’inscrit aussi dans cette tradition.

Doc. 4 : La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi,
par Eugène Delacroix
Lorsque Delacroix peint ce tableau en 1826, le mouvement
insurrectionnel grec est en passe d’être vaincu par l’Empire
ottoman. Après les défaites à Missolonghi, les armées
grecques ne peuvent plus compter que sur l’aide des puissances étrangères pour mener à bien leur guerre d’indépendance. Il faut alerter les opinions publiques.
Au premier plan, la Grèce, sous les traits d’une femme,
apparaît bien désarmée, la poitrine offerte aux balles ottomanes. Elle s’appuie sur des ruines qui recouvrent un cadavre, symbolisant la défaite des armées grecques. À
l’arrière-plan, un soldat ottoman puissamment armé et dominateur, illustre la sauvagerie des combattants turcs. Ce guerrier est un homme de couleur, ce qui tranche avec la
blancheur de la peau de la femme, symbolisant la Grèce, et
soulignant par là que les Turcs ne sont pas européens.

Doc. 5 : Byron à Missolonghi
À la nouvelle de la révolution grecque, un grand nombre
d’Européens se portent volontaires pour lutter aux côtés des
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Grecs. Quelques mois après le massacre de Chio en 1822, les
bataillons de « philhellènes » se constituent. En 1823 est
fondé le London Greek Committee ; Byron, le célèbre poète
anglais y adhère et transforme cet engagement philhellène
en croisade romantique.
Des querelles avec les libéraux anglais, la mort de sa seconde
fille ainsi que celle de Shelley l’incitent à gagner la Grèce.
L’œuvre de Lodovico Lipparini nous le montre en costume
national grec, construisant l’unité entre les différentes factions grecques qui combattent contre les Turcs et se placent
sous la protection de la religion orthodoxe. Byron meurt des
fièvres à Missolonghi en 1824 ; sa mort prend une dimension
symbolique, elle intensifia l’action et la pensée philhellène.

Doc. 6 : La reddition du chef égyptien Ibrahim Pacha,
vaincu à la bataille navale de Navarin
En affirmant son droit à son existence, la nation grecque
remet en cause le principe dynastique. C’est ce qui explique
la condamnation, par la Sainte-Alliance, de l’insurrection
grecque. Mais les opinions publiques finissent par inciter les
grandes puissances européennes à intervenir dans ce combat. En 1827 une flotte anglo-franco-russe renverse la situation en réduisant à néant la flotte turco-égyptienne
commandée par Ibrahim Pacha dans la rade de Navarin. Les
Ottomans ont perdu définitivement la maîtrise de la mer et
sont contraints de signer le traité d’Andrinople (1829) qui
proclame l’indépendance de la Grèce.

Réponses aux questions
1. Les philhellènes manifestent leur soutien par des tableaux,
des poèmes et l’organisation de comités de soutien.
2. L’Empire ottoman occupe la Grèce.
3. La bataille de Marathon est une bataille livrée par les Grecs
contre les Perses lors de la première guerre médique en
490 av. J.-C. ; ce combat sauva, pour un temps, la Grèce de
l’invasion. Elle symbolise donc la résistance à l’oppression
étrangère.
4. Les poètes de l’époque romantique.
5. Les Turcs ont, dans un premier temps, pu compter sur les
grandes puissances européennes qui ne souhaitaient pas
remettre en cause l’équilibre européen.
6. Le document 3, qui date de 1821, montre qu’à cette
époque, seuls des individus et non des États soutenaient la
cause grecque. Les autres documents confirment cela ; on voit
Chateaubriand comme Delacroix appeler désespérément
l’aide des grandes nations.
7. Voir commentaire du document 6.
8. La religion orthodoxe a donné un caractère sacré à cette
guerre. Il s’agit d’une nouvelle croisade menée par un peuple chrétien contre les occupants musulmans. Ce caractère
assurera le ralliement des populations chrétiennes d’Europe
ainsi que celui de la Russie orthodoxe.

DOSSIER - Les peintres, témoins
des révolutions

(p. 268-269)

Doc. 1 : Les Massacres de Scio, par Eugène Delacroix
Au premier plan, un cavalier turc emmène une jeune captive
dénudée et attachée tandis qu’un soldat surveille un groupe
de Grecs vaincus : guerriers, femmes et enfants, dont certains
sont sans doute morts et d’autres blessés. Au milieu des cadavres, les survivants sont destinés à être vendus comme esclaves dans l’Empire ottoman. L’ombre met en valeur ce premier
plan sur lequel plane une menace diffuse alors que les combats viennent de se dérouler (on voit une sacoche et une arme
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brisée à gauche). Au second plan, le paysage dessine une presqu’île et une baie, tandis qu’un village brûle, un massacre
s’y déroule : des personnes sont à terre, un homme en poignarde un autre, un soldat attrape une femme par les cheveux.
Ce tableau de Delacroix obtint un prix au Salon de 1824 et
fut acheté par l’État. Il associe le massacre d’avril 1822 perpétré par les Turcs après le soulèvement de l’île à l’orientalisme mais aussi à la sensibilité romantique traduite par une
conception nouvelle de l’espace. Il marque l’intérêt de
Delacroix pour les sujets historiques mais aussi l’émotion qui
embrase les romantiques et l’opinion européenne pour ces
tragiques événements.

Doc. 2 : La révolution en Belgique
Tout commence le 25 août 1830 lors d’une représentation de
La Muette de Portici, opéra d’Auber célébrant une révolte
napolitaine. Cet opéra déchaîne l’enthousiasme du public.
Les jours suivants cela tourne à l’émeute. La foule se répand
dans les rues et crie « Place au peuple » ; on dresse des barricades comme celle représentée dans cette œuvre, on hisse
un nouveau drapeau aux couleurs de la révolution brabançonne (noir, jaune et rouge). En criant « nous sommes Belges »
les patriotes plus proches du peuple (tenues d’ouvriers et d’artisans) que des bourgeois s’insurgent contre le joug hollandais. L’insurrection devient nationale, les troupes de
Guillaume Ier battent en retraite. Le 4 octobre, la Belgique
est née.

Doc. 3 : Proclamation de la République vénitienne
par Daniel Manin, place Saint-Marc à Venise,
le 23 mars 1848
En Italie, le mouvement national s’organise autour de mouvements qui proposent des scénarios d’unification difficilement conciliables. Le mouvement « Jeune Italie » de
Giuseppe Mazzini est clairement républicain. En 1848, la proclamation de la république romaine par Mazzini contraint
d’ailleurs Pie IX à la fuite. À Venise, Manin, un avocat
patriote et républicain est à l’origine du soulèvement de la
ville contre les occupants autrichiens ; il y proclame la
République.

Doc. 4 : L’exécution du député allemand Robert Blum
Robert Blum (1807-1848) est l’un des chefs du mouvement
révolutionnaire de 1848 en Allemagne et le leader des démocrates au Parlement de Francfort. À ce titre, il est envoyé à
Vienne porter une adresse de sympathie aux insurgés d’octobre 1848 ; il y est fait prisonnier et exécuté par les armées
de la répression commandées par le Général Windischgraetz.

Réponses aux questions
1. Une foule en mouvement, composée d’hommes venus
d’horizon très divers. Le bruit et la fureur dominent. Ils
insistent aussi sur la violence de ces mouvements, sur l’héroïsme dont ont fait preuve les combattants.
2. Différentes catégories sociales participent aux mouvements révolutionnaires : des artisans (tenue de travail,
tablier de cuir), le petit peuple des villes, mais aussi des étudiants, des bourgeois, (chapeaux haut de forme qui côtoient
les casquettes).
3. La Belgique, l’Italie ainsi que l’Allemagne.
4. Le drapeau, l’écharpe aux couleurs du futur État, la barricade, le bonnet phrygien qui rappelle à la fois le symbole
antique de l’affranchissement des esclaves et les idéaux de
la Révolution française.
5. Les étapes d’une révolution évoquées dans ces œuvres
sont :
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– le soulèvement symbolisé par la barricade ;
– la répression qui aboutit à des massacres et à l’exécution
des insurgés ou la victoire représentée par la proclamation
de la république.
6. Les artistes, surtout les romantiques, sont engagés dans
leur temps d’abord parce que beaucoup d'entre eux sont sensibles aux idées nouvelles de liberté. Ensuite, ils sont en
révolte contre les règles établies dans les académies. Donnant
la priorité à l’imagination, à la sensibilité, aux couleurs plus
qu’à la ligne, ils exaltent les situations dramatiques qui soulèvent les enthousiasmes ou le désespoir. Enfin ils sont engagés dans le sens où leurs œuvres prennent clairement position
et, à ce titre, elles ont agi comme des catalyseurs des opinions
publiques européennes.

LEÇON 2 - « Le printemps des peuples »
(p. 270-271)

Doc. 1 : Chant patriotique hongrois
Sandor Petöfi (1823-1849) est le grand poète national hongrois. Son histoire a contribué à en faire un héros national.
Célèbre dès la publication de ses premiers poèmes en 1844,
il déclenche par ce chant patriotique le soulèvement de
toute la jeunesse de la ville de Pest. Engagé dans l’armée révolutionnaire, aide de camp du général Bem, il meurt au combat en 1849.
Ce poème s’inscrit dans la ligne de l’essor, en Europe, des
grands gestes qui doivent constituer l’ancienneté des histoires
de chaque peuple. Cela passe aussi par la structuration de
langues, la rédaction de dictionnaires, la collecte des traditions orales.
Réponses aux questions
1. Les Hongrois se soulèvent contre les Autrichiens.
2. La patrie fait référence au mouvement national. La redondance du terme « liberté » renvoie au mouvement libéral.
3. L’histoire joue un rôle très important dans tous les mouvements nationaux. Elle fait partie de ce ferment qui doit donner aux peuples le sentiment d’appartenance à une même
nation.
4. Il est porteur de l’espoir d’indépendance de la nation hongroise.

Doc. 2 : Verdi : un musicien s’engage
Compositeur italien, auteur de nombreux opéras. Giuseppe
Verdi mêle musique et combat politique. Cette lettre à son
librettiste Piave montre avec quel enthousiasme il suit la lutte
de son peuple pour faire aboutir l’unité italienne. En 1842
son opéra Nabucco met en scène le peuple captif des Hébreux
déportés à Babylone. Pour de nombreux italiens, le peuple
hébreu captif, représente leur propre peuple dominé par
l’Autriche. L’œuvre de Verdi devient le symbole de la lutte
pour l’unité de l’Italie autour du royaume de Piémont. Son
nom servit même de sigle de ralliement : V E R D I : VictorEmmanuel roi d’Italie. Il illustre à quel point un artiste
peut incarner le destin de son peuple.

Doc. 3 : Les prix en Europe de 1830 à 1848
À partir de 1830 les crises économiques et sociales se multiplient en Europe. 1830-1832 ; 1836-1839 ; 1845-1848. Celle
qui commence en 1845 est sans conteste la plus grave. Elle
juxtapose une crise frumentaire (mauvaise récolte de blé)
qui entraîne une augmentation du prix du pain (aliment de
base) et des traits modernes : surproduction industrielle,
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notamment en Grande-Bretagne. Elle touche le textile qui
est un des grands secteurs d’activité de ce début de l’essor
industriel. Cette surproduction a pour conséquence une
grave chute des cours. Le chômage gagne du terrain. En
Westphalie, on compte 50 % de chômeurs en 1844.
Réponses aux questions
1. Ces deux courbes connaissent d’importantes fluctuations :
– le prix de la laine baisse entre 1830 et 1832 puis augmente
jusqu’au pic de 1836 ; il connaît ensuite une baisse importante qui atteint son maximum en 1845-1846 ;
– le prix du froment est dans une première phase élevé, puis
chute à partir de 1835, remonte lentement jusqu’en 1840, se
stabilise et connaît une hausse vertigineuse à partir de 1845.
2. La crise économique, qui sévit à partir de 1846, attise les
mécontentements des classes populaires mais aussi de la bourgeoisie d’affaires ; elle est l’une des causes des révolutions
de 1848.

lution. Une violente répression est conduite par les troupes
prussiennes ; en juillet 1849, le temps des révolutions est clos
avec la capitulation de la place forte de Rastatt, que tenaient
les démocrates badois.
Réponses aux questions
1. Les armées des États autoritaires : Autriche, Russie,
Prusse.
2. Les révolutions se font les armes à la main, les déposer
signifie la capitulation.

EXERCICE

(p. 273)

Doc. : L’Europe politique en 1815 et en 1850

Réponses aux questions
Doc. 4 : Les révolutions de 1848 en Europe
Au printemps de 1848 alors qu’une grave crise économique
sévit dans toute l’Europe, la révolution éclate tout d’abord à
Paris en février et, comme en 1830, donne le signal de l’embrasement. En mars 1848, c’est au tour de l’Autriche de
connaître de violentes révoltes (Vienne en mars) qui se propagent dans nombreux États allemands. Entre mars et juillet
1848 le mouvement révolutionnaire gagne l’Italie. La multiplication de ces mouvements permet de parler de « printemps
des peuples ».

Doc. 5 : La capitulation des Hongrois en 1849
Les Hongrois, profitant de la chute du gouvernement à
Vienne et de la fuite de Metternich en mars 1848, exigent en
avril 1848 un gouvernement séparé de Vienne, mais ils refusent aux peuples dépendant de la Hongrie les libertés qu’ils
exigent pour eux-mêmes : Serbes et Roumains font appel de
cette intransigeance à Vienne. Une grave émeute provoque
le départ du gouvernement et de la cour (octobre 1848).Tous
les espoirs sont permis.
Mais la conjoncture ne tarde guère à se retourner. L’armée
joue un rôle essentiel dans la réaction qui se dessine dès l’été
1848. La répression s’abat sur Vienne. Pendant que la réaction triomphe, les Hongrois, autour de Kossuth, se préparent
à l’action. L’indépendance de la République hongroise est proclamée. La levée en masse est déclarée en juillet 1848, prélude à une guerre qui doit les opposer à l’Autriche.
Schwartzenberg, avec l’aide de l’armée russe et des Croates,
écrase les troupes hongroises lors de la bataille de Segesvar.
La fuite de Kossuth précède la reddition du général Görgey
à Világos le 13 août 1849. La répression est terrible, la
Hongrie est réduite au rang de province de l’empire
d’Autriche et subit l’occupation militaire durant trois ans.

Doc. 6 : Les insurgés de Rastatt déposent les armes
L’annonce de la révolution à Vienne suscite un vaste mouvement national en Allemagne. De libéral, le mouvement
devient très vite national. Du sud où les Badois de la région
de Rastatt sont très actifs, il gagne le nord. En Prusse
Frédéric-Guillaume IV octroie une Constitution mais fait aussi
tirer sur la foule venue l’accueillir. Puis il accepte de prendre la tête de la nation allemande. Un parlement constituant
élu au suffrage universel siège dès le 18 mai à Francfort.
Que sera la nouvelle Allemagne : unitaire ou fédérale, républicaine ou monarchique ? Les révolutionnaires sont très divisés quant à ces choix.
Mais le retournement de la situation à Vienne incite le roi
de Prusse à proclamer l’état de siège et à combattre la révo-
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1. Deux grands régimes politiques coexistent en Europe en
1815. À l’est et au sud, des régimes autoritaires dans lesquelles
les libertés sont restreintes. Ces États, comme l’Empire
russe n’ont généralement pas de Constitution. Le souverain
exerce tous les pouvoirs.
À l’ouest et au nord-ouest, l’Europe compte des monarchies
constitutionnelles comme en France ou au Royaume-Uni. Une
Constitution y garantit les libertés fondamentales. Les
citoyens, même s’ils sont encore peu nombreux à disposer du
droit de vote (suffrage censitaire), élisent des députés qui
contrôlent l’action des gouvernements.
2. En 1850, grâce aux révolutions libérales, les monarchies
constitutionnelles sont plus nombreuses, dans la
Confédération germanique, en Europe du Sud par exemple.
Si en France et en Suisse la démocratie a progressé avec l’apparition du suffrage universel (en France en 1848), il faut noter
qu’il existe encore de nombreux régimes autoritaires et que,
même là où le suffrage universel s’est mis en place, les
tenants de l’ordre ancien s’efforcent d’en limiter l’usage.
3. En 1850, la carte des États européens reste très proche de
celle de l’Europe du congrès de Vienne en 1815. Les seules
transformations concernent la Grèce (qui a arraché son
indépendance à l’Empire ottoman à l’issue d’une guerre
qui a duré de 1821 à 1829) et la Belgique séparée de la
Hollande en 1831.
4. Les mouvements qui ont permis la création de ces États
sont les mouvements nationaux qui, en s’inspirant du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, se sont libérés d’une domination étrangère (Empire ottoman, Hollande).
5. C’est dans l’empire d’Autriche que l’on relève le plus
grand nombre de minorités. On y trouve : 23,9 % d’Allemands,
20,2 % de Hongrois, 47,2 % de Slaves ; 48,1 % de Hongrois,
16,3 % de serbo-croates, 14,1 % de Roumains, 9,8 %
d’Allemands, 9,4 % de Slovaques.
Au total ces minorités sont majoritaires face à la nationalité
dominante que ce soit en Autriche (les Allemands) ou en
Hongrie (les Maygyars).
6. Ces minorités cherchent à affirmer leur existence face à
la menace que représentent pour elles les aspirations des peuples dominants comme les Hongrois. Cette revendication
nationale se double d’une recherche de la liberté.
7. L’échec de leurs revendications s’explique :
– par la violence de la réaction des régimes en place ;
– par le manque de cohésion entre révolutionnaires. Ils sont
divisés entre partisans d’une monarchie constitutionnelle et
partisans d’une révolution démocratique ;
– enfin, certaines revendications nationales vont à l’encon© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

tre d’autres. Par exemple, le désir de créer une grande
Allemagne réunissant tous les territoires de la Confédération
germanique ne manque pas d’effrayer les minorités de l’empire d’Autriche.

MÉTHODE (7/8) - Étudier une caricature
(p. 274-275)

Réponses aux questions
1. Honoré Daumier (1808-1879) est un dessinateur très connu
à son époque. Il est engagé par le journal satirique
La Caricature puis Le Charivari. Il aborde ainsi la caricature
politique, genre qui éclot dans la première moitié du XIXe s.
Il représente ici la dure répression que conduit à Naples le
roi des Deux-Siciles, Ferdinand II (1830-1859) à la suite de la
révolution de 1848-1849, d’où son surnom de « Re-Bomba ».
2. Du haut de son balcon le roi des Deux-Siciles, identifiable
à sa couronne contemple la rue d’un air assuré, ses mains
tenant fermement le rebord du balcon. Il domine une scène
de dévastation, les rues sont jonchées de cadavres, les maisons détruites, au loin le Vésuve fume.
3. Daumier dénonce dans cette caricature la violence de la
répression conduite à Naples en 1849 et la légende reprend
les paroles du ministre Sebastiani annonçant aux députés en
septembre 1831 l’écrasement de l’insurrection polonaise. Il
associe donc toutes les répressions faites au mouvement des
peuples en lutte pour leur indépendance.
Le royaume des Deux-Siciles, comme une grande partie de
l’Italie, est sous domination autrichienne. Son souverain
Ferdinand II, autocrate autoritaire qui s’accroche à ses prérogatives, est décrit comme un rapace (bec d’aigle, doigts crochus) par Daumier. Or, en 1848, l’Italie est agitée par des
révolutions comme une grande partie de l’Europe. Dès le
début des années 1848 des soulèvements ont forcé le roi de
Naples, le duc de Toscane, le roi du Piémont à accorder des
Constitutions à leurs sujets. La Sicile n’est pas en reste ; elle
fait sécession et proclame une Constitution.
Mais dès avril 1848, la lutte pour l’indépendance paraît
menacée. Partout les patriotes sont pourchassés. Le pape
Pie IX, grâce au soutien des Français reconquiert sa capitale
et y mène une impitoyable répression. Ferdinand II s’illustre aussi par la violence de sa répression. Il dissout le parlement de Naples, écrase la sécession de la Sicile, puis,
après avoir bombardé Messine – le Vésuve fumant symbolise
ce bombardement –, reprend Palerme. C’est la fin provisoire
de l’épisode sicilien. À l’été 1849 la réaction triomphe partout et, de Rome à Naples, les prisons s’emplissent de détenus, les exilés se multiplient.
Cette caricature de Daumier traduit bien le climat général
des années 1849, d’une part dans le royaume des DeuxSiciles et, d’autre part dans toute l’Europe ou la réaction
réduit à néant les aspirations du « Printemps des Peuples ».

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE
DOCUMENTAIRE (4/7)

(p. 276-277)

Sujet : Quelles sont les causes des révolutions
de la première moitié du XIXe s. en Europe ?
PREMIÈRE PARTIE
1.
En 1815, en Europe et plus précisément en Italie et en
Allemagne, la situation politique est très tendue. Le congrès
de Vienne, en « restaurant la civilisation », c’est-à-dire en effa© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

çant les nouveautés introduites par la France révolutionnaire,
suscite de nombreuses réactions. En Allemagne, les libéraux
sont tous bâillonnés. La censure paraît être un moyen nécessaire à la Sainte-Alliance pour lutter contre les idées libérales. En 1819 au congrès de Carlsbad elle met en place en
Allemagne des curateurs pour surveiller les universités et des
censeurs pour surveiller la presse. En Italie, le poète G.
Mameli appelle à libérer le sol national du joug des
Autrichiens qui dominent une grande partie de la péninsule.
2.
Les principes que la Révolution française à légués à l’Europe
sont les suivants :
– abolition des structures féodales et introduction de la
notion d’égalité ;
– défense des libertés individuelles (expression, association…) ;
– affirmation de la souveraineté populaire, c’est-à-dire de la
possibilité pour un peuple de choisir librement son destin.
3.
La situation économique est aussi l’un des facteurs qui
conduisent à la remise en cause des gouvernements en
place. Elle apporte le soutien des classes populaires aux mouvements révolutionnaires, au départ surtout composés de
bourgeois. En Angleterre, les artisans réclament l’égalité
civique ; en Pologne, les émeutes de la faim conduisent à
accroître la déstabilisation du régime.
4.
Les oppresseurs sont les souverains ou aristocrates européens
qui souhaitent maintenir en l’état les structures politiques
mais aussi sociales issues de l’Ancien Régime et confortées
par le congrès de Vienne en 1815.
DEUXIÈME PARTIE
La fièvre révolutionnaire qui s’empare de l’Europe à partir
des années 1820 résulte de la conjonction de facteurs politiques, nationaux mais aussi économiques et sociaux.
La France révolutionnaire a propagé l’idée de liberté dans
toute l’Europe. Libertés fondamentales d’abord face à l’arbitraire des pouvoirs autoritaires issus de l’Ancien Régime,
qui utilisent la censure pour contrôler les opinions en
Allemagne mais aussi en France.
Lutte pour la mise en place de constitutions. Les peuples
souhaitent aussi la reconnaissance de la souveraineté populaire, comme les chartistes anglais qui réclament le droit de
vote pour tous.
Les facteurs nationaux qui sont aussi issus de la Révolution
française amènent les peuples à vouloir faire aboutir leurs
droits à disposer d’eux-mêmes et à revendiquer la création
d’États indépendants. Il leur faut alors, soit se débarrasser
d’une puissance occupante comme dans le cas de la Grèce
occupée par les Ottomans, soit réaliser une union de populations au destin identique (Italie) ou de même sang
(Allemagne). Les minorités nationales, comme les peuples
slaves, cherchent à affirmer leur existence face à la menace
que représentent pour elles les aspirations nationales des peuples dominants.
Enfin, ces révolutions sont favorisées par les crises économiques fréquentes des années 1830 à 1846. Crises frumentaires mais aussi industrielles, notamment pour le secteur du
textile qui est en surproduction et qui connaît un fort chômage durant ces périodes. Ces crises économiques amènent
le ralliement des classes populaires aux mouvements libéraux et nationaux conduits à l’origine par les bourgeois.
Ces révolutions connaîtront quelques succès, indépendance
de la Grèce, de la Belgique, extension du droit de suffrage
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comme en France en 1848 mais dans l’ensemble on peut parler d’échec de la plupart de ces mouvements.

respect de l’ordre, d’obéissance et de dévouement absolu à
la monarchie prussienne, il évolue vers l’idée que c’est
autour de cette dernière que doit se faire l’unité allemande.

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE
DOCUMENTAIRE (5/7)

DEUXIÈME PARTIE

(p. 278-279)

Sujet : Une unité en marche : l’Allemagne
PREMIÈRE PARTIE
1.
En 1815 est mise en place la Confédération germanique qui
succède à la Confédération du Rhin et au Saint Empire
aboli en 1806 ; elle comprend trente-huit États souverains dont
les principaux sont la Prusse et l’Autriche. La capitale de la
Confédération est Francfort, où siège la Diète germanique.
Cette dernière n’est qu’une assemblée de diplomates sans
pouvoirs. Mais on peut néanmoins, déjà parler, en 1815,
d’Allemagne, de peuple allemand et de culture allemande
même s’il n’existe pas encore d’État national allemand.
2.
À Hambach en 1832, 20 à 30 000 patriotes viennent réclamer
l’unité et la liberté. Ils appellent à la création d’une union
des États libres d’Allemagne dans le cadre d’une
Confédération républicaine de l’Europe, une idée que Kant
avait déjà développée.
3.
La première étape vers l’unité, qui est effectivement réalisée, est la formation d’une union douanière, le Zollverein. Dès
1818 le gouvernement prussien a unifié ses tarifs douaniers
intérieurs et a ouvert peu à peu son marché à certains États.
En 1831, la Saxe-Weimar, la Hesse, en 1833 l’Union du Sud,
la Saxe et la Thuringe rejoignent à leur tour cette union.
4.
Durant sa jeunesse, Bismarck était convaincu que la république était le meilleur régime possible pour la future
Allemagne unifiée, qu’il appelait de ses vœux. Peu à peu, par
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En 1815, le sentiment national en Allemagne est encore trop
diffus dans ses aspirations comme dans ses objectifs pour trouver une issue politique. Mais l’unité allemande est en marche.
Les sentiments patriotiques et nationalistes se multiplient, d’abord dans le milieu étudiant. Les associations étudiantes se
rassemblent en une Confédération – la « Burschenschaft » –
et exaltent, en 1817, à la Wartburg, ces sentiments. Cette
confédération est très vite interdite et les universitaires
poursuivis. À Hambach en 1832, ces vœux sont à nouveau évoqués, cette fois par plus de 30 000 libéraux allemands, mais
aussi français et polonais présents. Le mouvement des peuples est un phénomène général qui touche toute l’Europe dans
la première moitié du XIXe s.
Pour certains, c’est sous l’égide de la Prusse et non de
l’Autriche que doit se constituer le futur État allemand.
Frédéric Guillaume IV, homme d’Ancien Régime, refuse la
couronne que les révolutionnaires allemands de 1848 lui proposent. S’il entend bien devenir empereur de la future
Allemagne au détriment de l’Autriche, il ne veut pas d’une
couronne issue de la volonté populaire et révolutionnaire, il
l’attend des autres princes allemands.
L’Autriche reprend alors l’initiative, dissout l’union prussienne
en 1849 et rétablit la Confédération germanique.
Une première étape vers l’unité est tout de même réalisée.
C’est celle d’une union douanière, le Zollverein. Dès 1818 le
gouvernement prussien a unifié ses tarifs douaniers intérieurs
et a ouvert peu à peu son marché à certains États. En 1831
la Saxe-Weimar, la Hesse, en 1833 l’Union du Sud, la Saxe et
la Thuringe rejoignent à leur tour cette union. En 1840 elle
regroupe pratiquement tous les États allemands.
Le roi Guillaume Ier qui monte sur le trône de Prusse en 1861
finira par réaliser cette unité avec l’aide de Bismarck. Le
18 janvier 1871, l’Empire allemand sera proclamé.
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CHAPITRE 14

Les transformations économiques et sociales (1800-1850)
INTRODUCTION

(p. 280-281)

1) Comment traiter le chapitre
Ce chapitre se construit autour de ce que l’on appelle traditionnellement la révolution industrielle. On a souvent
pris l’habitude de présenter cette révolution comme étant
la conséquence logique et inévitable des progrès techniques.
Et pourtant, la force de la vapeur était connue à Alexandrie
dès le Ier s. avant J.-C. sans que cela entraîne une révolution
industrielle. En fait pour le XIXe s. il serait plus juste de parler de « démarrage économique » ou de phénomène de « take
off », si l’on entend par là les différentes révolutions – agricole, démographique, technologique, industrielle, sociale,
idéologique – qui, à partir du milieu du XVIIIe s. en Angleterre,
et un peu plus tard dans les autres pays occidentaux, ont progressivement transformé les sociétés traditionnelles à caractère essentiellement agricole en société où prédomine
l’activité industrielle (doc. 1 : Inauguration de la ligne
St-Petersbourg-Pavlovsk en 1837). Donc un ensemble de
révolutions par lesquelles « nous venons de lâcher les dernières amarres qui nous retiennent au néolithique », pour
reprendre l’expression de l’abbé Breuil.
Le schéma de la p. 287 (doc. 3) résume bien l’itinéraire
pédagogique que l’on peut suivre pour faire comprendre aux
élèves la genèse du monde économique moderne dans les pays
de l’Europe occidentale.
Tout commence par de profondes transformations des techniques agricoles (p. 282-283), avec une augmentation de la
productivité qui entraîne une véritable révolution démographique, certes lente, mais lourde de conséquences.
L’augmentation de la population amène une demande accrue
de produits manufacturés.
D’importants progrès techniques (p. 284-285) permettent d’y
répondre en révolutionnant les moyens de production ce qui
est rendu possible par la présence de capitaux et l’avènement
du libéralisme économique (p. 286-287). Les différents documents permettent alors de visualiser d’emblée les principaux
aspects des transformations que connaît alors l’Europe :
apparition de paysages industriels et du chemin de fer, croissance économique.
Mais ce nouveau visage du travail industriel transforme
radicalement la société avec l’affirmation d’une bourgeoisie
(doc. 2 : Le travail des enfants dans les mines de charbon,
p. 288-289) et la détérioration de la condition ouvrière (p. 290291). Les tensions sociales s’accroissent alors (p. 292-293).
Ce début de l’ère industrielle est donc une époque de contrastes : entre d’admirables prouesses techniques et des méthodes de production inhumaines et entre l’enrichissement de la
bourgeoisie et l’exploitation de la classe ouvrière. Contrastes
géographiques enfin, la carte page 306-307 mettant en évidence
l’inégale importance de toutes ces transformations à travers
l’Europe de la première moitié du XIXe s.

• P. VERLEY, Entreprises et entrepreneurs du XVIIIe au début du
XXe s., coll. « Carré Histoire », Hachette, 1994
• M. PERROT, Travaux de femmes dans la France du XIXe s.,
n° spécial « Mouvement social » (105), oct.-déc. 1978
• J.-L. PINOL, Le Monde des villes au XIXe s., coll. « Carré
Histoire », Hachette, 1991
• « Antimanuel de macro-économie », numéro spécial des
Cahiers français, 1979
• La Documentation photographique
La Première révolution industrielle, n° 5.296/297, juin-juillet 1969
Économie et société française, n° 5.241/242, janvier 1964
Les Ouvriers au XIXe s., n° 6079, octobre 1985
Patrons et ouvriers au XIXe s., n° 6005, octobre 1973
La Société européenne au XIXe s., n° 8024, décembre 2001
La Mine, une histoire européenne, n° 8010, août 1999
Socialisme et utopies, n° 8016, août 2000
• « La naissance de la grande industrie », Textes et documents
pour la classe n° 51, février 1970
• L’Histoire :
Mille ans de croissance économique, dossier spécial, janvier 2000
Le Temps de la lutte des classes, numéro spécial, janvier 1996
Sites Internet
• www.histoire-image.org : peintures (impressionnistes notamment), gravures, photos de l’évolution du paysage industriel
• www.memo.fr : le site de la revue L’Histoire
• www.er.uqam.ca : un professeur d’université présente des
connaissances destinées au secondaire
• www.ac-orleans-tours.fr : conférence dans le cadre du colloque
de Blois 2001 « Histoire, économie, société »
• www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/se/indexmb :
dossier sur la famille Motte- Bossut et ses usines, par le centre des archives du monde du travail à Roubaix
• www.geog.umontreal.ca : les transports et la révolution
industrielle
• www.crdp-strasbourg.fr : paysages de la révolution industrielle
en Alsace
• www.aix-mrs.iufm.fr : dossiers réalisés pour les professeurs
de quatrième seconde et première.
Filmographie
• C. BERRI, Germinal, 1993
• M. MONICELLI, Les Camarades, 1963
Visites
• Musée d’art et d’industrie, Saint- Étienne
• La maison des canuts, Lyon
• Écomusée de la communauté urbaine, Le Creusot
• Musée de l’Impression sur étoffes, Mulhouse
• Musée du Chemin de fer, Mulhouse

LEÇON 1 - Les transformations des campagnes
(p. 282-283)

2) Documentation
Bibliographie
• J.-P. RIOUX, La Révolution industrielle 1780-1880, coll. «
Points Histoire », Le Seuil, 1989
• P. VERLEY, La Première Révolution industrielle 1750-1880, coll.
« Synthèse Histoire », Armand Colin, 1999
• A. BELTRAN et P. GRISET, Histoire des techniques aux XIXe et
XXe s., coll. Cursus, Armand Colin, 1990
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Doc. 1 : L’évolution de l’agriculture
Les effets de la mise en culture des terres autrefois laissées
en jachère entraînent une augmentation de la productivité.
Autre conséquence : l’introduction de cultures nouvelles
(plantes sarclées) et donc une moindre dépendance des cultures céréalières pour l’alimentation des hommes. Une nourriture plus abondante pour les animaux en hiver permet de
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multiplier le nombre de têtes de bétail, donc d’augmenter
la production de lait et de viande ; par ailleurs, l’accroissement de la quantité d’engrais naturel permet d’améliorer les
rendements des terres de culture. L’agriculture peut sortir
du « cercle vicieux » dans lequel elle s’épuisait depuis ses
origines.
Réponses aux questions
1. Dans l’agriculture traditionnelle, à une époque où l’on ignorait l’importance des engrais, la jachère était indispensable
pour laisser reposer le sol (on ne pratiquait aucune culture,
donc pas de récolte pendant une année sur un tiers des terres) afin qu’il puisse se reconstituer et se débarrasser des parasites.
2. Voir ci-dessus.
3. Les conséquences démographiques : une meilleure alimentation entraîne une baisse de la mortalité (notamment
de la mortalité infantile), donc une augmentation de la
population.

Doc. 2 : La permanence des modes de vie traditionnels
J.-F. Millet (1814-1875) est classé parmi les peintres réalistes, c’est-à-dire les peintres qui refusent les conventions
académiques ou le romantisme et qui s’appliquent à reproduire le spectacle du monde sans idéalisation des thèmes ni
de leur traitement. Les sujets sociaux les passionnent particulièrement et ils font découvrir aux spectateurs la vie quotidienne des classes défavorisées. Fils de paysans du Cotentin,
Jean-François Millet s’est souvent attaché à peindre les
occupations familières des travailleurs de la terre : Les
Glaneuses, L’Angélus, L’Homme à la houe, et Les Botteleurs représentés ici. Ces paysans mettent en bottes le foin ou la paille ;
le travail n’a guère évolué depuis le Moyen Âge et le seul outil
utilisé est une fourche en bois.

Réponses aux questions
1. Remplacement de la jachère par l’introduction de plantes nouvelles : navets, choux et surtout maïs ; amélioration
du cheptel par l’introduction de nouvelles races bovines ; clôture des champs (mouvement des enclosures initié en
Angleterre), ce qui entraîne la fin de la vaine pâture et le développement d’une agriculture de grandes propriétés qui permet une meilleure productivité ; amélioration de l’outillage
sur le modèle anglais (outils en fer notamment).
2. La suppression de la jachère, rendue possible par l’introduction de plantes nouvelles, augmente la surface cultivée
d’un tiers, ce qui permet de mieux nourrir hommes et bêtes.
3. Conséquences de la culture du maïs :
– Augmentation de la nourriture disponible pour les hommes
et les bêtes (bœufs engraissés au maïs, donc plus de viande)
– Récoltes plus abondantes et plus sûres, donc disparition progressive des famines et des crises de subsistance avec une
augmentation de la population.
– Augmentation du niveau de vie.

Doc. 5 : L’évolution de la mortalité en France
La baisse de la mortalité est plus forte que celle de la mortalité infantile (diminution de 52 ‰ en 40 ans) et pour les
enfants de 1 à 4 ans (diminution de 36,4 ‰) ; elle est beaucoup plus faible pour les autres groupes d’âges (moins 1,5 ‰
pour les 5-15 ans et moins 2,9 ‰ pour les 15-45 ans) mais
l’écart se creuse à nouveau en fin de vie (moins 9,4 ‰ pour
les 45 à 65 ans et moins 19 ‰ pour les plus de 65 ans).
Réponses aux questions
1. Voir le commentaire.
2. Pour les raisons évoquées plus haut, la mortalité baisse
globalement.

Doc. 6 : La population de deux villages alsaciens
Doc. 3 : La croissance de la population européenne
Les cinq pays les plus peuplés en 1750 (dans l’ordre, la
France, l’Allemagne, la Russie d’Europe, l’Italie et l’AutricheHongrie) voient leur population augmenter rapidement en
un siècle. Cependant, cet accroissement ne se fait pas au
même rythme partout ; si la population de la Russie quadruple
quasiment, celle de l’Autriche-Hongrie triple, celle de
l’Allemagne double, alors que les populations française et
italienne n’augmentent que de 50 %.
Réponses aux questions
1. Voir ci-dessus.
2. La France et l’Italie, qui connaissent un développement
démographique important, ont cependant un accroissement
modéré comparé aux autres pays européens. Seul le Portugal
échappe à cet accroissement général avec un taux d’environ
12 %.
3. Cette évolution peut s’expliquer par le doc. 4, « la révolution agricole » et le doc. 1, qui schématise le contenu du
doc. 4.

Doc. 4 : La révolution agricole en France vers 1789
L’auteur du texte, Arthur Young (1741-1820) (autre texte du
même auteur : doc. 4 p. 177) est un économiste agronome
anglais. Influencé par les physiocrates, il est un bon observateur de la société de son temps et étudie avec précision la
vie économique et sociale de la paysannerie des régions
qu’il parcourt (Angleterre, Irlande et France). Il nous a laissé
ainsi un précieux témoignage sur l’état de la France à la fin
de l’Ancien Régime (Voyage en France, publié en 1791). Son
œuvre théorique portant sur l’évolution de l’agriculture fut
jugée tellement importante que le Directoire ordonna sa
traduction, qui parut sous le titre Le Cultivateur anglais.
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Réponses aux questions
1. La population des deux villages double entre 1780 et
1820, période durant laquelle la révolution agricole se
répand dans la campagne alsacienne.
2. Cette évolution s’inverse à partir du milieu du XIXe s. quand
commence l’exode rural. Les campagnes sont surpeuplées
au moment où la révolution industrielle a besoin de maind’œuvre.

DOSSIER - Le progrès des techniques
du XVIIIe au xixe siècle

(p. 284-285)

Doc. 1 : La fonte au coke révolutionne la sidérurgie
En 1709, Abraham Darby s’installe à Coalbrookdale (pays de
Galles) où il prend à bail, avec plusieurs associés, un vieux hautfourneau qui fonctionne au charbon de bois. Quelques années
plus tard, il a l’idée de chauffer le haut-fourneau avec du charbon de terre ; c’est un échec. Il fait alors distiller la houille en
vase clos ; le résidu est appelé coke, et c’est le succès.
C’est ainsi qu’est inventée vers 1735 la fonte au coke qui révolutionne la métallurgie. Les forges de Coalbrookdale acquièrent une grande renommée et servent de modèle à la
construction des hauts-fourneaux du Creusot. Ce tableau montre le degré de mécanisation et donne l’impression d’effort
physique et de chaleur (minerai en fusion, fumée). À gauche,
une batterie de « cubilots » – ou fours de seconde fusion –
réchauffe la fonte venue des hauts-fourneaux. La coulée est
ensuite dirigée par le maître mouleur (au centre) dans des
moules en terre d’où sortent des pièces de machines.
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Doc. 2 : Un monde de flammes et de vapeur

Réponses aux questions

Bien que non destinée à être publiée – l’auteur racontant son
voyage en Allemagne à un ami –, ce texte peut être considéré
comme un authentique texte littéraire, tant cette description
des usines Cockerill est rendue vivante par la personnification des machines. Les hauts-fourneaux décrits par Victor
Hugo sont ceux de John Cockerill, un industriel belge d’origine anglaise. Il a fondé à Seraing, près de Liège, une des
plus vastes usines d’Europe pour la construction de machines à vapeur. Avec l’appui du roi de Hollande, il produit en
1829 le premier bateau à vapeur réservé à la navigation
fluviale sur le Rhin. C’est également de Seraing que sort en
1835 la première locomotive construite sur le continent
européen.

1. Depuis l’invention de Darby, la nouvelle source d’énergie
étant le coke fabriqué à partir de la houille, les complexes
sidérurgiques sont prioritairement installés sur les bassins
houillers.
2. Les hauts-fourneaux (décrits dans la première partie du
texte) et la machine à vapeur (décrite dans la deuxième partie du texte).
3. La fabrication et la diffusion à grande échelle de produits
manufacturés nouveaux
– la naissance de la question sociale : « les petits travailleurs
allaient devenir tributaires des gros capitalistes »
4. Les deux inventions (doc. 4 et 5) sont complémentaires :
l’extension du réseau ferré (doc. 5) n’est pas imaginable sans
l’invention de la machine à vapeur (doc. 4), la locomotive étant
simplement une machine de Watt posée sur une plate-forme
dont elle actionne les roues. On peut établir la même relation entre les doc. 3 et 4. La machine d’Arkwright révolutionne
la production textile mais, sans la machine à vapeur pour
l’actionner, sa rentabilité serait bien faible.
5. Les innovations techniques majeures de la révolution
industrielle du XIXe s. :
– la substitution de la fonte au coke à la fonte (au sens de
fusion uniquement) au charbon de bois (Darby) ;
– l’invention de la machine à vapeur (Watt) ;
– l’invention de la machine à filer, le « waterframe »
d’Arkwright.
6. Le point commun entre toutes ces nouveautés est qu’elles
ont besoin de charbon comme source d’énergie. C’est la
naissance des régions industrielles sur l’emplacement des
gisements houillers, l’apparition des « pays noirs ».

Doc. 3 : Des innovations lourdes de conséquences
Ce texte est tiré d’un traité d’économie et d’histoire, donc
un texte écrit dans un style qui sied à un ouvrage scientifique.
L’auteur du texte, Adolphe Blanqui un économiste de l’école
libérale, est le frère d’Auguste Blanqui, le théoricien socialiste et révolutionnaire. Il évoque deux hommes de génie :
Watt et Arkwright. James Watt, ingénieur et mécanicien
écossais (1736-1819) est l’inventeur de la première véritable
machine à vapeur (transformation de la machine de
Newcomen). Moins connu, Richard Arkwright (1732-1792) est
le principal fondateur de l’industrie cotonnière anglaise
par l’invention du « water-frame », première machine à filer
en continu. Elle est actionnée, non plus à la main mais par
un manège de chevaux, un moulin hydraulique (qui lui a
donné son nom), et enfin par une machine à vapeur. Cette
machine est perfectionnée à son tour par Samuel Crompton
en 1779, l’inventeur de la « mule jenny ».

Doc. 4 : Machine à vapeur en 1796
Ici, la machine à vapeur est utilisée pour broyer le grain dans
une minoterie. Ce dessin de la fin du XVIIIe s. permet de bien
faire comprendre son fonctionnement :
– la vapeur provenant de la chaudière est envoyée dans le
cylindre et fait mouvoir un piston (mouvement alternatif) ;
– un système bielle-manivelle transforme le mouvement
alternatif en mouvement rotatif ;
– un ensemble de roues et d’engrenages (le plus souvent de
simples courroies) transmet le mouvement aux machines (ici,
à un moulin).

Doc. 5 : La première voie ferrée en France :
Lyon-Saint-Étienne (1832)
Les premières locomotives construites en Angleterre et en
France au début du XIXe s. mettent nettement en évidence
la technologie qui est à la base de leur fonctionnement : la
chaudière, les cheminées et les bielles rappellent qu’elles sont
d’abord des machines à vapeur adaptées à un véhicule roulant sur des rails.
L’efficacité de ces locomotives est suffisante pour leur permettre de tirer des wagons. Cela explique le succès que
connaît rapidement ce nouveau moyen de transport. Mais,
comme souvent dans l’histoire des techniques, la nouvelle
invention se greffe sur des habitudes plus anciennes. La forme
des wagons et la disposition des voyageurs rappellent celles
des voitures à cheval, familières aux ingénieurs qui les ont
conçues. Les voyageurs ne sont protégés ni des intempéries
ni de la fumée.
La première voie ferrée française est inaugurée en 1832, sept
ans seulement après la ligne anglaise (Stockton-Darlington) ;
suivent la Belgique et l’Allemagne (1835), l’Autriche (1838)
et la Russie (1837).
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LEÇON 2 - Le démarrage économique (p. 286-287)
Doc. 1 : Mine de charbon en 1844
Le processus d’extraction du charbon reste encore artisanal
en 1844 : le mineur manie le pic pour détacher les blocs de
la paroi ; au fur et à mesure que la galerie se creuse il faut
boiser, c’est-à-dire installer des soutènements en bois afin
d’empêcher les éboulements
Réponses aux questions
1. Pour descendre dans le puits, les mineurs s’accrochent à
un câble qui s’enroule et se déroule autour du cylindre d’un
treuil actionné à la main.
2. Voir ci-dessus.
3. L’évacuation du charbon se fait encore à l’aide de charrettes
ou wagonnets tirés et poussés par les mineurs.

Doc. 2 : Le laisser-faire
Stuart Mill, l’auteur du texte, est un philosophe et un économiste anglais qui passe pour être l’un des « pères » du libéralisme économique avec l’Écossais Adam Smith et le
Français Jean-Baptiste Say. En fait, Stuart Mill est moins libéral que ce texte peut le laisser penser : il fait quelques
concessions aux idées socialistes de l’époque et admet une
intervention de l’État en faveur des classes les plus déshéritées.
Réponses aux questions
1. D’après ce texte, le « laisser-faire », c’est la libre entreprise,
la libre concurrence et la non-intervention de l’État dans le
domaine économique, donc ni réglementations ni contrôle
des entreprises.
2. Le gouvernement n’a plus qu’un rôle de maintien de l’ordre et de garant de la sécurité et des libertés individuelles
fondamentales. C’est ce qu’on appelle un « État gendarme ».
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Doc. 3 : La révolution industrielle
Ce schéma est expliqué dans l’introduction : « comment traiter le chapitre »

Doc. 4 : Une action d’une société minière
Réponses aux questions
– Capital de cette société : 4 500 000 francs (de 1856)
– Nombre d’actions : 45 000 actions de 100 F chacune

Doc. 5 : Une séance à la Bourse de Paris
Les personnages qui apparaissent au centre de l’image,
autour de la balustrade circulaire qui forme la « corbeille »,
sont des agents de change. Ils négocient, pour le compte de
leurs clients, les actions des entreprises cotées en bourse :
selon la loi de l’offre et de la demande, les actions très
demandées (celles d’entreprises prospères laissant espérer
des bénéfices intéressants et des dividendes substantiels)
voient leur cours (c’est-à-dire leur prix) s’élever, celles dont
on cherche à se débarrasser (parce qu’elles offrent des perspectives moins intéressantes ou même des risques de pertes)
voient leur cours baisser.
Les actions assurent des profits de deux manières : grâce aux
dividendes qu’elles rapportent chaque année (et qui correspondent à leur part de bénéfice de l’entreprise) et grâce
à la plus-value réalisée au moment de leur revente par rapport au prix où elles ont été achetées. C’est pourquoi elles
séduisent de nombreux détenteurs de capitaux.
Par ce biais, en attirant d’importantes sommes d’argent vers
les entreprises, elles jouent un rôle majeur dans le développement de la révolution industrielle. Il peut arriver
cependant que les investisseurs, déçus par des profits trop
faibles, retirent leurs capitaux : dans ce cas, les cours s’effondrent. De telles crises boursières bloquent momentanément la croissance économique, comme cela s’observe à
partir de 1846.
Réponses aux questions
1. Ils achètent et vendent, pour le compte de leurs clients,
les actions (c’est-à-dire les parts de propriété) des entreprises cotées en bourse.
2. Une bourse est un lieu d’échange, un « marché », où peut
s’acheter et se vendre une partie du capital des entreprises.

LEÇON 3 - L’affirmation de la bourgeoisie
(p. 288-289)

Doc. 1 : L’essor des grandes capitales européennes
de 1800 à 1850
Ce graphique, par l’évolution démographique des très grandes villes européennes pendant la première du XIXe s., révèle
que leur croissance est générale, de l’ordre du doublement
en moyenne pendant le demi-siècle. On ne s’étonnera pas que
la plus grande de ces villes, Londres, soit implantée dans le
premier pays à avoir connu la révolution industrielle, et
que celle qui la suit, Paris, se trouve en France, premier pays
de l’Europe continentale à avoir été gagné par cette révolution
industrielle.
Tout l’essor urbain visible entre 1800 et 1850 ne s’explique
pas par l’essor de l’industrie. En effet, des villes telles que
Vienne ou Saint-Pétersbourg voient leur population pratiquement doubler pendant le demi-siècle, alors que les pays
où elles sont implantées sont encore peu touchés par la
révolution industrielle. Mais ces villes sont des capitales d’em-
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pire : de ce fait, elles exercent des fonctions administratives,
judiciaires, culturelles, etc., qui contribuent à expliquer le
gonflement de leur population. Du reste, ce phénomène
joue aussi pour les capitales de l’ouest du continent, Londres
et Paris, même si, dans ce cas, l’impact de l’industrie est plus
marqué.

Doc. 2 : Les Rothschild, une dynastie de banquiers
en Europe
Les Rothschild sont une famille de banquiers d’origine juive
allemande qui doit son nom à l’enseigne de la maison de
Francfort (« zum rothen Schilde », au bouclier rouge). Le fondateur de la dynastie, Meyer Amschel Rothschild (17441812) fut, à l’origine, un modeste changeur du ghetto de
Francfort ; il fit fortune en gérant les comptes des princes
de Hesse et en tirant profit des circonstances (guerres napoléoniennes) pour édifier une fortune sur le négoce. Il laissa
cinq fils qui tous réussirent dans la finance, furent anoblis
par l’empereur d’Autriche et faits barons en 1822.
– L’aîné, Amschel Meyer Rothschild, garde la maison mère
de Francfort ; avec ses frères, il est le banquier de la SainteAlliance. C’est lui qui est représenté en maître de l’Europe
sur la caricature.
– Le deuxième, Salomon, est à l’origine de la branche autrichienne en s’installant à Vienne en 1821.
– Nathan, le troisième, établi à Londres, est sans doute
devenu le plus influent en soutenant l’effort britannique dans
les guerres contre Napoléon. En 1815 il réussit un « coup de
poker » qui établit définitivement sa fortune. Averti par un
de ses courriers personnels de la défaite française de
Waterloo, vingt-quatre heures avant les autorités, il vend massivement ses titres sur le marché de Londres laissant croire
que Napoléon était vainqueur ; il déclenche ainsi une panique et rachète ses actions au plus bas, juste avant la clôture.
– Charles, le quatrième, fonde la branche italienne en
s’établissant à Naples
– Le cadet, Jacob ou James, gagne Paris en 1817. Il est successivement le banquier de Louis XVIII, de Charles X et de
Louis-Philippe (doc. 2c) ; sa position se renforce encore sous
le Second Empire, et la maison de Paris devient le centre principal des affaires de la famille. À sa mort, James laisse une
fortune évaluée à 2 milliards de francs or ; il était arrivé en
France avec un million.
Réponses aux questions
1. Une caricature est une représentation volontairement
exagérée et déformée d’un personnage et d’une situation dans
le but de faire rire ou sourire. Ainsi Amschel-Meyer
Rothschild apparaît, sous des dehors peu soignés, comme un
personnage sûr de lui, dominateur, rapace (son attelage se
compose de deux vautours). La légende dit qu’il mène
l’Europe, mais sur le dessin celle-ci est symbolisée par un coffre-fort qui lui sert de piédestal. Les traits sont exagérés mais
l’idée que fait passer le caricaturiste (c’est l’argent qui
mène le monde) est en partie conforme au triomphe du
capitalisme libéral.
2. Les rois font confiance aux Rothschild, car ils savent leur
fortune immense, et donc susceptible de renflouer si nécessaire les caisses de l’État ; ils savent en outre que les
Rothschild sont attachés à l’ordre public, condition nécessaire
pour faire prospérer leurs affaires, et qu’ils soutiennent les
rois dans leur lutte contre tous les semeurs de trouble ou révolutionnaires.

Doc. 3 : L’éducation bourgeoise
Les Motte sont une grande dynastie de l’industrie textile de
la région roubaisienne. Le fondateur Jean-Baptiste Motte, fils
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d’un marchand-fabricant, édifie une entreprise de filature et
de tissage. Ses trois fils placent sous leur contrôle une
grande partie de l’industrie textile du Nord :
– Louis Motte-Bossut (1817-1883) est le créateur de la « filature géante » de coton (c’est son épouse qui est l’auteur de
la lettre dont un extrait est reproduit ici) ;
– Étienne Motte-Desurmont (1821-1879) complète la filature
par le tissage de coton ;
– Alfred Motte-Grimonprez (1827-1887) étend la production
au travail de la laine.
Ses cinq petits-enfants contrôlent de nombreuses entreprises de peignage, filature, teinturerie, tissage, bonneterie, qu’il
s’agisse du coton ou de la laine.
Réponses aux questions
1. Les vertus bourgeoises prônées par la lettre sont le travail,
le sérieux, la ténacité et la persévérance.
2. Ce n’est plus la naissance qui donne une place dans la
société (comme chez les aristocrates de l’Ancien Régime) mais
la réussite dans les affaires, c’est-à-dire la richesse acquise
par le travail, le courage et l’intelligence (d’où la nécessité
d’un bon bulletin à l’école, garantie que l’on possède ces qualités).

Doc. 4 : Un notable
Ce texte est un extrait de roman, donc un document particulier, dans l’exploitation duquel l’historien doit prendre
quelques précautions :
– D’abord se renseigner sur l’auteur ; pour Stendhal, c’est
relativement aisé.
– Savoir que le romancier, comme le caricaturiste, peut exagérer certains traits des personnages, mais aussi, à la différence du caricaturiste, créer des personnages fictifs.
– Comparer le texte du roman à d’autres documents. Ici le
portrait de M. de Rénal, réaliste, est dans l’ensemble
conforme aux portraits de bourgeois évoqués dans cette
leçon :
– il est content de sa réussite, méprisant pour les autres et
intraitable en affaires ;
– il recherche les honneurs, collectionne les distinctions et
les décorations, exerce une fonction politique (maire).
En revanche, Stendhal le décrit borné et peu inventif, ce qui
n’est généralement pas le cas des bourgeois qui réussissent.

Doc. 5 : Londres en 1840
Dans ce texte, Flora Tristan (voir biographie p. 319) montre
que Londres est une très grande ville. Cette impression est
renforcée par le vocabulaire utilisé à propos du peuple :
« des masses d’ouvriers », « des essaims de prostituées »,
« des troupes d’enfants ». Si Londres est ainsi devenue une
très grande ville, c’est qu’elle est le « centre des capitaux et
des affaires de l’Empire britannique », autrement dit le
cœur des activités financières, commerciales et industrielles de la première puissance économique du monde, si bien
qu’elle « attire incessamment de nouveaux habitants ».
Flora Tristan distingue la population active de la Cité, mue
par « le désir de gain », l’« aristocratie hautaine » qui vit dans
un « luxe effréné », et un immense monde populaire dont elle
met en évidence la misère matérielle et morale.
Réponses aux questions
1. La capitale anglaise « est la réunion de plusieurs villes »,
« son étendue est devenue trop grande pour que l’on puisse
se fréquenter ou se connaître » ; elle possède une « immense
étendue ». Londres capitale de l’Empire.
2. Un monde populaire qui connaît la misère, la prostitution
et le crime.
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DOSSIER - La condition ouvrière

(p. 290-291)

Doc. 1 : Extrait du règlement d’une filature
sur l’Essonne (1828)
Dans toutes les grandes usines, un règlement des ateliers
impose une nouvelle discipline du travail industriel ; celleci est très dure et n’a plus rien de commun avec l’ambiance
paternaliste, voire familiale qui régnait dans les entreprises
artisanales.

Doc. 2 : Le mineur
Constantin Meunier (1831-1905) est un peintre et sculpteur
belge. Après avoir visité des mines de charbon qui lui révèlent les conditions de vie ouvrière, il s’en fait l’interprète dans
de sombres et tragiques tableaux et surtout dans ses sculptures de bronze, exécutés entre 1857 et 1884. En éliminant
dans ses œuvres le rendu minutieux du détail, il cherche les
effets de masse et la simplification des volumes afin de
créer des types représentatifs d’une catégorie sociale, ici celle
des mineurs.

Doc. 3 : Le travail des enfants
Au temps de la première révolution industrielle, le travail des
enfants est très rentable pour les employeurs, parce que ces
enfants sont moins payés que les adultes. En outre, dans l’industrie textile, en raison de leurs petites mains, ils sont souvent utilisés pour nettoyer les machines ; de même, leur petite
taille leur permet de se glisser sous les métiers à tisser ou
de travailler dans les mines où ils se déplacent plus aisément
lorsque les galeries sont basses ou étroites (doc. 2 p. 281).
Ainsi, un patronat inconscient de ses devoirs tenait à sa merci
des masses dépourvues de défense.
Alertée par les industriels alsaciens de Mulhouse, connaissant aussi les efforts déployés en Angleterre, l’Académie des
sciences morales et politiques chargea un de ses membres,
Villermé, ancien chirurgien militaire et médecin, de faire une
enquête, publiée en 1840 sous le titre : Tableau de l’état physique et moral des ouvriers des fabriques de coton, de laine et de
soie. Auparavant,Villermé s’était fait connaître, le 2 mai 1837,
par son Discours sur la durée trop longue du travail des enfants,
dont ce texte est un extrait.

Doc. 4 : Des machines à produire
Comme le texte précédent de Villermé, le rapport du docteur
Weber concerne la région mulhousienne qui, avec la révolution industrielle, devient un important foyer d’industries
textiles et chimiques. L’industrie textile démarre en 1746 avec
la création de la première manufacture d’impression textile
(établissements Koechlin, Schmalzer et Dollfus) avec une
extension dans les vallées vosgiennes (Wesserling en 1762).
Elle produit uniquement des « indiennes », ces cotonnades
imprimées de motifs originaux. Les profits considérables permettent de multiplier les industries en amont ou en aval : filatures, tissages, constructions mécaniques (métiers à tisser),
industrie chimiques pour les colorants (création dès 1822 de
la plus ancienne école de chimie de France à Mulhouse).
Ces patrons de l’industrie se retrouvent dans la « Société
Industrielle de Mulhouse », créée en 1826 afin de promouvoir l’innovation, de mutualiser des répertoires de motifs à
imprimer et d’échanger découvertes et inventions. C’est à sa
demande que le docteur Weber rédige un rapport sur la situation des ouvriers de la région. Son diagnostic est aussi
désastreux et alarmant que celui de Villermé.

Doc. 5 : Ouvriers au travail au Creusot
Cette gravure en couleurs (auteur inconnu) peut être comparée au tableau d’I .F. Bonhomme (doc. 1 p. 284).
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Doc. 6 : Une habitation ouvrière à Glasgow en 1848
Cet intéressant document permet de se faire une idée de la
surpopulation qui règne dans les habitats ouvriers. Et cependant il existe des situations bien plus désastreuses encore :
ici on trouve un point d’eau, une arrivée de gaz et un poêle
à charbon.
On peut comparer ce croquis à la description que fait
Villermé de la rue des Étaques à Lille :
« Les plus pauvres habitent les caves et les greniers. Ces caves
n’ont aucune communication avec l’intérieur des maisons :
elles s’ouvrent sur les rues ou sur les cours, et l’on y descend
par un escalier, qui est très souvent à la fois la porte et la fenêtre. Elles sont en pierres ou en briques, voûtées, pavées ou
carrelées, et ont chacune une cheminée ; ce qui prouve
qu’elles ont été construites pour servir d’habitation.
Communément leur hauteur est de 6 pieds* et demi prise au
milieu de la voûte, et elles ont de 10 à 14 ou 15 pieds de côté.
C’est dans ces sombres et tristes demeures que mangent, couchent et même travaillent un grand nombre d’ouvriers. Le
jour arrive pour eux une heure plus tard que pour les autres, et la nuit une heure plus tôt…
Eh bien ! les caves ne sont pas les plus mauvais logements ;
elles ne sont pas, à beaucoup près, aussi humides qu’on le
prétend. Chaque fois qu’on y allume le réchaud, qui se place
alors dans la cheminée, on détermine un courant d’air qui
les sèche et les assainit. Les pires logements sont les greniers,
où rien ne garantit des extrêmes de température ; car les locataires, tout aussi misérables que ceux des caves, manquent
également des moyens d’y entretenir du feu pour se chauffer pendant l’hiver…
J’aurais voulu pénétrer dans ces lieux où j’ai vu, par les portes et les fenêtres, à travers un nuage de fumée de tabac,
comme des fourmilières d’habitants de ce hideux quartier ;
mais il est évident que, malgré la précaution que j’avais prise
de m’habiller de manière à paraître moins suspect, mon
apparition au milieu d’eux aurait excité leur surprise, surtout leur méfiance. Un grand nombre se tenait debout, faute
de place pour s’asseoir, et l’on voyait parmi eux beaucoup de
femmes.Tous buvaient de la détestable eau-de-vie de grain,
ou bien de la bière. […] Je puis l’affirmer : je n’ai jamais vu
à la fois autant de saletés, de misères, de vices, et nulle part
sous un aspect plus hideux, plus révoltant. Et que l’on ne croie
pas que cet excès du mal soit offert par quelques centaines
d’individus seulement : c’est, à des degrés divers, par la grande
majorité des 3 000 qui habitent le quartier de la rue des
Etaques, et par un plus grand nombre d’autres encore qui sont
groupés, distribués dans beaucoup de rues, et dans peut-être
soixante cours plus ou moins comparables à celles dont j’ai
parlé. »
* Le pied est une ancienne unité de mesure qui représente
0, 324 m. La hauteur des caves au milieu de la voûte (6,5 pieds)
équivaut donc à 2,10m.

ou promenades en bateau pendant les heures de travail (la
fabrique se trouve au bord de l’Essonne, affluent de la
Seine) ;
– art. 22 : la fréquentation trop assidue – ou en groupe – des
toilettes.
2. Le mineur est équipé d’un casque, un pic (outil composé
d’un fer pointu et d’un court manche afin de détacher des
blocs de houille en creusant la paroi) et une lampe (récipient
contenant un combustible liquide).
3. Quand un enfant de 6 à 8 ans travaille 16 à 18 heures par
jour sans bouger, doit en outre parcourir de longues distances pour se rendre à son travail, n’a donc pas le temps de dormir suffisamment et, de surcroît, est mal nourri, alors on peut
vraiment parler de torture.
4. L’artisanat du XVIIIe s. se passait dans une ambiance quasi
familiale : le patron et l’ouvrier se connaissaient, appartenaient souvent à la même communauté villageoise, travaillaient ensemble à leur rythme, poursuivaient un même
objectif : le travail bien fait. Dans la grande industrie du XIXes.
l’ouvrier et le patron ne se connaissent pas ; le patron ne s’intéresse à l’ouvrier que dans la mesure où il constitue un
« outil de production » et le « jette » quand sa productivité
baisse. L’ouvrier exploité ne prend plus aucun intérêt au travail et les rapports humains se transforment en rapports de
force, voire de haine.
5. On remarque que la scène se déroule dans une usine à
cause de toutes les machines qui entourent les ouvriers. Le
tableau donne une impression d’effort physique intense, de
chaleur (feu, hommes torse nu…)
6. La surface du logement fait environ 20 m2, celle par habitant de 2,20 m2 (20 : 9). On peut donc dire que l’habitation
est surpeuplée.
7. Dans la première moitié du XIXe s., la condition ouvrière
se caractérise par des conditions de travail extrêmement
dures (doc. 1, 2 et 5), avec des salaires tels que femmes et
enfants sont obligés de travailler, parfois près de 15 heures
par jour pour des rémunérations dérisoires (doc. 3). D’où le
sentiment d’être déconsidéré et exploité par la classe des
bourgeois propriétaires des usines (doc. 4) et l’apparition d’un
antagonisme de classes sociales : les exploités et les exploiteurs.
Non seulement les habitations n’ont aucun confort, mais, elles
sont franchement insalubres et exiguës, surpeuplées, et l’on
y vit dans la promiscuité (2,20 m2 par personne dans l’exemple de Glasgow, doc. 6).
Le manque d’hygiène et de nourriture, le délabrement de la
santé physique et morale (alcoolisme, prostitution, etc.) qui
se dégagent de l’ensemble des documents complètent ce
tableau de la condition ouvrière à cette époque.

DOSSIER - Ouvriers et socialisme

(p. 292-293)

Réponses aux questions :

Doc. 1 : Une union nécessaire

1. Les articles qui concernent la durée du travail sont l’article 7 portant sur la journée de travail de 13 heures, avec
des heures supplémentaires obligatoires en cas de besoin.
Ceux qui portent sur le comportement des ouvriers sont des
articles sanctionnant des attitudes sans doute fréquentes :
– art. 8 : les arrivées en retard ;
– art. 11 : l’alcoolisme (défense d’arriver en état d’ivresse ou
de fréquenter le cabaret) ;
– art. 16 : le vol ou la simple utilisation du savon de l’entreprise ;
– art. 17 : les injures, insultes, querelles, bagarres etc. ; le repas
et le sommeil pendant les heures de travail ; les baignades

Alors que le syndicalisme naissait – non sans difficultés et persécutions, il est vrai –, en Angleterre dès la première moitié
du XIXe s. (Trade Unions et Grand Union de Robert Owen), la
France se trouvait encore sous le régime de la loi Le Chapelier
de 1791 qui avait pour objectif de supprimer les corporations
mais qui, en même temps, entravait toute possibilité d’association ouvrière… et cela jusqu’au Second Empire. Le cordonnier Efrahem apparaît donc comme un précurseur, lui qui
demande à tous les ouvriers de s’unir afin de faire pression
sur le patronat, et utilise pour cela l’arme de la grève. Le manifeste d’Efrahem est en quelque sorte la première expression,
en 1833, du syndicalisme français.
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Doc. 2 : « Les Barbares qui menacent la société… »
Le texte présente la société des villes manufacturières
comme une société coupée en deux, entre « la classe qui possède et celle qui ne possède pas », autrement dit les bourgeois et les ouvriers. En soulignant que la « population
d’ouvriers [est] toujours croissante », en comparant les
ouvriers aux esclaves et aux Barbares, l’auteur donne clairement l’impression que la bourgeoisie est assiégée et menacée d’être submergée. Son témoignage exprime donc une
grande inquiétude, fondée sur le constat que la société
industrielle, en développant la population ouvrière, crée ellemême les conditions de sa propre destruction.

Doc. 3 : Proudhon, la propriété et l’Association
des travailleurs
Voir la biographie de Proudhon p. 318. Noter toutefois que
la vie de Proudhon – tout comme celle de Marx, auteur du
doc. 5 – dépasse les limites chronologiques du programme de
seconde, l’essentiel de leur action se situant dans la deuxième
moitié du XIXe s. Ils seront donc étudiés d’une façon plus
approfondie en classe de première.

Doc. 4 : La foire aux idées socialistes
Peu de mouvements d’idées ont été aussi caricaturés et
moqués que ces socialistes de la première moitié du XIXe s
qu’on appelle souvent les socialistes utopistes tant leurs idées
peuvent paraître irréalistes et chimériques. Sur cette lithographie on peut distinguer de gauche à droite :
– Étienne Cabet (1788-1856) (A) qui expose ses idées dans
un roman philosophique, Le voyage en Icarie, (1840) où il prône
un communisme pacifiste, qu’il tente en vain de fonder dans
des colonies communautaires, en Amérique, en 1848. Il apparaît ici comme un escroc voulant vendre à tout prix son
Icarie.
– Pierre Leroux (1797-1871) (à droite de B) est représenté en
personnage hirsute à côté de son amie George Sand ; c’est
un saint-simonien, apôtre de la solidarité humaine, un socialiste à caractère religieux.
– À côté de lui, Louis Blanc (1811-1882), invariablement
représenté par les caricaturistes comme un tout petit bonhomme juché sur une pile de livres. C’est peut-être le moins
utopiste puisque ses idées connaissent un début d’application en 1848 quand, membre du gouvernement provisoire, il
fait adopter le droit au travail pour chaque citoyen et propose la création des ateliers nationaux.
– P. Joseph Proudhon (1809-1865) (D), reconnaissable à ses
lunettes et à son front dégarni, voit sa pensée réduite à une
attaque contre la propriété.
– Tout à fait à droite (E), le moustachu Victor Considérant
(1808-1893) consacra sa vie entière à l’enseignement de la pensée de Fourier (organisation de la société en phalanstères,
petits groupes de travailleurs associés dans des sortes de coopératives par actions).
Les caricaturistes affublent immanquablement les socialistes de cette école d’une queue ou d’une trompe, allusion aux
thèses évolutionnistes de Fourier qui affirmait que la nature
humaine s’adapterait aux besoins sociaux.

Doc. 5 : Lutte des classes et révolution
Le philosophe allemand Karl Marx (1818-1883) (voir biographie p. 317) et son ami Friedrich Engels (1820-1895) sont
deux des plus importants théoriciens du socialisme au
XIXe s.
Dans le Manifeste du parti communiste, ils expliquent que «
toute l’histoire de la société humaine jusqu’à ce jour est l’histoire de luttes de classes », et que, conformément à cette règle,
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la société des pays industriels « se partage en deux classes
directement opposées : la bourgeoisie et le prolétariat ». Selon
eux, la bourgeoisie est le capital et le prolétariat est la « classe
des ouvriers modernes, qui n’ont de moyens d’existence
qu’autant qu’ils trouvent du travail et qui ne trouvent du travail qu’autant que leur travail accroît le capital ».
Le Manifeste du parti communiste ne se borne pas à constater la division de la société des pays industriels et le sort qui
y est fait au prolétariat. Il encourage les prolétaires à «
conquérir les forces productives sociales », c’est-à-dire à
s’emparer du capital que contrôle la bourgeoisie. Cela passe
par un « renversement violent de tout l’ordre social traditionnel ». Il n’est donc plus question pour le prolétariat de
simples révoltes, que le rapport de force voue inévitablement
à l’échec. Ce que propose le Manifeste, c’est une révolution
dans laquelle les ouvriers « n’ont rien à perdre que leurs chaînes », et qui ne peut que réussir, puisque « à mesure que grandit la bourgeoisie, à mesure grandit le prolétariat », son
ennemi de classe. Cette perspective apparaît, pour ces
auteurs et pour leurs partisans, comme la solution aux problèmes soulevés par les insurrections d’artisans (canuts) et
d’ouvriers (juin 1848).
La juxtaposition des documents 2 et 5 permettra de montrer que leurs auteurs, totalement opposés sur le plan politique, font une même analyse – assez simplificatrice – de la
société de leur temps. C’est évidemment à propos des conséquences à en tirer que les auteurs divergent.

Réponses aux questions
1. Ordre chronologique des documents : le doc. 2 date de 1831,
le doc. 1 de 1833 et les doc. 3, 4 et 5 de 1848.
2. Deux moyens d’action préconisés par Efrahem : former des
associations de travailleurs (aujourd’hui appelés syndicats),
faire la grève.
3. Raisons des tensions sociales : les revendications ouvrières qui mènent à la sédition et qui menacent le patronat en
attendant de le renverser.
4. Selon Proudhon, il faut supprimer la propriété privée
quand elle permet l’exploitation de ceux qui ne possèdent
rien. Pour cela il veut remplacer le patronat par des associations d’ouvriers (sortes de coopératives) organisées démocratiquement. Ces associations se regrouperaient dans une
vaste fédération où l’État n’aurait plus de grand rôle à jouer.
(Ce n’est pas en toutes lettres dans le texte, mais en fait,
Proudhon apparaît comme l’un des pères de l’anarchisme français en préconisant une société sans État, ou tout au plus une
« république démocratique et sociale » coordonnant les différentes associations.)
5. Contexte historique du document 4 : en février 1848, la
France connaît une révolution qui, en quelques jours, met fin
à la monarchie de Juillet qu’elle remplace par un gouvernement provisoire, en grande partie aux mains des républicains de gauche et de quelques socialistes (Louis Blanc,
création des Ateliers nationaux). Mais en avril, des élections
au suffrage universel amènent le triomphe des républicains
modérés. Ceux-ci écrasent dans le sang une grande insurrection socialiste en juin. Suit alors une réaction anti-ouvrière
et anti-socialiste, et c’est dans ce contexte que paraît cette
caricature, en octobre 1848.
Tout est satirique dans ce document :
– La façon très exagérée de représenter les différents socialistes comme des « marchands du temple », et en les mêlant
à des « arracheurs de dents » (connus pour leurs mensonges
énormes censés endormir la vigilance du patient) et à des
truands.
– La présentation simpliste de leurs doctrines : une carte de
l’Icarie, un pays imaginaire, mais dont la capitale (Charenton)
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est une ville connue par tous pour son asile d’aliénés, un
Indien primitif pour la société souhaitée par Proudhon.
– Le contexte de foire faisant des socialistes des camelots
essayant de vendre grâce à leurs boniments une marchandise
frelatée.
6. La société industrielle, comme toute société humaine
selon Marx, est dominée par l’antagonisme des classes sociales ; la révolution industrielle a engendré la lutte des classes entre bourgeois et prolétaires, entre ceux qui possèdent
les moyens de production et ceux qui n’ont que leurs bras pour
travailler. Pour sortir de cette situation, Marx propose la révolution violente afin de renverser l’ordre social et politique
existant. Mais pour préparer cette révolution il faut que les
prolétaires du monde entier commencent par s’unir.
7. Saint-Marc Girardin est absolument convaincu que les classes laborieuses sont dangereuses. Selon lui les ouvriers sont
des barbares qui assiègent le patronat afin de le renverser
avec violence à la première occasion venue, ce qui ne saurait tarder, car le nombre d’ouvriers malheureux s’accroît de
jour en jour et leur force devient irrésistible.
Sur ce point, la vision de Saint-Marc Girardin est tout à fait
conforme à celle de Marx qui, lui aussi, croit à la victoire du
prolétariat ; mais à la différence de Saint-Marc Girardin qui
redoute ce jour comme un cauchemar, Marx y voit le jour de
la délivrance, le jour où le peuple brisera ses fers.
8. Trois documents critiquent l’état de la société :
– doc. 1 : pour Efrahem, les pauvres sont exploités car isolés ;
mal payés, ils sont fragiles et sans défense ;
– doc. 3 : pour Proudhon, les problèmes sociaux proviennent
de ceux qui possèdent les moyens de production et de ce fait
qui peuvent exploiter les autres ;
– doc. 5 : pour Marx, le constat sur l’état de la société est proche de celui de Proudhon ; la cause de tous les maux est l’exploitation des classes laborieuses par ceux qui possèdent les
moyens de productions.
Si les trois socialistes s’accordent dans la formulation d’un
constat analogue, leurs vues divergent sur les moyens de
débloquer la situation :
– Efrahem recommande la formation de syndicats pour organiser la grève ;
– Proudhon souhaite la création d’associations ouvrières ;
– Marx préconise la révolution violente.

EXERCICE - Manchester,
capitale cotonnière

(p. 295)

Réponses aux questions
1. Les industries anglaises, afin d’éviter le coût de longs
transports, se localisent dans les « pays noirs » où est extrait
le charbon, source d’énergie indispensable tant pour l’industrie métallurgique que pour l’industrie textile.
On trouve ainsi :
– l’industrie sidérurgique dans le Northumberland
(Newcastle), dans le Yorkshire et le Lancashire, dans les West
Midlands (Birmingham) et dans le sud du pays de Galles ;
– les constructions mécaniques à Sheffield, Manchester,
Birmingham et Londres ;
– le travail de la laine autour de Leeds et celui du coton à
Manchester et à Londres.
2. Les atouts qui ont permis la prospérité de Manchester :
– la proximité de Liverpool, qui devient le plus grand port
d’Angleterre, par où est importée la matière première ;
– la proximité d’importants gisements de charbon ;
– la faible distance d’avec Birmingham où sont fabriquées les
machines textiles ;
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– un important réseau de communications (trois canaux et
une voie ferrée) pour écouler les produits fabriqués ;
– la proximité de l’Irlande, qui fournit une main-d’œuvre abondante et bon marché ;
– la présence d’une bourgeoisie dynamique et entreprenante.
3. Après avoir analysé les conditions géographiques, économiques et démographiques du développement de
Manchester,Tocqueville insiste sur un autre facteur tout aussi
important : l’esprit d’entreprise du patronat. Celui-ci possède
en effet :
– la science, c’est-à-dire le savoir-faire technique, le goût de
l’innovation rendant possible le transfert à l’industrie des progrès scientifiques et technologiques (invention de Watt,
d’Arkwright…)
– l’« industrie », terme signifiant ici habileté, ingéniosité,
esprit d’invention ;
– l’amour du gain qui est la motivation essentielle de l’investissement des bourgeois ;
– le capital accumulé pendant des générations, en particulier dans les grandes dynasties industrielles et financières.
4. L’industrie textile a besoin :
– de machines à filer, c’est-à-dire permettre de transformer
la matière première en fil ;
– de métiers à tisser ;
– de machines à vapeur fournissant la force motrice nécessaire à la mécanisation de cette industrie.
5. Les grandes inventions techniques qui révolutionnent
cette industrie (le water-frame d’Arkwright inventé en 1767,
la mule-jenny de Crompton en 1779 et le métier mécanique
à tisser inventé par Cartwright en 1785).
6. Les Irlandais quittent leur pays à cause de la surpopulation et de la misère qui y règnent. Beaucoup s’installent à
Manchester, car c’est la ville industrielle anglaise la plus proche de leur île, où ils peuvent trouver d’autant plus facilement du travail qu’ils sont prêts à accepter un faible salaire.
7. Pour le patronat l’arrivée de ces immigrés constitue une
aubaine, car c’est l’occasion de gains supplémentaires,
puisque ces Irlandais acceptent de travailler pour un salaire
inférieur à celui versé jusqu’à présent aux ouvriers anglais.
8. Pour les ouvriers anglais, c’est une catastrophe : s’ils veulent échapper au chômage, ils doivent accepter les mêmes
conditions que les Irlandais, ce qui équivaut donc à une baisse
de leur niveau de vie.

MÉTHODE (8/8) - Analyser et comparer
des données statistiques
(p. 296-297)

Prix, salaires et coût de la vie

Réponses aux questions
1. Types de données statistiques sur la double page : des
tableaux de chiffres, des graphiques et un diagramme. Elles
représentent :
– une évolution comparée de 1830 à 1848 (donc sous la
monarchie de Juillet) des prix du kilo de pain et des salaires journaliers d’un maçon et d’un coutelier de Thiers (en
valeurs absolues et en valeurs relatives) ;
– une évolution comparée des salaires nominaux et du coût
de la vie, à Paris, de 1817 à 1848 ;
– la variation du prix du charbon en fonction de l’éloignement
de la mine d’extraction, donc des frais de transport.
2. Sur une courbe on comprend plus rapidement et plus
clairement le sens d’une évolution, et de ce fait les comparaisons sont beaucoup plus aisées.
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3. Le coutelier peut acheter avec son salaire journalier :
– en 1834, 11,42 kg de pain (2 : 0,175) ;
– en 1847, 3,15 kg de pain (1,5 : 0,475) ;
et le maçon :
– en 1834, 11,42 kg de pain (2 : 0,175) ;
– en 1847, 4,73 kg de pain (2,25 : 0,475) ;
– par rapport au prix du pain, le salaire réel des deux ouvriers
a baissé : le maçon ne peut plus acheter que 4,73 kg de pain
et le coutelier 3,15 kg, contre 11,42 kg chacun en 1834. Mais
le salaire réel du coutelier a davantage baissé que celui du
maçon.
4. L’évolution des deux courbes est très irrégulière et elles
s’entrecroisent souvent : d’une façon générale quand les salaires augmentent, le coût de la vie baisse et inversement mais
parfois avec un léger décalage. Ainsi :
– de 1819 à 1825 les salaires augmentent tandis que le coût
de la vie baisse de 1817 à 1824 ;
– entre 1825 et 1829 les salaires baissent et le coût de la vie
augmente… et ainsi de suite ;
– pour rendre les différentes périodes plus lisibles, les
auteurs du graphique ont présenté en vert les périodes où
l’indice des salaires est inférieur à celui du coût de la vie et
en orange les périodes à la situation inversée ;
– globalement, les fluctuations sont plus fortes sous la
Restauration que sous la monarchie de Juillet, où les deux
courbes sont parfois parallèles.
– entre 1846 et 1847 le salaire réel baisse car le salaire
nominal, augmente certes, mais ne rattrape pas le coût de la
vie, qui augmente bien plus vite.
5. Au XIXe s., le prix du pain peut fortement varier d’une année
à l’autre en fonction de l’importance des récoltes (disette et
problème des accapareurs, qui spéculent) ; entre 1847 et 1848,
il baisse de moitié, de 0,475 F à 0,25 F le kg. Le prix de certains produits, surtout les produits lourds, varie d’un lieu à
l’autre en fonction de la cherté des transports (malgré la multiplication des voies ferrées). Ainsi le prix d’un quintal de
charbon double pour un simple transport de 30 km !

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE
DOCUMENTAIRE (6/7)

(p. 298-299)

Sujet : Quels sont les principaux aspects de la vie
des ouvriers et des bourgeois dans la première
moitié du XIXe s. ?
PREMIÈRE PARTIE
1. La nourriture représente 66,3 % des dépenses du budget
ouvrier (soit 570,15 F), dont plus de la moitié est consacrée
exclusivement au pain (296,15 F). L’expression « gagner son
pain quotidien » prend ici tout son sens. En ce qui concerne
les salaires, celui du chef de famille représente un peu plus
de la moitié des revenus (52,33 %). Sa femme qui travaille
un tiers de temps en moins ne gagne même pas la moitié du
salaire de son mari ; sa journée de travail n’est payée que
60 % de la journée d’un homme, et la journée d’un enfant
ne vaut qu’un tiers de celle de son père. Conclusion : pour
un travail à peu près équivalent, il y a une très forte disparité de salaire, en fonction de l’âge et du sexe.
Les dépenses, même réduites au minimum, ne sont pas
entièrement couvertes par les revenus. Une fois achetés la
nourriture et quelques vêtements, et payé le loyer, le budget est déjà déficitaire de 11,6 %. En cas de maladie ou de
chômage, c’est la misère totale avec éventuellement l’espoir
dune aide de l’assistance publique.
2. Les deux documents nous renseignent sur la précarité de
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l’existence des ouvriers qui travaillent pour des salaires
dérisoires. L’essentiel des revenus sert tout juste à se nourrir, se vêtir, se loger… et encore ce n’est possible que si toute
la famille travaille.
Le budget décrit par le baron de Morogues est déficitaire…
et pourtant il est représentatif de ces ouvriers que la Société
industrielle de Mulhouse (doc. 3) classe dans la 2e catégorie
(salaire journalier entre 1 et 1,75 francs). En dessous, il y a
des familles bien plus pauvres, où le mari gagne moins d’un
franc par jour ; elles sont réduites à se priver de protéines
et à se nourrir de soupes, de pommes de terre et de pain.
Mieux lotis, la 3e catégorie, ceux qui gagnent jusqu’à 2,25
francs par jour, peuvent compléter leurs repas par de la viande
parfois, du lait des légumes, du café et du vin.
3. L’indice des salaires réels en France (en bleu sur le doc.
4 et en violet sur le doc. 5) paraît très différent d’un graphique
à l’autre, mais une observation plus approfondie des deux
représentations montre que ce n’est qu’une apparence en
raison d’un changement d’échelle des ordonnées : sur le
doc. 4 : un cm représente 10 points d’indice et 25 points sur
le doc. 5 ; de ce fait, les écarts sont nettement plus accentués
sur le premier document, mais l’évolution générale reste la
même :
– jusqu’en 1825, hausse des salaires réels ;
– suivie d’une baisse importante (35 points d’indice en 5 ans)
jusqu’en 1830/1831 ;
– une courte remontée d’environ 20 points entre 1831 et
1834 ;
– enfin l’amorce d’une longue diminution, interrompue par
un palier entre 1840 et 1845.
La comparaison avec l’Allemagne (doc. 4) peut être intéressante ; elle montre que :
– dans un mouvement de longue durée, les indices des deux
pays évoluent parallèlement vers un appauvrissement des
salariés ;
– si on analyse le détail de l’évolution, l’indice en Allemagne
est bien plus fluctuant d’une année à l’autre (courbe en zigzag) ;
– cependant, les amplitudes sont nettement plus faibles en
Allemagne qu’en France ; ainsi, en 1830, l’indice en France
tombe jusqu’à 72 points mais seulement à 90 en Allemagne.
La comparaison avec l’indice de prix du blé (doc. 5) fournit
un élément d’explication à l’évolution du salaire réel : quand
le blé est le plus cher, le salaire réel, donc le pouvoir d’achat,
diminue, ce qui démontre que le pain reste la base de l’alimentation du salarié (doc. 1 et 3).
La comparaison des doc. 4 et 5 permet de montrer aux élèves comment on peut « manipuler » un graphique, par un simple changement de l’échelle des ordonnées (ou des abscisses) en fonction
de l’idée qu’on veut faire passer. Sur le doc. 4, la baisse du
salaire réel paraît beaucoup plus catastrophique que sur le
doc. 5. Certes, ici on n’a pas voulu faire de manipulation, mais
sur le doc. 5, il fallait choisir une échelle plus petite à cause de
l’indice du prix du blé qui monte jusqu’à 175 en 1817.
Autre remarque critique : on peut signaler aux élèves que les deux
courbes des salaires peuvent présenter quelques différences de
détail, différences ayant une double origine :
– le doc. 5 représente les salaires réels de l’industrie, le doc. 4 ne
donne pas cette précision, on peut donc supposer qu’il s’agit des
salaires réels, toutes catégories de salariés confondues ;
– le doc. 5 précise que l’indice de base 100 correspond à la
moyenne 1817-1830 ; le doc. 4 ne donne aucune précision à ce
sujet (on peut penser que c’est la moyenne 1820-1830).
4. Le mot paupérisation signifie l’abaissement continu du
niveau de vie, essentiellement par une diminution du pouvoir d’achat. Les courbes des salaires réels en France et en
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Allemagne montrent cette paupérisation entre 1815 et 1850,
le salaire réel, donc le pouvoir d’achat, baissant de moitié
durant cette période.
DEUXIÈME PARTIE
Pour la deuxième partie de l’épreuve, le candidat utilise différentes sources d’information (réponses aux questions – autres
informations contenues dans l’ensemble documentaire – connaissances personnelles généralement acquises pendant les cours) et
rédige une réponse organisée au sujet posé.
Cette réponse distingue en des paragraphes différents les grandes idées répondant au sujet, avec, si possible, une petite introduction et une petite conclusion. L’introduction se termine par
la problématique, c’est-à-dire le sujet posé. Dans cet entraînement
à cette partie de l’épreuve un certain nombre de conseils sont donnés : ils figurent en italiques.
Introduction : voir le livre de l’élève
1er paragraphe :
une idée générale placée en tête résume le contenu du paragraphe (éventuellement composée de 2 ou 3 sous- parties).
Dans la première moitié du XIXe s. apparaît un nouveau
type d’ouvrier, fraîchement immigré de la campagne, qui
travaille en usine. Déraciné, sans aucun espoir de promotion
sociale, il connaît une situation précaire et vit dans la
misère : il appartient au prolétariat. L’étude d’un budget
ouvrier montre clairement la précarité de sa situation…
En faisant appel aux doc. 1 et 3 et en s’inspirant des réponses
aux questions 1 et 2 on peut décrire cette situation.
Mais cette réponse doit être complétée par des connaissances
acquises lors de l’étude du dossier p. 290-291. Par exemple :
La faiblesse des ressources entraîne la nécessité du travail
de la femme et des enfants, souvent dans des conditions qui
défient les droits de l’homme, notamment par le travail
dans les mines et les industries textiles. Le rapport du docteur Villermé décrit la situation de ces enfants travaillant jusqu’à 16 heures par jour, et dont le travail s’apparente à de
la torture : longs trajets pour se rendre à l’usine, dureté du
travail debout, voire sous (pour les plus jeunes) la machine,
manque de sommeil et malnutrition… Les ouvriers ne sont
plus considérés que comme des moyens de production au service des machines, dont la vie est soumise au strict règlement
des entreprises : de lourdes amendes, voire le renvoi de l’usine frappent ceux qui arrivent en retard, parlent ou chantent en travaillant, s’attardent aux toilettes, etc.
Le budget montre aussi le peu d’argent que l’ouvrier peut
consacrer à son logement ; de nombreux travailleurs, déversés dans les villes par l’exode rural, ne peuvent loger que dans
des caves ou des greniers surpeuplés. Ainsi un croquis datant
de 1848 montre une habitation ouvrière à Glasgow : elle
regroupe 9 personnes sur une surface de 20 m2, soit 2,20 m2
par personne. (se rappeler le doc. 6 p.291).
2e

paragraphe :

Au cours de la première moitié du XIXe s. cette situation
ouvrière se dégrade et on assiste à une paupérisation croissante du prolétariat comme le montre l’évolution du salaire
réel.
En se rappelant le cours, on peut définir les notions de salaire
nominal et de salaire réel, de pouvoir d’achat (voir p. 296-297) ;
puis décrire l’évolution du salaire réel en France et en Allemagne,
en reprenant l’essentiel de la réponse à la question 3… et en se
souvenant du document de la page 295, on peut
ajouter :
Cette paupérisation est accentuée parfois par l’arrivée d’une
main d’œuvre bon marché. Ainsi Alexis de Tocqueville décrit,
à propos du développement de l’industrie cotonnière à
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Manchester, l’arrivée d’immigrants irlandais pauvres et peu
exigeants qui se contentent de salaires très bas, ce qui
abaisse – par la loi de l’offre et de la demande – les salaires
déjà très faibles des ouvriers anglais. De tels mécanismes ne
peuvent que développer chez les prolétaires le sentiment d’être exploités par la classe bourgeoise.
3e paragraphe
La révolution industrielle signe en effet le triomphe de la
bourgeoisie qui possède les moyens de production et peut
donc imposer ses conditions de salaire et de travail aux prolétaires. L’étude d’un budget de famille bourgeoise permet
de comprendre d’emblée l’ampleur de la réussite de cette
catégorie sociale.
Il convient d’expliquer ici le doc. 2. Il peut être intéressant d’agrémenter cette étude de quelques petits calculs permettant des
comparaisons avec le budget ouvrier (doc. 1).
Le budget (doc. 2) montre que les revenus de cette famille
bourgeoise sont plus de cinquante-deux fois supérieurs à ceux
de la famille ouvrière dont le budget type a été établi par le
baron de Morogues (40 000 : 760) ! Pour l’essentiel, ce sont
des revenus qui ne proviennent pas du travail mais d’un capital (valeurs mobilières et immobilières). Sur 40 000 francs
de revenus annuels la famille consacre 44 % (soit 17 600 F)
à la nourriture, alors que la famille ouvrière peut y consacrer 570 francs et 15 centimes, soit trente fois moins ! Dans
le budget bourgeois apparaissent des rubriques inexistantes
dans le budget ouvrier : domesticité, loisirs, épargne. Ainsi
la famille bourgeoise peut consacrer à ses loisirs la somme
de 4 800 francs, c’est-à-dire plus de six fois le salaire annuel
total de l’ouvrier, de sa femme et de ses enfants. Et, alors que
le budget ouvrier est déficitaire (et en cas de maladie ou de
chômage, il n’y a plus d’autre recours possible que l’assistance
publique), le bourgeois, lui, peut épargner 2 200 francs par
an, l’équivalent de trois années de revenus de la famille
ouvrière.
Ici interviennent les connaissances acquises au cours de la
leçon 3 p. 288-289.
Sans même parler des grandes fortunes telles celles des Krupp
ou des Rothschild, banquiers de l’Europe, la plupart des
familles bourgeoises se trouvent à la tête d’une petite fortune leur permettant de mener un certain train de vie, avec
une importante domesticité. Chefs d’entreprises, ils sont considérés comme des notables et détiennent par ailleurs le pouvoir politique (le suffrage est souvent censitaire en Europe).
Ils vivent dans le confort mais sans luxe ostentatoire, selon
leurs valeurs de labeur. Ils peuvent justifier cette position
dominante par leurs connaissances techniques, leur esprit
d’innovation, leur sens de l’organisation, leur ténacité et leur
travail, qualités souvent acquises par une éducation stricte.
Conclusion : voir le livre de l’élève
Résumer puis élargir le sujet en s’inspirant des pages 292-293
consacrées au début du socialisme.

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE
DOCUMENTAIRE (7/7)

(p. 300-301)

Sujet : Quelle est la situation des femmes et des enfants
travaillant en usine et à la mine dans la première
moitié du XIXe s. ?
PREMIÈRE PARTIE
1. Tous ces documents s’inscrivent dans une période très
courte, se situant vers le milieu du XIXe s., entre 1836 et
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1850 ; ils sont donc contemporains et concernent les deux pays
alors les plus touchés par la révolution industrielle,
l’Angleterre (doc. 3 et 4) et la France (doc. 1, 2 et 5). Ils sont
dignes de foi car le rapport du docteur Villermé est le résultat d’une enquête minutieusement menée dans les usines de
Lille, Rouen et Mulhouse et il est tout à fait conforme à d’autres enquêtes menées ailleurs, comme celle de J. Fielden dans
le Lancashire (doc. 3) ou ce rapport parlementaire anglais
sur le travail dans les mines de charbon (doc. 4). Le doc. 5
ne fait que cartographier quelques résultats du rapport
Villermé. Le tableau de C. Ronot atteste ce qui est affirmé
dans les autres documents : le travail des femmes et des
enfants dans les mines et les usines.
2. Le thème du tableau de C. Ronot est bien celui évoqué par
le texte de Villermé mais la situation semble moins dramatique : les ouvriers sortant de l’usine n’ont pas cet air épuisé,
hâve, maigre décrit dans le rapport ; ils ne sont ni pieds nus
ni couverts de haillons comme ceux de Dornach et de
Mulhouse.
L’explication peut se trouver dans l’analyse du tableau. Les
puissantes cheminées et la fumée qui s’en échappe indiquent
qu’on est bien ici en présence d’une usine, donc d’une activité industrielle. Mais beaucoup d’éléments suggèrent que
la scène prend place en milieu rural : la végétation abondante,
la tenue des personnages du premier plan, dont certains sont
bien des « ouvriers en sabots ».
Une telle situation signifie que ces ouvriers ont probablement
la possibilité de compléter leur salaire par le travail des
champs (et de se nourrir de leur potager). Cela permet à leurs
employeurs de les payer un peu moins que dans les usines
urbaines, où les ouvriers n’ont rien d’autre que leur salaire
pour vivre. Ces raisons expliquent que certaines usines restent implantées à la campagne ; mais souvent une telle localisation a aussi des justifications plus techniques, comme la
localisation des sources d’énergie.
3. Les enfants travaillant dans les usines ont une existence
dramatique et subissent un véritable esclavage :
– La durée de la journée de travail est d’environ 15 heures,
sans compter le temps pour se rendre à l’usine. Avant 1841,
aucune loi en France ne protège ces enfants, qu’on peut
employer dès 7 ans ;
– Leur nourriture se réduit à peu de choses ; à l’usine, ils mangent les provisions amenées avec eux, qui se réduisent certains jours à un morceau de pain ;
– Le plus souvent leur logement est une simple pièce partagée
par la famille dans une cave ou un grenier, et leur lit un tas
de paille ou un vieux matelas. Les habits, rarement à leur
taille, sont usés et se réduisent parfois à des haillons salis par
l’huile des machines ;
– Ces enfants sont souvent fils et filles d’ouvriers, le salaire
du chef de famille et de sa femme ne suffisant pas à les nourrir ; parfois, ce sont des enfants abandonnés ou des orphelins. Ceux-ci, en Angleterre, sont regroupés dans des
« maisons d’apprentis » où, en plus de la dureté du travail
quotidien, ils ont à supporter les sévices d’un gardien qui peut
être brutal et sans scrupules.
4. Le travail dans la mine s’effectue dans des conditions horribles sans aucune mesure de sécurité, ni pour la descente
dans le puits (voir aussi doc. 1 p. 286), ni pour la vie dans les
galeries où on est à la merci de la moindre explosion de grisou ou du moindre éboulement de terrain. On reste douze heures par jour enfermé dans la mine, avec une pause d’une heure
pour manger un bout de pain avec du beurre (mais sans boisson !). Le doc. 4 fournit le témoignage d’une femme qui tire
des wagonnets de charbon, attachée avec une courroie
comme une bête de somme et avance à quatre pattes ; même
enceinte elle a dû poursuivre ce travail car un jour sans tra© Hachette Livre – Histoire Seconde – La photocopie non autorisée est un délit.

vail est un jour sans salaire. Des enfants effectuent cette
même tâche (doc. 2 p. 281) et parfois ils sont obligés de
manier le pic dans des galeries trop étroites pour que des adultes puissent s’y aventurer.
5. Les pratiques évoquées par les deux cartes (des journées
de travail pour les enfants allant jusqu’à une durée de 16 heures et l’autorisation d’employer des enfants dès 5 ans) sont
totalement autorisées en France en vertu des grands principes du libéralisme économique. Ces pratiques sont violemment dénoncées dès les années 1830 par les premiers
socialistes qui veulent créer un ordre social nouveau où
l’homme ne serait plus exploité par un autre homme.
Elles sont aussi dénoncées par quelques patrons eux aussi
scandalisés par de telles pratiques ; ainsi quelques entrepreneurs de Mulhouse chargent le docteur Villermé de
mener une enquête sur la situation. Le résultat fut le rapport
de 1840 intitulé « Tableau de l’état physique et moral des
ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de soie ». Il est
à l’origine de la toute première loi réglant le travail des
enfants en France : la loi de 1841 interdisant d’envoyer des
enfants de moins de huit ans dans les usines (une loi de ce
type existait au Royaume-Uni depuis 1801).
DEUXIÈME PARTIE
Tous les conseils et remarques figurant dans l’exercice précédent
p. 298-299 restent valables pour la réalisation de cette épreuve
du bac.
Introduction :
Les conséquences humaines et sociales de la révolution
industrielle amènent la naissance d’une classe sociale nouvelle : la classe ouvrière ou prolétariat. Mais les conditions
d’existence des ouvriers restent misérables et tout particulièrement celles des femmes et des enfants.
Quelle est, dans la première moitié du XIXe s., leur situation
dans un monde où ils sont obligés de travailler en usine ou
à la mine ?
1er paragraphe
Pour les femmes et les enfants des ouvriers le travail est une
nécessité vitale. D’après les budgets ouvriers qu’on a pu établir, le chef de famille gagne généralement à peu près la moitié des revenus nécessaires à la survie du ménage, et cela pour
un travail d’environ 300 jours par an (on peut rappeler ici
quelques éléments de budget, doc. 1 p. 298). Le complément des
recettes est apporté par la femme mais celle-ci, pour un travail à peu près équivalent, est rémunérée à un taux nettement
inférieur ; donc les enfants à leur tour, et souvent dès l’âge
de 6 ou 7 ans, doivent prendre le chemin de l’usine ou de la
mine pour un salaire représentant à peine le tiers de celui d’un
homme. Le travail des femmes et des enfants est donc très
rentable pour les entrepreneurs.
D’autre part l’enfant, par sa petite taille, peut accomplir des
tâches irremplaçables, comme se glisser dans les machines textiles pour les nettoyer, ou progresser dans des galeries de mine
étroites. Ce travail précoce des enfants entraîne souvent des
maladies, déformations et vieillissement prématuré… et
empêche toute scolarisation.
2e paragraphe
Le travail en usine ou dans les mines est très dur. Des enquêtes menées à l’époque comme le rapport Villermé de 1840
ou un rapport parlementaire anglais de 1842 (doc. 4) ou encore
l’enquête du docteur Weber à Mulhouse (se rappeler le doc. 4
p. 290) nous renseignent sur les conditions de travail d’alors.
Considérés comme des « machines à produire », ces femmes
et enfants travaillent jusqu’à 16 heures par jour.
Les cartes du doc. 5 montrent les horaires imposés aux
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enfants et la précocité de leur présence à l’usine en particulier dans les régions d’industrie textile comme la BasseSeine, le Nord, le Haut-Rhin, l’Ain et l’Isère (les régions
restées en blanc sont peu industrialisées et non comprises
dans l’enquête de Villermé). Ce dernier parle de véritable
torture (rappel du texte 3 p .290). Comment résister à une telle
fatigue quand les heures de sommeil sont si rares ? (ici on peut
reprendre des éléments des réponses aux questions 2 et 3).
La condition la moins enviable est celle des travailleurs de
la mine. Le doc. 4 décrit le travail de Betty Harris, une
Anglaise de 37 ans, depuis 14 ans attelée, telle une bête de
somme, à des wagonnets dans les galeries souterraines.
(Reprendre ici des éléments de la réponse à la question 4).

4. Ailleurs dominent des régimes autoritaires, qui s’appuient
sur des monarchies constitutionnelles (Portugal, Espagne,
Piémont-Sardaigne, Prusse, États allemands de l’Allemagne
du Nord ou du Sud, Grèce) ou des monarchies autoritaires
ne s’appuyant pas sur des Constitutions (empire de Russie,
Empire ottoman, empire d’Autriche, Parme, Modène,Toscane,
États de l’Église, royaume des Deux-Siciles).
5. Ces régimes ont été consolidés par le congrès de Vienne
(1815) et par l’échec du « printemps des peuples » (1848).

3e paragraphe

1. Les nationalités qui correspondent à un État : Danois
(Danemark), Hollandais (Pays-Bas), Français (France),
Portugais (Portugal), Espagnols (Espagne), Grecs (Grèce).
Ces États sont des États-nations.
2. Les États multinationaux : empire de Russie, Empire ottoman, empire d’Autriche, Royaume-Uni. Nationalités partagées entre au moins deux États : Allemands (Danemark,
Pays-Bas, Belgique, États de la confédération germanique,
empire d’Autriche, Suisse), Italiens (Suisse, États italiens,
empire d’Autriche), Hongrois (empire d’Autriche, Empire ottoman), Croates (empire d’Autriche, Empire ottoman), Grecs
(Grèce, Empire ottoman), Roumains (empire d’Autriche,
Empire ottoman, empire de Russie).
3. Une nationalité partagée entre trois États : les Polonais
(Empire russe, Prusse et empire d’Autriche).
4. Aspirations à l’unité brisées : les Allemands et les Italiens.
5. Aspirations à l’indépendance brisées en 1848-1849 : les
Polonais ; les Hongrois, les Tchèques, les Roumains, les
Slovaques et de façon plus générale les peuples de l’empire
d’Autriche.

Les conséquences de ces conditions inhumaines d’un travail,
par ailleurs sous-payé, entraîne une grande précarité dans
l’existence des ouvriers. Avec un pouvoir d’achat très faible
– car les salaires réels sont en baisse constante – ces femmes
et ces enfants, exténués par l’effort, manquent de nourriture
en qualité (pour des organismes en croissance ou pour des
femmes enceintes) comme en quantité et sont généralement très mal logés, s’entassant dans la promiscuité de
petits logements mal éclairés et mal chauffés ; souvent ils dorment sur des paillasses.
Les plus mal lotis sont les enfants qui n’ont plus de parents.
J. Fielden décrit la situation malheureuse des enfants abandonnés et des orphelins en Angleterre, regroupés dans des
« maisons d’apprentis ». (Ici on peut prendre quelques éléments
du témoignage de J. Fielden, doc. 3).
Conclusion
Une telle situation n’est pas sans émouvoir certaines personnes, comme Flora Tristan, ou les socialistes utopiques ou
même des bourgeois comme le docteur Villermé soucieux de
mettre fin à ce scandale.
Commence alors un long combat qui durera bien au-delà de
la fin du XIXe s., pour l’amélioration des conditions de travail
des enfants et l’émancipation des femmes, un combat dont
la première victoire est la loi de 1841 interdisant en France
d’employer des enfants de moins de 8 ans dans les usines.

CARTES

(p. 302-307)

Les États européens vers 1850

(p. 302-303)

Réponses aux questions
1. États indépendants depuis 1815 : la Belgique et la Grèce.
Les deux républiques sont la France et la Suisse.
2. L’empire d’Autriche et le royaume de Prusse.
3. Les États les plus libéraux sont les républiques (France,
Suisse) et les monarchies constitutionnelles (Royaume-Uni,
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark et Suède). Ces
États ont rejeté les monarchies autoritaires pour devenir des
régimes adoptant le libéralisme politique (élections libres,
suffrage universel ou suffrage censitaire, gouvernement
responsable devant le Parlement). Si ces États sont des
monarchies, le roi (ou la reine) règne, mais ne gouverne pas.
Certains de ces États ont commencé cette évolution depuis
le Moyen Âge (cas de l’Angleterre et de la Suisse), d’autres
viennent juste de l’entamer (la Belgique depuis la révolution
de 1830, la France depuis celle de 1848).
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Les nationalités en Europe en 1850

(p. 304-305)

Réponses aux questions

Les industries européennes en 1850

(p. 306-307)

Réponses aux questions
1. Les principales régions industrielles sont situées dans le
Royaume-Uni, en Belgique, dans le nord de la France, en
Alsace, dans la région de Lyon, en Saxe, dans le nord de la
Suisse, en Pologne, autour de Moscou et de Saint-Pétersbourg,
autour de Stockholm, dans les Asturies, en Catalogne (vallée de l’Èbre), dans le nord de l’Italie (vallée du Pô) et dans
la région de Thessalonique.
2. Les pays les plus industrialisés sont ceux de l’Europe du
Nord-Ouest (Royaume-Uni, Belgique, France, Confédération
germanique). L’industrialisation repose sur le textile, le
charbon, la sidérurgie, les chemins de fer.
3. Les pays les moins industrialisés sont situés au-delà de ce
cœur industriel : Europe scandinave (Suède, Danemark),
empire de Russie, Empire ottoman, empire d’Autriche, États
italiens (sauf le royaume de Piémont-Sardaigne), Grèce,
Espagne, Portugal.
4. On peut opposer l’Europe du Nord-Ouest et l’Europe de
l’Est et du Sud.
5. L’avance du Royaume-Uni repose sur l’importance de l’industrie textile (quatre grandes régions textiles), celle du charbon (quatre grandes régions minières), celle de la sidérurgie
(six grands centres sidérurgiques) et le grand développement
des chemins de fer, avec un réseau dense, centré sur les grandes régions industrielles et convergeant vers Londres.
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