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Propositions d’une séquence sur le thème 3 d’histoire pour le programme de seconde 
Le programme 

Thème 3 – Sociétés et 
cultures de l’Europe 

médiévale du XIe au XIIIe 
siècle 8 – 9h 

 
Les notions 

clés 

 
Proposition de mise en place pédagogique (5 heures) 

La chrétienté médiévale  
La question traite de la place 
fondamentale de la chrétienté 
dans l’Europe médiévale en 
prenant appui sur 2 études : 
 
– Un élément de patrimoine 
religieux au choix (église, 
cathédrale, abbaye, œuvre 
d’art), replacé dans son 
contexte historique. 
 
– Un exemple au choix pour 
éclairer les dimensions de la 
christianisation en Europe 
(évangélisation, intégration, 
exclusion, répression). 
 

Elles s’appuient 
sur les pré-requis 
des classes de 
collège. 
 
chrétienté 
église 
cathédrale 
abbaye 
hérésie 
ordres mendiants 
prédication 
croisades 
catharisme 
rites 
papauté 
pèlerinage 
État 

Présentation générale de la chrétienté médiévale : 
Europe médiévale : espace de l’Europe occidentale (France, Angleterre, péninsule ibérique, principautés italiennes, Saint-Empire 
romain germanique, Scandinavie). 
Sociétés : urbaine ; rurale ; suppose une hiérarchie : oratores, milites, laboratores. 
Cultures : le pluriel correspond aux différentes catégories sociales, urbaine, rurale, profane, sacrée ; paganisme (Scandinavie), 
religion chrétienne : ciment de la société. On parle de societas christiana pour notre période, le terme « Europe »ne  s’impose que 
plus tard, autour de 1620 (P. Chaunu, J. Hale). 
Religion : la religion n’est pas seulement une croyance au surnaturel. Le religieux est l’unification de la communauté humaine en 
fonction d’une hiérarchie. C’est une forme définie d’organisation collective qui traduit l’union du ciel et de la terre dans une volonté 
d’unir les hommes. Elle répond à une organisation très précise (M. Gauchet), que l’on appelle pour notre époque : la société « des 
trois ordres ». Elle garantit la fécondité/fertilité/prospérité, par la souveraineté et la force de l’aristocratie. 
 
Certaines chronologies de manuels généralisent et ne prennent pas toujours en compte les différentes applications régionales : 
exemple, la réforme grégorienne ne s’applique pas en Normandie, de même la vassalité ne s’exerce pas partout avec la même 
intensité selon la force du pouvoir en place (en Catalogne, elle s’exerce dans un contexte de menace musulmane). Notre objectif 
est de faire comprendre aux élèves que la « société féodale » n’est pas uniforme dans les espaces de la chrétienté 
médiévale occidentale. 
 
Qu’est-ce qui caractérise la période XIe – XIIIe siècle ? 

– L’Europe est en cours de christianisation. 
– Centralisation de l’Église (uniformisation des rites sous la direction pontificale). 
– Pouvoir des princes qui se consolide (naissance des États). 
– L’affirmation de la seigneurie castrale (ordre chevaleresque) et résistances paysannes. 
– Urbanisme croissant sous la pression démographique. 
– Une nouvelle architecture religieuse qui s’inscrit dans le cadre d’une vision optimiste de l’humanité sauvée par la mort et 

la résurrection du Christ. Naissance du purgatoire (diffusion lente). 
– Une société encadrée qui allie pouvoirs religieux et politique. 
– Réaction de certains fidèles face à un dogme encore mal fixé : exemples d’hérésies (= hairésis, mot grec qui désigne une 

« secte », terme du IIe siècle) cathares, vaudois, albigeois… en majorité le fait de lettrés. 
– La réponse de l’Église a varié au cours des deux siècles : conversion privilégiée (prédication) ou répression (croisade) 

quand le pouvoir politique est mis en cause. 
 
Supports d’étude : 
 

a) Étude d’une œuvre d’art : un reliquaire (rite et pratiques). Exemple : le reliquaire de l’abbaye Sainte-Foy de Conques 
(Aveyron – 983). Écrin pour le crâne de Sainte-Foy, utilisation de matériaux nobles (or, pierres précieuses = travail des 
artisans), sa place dans l’abbatiale, ses fonctions [restauration d’un ordre troublé (rôle du saint dans la société) : 
protection, guérison, captation et union des fidèles, déambulation, pèlerinage]. 

b) Support d’étude sur l’assistance aux pauvres et aux malades préparé à la maison et corrigé en classe. 
 « Observer le fait religieux dans une perspective dynamique » (Ressources, page 2). 
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La question choisie est Sociétés et cultures urbaines 
 
 

Le programme 
Thème 3 – Sociétés et cultures de 
l’Europe médiévale du XIe au XIIIe 
siècle 8 – 9h 

 
Les notions clés 

 
Proposition de mise en place pédagogique (4 heures) 

 
Sociétés et cultures urbaines 
 
– L’essor urbain.  
– Étude de deux villes en 
Europe, choisies dans deux 
aires culturelles différentes.  
 

bourg castral 
bourg monastique 
bourgeoisie 
« libertés » 
franchise 
commune 
remparts 
banlieue 
marchés 
cité 
beffroi 

Introduction : qu’est-ce qu’une ville au Moyen Âge ? 
La question des villes est mise en lien avec la cité antique. 
Idée développée : c’est un lieu qui concentre trois fonctions : la souveraineté, la fonction guerrière, et la 
protection (assurance d’une certaine prospérité) à partir de lieux particuliers : l’église, l’abbatiale, le 
château, la « maison commune », l’hôtel-Dieu. La ville ne naît pas du commerce, c’est un espace conçu 
pour nourrir le prince et sa cour (épiscopale ou princière). L’essor des bourgs à partir du XIe siècle s’inscrit 
aussi dans une période d’essor démographique. 

– Les anciennes cités romaines sont le siège du pouvoir épiscopal et s’agrandissent à partir du XIe 
siècle (exemple de Bayeux) avec la formation de nouveaux bourgs hors les murs. 

– Apparition des villes nouvelles comme les bastides ou les sauvetés dans le sud-ouest de la France.  
– Croissance des campagnes, multiplication des échanges. 
– Essor des ordres mendiants. 
– Dynamisme intellectuel marqué par le développement des écoles urbaines et des universités, 

renaissance des pouvoirs politiques (« libertés », franchises, commune). Le paysage urbain s’en 
trouve notablement transformé. Il n’existe donc pas de coupure villes/campagnes. 

 
Supports d’étude, comparaison de deux villes d’aires culturelles différentes : 
Sienne, Venise ou Séville, voir les exemples proposés par les manuels. 
Un bourg castral et monastique au Moyen Âge : exemple de Caen vers 1025-1250. 
Évaluation et méthode : initiation à la composition (construction d’un plan détaillé qui réponde à une 
problématique donnée par le professeur). 

 
 

Damien JEANNE – Delphine MARÉCHAL, lycée A. Fresnel – Caen. 
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