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AU MOYEN ÂGE

APPRENTISSAGES VISÉS

Selon les modules travaillés, tu apprendras à :
décrire les pratiques et techniques mises au point pour se nourrir, se vêtir et se loger ;
déterminer l’influence de l’appartenance aux trois ordres et celle des moyens
économiques sur la vie quotidienne (nourriture, habillement et habitat) ;
expliquer la composition hiérarchique et le fonctionnement de la société médiévale ;
identifier quelques conditions du commerce de cette époque ;
différencier des techniques artistiques médiévales ;
distinguer les styles roman et gothique ;
mettre en lien différents arts avec la société et la pensée médiévales ;
te familiariser avec différentes formes d’art médiéval, avec leurs techniques
et avec les styles roman et gothique ;
repérer des lieux pour les mettre en relation avec les situations spécifiques étudiées ;
caractériser le Moyen Âge en analysant des situations spécifiques
(par exemple Commerce du drap à Fribourg, Les Waldstaetten) ;
situer sur la ligne du temps des étapes ou des événements du Moyen Âge.

En étudiant ce thème, tu apprendras aussi progressivement à :
repérer des éléments semblables ou non dans des sources de catégories
différentes (iconographiques et textuelles) ;
te constituer des repères chronologiques concernant le Moyen Âge ;
mettre en relation les repères chronologiques avec des caractéristiques
du Moyen Âge.
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AU MOYEN ÂGE

Antiquité

CADRE SPATIO-TEMPOREL

Le Moyen Âge est une période qui a duré environ mille ans. Il concerne l’Europe.

On fixe généralement son début à la chute de l’Empire romain d’Occident, en 476,
qui est suivie de la création de plusieurs royaumes barbares.
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AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

Au cours des mille ans qu’a duré cette période, la vie quotidienne ainsi que l’organisation sociale et économique se sont profondément modifiées.
Les historiens situent la fin du Moyen Âge à l’époque des grandes découvertes, au
XVe siècle.
Tout au long du Moyen Âge, différents états se sont constitués. Les langues d’aujourd’hui se sont souvent différenciées à cette époque. Il en est de même pour nos
quatre langues nationales.
La première partie du Moyen Âge, appelée haut Moyen Âge, est une période de troubles
et d’insécurité. On en trouve moins de traces écrites et archéologiques que dans la
deuxième partie, appelée bas Moyen Âge.

C

C’est pourquoi ce thème
présente plus spécifiquement des sources du bas
Moyen Âge.

L’Europe au XIVe siècle

500 km

1. Navarre. 2. États du pape. 3. Royaume (musulman) de Grenade. 4. Possessions des chevaliers teutoniques.

9

500

1000

Moyen Âge

AU MOYEN ÂGE

Antiquité

LES TROIS ORDRES

B

A

La société médiévale était divisée en trois
ordres. Celui des prêtres auxquels Dieu
ordonne d’enseigner à tous les hommes à
garder la vraie foi et de baptiser ceux qu’ils ont
instruits.
Celui des nobles qui sont appelés à porter
les armes, à protéger les églises, à défendre ce
qu’il y a de plus bas et de plus élevé parmi
le peuple, et à mettre également tous et
eux-mêmes à l’abri du danger.
Le troisième est celui des serfs. Cette classe
malheureuse ne possède rien qu’elle n’achète
par un dur travail. Qui pourrait compter les
peines, les travaux, les fatigues qu’ont
à supporter les serfs infortunés ? Fournir
à tous l’or, la nourriture et le vêtement est
la condition du serf ; et en effet, nul homme
ne peut vivre sans le secours du serf.
Les uns prient, les autres combattent,
les derniers travaillent.
SBB-IP-XL-14.pdf
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LES TROIS ORDRES – CEUX QUI PRIENT : LE CLERGÉ

A

On les appelait aussi les gens d’Église. Ils étaient divisés en
deux groupes : les moines et les moniales, qui vivaient et
travaillaient dans un couvent, ou les prêtres qui vivaient
parmi la population.

AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

Ils avaient différentes fonctions : la prière et la conduite
des cérémonies, l’enseignement religieux, l’évangélisation, l’aide et le soin aux malades. La plupart des
gens étaient chrétiens ou le sont devenus. Souvent, un
des enfants de la famille devenait membre du clergé.
L’Église avait instauré un mode de vie strict et veillait
au respect de celui-ci. Ceux qui désobéissaient à son
autorité étaient punis, ou même excommuniés. Le savoir
s’est transmis en grande partie grâce à l’Église. Les moines
ont copié des milliers de manuscrits. Des religieux enseignaient dans des couvents ou dans des écoles dépendant
des évêques.

Grandes chroniques de France, fin du XIV e siècle.

B
L’Église possédait des terres
qu’elle administrait comme
les seigneurs le faisaient
avec les leurs.

C Avec l’accord de Conan d’Estavayer,
le sénéchal Pierre d’Estavayer donne
à Hauterive tous ses droits et
possessions à Arrissoules, et reçoit
20 sous.

Cathédrale Notre-Dame,
Reims (France), XIII e siècle.

1150 - 1160.

E Borcard, seigneur de Bertigny, donne
en entrant au couvent la tenure de
son homme Gauthier de Brunnens,
ainsi qu’un pré aux « Quartiers ».
Les deux filles de Borcard confirment
cette donation.
1160 - 1179.

CARTULAIRE DE L’ABBAYE D’HAUTERIVE (FR)
(extraits).

D Les frères Pierre et Conan d’Épendes
tiennent en fief deux poses de terres
de l’abbaye d’Hauterive, pour lesquelles
ils doivent tous les deux un jour de
corvée à l’époque de la fenaison ou de
la récolte.
1175.

F Le chevalier Rodolphe de Praroman
donne, lors de l’entrée au couvent de
son fils Pierre, son sujet Engalbodus
avec sa descendance et sa tenure.
1185.

11

500

1000

Moyen Âge

AU MOYEN ÂGE

Antiquité

LES TROIS ORDRES – CEUX QUI TRAVAILLENT
La plupart des gens ne faisaient
partie ni de la noblesse ni du clergé,
mais leur travail était nécessaire
pour faire vivre les autres.
Parmi eux, on trouvait les paysans,
les artisans, les marchands.

A

Ils vivaient dans la campagne ou en ville. Ils produisaient ou faisaient le commerce de la nourriture, de
certaines matières premières (laine, lin, cuir, fer, pierre
taillée, etc.) et des objets faits à partir d’elles (habits,
parchemins, outils, meubles, constructions, etc.)
Leurs conditions matérielles étaient très différentes
et allaient de la grande pauvreté à la richesse. Tous
devaient payer des taxes ou des impôts aux seigneurs
et à l’Église.
Psautier de la reine Mary, Grande-Bretagne, ~ 1310.

Co nd itio ns des pay san s
Les paysans représentaient 90 % de la population.
Les vilains étaient des personnes libres. Certains possédaient des terres. La plupart travaillaient sur les
tenures, des parcelles de terre appartenant au seigneur.
Ils avaient quelques avantages, comme de disposer
de leur mobilier, d’avoir le droit de quitter la seigneurie. En plus de leur jardin potager, ils cultivaient les
champs. Pour régler leur loyer, ils payaient une somme
ou donnaient une partie de leur production.
Les serfs étaient des paysans de condition inférieure.
Ils étaient « attachés » à la terre qu’ils cultivaient et
n’avaient pas le droit de s’établir ailleurs sans l’autorisation du seigneur. Si la terre qu’ils cultivaient était
donnée ou vendue, ils étaient donnés ou vendus avec
elle. Ils avaient moins de droits et leurs charges étaient
plus nombreuses que celles des vilains.
C

B

Valère Maxime, Faits et dits mémorables, Belgique,
XVe siècle.

Le seigneur assurait la protection des paysans vivant
dans son domaine. En cas de danger, ils pouvaient venir
se réfugier dans l’enceinte du château. Cette sécurité
avait un prix : il fallait accomplir des corvées, qui consistaient en journées de travail destinées à travailler sur
la réserve, à entretenir les chemins, les fossés et les
murailles, à construire des bâtiments, etc.
Le seigneur leur imposait aussi des taxes pour l’usage
du moulin, du four, du pressoir ou de la forge. Les paysans avaient l’obligation d’utiliser ces installations, qu’il
avait fait construire.
La vie des paysans était donc difficile. Les années de
mauvaises récoltes, après avoir donné tout ce qu’ils
devaient, il ne leur restait plus beaucoup à manger.

Pierre de Crescens, Livre des profits champêtres et ruraux,
Bruges (Belgique), XV e siècle.
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LES TROIS ORDRES – CEUX QUI TRAVAILLENT
Co nd itio ns des art isa ns

D

Certains artisans vivaient dans les campagnes, comme les forgerons
de village, ou les meuniers. Mais la plupart des artisans spécialisés exerçaient dans les villes, qui cherchaient souvent à attirer de
nouveaux habitants pour s’agrandir et développer leur économie.
Ils y avaient leurs ateliers. Ils vendaient leurs produits dans leurs
boutiques, ou sur les marchés et les foires. Certains étaient des
artisans itinérants : ils restaient dans une ville ou une région tant
qu’ils avaient du travail, puis se déplaçaient pour en chercher plus
loin. Selon les métiers, mais aussi selon leur statut (maîtres d’un
atelier, ouvriers engagés durablement ou pour une tâche), ils étaient
plus ou moins riches.

AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

Ulrich Von Richental, Chronique du Concile
de Constance, Augsbourg (Allemagne), 1483.

E

Les pieds de l’État
J’appelle les pieds de l’État ceux qui exercent d’humbles professions contribuant
à la marche terrestre de l’État et de ses membres. Tels sont les laboureurs,
constamment attachés à la terre, les artisans qui travaillent la laine, le bois ou le fer
ou l’airain, ceux qui se chargent de pourvoir à notre nourriture, ceux qui fabriquent
mille objets nécessaires à la vie. C’est un devoir pour les inférieurs de respecter les
supérieurs ; mais ceux-ci, à leur tour, doivent venir en aide à ceux qui sont au-dessous
d’eux et aviser aux moyens de pourvoir à leurs besoins.

F

Jean de Salisbury, Polycratique, Grande-Bretagne, XII e siècle.

G

Cristofor de Predis, De Sphaera, Este (Italie), ~ 1470.

BIBLE ILLUSTRÉE. Padoue (Italie), fin du XIV e siècle.
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NOURRITURE

Au Moyen Âge, il fallait beaucoup de travail pour produire
de la nourriture, la conserver et la préparer.

Aliments

A

Les céréales étaient la base de l’alimentation.
Chez les plus pauvres, en ville ou à la campagne, on
consommait des bouillies et du pain, des légumes
(chou, ail, oignon, poireau, rave, panais, carotte,
etc.) sous forme de soupe, ainsi que des œufs et
des produits laitiers (lait, beurre, fromages), parfois
de la viande (porc, poule, oie, bœuf, etc.), surtout
les jours de fête. On mangeait également beaucoup de légumes secs comme des fèves, des pois
chiches, des lentilles.
En revanche, chez les bourgeois aisés des villes ou
e
chez les nobles, on trouvait plus fréquemment de Pierre Remiet, Le Dit du Lion, France, XIV siècle.
la viande (du veau, de l’agneau, ou du bœuf, mais
aussi du gibier comme du cerf, du sanglier ou du chevreuil), des volailles et oiseaux divers, du poisson, des
fruits. Certains oiseaux, comme le faisan, le cygne ou le paon, étaient considérés comme des mets délicats.
Les viandes étaient rôties, farcies, cuites sous forme de potées ou entraient dans la composition de pâtés.
Les sauces étaient la plupart du temps liées à la mie de pain ou au jaune d’œuf.
Les poissons étaient aussi au menu, surtout les jours « maigres ». À la mauvaise saison, les pommes, figues
et pruneaux se mangeaient secs. Les amandes et les noisettes marinées dans le miel étaient consommées
au dessert, ainsi que des gaufres, beignets ou crêpes.

B

Conservation
La viande et le poisson qui ne pouvaient être consommés frais étaient salés, fumés ou séchés. Les lentilles ou
les pois se conservaient secs. Les fruits pouvaient être
séchés ou conservés dans un sirop. La glace pouvait
aussi être utilisée pour conserver des aliments : elle
était stockée dans des glacières (creux dans le sol, puits
recouvert d’un toit, sous-sol d’une tour).

LIVRE D’HEURES. France, XVe siècle.
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De manière générale, les légumes étaient peu mangés par les gens aisés, surtout les légumes-racines : on
pensait que ce qui poussait dans le sol ou sur le sol
était moins noble que ce qui poussait sur un arbre ou
volait dans le ciel, car ces derniers aliments étaient plus
proches de Dieu.
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NOURRITURE

C

Les boissons consistaient en eau (pas toujours potable), bière, cidre,
vin et piquette. Le vin, de qualité très variable, était consommé par
les gens modestes comme par les riches.

AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

Chez les religieux, les prêtres mangeaient comme la plupart des
gens. Par contre des règles très strictes étaient imposées aux moines
et moniales. Ils n’avaient droit à de la viande que très rarement. Elle
pouvait être remplacée par du poisson.

À table
Lors d’une fête, le banquet était l’occasion pour un seigneur de montrer sa puissance et ses richesses. Le repas avait lieu dans la grande
salle. Avant de passer à table, chacun se lavait les mains grâce à
l’eau versée d’un aquamanile. Le seigneur prenait place au centre
et les invités de marque l’entouraient. Au lieu d’assiettes, on utilisait des tranchoirs, plaques de
Pietro Lorenzetti, Retable de la Bienheureuse
bois ou de métal, recouvertes
Humilité, Florence (Italie), XIVe siècle.
de tranches de pain. Chacun se
servait dans le plat en piquant
la viande. On mangeait avec les doigts, et souvent, les convives
devaient se partager un gobelet ou un verre pour deux.

D
AQUAMANILE EN BRONZE.
Allemagne, ~1250.

Chez les plus pauvres, on s’installait tout autour de la table.
Les tranchoirs n’étaient qu’une simple tranche de pain que l’on
mangeait à la fin du repas. Tout le monde se servait dans un
pot posé au milieu de la table. Il n’y avait souvent qu’un seul
gobelet sur la table. Les bouillies et les soupes étaient servies
dans des écuelles.
E

La table était constituée d’une
planche que l’on posait sur des
tréteaux et que l’on recouvrait
d’une nappe. C’est de là que vient
l’expression « dresser la table »
qui signifie aujourd’hui
disposer les couverts.

Lancelot du Lac, France, XVe siècle.
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HABILLEMENT

Les vêtements étaient surtout en laine, en lin et en chanvre. Ils devaient avant
tout être pratiques et chauds. Le coton, provenant du Moyen Orient, était
connu et parfois mélangé à de la laine ou à du lin. Des étoffes précieuses,
comme la soie, étaient importées d’Asie.

Les hommes portaient des chemises, des blouses, des tuniques. Une ceinture munie d’une boucle en
fer ou en bronze enserrait leur taille. Souvent un couteau et une petite poche y étaient accrochés.
Les femmes s’habillaient d’une robe assez longue, retenue par une ceinture parfois décorée. Une
petite bourse, des instruments de toilette et un couteau pouvaient y être suspendus. Elles pouvaient
porter une cape, retenue par des fibules dont la forme changeait selon la mode.
« L’habit ne fait pas le moine », dit-on. Pourtant au Moyen Âge, c’était tout le contraire : les vêtements
donnaient quantité d’informations sur la place occupée par une personne dans la société.

Gens aisés
Les nobles et les gens fortunés étaient habillés d’épaisses étoffes, de même que de précieux tissus
de soie ou de velours. Les étoffes étaient de couleurs vives : rouges, vertes, bleues. Hommes et
femmes se paraient de bijoux.
A

La mode existait déjà, mais ses changements n’étaient pas aussi rapides
qu’aujourd’hui. Par exemple, jusqu’au début du XIV e siècle environ, les
hommes portaient des vêtements longs et amples.
À la fin du Moyen Âge, la noblesse a adopté des vêtements de plus en
plus raffinés, collant au corps. Les hommes chaussaient des poulaines
(longues chaussures de cuir en pointes). Les femmes portaient différentes
sortes de coiffes, comme le hennin (sorte de chapeau pointu). On utilisait
des peaux de lapins ou de renards, mais aussi celles plus recherchées de
zibelines, de loutres ou de vairs (ancien nom de l’écureuil).
B

COMTE RODOLPHE DE NEUCHÂTEL.
Codex Manesse, Zurich, 1305 - 1315.

Loyset Liedet, enluminure de La Chanson de Renaud de Montauban, Flandre, 1470.
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HABILLEMENT

Gens du peuple
Les paysans étaient vêtus de toile rude, souvent de laine. Ils portaient une tunique retenue par une ceinture, descendant jusqu’aux
genoux, et des chausses, sortes de très longues chaussettes, qu’ils
pouvaient rouler quand il faisait chaud. Les couleurs de leurs vêtements étaient plutôt neutres et ternes. Ils entouraient parfois leurs
jambes de bandelettes et chaussaient des socques aux semelles
de bois, de gros souliers ou des bottes. Quand il faisait froid, ils
portaient une houppelande (manteau parfois doublé de peau de
mouton).
Dans les villes et les villages, la plupart des artisans étaient eux aussi
vêtus simplement.

C

ORFÈVRE. Livre de confrérie,
Nuremberg (Allemagne), 1431.

D

E

JUILLET. Pol de Limbourg, enluminure pour Les Très Riches
Heures du duc de Berry, France, ~1450.

F

Barthélémy l’Anglais, Livre de la propriété des choses,
France, XV e siècle.

Gens d’Église
Dans les couvents, les moines et les moniales portaient des vêtements noirs, blancs, gris ou bruns selon
les ordres religieux. Ils pouvaient porter de simples
sandales, d’autres chaussures, ou même aller pieds nus.
Les évêques et les autres membres de la haute hiérarchie religieuse portaient des vêtements colorés,
confectionnés dans des étoffes précieuses.

LIVRE DE PRIÈRES. Waldburg (Allemagne), 1486.

17

500

1000

Moyen Âge

AU MOYEN ÂGE

Antiquité
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Durant la première partie du Moyen Âge, près de 90 % de la population vivait
à la campagne. De nombreuses villes se sont progressivement développées.
A

RESTITUTION DE L’ENDROIT OÙ SE TROUVAIT LA VILLA DE VALLON (FR) AU VIIe SIÈCLE.

Souvent, les villas romaines ont donné naissance à des villages
médiévaux. En effet, certains notables barbares se sont installés
dans des villas romaines qui avaient été abandonnées par leur
propriétaire au cours du V e siècle.

B

Une très grande partie de la population vivait dans de simples
maisons entièrement en bois ou en bois et torchis (héritage du
Néolithique).
Pour construire leur habitation, les gens utilisaient des matériaux qu’ils trouvaient sur place. Les techniques et l’aspect pouvaient varier d’une région à l’autre. Là où la pierre était facile à
extraire, dans les Alpes par exemple, on l’utilisait pour bâtir le
soubassement, la partie supérieure étant réalisée en bois. Le
toit était recouvert de chaume ou de bardeaux.
C

RECONSTITUTION D’UNE FERME MÉDIÉVALE DU XIV e SIÈCLE.
Cosmeston (Grande-Bretagne).
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MAISON DE DÜBENDORF (ZH). Gerold Edlibach,
Chronique de Zurich, 1489.

À côté de grands domaines agricoles et d’habitats groupés, on trouvait des fermes isolées
ou de petits hameaux. Une ferme comportait
généralement le logement et des parties correspondant à ses autres fonctions : étable,
grange, grenier, silo creusé dans le sol, four,
ateliers, etc.
Les demeures modestes ne comportaient
souvent qu’une seule pièce, parfois deux, car
la majorité des activités se déroulaient en
plein air. Mais certaines fouilles ont prouvé
l’existence de maisons importantes, appartenant certainement à des gens aisés, qui
marquaient leur supériorité par une tour, un
fossé ou un mobilier plus riche.
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AU MOYEN ÂGE

HABITAT – VILLE

Au Moyen Âge, les anciennes villes romaines ont souvent subsisté. C’était le cas d’Avenches
(VD), de Martigny (VS), de Nyon (VD), etc. Mais leur population avait diminué. Elles avaient
aussi perdu leur splendeur et de nombreux monuments étaient tombés en ruines.
Dès les XIe - XIIe siècles, suite à une augmentation de la population, de nombreuses villes
ont vu le jour. Parfois, comme Payerne (VD) et Saint-Gall, elles se sont développées autour
de bâtiments qui existaient déjà (château, village, couvent, pont, etc.). D’autres fois, comme
Fribourg (1157) et Berne (1191), elles ont été créées de toutes pièces par des seigneurs.
A

RESTITUTION DE BIENNE (BE) VERS 1500. Jörg Müller.

B

Comme toutes les maisons sont couvertes en bois, il est ordonné, quand on bâtit
à neuf, d’élever des deux côtés des murailles mitoyennes en pierre jusqu’à trois
pieds1 au-dessus du toit. Si on ne fait que hausser la charpente, on fera, au lieu
de la muraille mitoyenne, une paroi en terre.
ORDONNANCE. Fribourg, 1413.
C

La ville fournira la moitié des tuiles nécessaires à tous ceux qui voudront couvrir leur maison et autres bâtiments en tuiles, à condition qu’ils s’engagent à
ORDONNANCE. Fribourg, 1419.
maintenir ensuite, ces couvertures à leur frais.
1. Trois pieds mesurent environ 90 cm.
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HABITAT – VILLE

La représentation d’une ville au Moyen Âge se modifie au gré des découvertes archéologiques.
D

RESTITUTION DE FRIBOURG AU XIIe SIÈCLE, COMME ON L’IMAGINAIT VERS 1938.

E

RESTITUTION DE FRIBOURG AU XIIe SIÈCLE, SUITE À DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES AU XXIe SIÈCLE.
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AU MOYEN ÂGE

HABITAT – CHÂTEAU
Le châ tea u for t, lie u de vie
L’origine du château fort remonte au IXe siècle. Au cours du Moyen Âge, il a considérablement évolué
(aspect, matériaux, techniques de construction, confort). Il conserve le même genre de pièces que
les palais du haut Moyen Âge. L’aula (ou grande salle) montrait le prestige du noble et servait de
lieu de vie, de réception, de justice et d’apparat. Le château comportait aussi des chambres et une
cuisine avec une grande cheminée.
A

Enfin, un lieu était consacré à la prière : il pouvait
s’agir d’une partie de chambre, d’une pièce entière
ou d’un bâtiment séparé servant de chapelle. Le
château symbolisait la puissance du seigneur. En
général, il constituait le centre de la seigneurie.
Les réserves de nourriture y étaient stockées dans
des caves et des celliers.

B
Les quatre fils Aymon, Bruges (Belgique), 1462 - 1470.

Les sols étaient réalisés en bois ou recouverts de carreaux, parfois colorés. Le mobilier restait simple : il comprenait des coffres, des bancs, des
tables démontables, constituées de tréteaux et de planches. Seul le lit
a progressivement pris de l’importance, ainsi que les dressoirs, pour présenter les belles pièces de vaisselle. L’utilisation de poêles en céramique
a constitué un progrès par rapport aux cheminées. À la fin du Moyen
Âge, le jardin potager et le verger ont été complétés par un espace de
plaisance (promenade, jeux, danse, lecture, etc.).

Atelier de Jean Pichore, enluminure
pour Ovide, Les Héroïdes, France,
XVe siècle.

C

En temps de paix, le seigneur et sa famille vivaient entourés de serviteurs
et de quelques gardes. Des enfants d’autres seigneurs venaient au château apprendre leur métier de chevalier.
L’épouse du seigneur dirigeait souvent
la maisonnée, donnant ses ordres aux
Les seigneurs ne restaient pas
serviteurs et servantes.
toujours dans leur château. Ils
Même si l’eau courante n’existait pas, on
se souciait de son hygiène. Le seigneur et
sa famille pouvant même se permettre
de prendre un bain chaud préparé par
ses serviteurs. Le confort s’est amélioré
au cours des siècles.

voyageaient souvent pour leurs
affaires ou le plaisir.
Ils prenaient avec eux tout
ce qui était nécessaire :
coffres, ustensiles de
cuisine, tentes, etc.

Valère Maxime, Faits et dits
mémorables, France, XVe siècle

21

500

1000

Moyen Âge

AU MOYEN ÂGE

Antiquité

HABITAT – CHÂTEAU
Le châ tea u for t, rôl e déf ens if
Une des fonctions du château fort était la défense. À partir du IXe siècle, il se présentait sous la
forme d’une simple tour d’abord en bois, entourée d’une palissade. Un peu avant l’an 1000, on a
commencé à en édifier en pierre, entouré petit à petit non plus d’une palissade, mais d’une muraille.
La construction en pierre nécessitait l’engagement de spécialistes et coûtait beaucoup plus cher.
Certains châteaux, plus grands, comportaient une haute et une basse cour. S’il était assez grand, le
donjon était aménagé pour y habiter. Son entrée était située au premier étage et on y accédait par
une échelle. Sinon, on construisait un logis à l’intérieur de l’enceinte, et le donjon n’était habité
qu’en cas d’attaques. Lors de celles-ci, le château servait de refuge aux habitants des environs et à
leurs animaux, qui trouvaient place dans la cour basse, alors que la haute cour était réservée aux
gens du château. Pour des raisons de sécurité, les environs du château étaient défrichés.
D

E

Mâchicoulis

RESTITUTION DU CHÂTEAU EN BOIS DE 1318.
Rouelbeau (GE ).

Pont-levis

F
Créneau

Merlon

Fossé

CHÂTEAU DE MONTEBELLO. Bellinzone (TI ), XIIIe - XV e siècles.

Donjon

Meutrière

Entrée
Rempart
DONJON DU CHÂTEAU. Porrentruy ( JU ), XIIIe siècle.

22

G

Douves
CHÂTEAU. Hallwyl (AG), XIIe - XV e siècles.
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HABITAT – COUVENT

A

Certaines personnes décidaient de vivre ensemble dans
des couvents pour se consacrer surtout à servir Dieu, en
priant et en étudiant la Bible. Elles y trouvaient tout ce qui
était nécessaire à la vie quotidienne. Ces religieux vivaient
dans des cellules et suivaient des règles assez strictes.
Aujourd’hui, la vie dans les couvents a peu changé.

AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

B

L’absence de labeur est ennemie de l’âme.
C’est pourquoi les frères doivent à heures fixes
s’occuper au travail manuel et à heures fixes
à la lecture divine.
CELLULE DE MOINE ACTUELLE. Chartreuse de la Verne,
De Pâques aux calendes d’octobre, le matin depuis
Collobrières (France).
la sortie de Prime, jusque vers la quatrième heure,
ils travailleront à ce qui est nécessaire, de la quatrième heure jusqu’à la sixième,
ils vaqueront à la lecture. Après Sexte, et après s’être levés de table, ils reposeront
sur leurs lits dans un parfait silence ; ou si quelqu’un veut lire, qu’il lise pour lui seul sans
troubler personne. None sera avancée à la huitième heure et ensuite, ils retourneront
à leur travail jusqu’à Vêpres.
Que tout soit commun à tous comme il est écrit et que nul ne dise sien ou traite
comme sien quoi que ce soit.
RÈGLE DE SAINT BENOÎT (extraits), VI e siècle.
C
Horaire des prières du couvent de la Maigrauge (FR)
Semaine
Dimanche

Matines
Laudes
Tierce ( eucharistie )
Sexte
None
Vêpres
Complies

D

4h
5 h 15
7 h 45
11 h 30
14 h
16 h 45
19 h 15

7h
9 h 45
15 h
19 h

E

F

Jean Fouquet, Livre
d’heures d’Étienne
Chevalier, France,
XV e siècle.

LETTRINE « Q ». Moralia in Job,
Cîteaux (France), ~ 1110.

MOINE COPISTE. Histoire du Saint-Graal, France,
1300 - 1315.
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A

De nombreux progrès ont eu lieu grâce à des inventions et à des améliorations dans les pratiques et les techniques.

Ag ric ult ure
Au début du Moyen Âge, les outils et les techniques utilisés dans
l’agriculture étaient encore assez proches de ceux qui sont apparus
au Néolithique : on utilisait toujours la houe, la bêche, et l’araire pour
ceux qui disposaient d’animaux de trait et on cultivait toujours des
céréales. Le rendement était faible (seulement quatre grains par épi). Il
fallait laisser les champs en jachère une année sur deux. Dans les jardins
potagers, on cultivait des légumes.

ARAIRE. Calendrier, abbaye de
Salzbourg, (Autriche), 818.

e
au XIIlae siècle,
la croissance
de la population
s’est accomXIIeXsiècle,
croissance
de la population
s’est accompagnée
Du Xe au Du
pagnée
d’importants
changements
techniques :
d’importants
changements
techniques
:

Les forêts ont été défrichées pour fournir de nouvelles surfaces cultivables.
B

FORÊTS EN 1000 ET EN 1300.

Le fer a progressivement remplacé le bois dans les outils : d’abord on a garni de fer leurs
tranchants, puis ils ont été entièrement forgés.
C
D

BÊCHE EN BOIS AVEC
TRANCHANT EN FER.
Psautier Hunter,
Angleterre, ~ 1170.

FAUCILLE.
Calendrier martyrologe
de Saint-Germain-des-Prés,
France, XIII e siècle.

Dans les terrains riches et lourds, l’araire a été remplacé par la charrue : celle-ci comporte
en plus un versoir qui retourne la terre et la verse sur le côté.
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E

Le joug s’est amélioré (d’abord posé sur la nuque de l’animal, puis
sur ses cornes, et ensuite appuyé sur le front). Pour les chevaux, le
collier de gorge (qui les étranglait lorsqu’ils tiraient) a été remplacé
par le collier d’épaules. Aujourd’hui encore, là où on utilise des
animaux de trait, le joug et le collier d’épaules sont utilisés.

AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

On a cessé d’atteler côte à côte plus de deux animaux, pour les
atteler plutôt les uns derrière les autres, ce qui utilise plus efficacement leurs forces.
On a commencé à ferrer les bœufs et les chevaux, ce qui leur permet de mieux développer leur puissance.

CHARRUE. Psautier de Nuremberg,
Allemagne, 1250-1260.

Avant le IXe siècle, on cultivait les terres une année et on laissait
le sol se reposer et se reconstituer l’an suivant (jachère). Dès le IXe
siècle, on a amélioré le rendement des céréales en changeant les
plantes cultivées, sur un cycle de trois ans : les terrains d’un village
étaient divisés en trois lots différents (des soles), regroupant des
champs appartenant à plusieurs propriétaires ; on appelle cette
technique l’assolement triennal. Les fermes appartenant aux moines
étaient souvent des exploitations modèles. Les paysans voisins
imitaient les nouveautés apportées par les moines.
En Suisse romande, les soles étaient aussi appelées « fins » ou
« pies ». On retrouve ces termes dans certains lieux-dits.

F

GLANDÉE DES COCHONS.
Vitrail, cathédrale de
Lausanne ( VD),~1205 - 1230.

ASSOLEMENT TRIENNAL
1re année

G

2e année

Jachère

Jachère
Jachère

Et aujourd’hui, chez nous,
comment pratique-t-on
l’assolement, et pourquoi ?

T
&

M

3e année

Dès que la récolte était faite sur une sole cultivée, les terrains étaient à la disposition du bétail de
la communauté. Le bétail paissait aussi sur les soles en jachère et en forêt. On appelle ce système
la vaine pâture. Les excréments du bétail servaient d’engrais.
Dans nos régions, d’autres pratiques ont été développées par les moines, comme la culture de la
vigne en terrasses (Lavaux), ou celles de nouvelles variétés de pommes. Elles étaient ensuite souvent
imitées par les paysans.
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Mo uli ns
Certaines activités, comme moudre les
céréales, nécessitent beaucoup d’énergie. Au Moyen Âge, on ne pouvait plus
compter sur les esclaves, pour la fournir, comme dans l’Antiquité. De plus,
l’accroissement de la population a augmenté les besoins en farine. Après le
XIIe siècle, on développe alors d’autant
plus l’utilisation de l’énergie hydraulique
et de l’énergie éolienne.

H

Psautier de Luttrell, Grande-Bretagne, ~ 1330.

Les moulins à eau servaient d’abord principalement à moudre les céréales. Ils étaient installés près d’un
cours d’eau. Son courant faisait tourner une roue à aubes, qui actionnait la meule. La construction d’un
moulin coûtait cher : rapidement, les seigneurs ou les moines qui en faisaient construire interdisaient à
leurs paysans d’utiliser des meules à bras, comme dans l’Antiquité. Tous devaient alors payer pour utiliser
le moulin seigneurial. La meule a aussi été utilisée pour d’autres activités agricoles, comme la production
d’huile ou le broyage des tiges de lin ou de chanvre. Plus tard, la diffusion de la technique de l’arbre à came
– qui transforme le mouvement rotatif et permet de soulever, par exemple, de gros marteaux – a favorisé
l’utilisation des moulins à eau pour d’autres activités, comme assouplir des tissus ou des cuirs, travailler le
fer, fabriquer la pâte à papier ou actionner une scie.
I

J

SCHÉMA D’UNE SCIE ACTIONNÉE PAR L’ÉNERGIE
HYDRAULIQUE. Villard de Honnecourt, Carnets,
France, XIIIe siècle.

SCHÉMA D’UNE MEULE ACTIONNÉE PAR L’ÉNERGIE
HYDRAULIQUE.

La technique des moulins à eau était déjà connue et utilisée
dans l’Antiquité, par exemple à Avenches (VD).
La technique des moulins à vent est pratiquement
la même. Ils étaient connus dans l’Antiquité,
surtout en Asie mineure. Les Arabes ont transmis cette pratique en Europe. Des engrenages
faisaient tourner des meules, ou permettaient de pomper l’eau pour irriguer ou au
contraire pour assécher les terrains.
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Roman d’Alexandre, Flandres, XIVe siècle.
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PRATIQUES ET TECHNIQUES – VILLES
Ar tis ana t dan s les vil les
Dans les campagnes, une famille de paysans pouvait produire la plupart de ses outils, à l’exception
de ceux en métal ; elle pouvait aussi utiliser et transformer les matériaux nécessaires pour réaliser
ses constructions, sa nourriture, ses vêtements, etc.
Dans les villes, les artisans, souvent spécialisés en métiers différents, se consacraient à
une étape seulement du travail.
Par exemple, dans le domaine des peaux et du
cuir, certains ne s’occupaient que d’une étape
de la préparation des peaux, ou du tannage.
D’autres ne produisaient qu’un type d’objets
en cuir : courroies, gants, souliers, selles de
cheval, colliers d’attelage, etc.

Dans les campagnes,
l’artisanat restait
souvent peu spécialisé.

AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

Dans les villes
au contraire, les
différentes tâches
étaient divisées.

A

Dans le domaine de la nourriture, de nombreux métiers différents étaient consacrés
à préparer ou vendre les aliments (ainsi les
rôtisseurs, les poissonniers d’eau douce, les
vendeurs de vin, les fabricants de cervoise,
les épiciers, etc.).
Dans le domaine des armes et dans celui des
arts, de nouveaux métiers se sont développés. Ils faisaient appel à de nouvelles techniques ou à des inventions, et utilisaient des
outils ou des machines précis, par exemple
dans l’orfèvrerie.

TANNERIE SUR LA BIÈVRE. Photo Marville, Paris (France), ~ 1840.

B

À Paris, au XIIIe siècle, on trouve des règlements
concernant 130 métiers ; un autre document
mentionne 58 métiers et 1217 artisans en 1353 à
Nuremberg (Allemagne).
Dans la plupart des villes neuves créées à partir du XIIe siècle, le commerce et l’artisanat sont
organisés : souvent, les artisans d’un même métier,
ou de métiers assez semblables (par exemple
ceux qui travaillaient différents métaux, comme
les forgerons et les orfèvres) se regroupaient dans
une rue, ou un quartier.

SAINT CRISPIN.
France, ~ 1500.

Certains métiers étaient fréquemment repoussés
en bordure de ville : les tanneurs parce que leurs
peaux émettaient de mauvaises odeurs, les forgerons parce qu’on craignait les risques d’incendie.

Connais-tu des rues, des
places ou des bâtiments
qui portent le nom d’un
métier ?

T
&

M

C

COLOMBE EUCHARISTIQUE.
Cuivre émaillé, Maître Alpais,
Limoges, (France), XIIIe siècle.
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Co nst ruc tio ns

D

À la campagne, les techniques de construction avaient peu évolué et on continuait
à utiliser les matériaux disponibles sur place.
Il en allait autrement pour les châteaux et, en ville, pour certaines riches demeures
ou pour des bâtiments publics ( hôtels de ville, marchés couverts, églises, cathédrales).
Ces bâtiments pouvaient comporter plusieurs étages et étaient réalisés avec des
matériaux supplémentaires : pierres taillées et sculptées, mortier à la chaux, vitres,
tuiles ou plaques de plomb, etc.
FENÊTRE-VITRAIL.
Romont (FR), ~ 1300.

On faisait appel à :
des techniques de construction plus élaborées : pierres
taillées liées au mortier, charpentes à l’assemblage complexe, etc. ;

E

des artisans spécialisés : architectes, tailleurs de pierres,
maçons, charpentiers, fabricants de chaux, etc. ;
des outils ou machines complexes : compas, grues, « cages
à écureuil », poulies, pinces à lever, etc.

CAGE À ÉCUREUIL, SYSTÈME DE LEVAGE.
Reconstitution à Ferrette (France).
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Livre d’heures du duc de Bedford, Grande-Bretagne,
1404 - 1430.

CONSTRUCTION DE LA CATHÉDRALE DE BERNE.
Diebold Schilling, Chronique de Spiez, 1484.
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AU MOYEN ÂGE

FÉODALITÉ – CONTRAT FÉODAL

Le système féodal déﬁnissait et organisait les liens des nobles entre eux et avec le reste
de la société.

L’insécurité a incité les seigneurs à mettre au point un système d’alliances pour assurer la
défense de leur territoire. Les empereurs, les rois et les grands seigneurs, possesseurs de
vastes domaines, pouvaient charger certains de leurs hommes de veiller sur une partie de
leur territoire et de les protéger en leur nom. Ces « gouverneurs » ont
parfois fait de même en confiant des parties de ce territoire à des tiers,
avec la mission d’y assurer la sécurité. On voyait aussi des seigneurs
conclure des alliances avec d’autres, de façon à pouvoir compter sur
leur protection en cas de besoin. On appelle ce système la féodalité.

A

Ces liens étaient marqués par un rite qui se déroulait au cours d’une
cérémonie nommée hommage. Cette cérémonie avait généralement
lieu au château, devant des témoins et des gens d’Église :
le vassal jurait fidélité à son seigneur, qui prenait ses mains
dans les siennes ;
ils se faisaient un baiser de paix et se juraient loyauté
mutuelle sur la Bible ou sur des reliques de saints ;

Liber Feudorum Ceritaniae, Espagne,
XIIe siècle.

le suzerain donnait à son vassal un objet symbolisant le fief
qu’il offrait (motte de terre, bâton, morceau de bois, etc.).

Le vassal devenait alors seigneur du domaine reçu. Il était chargé de l’administrer et de le protéger,
au nom de son suzerain. Le rôle du vassal était de conseiller son seigneur, de l’aider financièrement
et militairement.
B

FÉODALITÉ – HIÉRARCHIE DE LA NOBLESSE
On représente parfois les relations entre
nobles au Moyen Âge par un schéma sous
forme de pyramide. Il illustre la hiérarchie
entre seigneurs et vassaux.
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GRANDS SEIGNEURS

Ser t

un fi

ef

Bien que les femmes ne soient pas représentées ici, elles ont bien souvent dirigé le
domaine si leur mari était longtemps absent
ou que leurs enfants étaient trop jeunes.

PETITS SEIGNEURS

CHEVALIERS
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Le seigneur qui devait défendre sa terre s’entourait de chevaliers. C’étaient des hommes armés qui
combattaient à cheval. Ils avaient différentes armes : essentiellement une épée, une longue lance,
une masse d’armes et une dague. Pour se protéger, ils utilisaient un casque (heaume), un bouclier
(écu) et une cotte de mailles qui couvrait le corps de la tête aux genoux. Vers la fin du Moyen Âge,
cet équipement pouvait être complété par une armure, entière ou non, faite de plaques de métal.
Le cheval et l’équipement militaire coûtaient cher.
Les chevaliers vivaient souvent au château et accompagnaient le seigneur à la guerre. L’apprentissage
du futur chevalier commençait dès son enfance, comme valet au service d’un seigneur qu’il accompagnait dans ses voyages, à la chasse ou lors de cérémonies et qu’il servait à table.
A

Vers quatorze ans, il devenait
écuyer. Il devait s’entraîner et ses
principales occupations étaient
l’escrime et l’équitation. Lorsqu’il
accompagnait son seigneur à la
guerre ou aux tournois, il s’occupait de veiller sur son cheval, de
l’aider à revêtir son armure, de le
relever et de l’évacuer en cas de
blessures. À ce moment-là, il ne
combattait pas encore.

B

Quelques années plus tard,
CAVALERIE FRANQUE. Psautier d’or,
l’écuyer pouvait être fait cheSaint-Gall, IXe siècle.
valier, lors de la cérémonie de
l’adoubement. Le seigneur qui l’avait formé lui donnait symboliquement un coup sur la nuque ou
l’épaule : cela indiquait qu’il pouvait désormais participer aux tournois et à la guerre.

Codex Manesse, Zurich, 1305-1315.

Pour s’entraîner au combat, les chevaliers chassaient le gros gibier. Ils participaient aussi à des
tournois ou à des joutes, où ils étaient souvent blessés, parfois même tués. Dans les tournois,
les chevaliers combattaient en groupes. Les joutes n’opposaient que deux chevaliers et leur but
consistait à faire tomber l’adversaire de son cheval. Les perdants devaient donner leur équipement
aux vainqueurs ou leur payer une rançon.
C

Benoît de Sainte-Maure, Roman de Troie, France, XIVe siècle.
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Les villes étaient le lieu principal où s’exerçait le commerce : c’est là que se tenaient les marchés
ou les foires, là que se trouvaient la plupart des artisans et des commerçants.

Beaucoup d’entre eux faisaient partie des bourgeois, habitants de la ville qui avaient obtenu le droit
de cité. Pour favoriser le commerce sur son territoire, le seigneur accordait souvent aux bourgeois
des libertés et des privilèges concernant en particulier les droits commerciaux. En échange, il
précisait ce qui lui revenait, notamment comme taxes : ces droits étaient mis par écrit dans des
chartes de franchises. Les chartes étaient marquées du sceau du seigneur. Comme les bourgeois, il
faisait serment de les respecter.
B
A

Les étrangers doivent un denier1 sur
tout ce qu’ils vendent au marché, sauf
pour le poisson frais. Les habitants de
la ville ne doivent pas payer cette taxe,
ni aux foires ni aux marchés.

Tout cordonnier tenant banc au marché
nous donnera quatre paires
de chaussures chaque année : une paire
à Noël, une paire à Pâques, une paire
à la Saint-Jean et une paire à la SaintGall, ni des meilleures ni des pires.

Charte de franchises, Villeneuve (VD), 1214.

Charte de franchises, Neuchâtel, 1214.

D

Deux fois par an, les hommes qui
habitent dans cette ville auront des
foires. Le marché aura lieu le mercredi.

C

Si quelqu’un entre dans un verger ou
un jardin sans la permission de son
propriétaire, sauf si c’est en suivant sa
bête ou son oiseau, si ces possessions
sont fermées et si c’est de jour, il devra
10 sous d’amende au seigneur, et
5 sous au propriétaire du verger ou
du jardin. S’il ne peut pas payer, il sera
obligé de courir nu par toute la ville.
Charte de franchises, Moudon (VD), 1359.

F

Si de l’agitation publique s’élevait
subitement dans la ville, il est permis
à chacun de fermer les portes de la cité
et, de sa propre autorité, de tendre
les chaînes3, sans aucun reproche.

Charte de franchises, Villeneuve (VD), 1214.

E

Jamais nous n’imposerons à nos bourgeois
de Fribourg un autre avoyer 2, un autre curé,
ou un autre percepteur que ceux qu’ils auront
élus ; nous confirmerons ceux qui seront
élus. Les bourgeois les garderont tant qu’ils
leur conviendront et ils seront libres de les
destituer et d’en élire d’autres.
Le maître d’école, les portiers pourront être
élus par eux, institués et destitués sans notre
intervention.
Charte de franchises, Fribourg (extraits), 1249.

Charte de franchises, Genève, 1387.

1. Petite pièce de monnaie en argent pesant
environ 1 gramme.
2. Chef politique d’une ville, qui dirigeait le Conseil,
gouvernait et détenait une partie du pouvoir
judiciaire.
3. La nuit ou lorsqu’on craignait des désordres,
on tendait des chaînes barrant les rues, aux
carrefours, aux entrées de ville ou aux entrées
de ponts, pour empêcher la circulation de cavaliers
et gêner celle des piétons.

G
CHARTE DE
FRANCHISES.
Moudon (VD),
1359.
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H

I

Pour tout bœuf ou toute vache
vendue à la boucherie, nous aurons
4 deniers et la langue ; pour un porc
2 deniers et pour le lard 1 denier ;
pour le mouton et la brebis 1 denier
pour le bouc ou la chèvre 1 obole 1.

CHARTE DE FRANCHISES.
Nyon ( VD), 1293.

Charte de franchises, Neuchâtel, 1214.

J

Chaque emplacement de maison,
en ville, doit avoir 100 pieds de long
et 60 de large, et pour chacun,
on doit un impôt annuel de 12 deniers,
payable à la Saint-Martin.
Charte de franchises, Fribourg, 1249.

K

Le paysan ou toute autre personne qui
fera des achats en notre marché ne paiera,
au-dessous de deux sous et demi, aucun
droit. Si ses emplettes s’élèvent de deux
sous et demi à cinq sous exclusivement,
il paiera un droit d’un maille 2. À partir de
cinq sous, il paiera un denier.
Charte de franchises, Fribourg, 1249.

M

Les étrangers seront dispensés de payer
la douane les jours de marché. Je promets
paix et sécurité à leurs personnes et à leurs
biens pendant la durée de leur voyage d’aller
et de retour, excepté s’ils portent la main sur
un bourgeois. Si le marchand est victime d’un
vol pendant le marché et qu’il nomme le voleur,
je lui rendrai ou lui remplacerai ses biens.
Charte de franchises, Berne, 1218.

L

Nous, Amédée comte de Savoie, faisons savoir
à tous ceux qui verront le présent écrit que
nous confirmons les droits et libertés des
seigneurs de Moudon, ainsi que les franchises
et coutumes de cette ville. En premier lieu, le
seigneur doit jurer qu’il les conservera ; de leur
côté, les bourgeois doivent jurer de conserver
et garder fidèlement ses droits
et son honneur.
Charte de franchises, Moudon (VD), 1359.

N

Si quelqu’un vient à Moudon et qu’il
prête serment à la ville, et qu’il s’y
arrête pendant un an et un jour
au su de son seigneur, il pourra y
rester et en deviendra bourgeois.
Charte de franchises, Moudon (VD), 1359.

1. Obole : pièce de monnaie valant la moitié d’un denier.
2. Maille : pièce de monnaie valant la moitié d’un denier.
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A

Ap pre nd re un mé tie r et l’ex erc er
Au Moyen Âge, les artisans transmettaient souvent leur métier à
leurs enfants. Mais on cherchait aussi pour ses enfants un bon métier,
soit dans une branche proche – ce qui permettait de tisser des liens
commerciaux, soit dans un métier considéré comme supérieur.

AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

Les artisans étaient d’abord « apprentis », puis « compagnons ».
Certains devenaient des « maîtres », c’est-à-dire des patrons d’ateliers,
pouvant à leur tour engager des compagnons et former des apprentis.
Les artisans d’un même domaine s’organisaient entre eux dans des
associations professionnelles, comme les corporations. Elles avaient
différents buts, sociaux, religieux et économiques :
protéger les membres et leur famille, par exemple en aidant les
veuves et les orphelins si un de leurs membres mourait ;

Jean Colombe, enluminure pour Ibn
Butlân, Tacuinum Sanitatis, France,
XV e siècle.

B

vénérer le « saint patron » de leur métier, veiller à la moralité des
artisans ;
défendre et contrôler la qualité du travail, se protéger contre les
mauvais artisans, lutter contre les fraudes ;
se protéger contre la concurrence en définissant un monopole et
en décidant combien chacun a le droit d’employer d’apprentis ou
de compagnons et comment un compagnon peut être accepté
dans cette association ;
régler les relations avec les métiers voisins en fixant ce que chacun
a le droit de faire.
Elles mettaient par écrit leurs règlements.
C Chaque tisserand de laine peut avoir

en sa maison un apprenti, pas plus.

Étienne Boileau, Le livre des métiers (extraits), Paris
(France), XIIIe siècle.

E Que tous les orfèvres vendent leur
orfèvrerie à porte ouverte, sur le sol de
la ville, au front de la rue, à la vue des
gens, et en un endroit où les contrôleurs
peuvent les voir et les contrôler, et
dénoncer les fraudes éventuelles.
RÈGLEMENT DU MÉTIER DES ORFÈVRES, Tournai
(Belgique), 1411.

Enluminure pour Ibn Butlân, Tacuinum
Sanitatis, France, XV e siècle.

D Quiconque est tisserand à Paris peut

teindre en sa maison de toutes couleurs,
sauf de couleur pastel, sans être tenu de
payer aucune redevance aux teinturiers.
Étienne Boileau, Le livre des métiers (extraits), Paris
(France), XIIIe siècle.

F Aucun coutelier ne doit travailler aux jours de
fête célébrés par la ville, ni de nuit, aux choses
qui appartiennent à son métier de coutellerie,
car la clarté de la nuit ne suffit pas à ce métier.
Étienne Boileau, Le livre des métiers, Paris (France), XIIIe siècle.

G Nous avons reçu une requête des ouvriers corroyeurs de robe de vair demeurant à Paris qui,
en raison de leur travail harassant, succombent souvent à de graves et longues maladies les
empêchant de travailler. Ils doivent alors mendier leur pain et meurent de misère. La majorité
d’entre eux souhaite donc aider les membres de leur métier de la façon suivante : quiconque
sera malade, tant que durera la maladie et l’invalidité, recevra chaque semaine 3 sous pour
vivre. Il recevra 3 sous la semaine de sa convalescence, et à nouveau 3 sous pour se fortifier.
Les ouvriers corroyeurs verseront chacun 10 sous et 6 deniers d’entrée, puis chaque semaine
1 denier.
RÈGLEMENT DE LA CONFRÉRIE DES CORROYEURS (extraits), Paris (France), 1318.
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Les villes étaient
le lieu privilégié pour les
échanges commerciaux.

Des marchés se tenaient en ville une ou plusieurs fois par semaine. Les paysans
venaient y vendre leurs produits. Les artisans y avaient leurs ateliers, qui servaient
aussi de boutiques. C’est bien souvent le rôle de la femme de vendre les produits
fabriqués par son mari. Les bourgeois, nobles ou paysans venaient se procurer les
objets et les denrées dont ils avaient besoin.
Certaines villes organisaient des foires qui se tenaient plusieurs fois par année.
Elles attiraient aussi des marchands venant de loin. C’était l’occasion de faire
du commerce de luxe, ou d’acheter en gros des matériaux qui étaient ensuite
travaillés dans la région. Les foires avaient souvent lieu lors de fêtes religieuses.
Elles étaient aussi des lieux de rencontre et de réjouissances.
A

Les murailles de la ville offraient une sécurité aux lieux de commerce et aux personnes.
Des règlements et des surveillants assuraient
la sécurité et veillaient à l’honnêteté des
échanges.
Pour accueillir les marchands et leurs marchandises, les villes aménageaient des places
du marché, faisaient construire des halles
(marchés couverts). Des auberges permettaient de loger et de nourrir commerçants et
clients.
Maître de la Cité des Dames, Le chevalier errant, France, ~1400.

B

Gilles de Rome, Livre du gouvernement des princes, France, ~ 1500.
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Pour se rendre dans les grandes foires,
les marchands traversaient parfois une
bonne partie de l’Europe, avec des
convois de mules, acheminant leurs
marchandises d’Angleterre, des Flandres
(parties de France, de Belgique et des
Pays-Bas), de Francfort (Allemagne) ou
de Toscane (Italie) vers les villes de
Champagne (France), Genève ou Lyon
(France).
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Une très grande partie du sol était consacrée aux cultures, ce qui laissait peu de place
pour l’élevage, surtout des grands animaux, comme les vaches et les chevaux. Les paysans
gardaient plutôt des moutons, des chèvres et des porcs.
Ces animaux leur procuraient de la nourriture. Les moutons fournissaient de la laine qu’on pouvait filer, puis tisser.
Quand les moutons étaient tués, les tanneurs récupéraient
aussi la laine.
Le duc Berthold IV de Zähringen enjoint
aux bourgeois de Fribourg de n’exiger
aucune taxe pour la maison que possède
l’abbaye de Hauterive dans cette ville.

AU MOYEN ÂGE

ÉCHANGES – EXEMPLE DE COMMERCE À LARGE ÉCHELLE : LES DRAPS DE FRIBOURG

A

B

CARTULAIRE DE L’ABBAYE D’HAUTERIVE (FR). 1169.

Les moines également élevaient des moutons. Ils utilisaient
la laine pour faire leurs vêtements et les peaux pour faire
du cuir ou du parchemin (fabrication des livres).
Fribourg était devenu un centre important pour le tannage et la fabrication de tissus de laine, appelés « draps ».
Pourtant, la laine de la région n’était pas assez bonne pour
fabriquer des draps de qualité destinés à l’exportation. On
s’en procurait ailleurs. On achetait à Strasbourg (France) ou
à Francfort (Allemagne) de la laine provenant de Flandres
ou d’Angleterre. Mais la plus grande partie de la laine travaillée à Fribourg provenait de moutons venus de France
(Bourgogne, Provence, région de Lyon), achetés aux foires
de Genève pour être gardés quelques années et tondus
dans la région de Fribourg.

Enluminure pour Ibn Butlân, Tacuinum sanitatis,
France, XV e siècle.

C

Une taxe de huit deniers est due
à Hauterive pour le moulin à foulon
de Corpataux.
CARTULAIRE DE L’ABBAYE D’HAUTERIVE (FR). ~1170.

D

Après avoir été travaillée pour en faire du fil, souvent dans
les campagnes, la laine était tissée sur des métiers par des
artisans. Les tissus pouvaient ensuite être teints.
Il existait de grands propriétaires de troupeaux de moutons, comme l’Hôpital des Bourgeois, une association de
charité, qui possédait plus de 1000 moutons et en tirait
d’importants revenus.
Quant aux moines de l’abbaye d’Hauterive, ils venaient
vendre leurs produits sur le marché de Fribourg où ils possédaient un bâtiment qui leur servait de relais commercial. Ils étaient aussi propriétaires d’un moulin servant à
assouplir les tissus. Ils le mettaient en location une partie
de l’année.

Grand Kalendrier et Compost des Bergiers avecque
leur Astrologie, France, 1491.
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Peu à peu, cet artisanat s’est développé. Le Conseil de Fribourg a édité plusieurs fois
des règles pour assurer la qualité de la production. En 1435, il a décidé que les draps qui
remplissaient les critères de qualité seraient scellés, c’est-à-dire marqués avec un sceau.
E

Et si les contrôleurs trouvent un drap qui n’est pas
bien tissé et qui n’a pas la trame qu’il devrait avoir,
alors ils doivent percer ce drap et faire un trou à
chaque coin. Et ce drap ne sera jamais scellé.
F

Ordonnance XXIV (extraits), Fribourg, 1435.

De même les regardeurs doivent mesurer
si tous les draps qu’ils regardent en la rame1
ont l’aunage2 exigé.

G

Ordonnance XXV (extraits), Fribourg, 1435.

Les draps produits étaient vendus sur les foires importantes,
comme celles de Genève ou de Zurzach (AG), ou exportés
plus loin, par la vallée du Rhône ou celle du Rhin. Pour finir,
ils étaient vendus au détail pour en faire des habits. Leur
confection pouvait en être confiée à un tailleur.
Pour les échanges de marchandises à large échelle, on
pouvait utiliser des pièces d’or. Elles ne servaient pas au
commerce local. Par contre, elles permettaient aux plus
riches d’amasser leurs richesses.

Enluminure pour Ibn Butlân, Tacuinum sanitatis,
France, XV e siècle.

H

Celui qui veut faire du drap chez lui pour
se vêtir, lui et sa famille, pourra faire de
12 à 18 aunes et ce drap ne devra pas
être scellé. Et celui qui scellerait son drap
ou le vendrait en la ville sera condamné
à une amende de 60 sols 3.
Ordonnance XLVII (extraits),
Fribourg, 1435.

1. Rame : châssis en bois servant
à sécher une pièce de drap en
l’étirant.
2. Aunage : longueur d’une étoffe.
3. Sol : ancienne pièce de monnaie.
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Par exemple, on a retrouvé 51 pièces d’or à Aumont (FR),
sous les ruines d’une maison qui a été incendiée. Ce trésor a
dû être caché vers 1360. Ses pièces provenaient de Toscane,
de la vallée du Rhône, de Bourgogne et de Lorraine, de
la vallée du Rhin, de l’empire d’AlleI
magne et même du royaume de
Hongrie. Rien n’indique que le
propriétaire du trésor était un
marchand, mais la diversité
des provenances donne une
idée des routes commerciales
utilisées.
J

Et les draps qui auront été trouvés faux
en la rame devront être coupés en trois
morceaux. Et ces trois morceaux ne devront
jamais être portés ni vendus hors de la ville
de Fribourg. Et ceux qui feraient le contraire
seront condamnés à une amende de 60 sols.
Ordonnance XLIV (extraits), Fribourg, 1435.

FLORIN EN OR.
Frappé à Trèves (Allemagne)
vers 1400, trouvé
à Cudrefin ( VD).
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LES WALDSTAETTEN

A

Milieu naturel

AU MOYEN ÂGE
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Cette région de Suisse centrale tient
son nom des forêts qui la recouvraient
au Moyen Âge. Les phénomènes naturels (avalanches, lac dangereux lors de
tempêtes de foehn, peu d’ensoleillement
au fond des vallées) rendaient la région
hostile et les habitants ont dû faire face
à de nombreux obstacles : gorges, parois
rocheuses, forêts denses et marécages.
Pour les cultures, ils ont défriché des
terres sur les terrasses en altitude, plus
ensoleillées. Ils ont élevé du bétail sur
les pâturages.
VUE SUR LE SOMMET DE ROPHAIEN (UR).

Société
Clergé : la région comptait les monastères d’Engelberg (OW) et d’Einsiedeln (SZ), qui possédaient beaucoup de terres et jouaient un rôle
économique important.

Au XIIIe siècle,
la Suisse telle que
tu la connais n’existait
pas encore.

B

ABBAYE D’ENGELBERG (OW).

Seigneurs : le territoire des Waldstaetten était morcelé entre plusieurs fiefs. Des
ducs ou comtes avaient confié l’administration de leurs fiefs à de plus petits seigneurs. Ceux-ci habitaient la région. Ils étaient les intermédiaires entre les petites
gens et leur lointain seigneur, lui-même vassal de l’empereur.
Gens du peuple : ils représentaient 90 % de la population et comprenaient non
seulement les paysans et les artisans, mais aussi les muletiers et aubergistes liés
au transport de marchandises à travers les Alpes. Les paysans avaient l’habitude
de s’assembler pour prendre des décisions sur l’exploitation en commun d’alpages.
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C

Gothard
On a commencé à franchir les gorges des Schöllenen,
semble-t-il, vers 1200. Des travaux techniques importants,
entre autres le Pont du Diable, ont permis le passage des
mulets. L’accès au Gothard puis au sud des Alpes était donc
facilité, ce qui a joué un rôle déterminant dans le commerce avec l’Italie du Nord. Les Waldstaetten ont ainsi
trouvé de nouveaux débouchés : du bétail était échangé
contre des céréales, du vin, du métal et du sel. Des postes
de travail étaient créés pour les transports, l’accueil, l’accompagnement et le stockage. Le transit de marchandises
entre le nord et le sud (et vice versa) s’est intensifié.

Alliances
Au cours du XIIIe siècle, les Waldstaetten avaient réussi à
se placer sous la protection directe de l’empereur. Celui-ci
avait nommé des baillis pour administrer ces régions. De
leur côté, les comtes de Habsbourg avaient racheté les
droits féodaux sur Unterwald et Schwytz, pour augmenter
leur influence en direction des Alpes. Ils avaient aussi pris le
contrôle de la ville de Lucerne et installé un péage à Flüelen.
Après l’intensification du commerce à travers le Gothard,
les Waldstaetten se sont préoccupés des questions liées à
leur sécurité en s’alliant et en rappelant leurs droits dans
différents pactes, dont celui de 1291.

T
&

M

Le nom « Suisses » a été donné aux Waldstaetten
par les personnes de l’extérieur. Ce nom dérivait
du nom de Schwytz, qui était la plus inﬂuente
des trois communautés. On les appelait alors
« Schweizer » en allemand, « Suisses » en français
ou « Suitenses » en latin.

Pont du diable, Uri, XIXe siècle.

L’empereur a reconnu les privilèges des trois
vallées en 1309. Des tensions à propos des
pâturages ont eu lieu entre les Schwytzois
et l’abbaye d’Einsiedeln, protégée par le duc
Léopold de Habsbourg. Une bataille a eu lieu
à Morgarten (SZ) en 1315. Suite à ce conflit, les
Waldstaetten victorieux ont renouvelé leur
alliance : c’est ce que l’on appelle le Pacte de
Brunnen.
Mais alors pourquoi
les plaques des voitures
suisses portent-elles
l’abréviation CH ?
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ARTS – MANUSCRITS
A

Les arts concernaient surtout les gens aisés et les villes. Ils étaient
souvent en lien avec la religion.

Dans l’Antiquité, les livres se présentaient sous forme de longs rouleaux de parchemin. Dès le Ve siècle, une forme de livres semblable à
celle d’aujourd’hui, avec des pages reliées entre elles, et une couverture, s’est répandue. On écrivait à la main – c’est pourquoi on appelle
ces livres des « manuscrits » – sur du parchemin, fait avec des peaux
de mouton, de veau ou de chèvre.
Evangéliaire,
Metz (France), IXe siècle.

Pour réaliser une grande bible comme celles
qu’on trouvait dans les couvents, il fallait
environ 200 moutons. Les feuilles étaient pliées et cousues en cahiers ;
ceux-ci étaient reliés et protégés par une couverture.

B

Les livres étaient des objets rares et précieux : le parchemin coûtait cher, il
fallait énormément de temps et de soin pour recopier un ouvrage. Au début
du Moyen Âge, la lecture imposée par la règle dans les couvents a favorisé
la production de livres. Les moines copistes recopiaient les textes à la main.
Depuis Charlemagne, des formes de lettres et des règles d’écriture avaient
été fixées, pour donner un aspect très régulier. Dans les villes, on rencontrait
aussi des copistes. D’autres moines ou artisans étaient spécialisés dans la
Bible de l’abbaye de Moutierfabrication des parchemins, les illustrations, qu’on appelle lettrines, miniaGrandval (BE), vers 840.
tures ou enluminures, ou dans la fabrication des couvertures, souvent en
bois recouvert de cuir. À part des ouvrages religieux ou de chants, ils produisaient des manuscrits
traitant de philosophie, des mathématiques, d’histoire, de médecine, des sciences, etc., ou des
textes littéraires (romans, poésies).
Il existait aussi des documents officiels ou commerciaux, écrits à la main.
On ne trouvait de bibliothèques que dans les couvents, dans les universités ou chez quelques nobles.
Le savoir se transmettait dans les couvents, les écoles en ville, les universités. Ainsi, à Saint-Gall,
un important couvent a été fondé au VIIe siècle. Il abrite encore aujourd’hui une bibliothèque
particulièrement riche en anciens manuscrits.
Vers la fin du Moyen Âge, on a progressivement remplacé le parchemin par le papier. Il a été inventé
en Chine, puis transmis par les Arabes. On sait qu’il a été utilisé en Espagne dès le XIe siècle.
D

C

Antiphonaire, Berne, 1485-1490, puis
Estavayer-le-Lac (FR).

Al-Mutadibih, Anatomie de l’œil,
vers 1200.
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ARTS – ARCHITECTURE

L’architecture du Moyen Âge était essentiellement religieuse. Les couvents ont souvent
servi de modèles. Différents styles ont été utilisés. Les deux plus connus s’appellent le
style roman (du Xe au XIIIe siècle) et le style gothique (du XIIe au XVIe siècle).

Style roman
L’architecture romane utilisait généralement des fenêtres ainsi que des voûtes en plein
cintre. Pour soutenir ces voûtes en pierre, les murs devaient être épais. Il fallait aussi
construire des contreforts pour éviter que le tout ne s’écroule. À l’intérieur régnait la
pénombre. On ornait les églises de peintures, de sculptures et de vitraux.
A

Pour essayer de construire des églises plus hautes et
plus lumineuses, les architectes ont commencé à utiliser des arcs brisés.

Fenêtre en
plein cintre

B

Voûte en
plein cintre

Contreforts

Beaulieu-sur-Dordogne (France), XIIe - XIIIe siècles.

C
Saint-Pierre-de-Clages
(VS), XIe siècle.

D

Voûte en
plein cintre

PEINTURE DU PLAFOND DE L’ÉGLISE.
Adoration des mages, Zillis (GR), 1130-1140.

ABBATIALE. Payerne ( VD), XIe siècle.
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Style gothique
La principale caractéristique de l’architecture gothique
était l’utilisation de la croisée d’ogives qui reposait sur
des piliers. Elle permettait de construire en hauteur.
Les arcs-boutants servaient à soutenir le poids de la
voûte. Les bâtiments sont devenus très vastes et les
hauteurs vertigineuses. La lumière y pénétrait facilement. Les murs ne servant plus de support étaient
percés de vastes fenêtres qui avaient la forme d’une
ogive. On y plaçait des vitraux multicolores.
F

CATHÉDRALE. Amiens (France), XIIIe siècle.

Arcs brisés

G
CATHÉDRALE.
Tours (France), XIIIe siècle.

H

Croisées d’ogives

Arcs-boutants

I
e

CATHÉDRALE. Berne, XV siècle.

Les immenses chantiers des cathédrales demandaient une grande organisation en raison entre
autres de l’abondante main-d’œuvre qui s’y trouvait. Les moyens financiers et techniques étaient
aussi importants.
Les sculptures ont pris une place toujours plus
grande à l’extérieur comme à l’intérieur. Elles faisaient partie du projet architectural. Leur mise en
place s’effectuait en même temps que la construction. Toutes ces œuvres étaient peintes de couleurs vives.

CATHÉDRALE. Paris (France), XIIIe siècle.
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A

On décorait les bâtiments du Moyen Âge avec des fresques, des
mosaïques, des tapisseries, des sculptures, etc. Ces techniques
étaient déjà presque toutes connues depuis l’Antiquité.

Peinture
Dans les édifices romans, les murs et les plafonds offraient un grand
espace à orner de peintures. Dans les églises, les thèmes étaient
religieux : scènes tirées de la vie du Christ, de la Bible ou de la vie
des saints, éléments décoratifs. Les membres du clergé pouvaient les
utiliser dans leur enseignement, car la plupart des gens ne savaient
pas lire. Les autels étaient souvent surmontés de retables peints
et sculptés. On pendait aussi souvent des tapisseries qui servaient
aussi à protéger du froid.

Vitrail
Les fenêtres étaient petites et peu nombreuses dans les édifices
romans, et l’art du vitrail s’y est peu développé. Par contre, dans le
style gothique, les fenêtres étaient grandes et la surface des murs
se réduisait. Les vitraux y prenaient donc de l’importance. Ils représentaient des scènes religieuses, les travaux des paysans au cours des
saisons ou encore des travailleurs qui s’étaient cotisés pour les offrir.

TAPISSERIE. Dame à la licorne, l’odorat,
France, XV e siècle.

B

Sant Climent de Taüll (Espagne),
XIIe siècle.

D

C
Bourges (France),
XIIIe siècle.

Un vitrail est fabriqué avec des morceaux de verre coloré qui sont
fixés ensemble par de petits rails de plomb. Le verrier peut aussi
peindre les détails, des visages, des cheveux ou des plis des vêtements avec de la grisaille qu’il faut cuire sur les morceaux de verre.
Les différents panneaux sont maintenus en place par des armatures
en fer.

Sculpture
Les sculptures étaient elles aussi une part importante de la décoration religieuse, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments.
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ARTS – MUSIQUE
A

La musique religieuse avait une grande importance au Moyen Âge.
En Europe occidentale, il s’agissait surtout de chants, généralement
en latin, d’abord à une voix. Les compositeurs ont progressivement
rajouté d’autres voix. Les œuvres sont devenues plus complexes,
surtout au XIV e siècle.

AU MOYEN ÂGE

Temps modernes

Pendant longtemps, tous les chants étaient appris par cœur. Un
moine mettait environ dix ans pour apprendre tous ceux qui étaient
dans la liturgie. Suite à l’invention d’un système de notation, ce
temps a été réduit à environ deux ans.
D’abord, on a employé des signes pour rappeler les contours de la
mélodie, mais il fallait encore l’apprendre par cœur.
B

MANUSCRIT MUSICAL. Sélestat (France), XIe-XIIe siècle.
ORGUE. Valère,
Sion ( VS), entre
1435 et 1437.

Puis on a eu l’idée d’ajouter des lignes permettant d’indiquer la
hauteur des notes. On a aussi mis au point la notation du rythme.
C

MANUSCRIT MUSICAL. Bellelay (BE), ~1160.

Des compositeurs ont écrit des chansons profanes dans toutes les langues. Ceux du sud de la France étaient
appelés troubadours et ceux du nord, trouvères. Il nous reste un très grand nombre de textes, mais les
mélodies manquent souvent. Des auteurs de nos régions, Rodolphe de Neuchâtel au XIIe siècle et Othon III
de Grandson au XIV e étaient bien connus.
Les danses étaient courantes : on les voit souvent représentées dans des enluminures. On utilisait des chansons qui s’y prêtaient bien ou des œuvres instrumentales.
Les instruments étaient très variés
et se sont multipliés au cours
des siècles. Beaucoup ont évolué
jusqu’aux instruments d’aujourd’hui,
mais quelques-uns ont complètement disparu. Parmi les plus courants,
on peut citer la vièle ( ancêtre du
violon ), les flûtes, le luth ( voisin de
la guitare ), les trompettes, la harpe,
l’orgue et le psaltérion. On utilisait
aussi l’organistrum, l’ancêtre de la
vielle à roue, qui se jouait à deux.

D

E

PSALTÉRION. Chansonnier des Nobles,
Portugal, XIIIe siècle.

ORGANISTRUM. Saint-Jacques de
Compostelle (Espagne), XIIe siècle.

43

