L2 – Histoire médiévale / semestre 3 (MM. FOSSIER Arnaud & MOUILLEBOUCHE Hervé)

Histoire de l’Occident médiéval (Xe-XVe siècle)
(24h CM et 24h TD)

Résumé :
La première partie du cours est consacrée au Moyen Âge « central », situé entre le
démembrement de l’Empire carolingien au IXe siècle et la formation des États monarchiques
à la fin du XIIe siècle. Elle comprend les régions de l’Occident latin et chrétien que nous
appelons aujourd’hui la France, l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie (centrale et septentrionale)
et l’Allemagne.
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La première séance intitulée « Empires et royaumes » (1) donne le cadre politique
de la Francie, de l’Italie et de la Germanie qui sont les principaux royaumes de
l’Occident aux IXe-Xe siècles, nés des cendres de l’Empire carolingien.
Le cours (2) est consacré aux structures économiques et sociales de l’Occident
autour de l’an mil, c’est-à-dire à ce que les historiens ont longtemps appelé « La
féodalité ».
Les deux suivants (3-4) s’intéressent aux mutations que connaît « L’Église » aux
XIe-XIIe siècles (moines, papauté, évêques, clergé séculier), puis à la Réforme dite
« grégorienne », à ses conséquences telles que la croisade, et aux réactions des
laïcs face à cette réforme ecclésiastique de grande ampleur qui bouleverse la
société.
« Les villes » (5) connaissent, au XIIe siècle, un essor démographique, politique et
intellectuel sans précédent. Nous tâcherons là aussi de prendre des exemples dans
toute l’Europe de l’Ouest.
Enfin, la dernière séance (6) rend compte, d’un côté, de la situation italienne, au
travers notamment de la naissance des « communes » qui parviennent à négocier
leur autonomie avec l’empereur, et, de l’autre, de la formation des deux grands
« États monarchiques » européens de la seconde moitié du XIIe siècle : l’Angleterre
et la France.

La seconde partie du cours, consacrée au « bas Moyen Âge », sera centrée sur la France,
« fille aînée de l’Église » et pays le plus peuplé d’Europe. Nous essaierons de varier les
approches, en commençant par poser une solide trame événementielle, pour batifoler
ensuite sur des chemins de traverse moins conventionnels.
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Le siècle de Saint Louis
L’économie au XIIIe s. (villes, campagnes, commerce, blocages)
La connaissance de l’univers (science et exploration)
La vie quotidienne (naître, aimer, se nourrir, se loger, mourir)
L’Europe à la veille de la guerre de Cent ans
La guerre de Cent ans
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