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SOCIÉTÉ, ÉGLISE ET POUVOIR POLITIQUE 

DANS L’OCCIDENT FÉODAL 

(XIe-XVe s.) 

 

Chap. I.  L’ordre seigneurial 

 

I. La domination des seigneurs 

II. La vie des campagnes 

III. Une société chrétienne 
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Chap. II.  L’émergence des sociétés urbaines 

 

Villes et routes commerciales au XIIIe s. 

 

 

I. L’essor des villes 

 

A. Le développement du commerce 

 

À partir du XIe s., le commerce permet de vendre davantage de produits, grâce à l’augmentation 

de la production agricole et artisanale. Les routes sont plus sûres. Les transports s’améliorent 

sur terre (ferrage et collier d’épaules pour les chevaux) et sur mer (gouvernail d’étambot, 

boussole). Dès le XIIIe s., les monnaies en or et en argent qui sont créées favorisent les 

échanges. 
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Les grands marchands font du commerce lointain. Ils s’échangent leurs produits dans des foires 

qui se tiennent à date régulière sur les grandes routes du commerce. Les échanges entre les 

habitants des villes et des campagnes se font sur les places des marchés des villes. 

Foires : grand marché à dates fixes où des marchands venus de loin s’échangent leurs marchandises. 

 

B. La croissance des villes 

 

Avec le développement du commerce et de l’artisanat, la population urbaine augmente. Les 

anciennes cités romaines s’agrandissent. Des villes nouvelles apparaissent autour des châteaux 

et des abbayes. Mais elles restent peu nombreuses et dépassent rarement 20 000 habitants. 

Les villes sont entourées par une enceinte au-delà de laquelle s’étendent les faubourgs. À 

l’intérieur des remparts, les rues étroites sont bordées de maisons en bois. La place du marché 

est bordée des plus beaux bâtiments. La ville est divisée en paroisse qui a chacune son église. 

Dans un Occident déjà revêtu d’un « blanc manteau d’églises », on bâtit, à partir du milieu du 

XIIe s., d’immenses cathédrales dans les grandes villes, dans un style nouveau, appelé plus tard 

gothique. Ces cathédrales s’élèvent vers le ciel grâce aux arcs-boutants et s’illuminent grâce 

aux vitraux qui laissent passer la lumière. 

Faubourg : quartier qui s’est développé en dehors de l’enceinte de la ville. 

Arcs-boutants : arc extérieur de la cathédrale qui supporte le poids des voûtes en croisées d’ogives. 

Vitrail : panneau constitué d’un grand nombre de verres colorés, assemblés les uns aux autres par des 

baguettes de plomb. 
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* Connaître l’architecture d’une cathédrale gothique 

 

Plan de la cathédrale de Reims (1211-1275), lieu du sacre des rois de France 
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Plan de coupe d'une cathédrale gothique 

 

 

C. La conquête des libertés 

 

Les habitants des villes, comme ceux des campagnes, sont sous l’autorité d’un seigneur. À partir 

de la fin du XIe s., ils obtiennent de celui-ci des chartes de franchise qui leur accordent des 

libertés et, parfois, une charte de commune. 

Charte de commune : document écrit qui donne aux habitants de la ville le droit de se gouverner, 

dans la limite fixée par la charte. 

Dans l’hôtel de ville siège le Conseil de commune qui établit des règlements, lève des impôts 

et entretient la ville. Les grandes familles marchandes occupent les charges d’échevins et 

dominent vite le Conseil communal et. À la fin du XIIIe s., les villes sont souvent secouées par 

des révoltes du peuple qui cherchent à s’affranchir de la domination des puissants. 

Conseil communal : le Conseil qui domine la ville, formé d’échevins. 

Échevin : magistrat chargé de la police et de la justice seigneuriale. 
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II. La société urbaine 

 

A. La diversité des habitants 

 

Les grands marchands sont, avec les nobles, au sommet de la société urbaine. Ils vivent du 

grand commerce. Leur fortune provient aussi de l’argent qu’ils prêtent à intérêt ou des terres 

qu’ils achètent. Ils résident au centre de la ville et dirigent le Conseil communal. 

Les artisans et petits commerçants forment la majorité de la population. En ville se trouvent 

également des paysans, des clercs, des domestiques. À la base de la société urbaine, on trouve 

de nombreux pauvres qui exercent de petits métiers ou vivent de la mendicité. 

 

B. Les métiers dans la ville 

 

Les artisans travaillent dans des ateliers ou des boutiques ouverts sur la rue. Dans chaque atelier, 

un patron artisan (un maître) emploie quelques ouvriers salariés (les compagnons), ainsi que 

des apprentis. Les métiers sont très spécialisés. De nombreux artisans travaillent dans 

l’alimentation ou le textile. 

Dans une ville, les artisans d’un même métier font partie d’une corporation. La corporation 

fixe les conditions de travail et la façon de fabriquer les produits. Ils font aussi partie d’une 

association religieuse, la confrérie. La confrérie fête le saint protecteur du métier, organise des 

banquets ou aide les membres du métier dans le besoin. 

Corporation : association des gens d’un même métier, chargée de fixer les règlements du 

métier. 

 

C. Enseignement et prêches 

 

L’enseignement tient une grande place dans les villes. Les écoles municipales accueillent les 

enfants des marchands pour qu’ils y reçoivent les bases nécessaires au commerce (lecture, 

écriture, calcul). L’enseignement savant se donne dans les écoles épiscopales dépendant de 

l’évêque, puis, à partir du XIIIe s., dans les universités, directement placées sous l’autorité du 

pape. 



7 
 

Au XIIIe s., les religieux des ordres mendiants (Franciscains, Dominicains) ouvrent des 

couvents dans les villes. Ils prêchent la parole de Dieu et le respect de la morale. Ils vivent de 

la mendicité. 

 

 


