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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

5. Sociétés et cultures de l'Europe
médiévale du XIe au XIIIe siècle

A. La chrétienté médiévale
A.1. Croyances et rites
Dogmes de l’Église ; liturgie catholique ; hiérarchie ecclésiastique

A.2. Sainte-Foy de Conques
Symbolique du tympan de l’abbatiale

A.3. La christianisation
Conversion par l’exemple ; ou par la force

B. Sociétés et cultures rurales
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article185 

Histoire
Thème 3 – Sociétés et cultures de l'Europe médiévale du XIe au XIIIe siècle, 8 à 9 h

Question obligatoire.
La chrétienté médiévale
La question traite de la place fondamentale de la chrétienté dans l'Europe médiévale en prenant appui sur 
deux 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...).

On traite une question au choix parmi les deux suivantes.
Sociétés et cultures rurales
• La vie des communautés paysannes (travail de la terre, sociabilités...).
• La féodalité (réalités, imaginaire et symbolique).

Sociétés et cultures urbaines
• L'essor urbain.
• Étude de deux villes en Europe, choisies dans deux aires culturelles différentes.
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Éducation nationale,
spécial n° 4, 29 avril 2010. → http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf 
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A. La chrétienté médiévale

Le sujet est limité chronologiquement par le programme au Moyen Âge classique.
Quant aux limites spatiales, elles correspondent à la Chrétienté européenne ; sont exclus les 

territoires européens alors musulmans (essentiellement l’Andalousie et la Sicile).

A.1. ℂroyances et rites

Le christianisme est apparu au Ier siècle, après la mort de Jésus. Définir une religion revient à 
présenter son dogme (ses croyances) et ses pratiques (rites).

Dogme de l'Église
Le dogme désigne ce qu'il faut croire (du grec δόγμα, « dogma » : l'opinion).

L'Église se définit elle-même comme étant :
• catholique (καθολικός, « universel ») ;
• orthodoxe (όρθός δόξα, « opinion droite ») ;
• apostolique (ἀπόστολος, adjectif « apôtre ») ;
• romaine (d’autres églises chrétiennes existent dès la fin de l’Antiquité, notamment celles d’Orient1). 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, 

Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri ; per quem omnia facta sunt. Qui
propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et 
homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum 
Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, 
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur : qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor 
unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu 

né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le 
Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut il descendit du ciel. Et il a pris chair de la 
Vierge Marie par l'Esprit Saint, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut
mis au tombeau. Et il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la 
droite du Père. Et il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, son règne n'aura pas de fin.

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le
Fils il reçoit même adoration et même gloire : il a parlé par les prophètes. Je crois en une, sainte, catholique et 
apostolique Église. Je déclare qu'il n'y a qu'un seul baptême pour le pardon des péchés. Et j'attends la résurrection 
des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Profession de foi (profiteor) chrétienne, selon la définition du concile de Nicée en 325 (« Symbole de Nicée »),
modifiée au concile de Constantinople en 381, puis de Tolède en 589.

1 Les schismes désignent les divisions du christianisme. Il y eu l’arianisme (fondée par Arius) au IVe siècle, le nestorianisme 
(Nestorius) puis le monophysisme au Ve, et surtout le grand schisme de 1054 entre l’Église d’Occident (« catholique ») et 
celle d’Orient (« orthodoxe »).
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Un peu d'étymologie et de symbolique
En hébreu En grec En latin

Dieu

« Youd-Heh-Waw-Heh » יהוה
(YHWH)

Elohim » (puissant) » אלהי
Adonaï » (juge) »  ֲאֹדנָי

Θεος
A Ω

Λογος

Dominvs
Verbvs

Jésus

עַׁ « Yehoshuah » יְהוֹֻשֻ
(Yavhé sauve)

יַח « mashia'h » ָמֻשִ
(l'oint, le messie)

Ἰησοῦς
Χριστός

XP (chrisme)
Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός

Σωτήρ (ΙΧΘΥΣ, ἰχθύς)

Iesvs
christvs

IHS (Iesus Hominum Salvator)
Ichtvs (Iesvs christvs dei filivs salvator)
INRI (Iesvs Nazarenvs Rex Iudæorvm)

JC

Esprit Πνευμα Spiritvs Sanctvs

Liturgie catholique
La vie d’un croyant est marquée par les sept sacrements, délivrés par l’Église : le baptême, la 

communion (l'Eucharistie), la confirmation, la confession (avec pénitence et réconciliation), le mariage, 
l'ordination (en cas de prêtrise) et l'extrême-onction.

Le principal rite est la messe (Ite, missa est) : elle comprend la lecture des évangiles (εὐαγγέλιον, 
« bonne nouvelle » : ceux de Marc, Matthieu, Luc et Jean), des chants, une prière collective et l’eucharistie 
(offrande, consécration et communion).

Année liturgique (Calendarium Romanae Ecclesiae)
16 avril 2017, Dominica Resurrectionis Domini (Pâques)2

25 mai 2017, Ascensionis Domini (Ascension)
4 juin 2017, Pentecoste (Pentecôte)
15 août 2017, Assumptione Mariae Virginis (Assomption)
1er novembre 2017, Omnium Santorum (Toussaint)
2 novembre 2017, omnium defunctorum (fête des morts)
3  décembre 2017, Adventus (début de l'Avent)
25 décembre 2017, Christi Natalis (Noël)
6 janvier 2018, Sollemnitas Epiphaniae Domini (les mages, début du Carnaval)
2 février 2018, In Preasentatione Domini (Chandeleur)
13 février 2018, Mardi gras (fin du Carnaval)
14 février 2018, Dies Cinerum (début du Carême)
25 mars 2018, Annuntiatio (Annonciation, neuf mois avant Noël)
25 mars 2018, Dominica in Palmis (Rameaux, entrée à Jérusalem)
29 mars 2018, Dies Cenae Domini (Jeudi saint)
30 mars 2018, Dies Passionis (Vendredi saint)
31 mars 2018, Sabbatum Sanctum (dernier jour du Carême)

Les rites évoluent : invention de la fête des morts, de la Chandeleur, des pèlerinages, du purgatoire, 
de la prière de l’angélus (à 6 h, midi et 18 h)...
• 604, réforme liturgique de Grégoire Ier (chant lors de la messe) ;
• 1085, réforme grégorienne de Grégoire VII (nicolaïsme, simonie, Querelle des investitures) ;
• 1123, 1139, 1179 et 1215, conciles de Latran I, II, III et IV, réaffirmation de la discipline (fin de la Querelle 
des investitures).

2 Date variable en fonction de la Lune, mais aussi du calendrier : l’Église catholique utilise le calendrier grégorien, celle 
orthodoxe le calendrier julien, d’où souvent deux dates différentes (en 2016 : le 27 mars en Occident et le 1er mai en Orient). 
S’y rajoute la Pâques juive, la Pessa’h (en 2016, le 22 avril).
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ℍiérarchie ecclésiastique
Les ecclésiastiques (εκκλησία : 

« assemblée »), appelés aussi clercs (clericus, 
κλῆρος : homme d'église), forment le clergé. 
L'Église désigne la communauté des croyants 
(laïcs + clercs).

ℂlergé séculier
Le clergé a une organisation hiérarchique :

pape (papa, πάππας), cardinaux (cardinalis : 
« principal »), archevêques (archiepiscopus, 
ἀρχιἐπίσκοπος : « chef »), évêques (episcopus, 
επίσκοπος : « surveillant »), curés 
(cura animarum : « charge d'âme »), vicaires 
(vicarius : « remplaçant ») et diacres (διάκονος : 
« serviteur »). Son rôle est spirituel (guider les 
fidèles), éducatif (écoles) et médical (hôtel-Dieu).

ℂlergé régulier
Lors des premiers siècles du christianisme, apparaissent des anachorètes (ἀναχωρει̂ν : se retirer) ou 

ermites, des reclus et des cénobites (κοινός βίος : vie en commun)3. Rapidement des règles de vie sont mis 
en place, avec une hiérarchie : abbé (père) ou abbesse, cellérier, moines ou moniales et frères convers.

547, Benoît de Nursie : règle bénédictine (réformée en 821 par Benoît d'Aniane).
909, fondation de Cluny : réforme clunisienne (Ecclesia Cluniacensis).
1153, Bernard de Clairvaux : réforme cistercienne.
1210, fondation de l'Ordre des frères mineurs par François d'Assise.
1215, fondation de l'Ordre des frères prêcheurs par Dominique de Guzman.

Journée d'un moine selon la règle bénédictine

De 1 h à 2 h : les moines quittent leur matelas posé sur
le sol ; office des matines.

12 h 30 à 13 h : déjeuner au réfectoire (pain et légumes). Avant
d’entrer dans la salle, les moines se lavent la tête et les mains.

Tandis qu’ils mangent en silence, l’un d’eux lit la Bible.

3 h 30 à 4 h 30 : office des laudes. 15 h à 15 h 30 : office de none.

6 h à 6 h 30 : office de prime. 15 h 30 à 18 h : travail.

6 h 30 à 7 h : réunion dans la salle capitulaire ; l’abbé
lit un chapitre de la règle et le commente. Les moines

confessent leur désobéissance à la règle.
18 h à 18 h 30 : office de vêpres.

7 h à 9 h : travail en silence (champs, forge, moulin,
copie de manuscrits au chauffoir).

18 h 30 à 19 h : dîner de quelques légumes et fruits
accompagnant les restes du pain de midi.

9 h à 9 h 30 : office de tierce. 19 h à 19 h 30 : lecture faite par l’un des moines au cloître.

9 h 30 à 11 h 30 : travail. 19 h 30 à 20 h : office de complies.

11 h 30 à 12 h 30 : office de sexte. vers 20 h : les moines montent au dortoir se coucher sur leur
matelas, dans leur habit, une couverture de laine tirée sur eux.

3 L’érémitisme (l’ascèse en solitaire) est marqué par Antoine d'Égypte (251-356) et ses tentations. Le cénobitisme (ascèse 
communautaire) aurait été inventé par Pacôme de Tabennensis (286-348), le porteur de pierre et amateur de pain aux 
cendres. Surenchère : Isidore de Scété se nourrit des rinçures de vaisselle, Éphrem le Syrien broute l’herbe, Jean d’Égypte 
mange que des graines d’oiseau, Adolas vit dans un arbre, Maron un arbre avec de grosses épines, David de Thessalonique 
sur un arbre, Jacques de Nisibe dans un tombeau avec le cadavre comme oreiller, Macaire de Scété expie d’avoir tué une 
puce en passant six mois nu à se faire piquer, Thalèle dans une cage, Acepsime porte des chaînes, Pallade vit dans des 
terriers, Arsène le Romain mange deux prunes et une figue pourries par jour, Bessarion de Scété pleure sans cesse, Chenouti
sur sa brique attendant que ses larmes et sa sueur la fasse fondre, Siméon le stylite au fond d’un puits puis en haut d’une 
colonne, Marie l’Égyptienne se prostitue, etc.
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A.2. Sainte-Foy de Conques

Le village de Conques (dans l'Aveyron ; 2°23'E 44°35'O) et l’abbatiale Sainte-Foy (XIe siècle).

Tympan de la façade occidentale : le Jugement dernier, selon l'évangile de Matthieu.

IESVS NAZARENVS REX IVDEORVM Jésus le Nazaréen, roi des Juifs

SANCTORVM CETVS STAT XPISTO IVDICE LETVS
l'assemblée des saints se tient debout devant le Christ Juge

HOMNES PERVERSI SIC SVNT IN TARTARA MERSI
les hommes pervers sont plongés dans le Tartare

PATRIS MEI POSSIDETE ceux de mon père, prenez possession DISCREDITE A ME éloignez-vous de moi

SIC DATVR ELECTIS AD CELI GAVDIA VECTIS GLORIA
PAX REQVIES PERPETVVSQVE DIES

ainsi aux élus conduits vers les joies du ciel sont donnés la
gloire la paix le repos et le jour sans fin

PENIS INIVSTI CRVCIANTVR IN IGNBVS VSTI DEMONAS
ATQVE TREMVNT PERPETVOQVE GEMVNT les injustes

sont tourmentés de supplices brûlés dans les flammes ils
tremblent devant les démons et gémissent sans fin.

CASTI PACIFICI MITES
PIETATIS AMICI les chastes

les pacifiques les doux les
amis de la piété

SIC STANT GAVDENTES
SECVRI NIL METVENTES se
tiennent ainsi debout joyeux

en sécurité sans crainte

FVRES MENDACES FALSI
CVPIDIQVE RAPACES

voleurs menteurs trompeurs
avares rapaces

SIC SVNT DAMNATI
CVNCTI SIMVL ET

SCELERATI sont tous
condamnés avec les scélérats

O PECCATORES TRANSMVTETIS NISI MORES IVDICIVM DVRVM VOBIS SCITOTE FVTVRVM
ô pêcheurs à moins que vous ne réformiez vos mœurs sachez que vous subirez un redoutable jugement
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Description : celui qui médit a la langue arrachée, le chevalier orgueilleux est désarçonné, le couple
adultère est attaché par le cou, l'avare pendu avec sa bourse, le braconnier rôti par deux lièvres...
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A.3. La christianisation

Les populations européennes sont christianisées (l’Église parle aussi d’évangélisation) très 
progressivement, sur plusieurs siècles.

Les habitants de l’Empire romain sont concernés dès la fin de l’Antiquité, avec notamment en 392 
l’édit de l’empereur Théodose interdisant le « paganisme » ; les conversions s’étendent ensuite aux 
Germains, aux Scandinaves et aux Slaves à partir du haut Moyen Âge.

Classiquement, on oppose deux façons de convertir, par la parole ou par la force.

ℂonversion par l’exemple
Une façon pacifique de convertir est de commencer par le souverain, dont les sujets vont ensuite 

suivre l’exemple. Devenir chrétien pour un roi est un acte politique, permettant d’affirmer sa souveraineté 
par rapport aux autres rois et d’unifier son territoire en légitimant son pouvoir.

Le début du Moyen Âge avait été marqué en 496 par le baptême de Clovis, roi francs, puis en 597 par 
celui d’Æthelberht de Kent, roi anglo-saxon. De nombreux autres missionnaires-ambassadeurs sont donc 
envoyés, par le pape de Rome, les Carolingiens, le patriarche de Constantinople ou les Byzantins, obtenant 
parfois quelques succès :
• en 863, Rastislav roi de Grande-Moravie4 († 870) par Cyrille († 869) ;
• en 826, Harald Klak roi de Danemark († 852) ;
• en 966, Mieszko Ier duc de Pologne († 992) ;
• en 989, Vladimir prince de Kiev († 1015) ;
• en 999, décision de conversion de l’Althing islandais ;
• en 983/994, Étienne Ier roi de Hongrie († 1038) ;
• en 1008, Olof Skötkonung de Suède († 1022) ;
• en 1014, Olaf II de Norvège († 1030).

Qu'on prenne l'eau bénite et que l'on asperge ces 
temples, qu'on édifie des autels et qu'on y place des reliques ; 
en effet si ces temples sont bien construits, il est nécessaire et
il suffit d'en changer la destination : les faire passer du culte 
des idoles à la louange du vrai Dieu...

Comme la coutume existe d'offrir beaucoup de bœufs 
en sacrifice aux esprits, il faut également transformer 
légèrement le cérémonial de ces offrandes, de manière à fixer 
ces coutumes rituelles au jour de la dédicace ou de la fête des 
saints martyrs dont les reliques ont été placées dans l'église ; 
que les gens continuent à se construire des cabanes de 
branchages auprès des mêmes temples devenues églises et 
qu'ils célèbrent la fête par des agapes rituelles.

Gyula Benczúr, Vajk megkeresztelése5, 1875.

Lettre du pape Grégoire Ier au moine Augustin († 604/609)
partant convertir les Anglo-Saxons. Cité dans Bède le

Vénérable (trad. Philippe Delaveau), Histoire ecclésiastique du
peuple anglais, Gallimard, coll. « L'aube des peuples », 1995.

Ces exemples sont renforcés par la prédication de missionnaires franciscains et dominicains, mais 
aussi par des contraintes économiques ou sociales, puis par des persécutions.

4 La Grande-Moravie était un royaume s’étendant aux IXe et Xe siècles sur toute la plaine de Pannonie ainsi que sur la 
Bohême, la Saxe, la Silésie, la Galicie et la Slovaquie.

5 Vajk, alors fils héritier du roi hongrois, est baptisé « Étienne » par l’archévêque Adalbert de Prague († 997), en présence de 
l’empereur Otton III († 1002).
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ℂonversion par la force

L’usage de la violence sur les païens et les hérétiques fut justifié
par une argumentation d’Augustin d’Hippone6.

Plusieurs souverains chrétiens se signalèrent par leur 
prosélytisme armé au Moyen Âge : Louis le pieux, Charlemagne, Olaf 
de Norvège, Louis IX (saint Louis), etc.

Pius Welonski, St. Olaf, 1893.

Ceux qui n’abandonnaient pas le paganisme étaient expulsés, à 
d’autres, [Olaf Haraldson] faisait couper les mains ou les pieds ou 
extirpait les yeux, pour certains il les faisait pendre ou décapiter, mais
ne laissait impuni aucun de ceux qui ne voulaient servir Dieu [...] à 
qui il affligeait de grands châtiments [...].

Il leur [le peuple norvégien] donna des clercs et en institua dans
les districts.

Régis Boyer, Le Christ des Barbares : le monde nordique (IXe-
XIIIe siècle), Paris, éditions du CERF, 2007, p. 18.

À partir du XIe siècle, la chrétienté lance des guerres de conquête entre-autre à but religieux, dans la 
Baltique, en Espagne (la Reconquista), au Levant (les croisades) et dans le Languedoc :
• 1057, 1191 et 1202, « croisades » suédoises en Finlande ;
• 1063-1492, Reconquista de la péninsule Ibérique7 ;
• 1096-1099, première croisade (prise d’Antioche, d’Édesse et 
de Jérusalem) ;

1144 et 1146, Zengi puis Nur al-Din reprennent Édesse ;
• 1147-1149, deuxième croisade (échec du siège de Damas) ;

1187, Saladin victorieux à Hattin et reprend Jérusalem ;
• 1189-1192, troisième croisade (siège d’Acre) ;
• 1202-1204, quatrième croisade (prise de Constantinople) ;
• 1208-1229, croisade contre les albigeois (conquête de 
Béziers, Carcassonne et Toulouse)8 ;
• 1217-1221, cinquième croisade (reddition de la Mansourah) ;
• 1228-1229, sixième croisade (récupération de Jérusalem) ;
• 1231-1242, croisades baltes des chevaliers teutoniques9 ;
• 1239-1241, croisade des barons ;

1244, reprise et pillage de Jérusalem ;
• 1248-1249, septième croisade (bataille de la Mansourah) ;

1261, reprise de Constantinople par les Byzantins ;
1268, prise d’Antioche par les Mamelouks ;

1270, huitième croisade (échec du siège de Tunis) ;
1271-1272, neuvième croisade ;

1291, prise d’Acre par les Mamelouks.

Adhémar de Monteil, évêque du Puy et légat
pontifical de la première croisade, portant la
« Sainte Lance » devant Antioche en 1098.

Enluminure d’une copie de l’ouvrage de
Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus

transmarinis gestarum, livre 12, folio 29, 1170-
1184. Source : https://commons.wikimedia.org 

6 Basée sur un passage de l’évangile de Luc (XIV, 23) : « Forcez-les à entrer ! »
7 1063-1064 correspond à la croisade de Barbastro ; la période de la Reconquista débute classiquement en 722 (soit juste après 

la conquête musulmane de 711-716).
8 Les « albigeois » désignent les cathares, considérés comme des hérétiques. Leurs derniers châteaux sont pris en 1243-1255.
9 L’Ordre des chevaliers de l’hôpital de Sainte-Marie-des-Teutoniques à Jérusalem.
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L'appel à la croisade
Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, s'est avancé 

jusqu'à la mer Méditerranée, au détriment des terres des chrétiens. Beaucoup sont tombés sous leurs 
coups ; beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises ; ils saccagent le royaume 
de Dieu. Aussi je vous exhorte et je vous supplie, et ce n'est pas moi qui exhorte, c'est le Seigneur lui-
même, vous, les hérauts du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, 
chevaliers, piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours 
des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le 
demande à ceux qui sont absents : le Christ l'ordonne.

À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur les terres ou sur mer ou qui 
perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l'accorde à ceux 
qui participeront au voyage, en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. 

Quelle honte, si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclaves, démons, l'emportait sur la nation 
qui s'adonne au culte de Dieu et qui s'honore du nom de chrétienne ! Quels reproches le Seigneur lui-
même nous adresserait si vous ne trouviez pas d'hommes qui soient dignes, comme vous du nom de 
chrétiens.

Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres 
privées et abusives, au grand dam des fidèles. Qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ, ceux-là qui
n'étaient que des brigands ! Qu'ils luttent maintenant, à bon droit, contre les barbares, ceux-là qui se 
battaient contre leurs frères et leurs parents ! [...] Ils étaient ici tristes et pauvres : ils seront là-bas joyeux 
et riches. Ici, ils étaient les ennemis du Seigneur ; là-bas, ils seront ses amis.

Urbain II, appel du concile de Clermont, 27 novembre 1095.
selon Foucher de Chartres, Gesta Francorum Jerusalem Expugnantium, XIIe siècle.

La prise de Jérusalem
Le vendredi [15 juillet 1099], de grand matin, nous donnâmes un assaut général à la ville sans 

pouvoir lui nuire ; et nous étions dans la stupéfaction et dans une grande crainte. Puis, à l'approche de 
l'heure à laquelle Notre Seigneur Jésus-Christ consentit à souffrir pour nous le supplice de la croix [neuf 
heures du matin ou midi], [...] l'un de nos chevaliers, du nom de Liétaud, escalada le mur de la ville. 
Bientôt, dès qu'il fut monté, tous les défenseurs de la ville s'enfuirent des murs à travers la cité, et les 
nôtres les suivirent et les pourchassèrent en les tuant et les sabrant jusqu'au temple de Salomon, où il y 
eut un tel carnage que les nôtres marchaient dans le sang jusqu'aux chevilles.

De son côté, le comte Raymond, placé au midi, conduisit son armée et le château de bois jusqu'au 
mur. Mais entre le château et le mur s'étendait un fossé, et l'on fit crier que quiconque porterait trois 
pierres dans le fossé aurait un denier. Il fallut pour le combler trois jours et trois nuits. Enfin, le fossé 
rempli, on amena le château contre la muraille. À l'intérieur les défenseurs se battaient avec vigueur 
contre les nôtres en usant du feu et des pierres. Le comte, apprenant que les Francs étaient dans la ville, 
dit à ses hommes : « Que tardez-vous ? Voici que tous les Francs sont déjà dans la ville. »

L'émir qui commandait la tour de David se rendit au comte et lui ouvrit la porte à laquelle les 
pèlerins avaient coutume de payer tribut.

Entrés dans la ville, nos pèlerins poursuivaient et massacraient les Sarrasins jusqu'au temple de 
Salomon, où ils livrèrent aux nôtres le plus furieux combat pendant toute la journée, au point que le 
temple tout entier ruisselait de leur sang. Enfin, après avoir enfoncé les païens, les nôtres saisirent dans le
Temple un grand nombre d'hommes et de femmes, et ils tuèrent ou laissèrent vivant qui bon leur 
semblait. Au dessus du temple de Salomon s'était réfugié un groupe nombreux de païens des deux sexes, 
auxquels Tancrède avait donné sa bannière.

Les croisés coururent bientôt par toute la ville, raflant l'or, l'argent, les chevaux, les mulets et pillant 
les maisons qui regorgeaient de richesses. Puis, tout heureux et pleurant de joie, les nôtres allèrent adorer 
le sépulcre de notre Sauveur Jésus et s'acquittèrent de leur dette envers lui.

Le matin suivant, ils escaladèrent avec précaution le toit du Temple, se jetèrent sur les Sarrasins, 
mâles et femelles, les décapitèrent à l'épée nue. Certains se jetèrent dans le vide du haut du Temple. À la 
vue de ce spectacle, Tancrède fut en grande colère.

Chronique anonyme de la première croisade, XIIe siècle.
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C'est à l'époque du pape Innocent, prédécesseur du pape Honorius, qui est maintenant à la tête de 
l'Église, alors que durait encore le conflit entre Philippe et Othon, rois des Romains, que sur l'instigation du 
diable les hérétiques albigeois se mirent à pulluler, ou plutôt, plus exactement, à atteindre leur maturité. Leurs 
forces étaient si solides que chez ces gens-là tout bon grain de foi semblait se transformer en ivraie d'erreur. 
Les abbés de notre ordre furent envoyés avec quelques évêques pour arracher cette mauvaise herbe par la 
houe de la prédication catholique. Mais devant la résistance de l'ennemi qui l'avait semée, leurs résultats 
furent médiocres.
Le novice : Qui fut à l'origine de leur erreur ?
Le moine : [...] Ils croient avec Manès en deux principes, un dieu bon et un dieu mauvais, c'est-à-dire le diable,
dont ils disent qu'il a créé tous les corps, comme le dieu bon a créé toutes les âmes.
Le novice : Moïse confirme que Dieu créa et les corps et les âmes, en disant [Genèse 2, 7] : « Dieu modela 
l'homme, c'est-à-dire le corps, avec la glaise du sol, et insuffla dans ses narines une haleine de vie », c'est-à-
dire l'âme.
Le moine : S'ils recevaient Moïse et les Prophètes, ils ne seraient pas hérétiques. Ils nient la résurrection des 
corps. Que les vivants puissent apporter un quelconque bénéfice aux morts les fait rire. Aller à l'église ou y 
prier, rien de cela n'est utile, disent-ils. En cela, ils sont pires que les Juifs et les païens car ils y croient. Ils ont 
rejeté le baptême ; ils blasphèment le sacrement du corps et du sang du Christ.
Le novice : Mais pourquoi donc endurent-ils des chrétiens de si dures persécutions, s'ils n'en attendent aucune 
récompense dans le futur ?
Le moine : Ils disent que les esprits attendent la gloire. Un moine de la suite des abbés susdits, remarquant un 
chevalier assis sur son cheval et qui était en train de parler avec son laboureur, et pensant que c'était un 
hérétique – et il avait raison – , s'approcha et lui dit :
Dites-moi, homme sage, à qui est ce champ ? C'est le mien, lui répondit-il. Et de son fruit, ajouta alors le 
moine, qu'en faites-vous ? Moi et mes proches, dit-il, nous en vivons, et je donne même quelque chose aux 
pauvres. Qu'espérez-vous de bon de cette aumône ? dit le moine. C'est pour que mon esprit continue de se 
comporter glorieusement après la mort, répondit le chevalier. Et où va-t-il donc ? dit le moine. C'est selon son 
mérite, dit le chevalier. S'il se comporte bien durant la vie, il en aura grand mérite auprès de Dieu, et sortant 
de mon corps, il entrera dans le corps de quelque futur prince ou roi ou de quelque autre personnage illustre, 
où il goûtera des délices ; si au contraire il se comporte mal, il entrera dans le corps d'un pauvre et d'un 
miséreux, où il souffrira.

Cet insensé croyait, tout comme les autres Albigeois, que l'âme passe selon ses mérites dans divers 
corps, et même dans ceux des animaux et des serpents.
Le novice : Saleté d'hérésie !
Le moine : L'erreur des Albigeois prit une telle ampleur qu'en peu de temps elle infecta jusqu'à mille cités et si 
elle n'avait pas été réprimée par le glaive des gens de foi, je pense qu'elle aurait corrompu toute l'Europe. L'an 
du Seigneur 1210, l'on prêcha la croix dans toute l'Allemagne et en France, et se levèrent contre eux, l'année 
suivante, en Allemagne, Léopold, duc d'Autriche, Engelbert, prévôt de Cologne, et qui en devint par la suite 
archevêque, son frère Adolphe, comte de Berg, Guillaume comte de Juliers, ainsi que d'autres hommes de 
diverses condition et dignité. Cela se fit également en France mais aussi en Normandie et en Poitou. Le chef et 
le prédicateur de tous était Arnaud, abbé de Cîteaux qui devint ensuite archevêque de Narbonne.

Ils arrivèrent à une grande cité qui s'appelait Béziers, où l'on disait qu'il y avait plus de 100 000 hommes,
et l'assiégèrent. À leur vue, les hérétiques urinèrent sur le livre du sacré Évangile, le lancèrent du haut des 
remparts en direction des Chrétiens et, après lui avoir décoché des flèches, crièrent : « Voilà votre loi, 
misérables ! ». Mais le Christ, père de l'Évangile, ne laissa pas impunie l'injure qui lui avait été faite. En effet, 
quelques piétons, tout brûlants du zèle de la foi, semblables à des lions, à l'exemple de ceux dont on parle dans 
le livre des Maccabées [Maccabées 11, 11], posèrent des échelles et escaladèrent avec intrépidité les remparts. 
Alors que les hérétiques étaient providentiellement terrifiés et perdaient pied, ils ouvrirent les portes à ceux 
qui les suivaient et prirent la ville. Apprenant par leurs aveux que les Catholiques étaient mêlés aux 
hérétiques, ils dirent à l'abbé : « Que devons-nous faire, Seigneur ? Nous ne pouvons distinguer les bons des 
mauvais. » L'on rapporte que l'abbé, craignant, autant que tous les autres, que ceux qui restaient ne fissent 
semblant d'être Catholiques par peur de la mort et ne revinssent après leur départ à leur perfidie, répondit : 
« Massacrez-les, car le Seigneur connaît les siens ».

Caesarius von Heisterbach (moine cistercien), Dialogus magnus visionum Miraculorum, 1219-1223.
Traduction J. Berlioz, Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ; la croisade contre les albigeois vue par Césaire de

Heisterbach, Portet-sur-Garonne, 1994. → http://sourcesmedievales.unblog.fr/ 
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