


 Le Moyen Âge s’étend du V° siècle (chute de 
l’empire Romain ) au XV° siècle ( 1492, 
découverte de l’Amérique et fin du Royaume 
islamique de Grenade). 

 Haut Moyen Âge : du V °siècle au X° siècle. 

 Bas Moyen Âge : du XI° au XV°(périodes 
romanes puis gothiques) 



 Les peuples germaniques « Les 
barbares »s’emparent de Rome (410) et 
occupent progressivement les territoires sous 
contrôle romain. 

 Les Francs (Clovis se convertit au 
catholicisme à Reims en 496) prennent 
l’ascendant sur les Ostrogoths, les Visigoths 
et les Burgondes. 

 Le sacre de Pépin le bref par le pape Etienne II 
donne naissance à la dynastie carolingienne. 



 Charlemagne tente d’unifier un Empire 
correspondant aux frontières romaines mais 
plusieurs facteurs convergent à sa dislocation:  

 Les fils de Louis le pieux  (fils de Charlemagne) 
divisent le pays en trois parties: 

 La Francie orientale qui revient à Louis le 
Germanique, la Francie occidentale à Charles le 
Chauve et entre les deux la Lothinragie qui 
revient à l’empereur Clotaire 1° dont le titre n’est 
plus qu’honorifique 





 Les invasions normandes débutent au VIII° 
siècle  

 Les sarrasins envahissent en partie 
l’Italie(827), la Provence et la vallée du Rhône 
où ils s’installent pour un siècle. 

 Les magyars (hongrois) occupent l’est de la 
France à partir du X° siècle puis les Alpes, la 
Bourgogne et la Provence. 



 Le pouvoir féodal nait du délitement des 
structures étatiques. 

 Il traduit la position de force de l’aristocratie, 
l’affaiblissement de la monarchie et des Etats 
et la grande insécurité qui en découle. 

  décentralisation du pouvoir et 
morcellement territorial en de nombreuses 
unités autonomes. 

+ Transmission héréditaires des fiefs et 
charges de l’Etat. 

 

 



 Une structure hiérarchique interne au fief : 

privilèges, codes de chevalerie. 

 

  Un accord politique suzerain (roi)-vassal ( 
noble, homme d’Eglise ou soldat.   

 

 Le château et la campagne constituent les 
piliers et symboles de l’organisation sociale 
de la féodalité. 

 

 



 

 Avant la chute de Rome avec l’édit de Milan   
(313), le christianisme est devenu une 
institution religieuse incontournable. 

 Clovis (496) seul roi catholique du monde 
romain occidental.  

 « L’ augustinisme politique » et la naissance 
du droit canonique font du catholicisme le 
pilier de la tradition politique occidentale. 



 Philosophe platonicien et théologien. 
 Il précise dans son œuvre la nature des liens 

entre naturel et surnaturel. 
 L’Eglise doit définir ses relations avec les 

Etats dont elle est devenue la religion 
« officielle ». 

 L’augustinisme traduit la primauté spirituelle 
et temporelle des papes sur les rois et 
empereurs. Le droit naturel tend à être 
absorbé dans la justice surnaturelle et le droit 
de l’Etat dans celui de l’Eglise. 



 L’augustinisme politique est très influent 
pendant la période médiévale. 

 Cependant le pouvoir politique de l’Eglise 
n’est pas épargné par la déliquescence du 
pouvoir central et de l’Etat (perte de l’autorité 
papale, marchandisation des charges 
ecclésiastiques et des biens spirituels, vie 
licencieuse des membres du clergé…) 



 L’augustinisme politique est très influent 
pendant la période médiévale. 

 Cependant le pouvoir politique de l’Eglise 
n’est pas épargné par la déliquescence du 
pouvoir central et de l’Etat (perte de l’autorité 
papale, marchandisation des charges 
ecclésiastiques et des biens spirituels, vie 
licencieuse des membres du clergé…) 



 Restauration de la plénitude du pouvoir papal sur 
la hiérarchie catholique et sur les souverains: 

 Influence de l’abbaye de Cluny toujours à l’écart 
des compromissions vis-à-vis du pouvoir 
seigneurial. Rôle de l’abbé Odilon (962-1048) 

 L’appel aux croisades : libérer les lieux saints, 
venir en aide aux chrétiens d’Orient et réunion 
des seigneurs, princes et rois souvent divisés 
sous l’autorité papale : « guerre sainte » 



 Primauté du Saint-Siège sur les pouvoirs 
temporels et élection du pape par un collège de 
cardinaux. 

 Interdiction absolue des investitures laïques, 
condamnation du mariage et du concubinage des 
membres du clergé. 

 Restitution à l’Eglise de l’ensemble de ses biens 
fonciers et des dîmes. 

 Proclamation du droit canon précisant les règles 
du gouvernement de l’Eglise et de ses fidèles.  

 Le rapport de force est à nouveau à l’avantage de 
l’Eglise par rapport à l’aristocratie. 



 Cette pensée va sceller durablement l’alliance 
de l’Eglise et de la monarchie. 

 Thomas d’Acquin (1224-1274) théologien et 
aristotélicien. 

 Somme théologique : il expose une 
philosophie qui concilie ordre divin et raison 
humaine. Il distingue le droit divin qui doit 
être rendu intelligible aux hommes par 
l’Eglise du droit naturel accessible à la raison 
humaine et établi par les hommes. 



 pose le principe de la coexistence et de la 
complémentarité de deux dimensions de la 
vérité, l’une métaphysique, l’autre rationnelle. 

 Le pouvoir temporel est légitime s’il est détenu 
par un monarque dépositaire d’une souveraineté 
divine garante du respect de l’ordre naturel. 

 La rencontre de la théologie et d’une philosophie 
réaliste justifie des institutions humaines telles 
que la propriété privée ou le marché… 
(différence/ augustinisme) 



 L’augustinisme et le thomisme traduisent la 
volonté de bâtir une cohérence politique 
universelle à l’époque médiévale. 

 Ils rappellent sans cesse l’essence divine du 
pouvoir. Ils  sont très éloignés des principes 
de la démocratie. 

 Ils posent cependant quelques jalons de 
l’émergence de la pensée politique moderne 
et réfléchissant sur le monde rationnel et sur 
la séparation entre pouvoirs temporel et 
spirituel.  


