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Le Moyen-âge est la période où les frontières de
nos pays se sont dessinées, où nos villes ont été
délimitées et où nos langues ont
été façonnées.
C’est aussi le temps des
cathédrales, des châteaux, des
guerres, des sorcières, des maladies, etc.

Les Grandes inventions
& Les Arts
Les cathéLa charrue
drales
L’imprimerie
La calligraphie
Les horloges
L’enluminure
Le solfège
La sculpture
Le gouvernail
Les vitraux
Les moulins
Les lunettes
Les banques
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Les seigneurs et chevaliers
Lors de la
Cérémonie de
l’Hommage, le
seigneur offre un
fief (terres à
gouverner) à des
seigneurs moins
puissants ou à des
chevaliers qui
deviennent ses

vassaux.
En échange, le
vassal doit fidélité et
aide à son seigneur.
C’est le début de la
féodalité.

La chevalier est un
homme qui se bat à
cheval. Il est avant
tout un guerrier et un
noble.
Son premier devoir
est de se battre pour
son seigneur dont il
est le vassal.

LES GRANDS
SEIGNEURS

Le vassal doit combattre
aux côtés de son seigneur,
lui servir d’escorte, l’aider
de ses conseils à rendre
justice ou lui donner de
l’argent si son seigneur en
a besoin !!

LES
CHEVALIERS

En cas de trahison
de sa fidélité, le
vassal est jugé et
déclaré félon. Le
seigneur peut alors
lui reprendre le fief
qu’il lui a confié.
En cas d’attaque, le
seigneur protège
son vassal en
envoyant son
armée en renfort.

Lorsqu’il n’est pas en
guerre, le chevalier
chasse, participe à des
tournois ou festoie à des
banquets.

L’apprentissage des armes commence dès l’âge de
7/10 ans.
A 14 ans, le jeune garçon devient écuyer auprès
d’un chevalier. Une fois qu’il atteint l’âge de 18 ans
et qu’il a fait ses preuves, le jeune garçon reçoit ses
armes (le baudrier et l’épée) lors de la cérémonie
de l’adoubement qui signifie « équiper ». Il fait le
serment de servir son seigneur et la population.

La vie des paysans au
Moyen-Âge

LES VILAINS
Les paysans libres que l’on
appelle aussi Vilains ou

Manants travaillent sur une
terre qu’ils louent à un seigneur
et sont soumis à la dîme.

Le calendrier
représente
pour chaque
mois, le travail
agricole
dominant

Les grands rois
CLOVIS (466 - 511)
Il est le premier roi de France. Il a
unifié presque toute la France et l’a
converti au christiaLe vase de Soissons
Lors de la prise de la ville de
Soissons, en 486, un guerrier cassa
un vase en deux morceaux à l’aide
de sa hache alors que Clovis le
voulait pour lui.
Un an plus tard, Clovis jeta la hache
du guerrier par terre. Alors que
CHARLEMAGNE (742/748 - 814) celui-ci se pencha pour la ramasser,
A cause de sa taille 1, 92 m, on le
Clovis lui fendit le crâne en deux :
surnomme « Charles le Grand »,
« Voilà ce que tu as fait au vase de
Carolus Magnus = Charlemagne
Soisons » !!!!
Il devient roi des Francs en 768 puis
Empereur d’Occident , en 800.
Pendant son règne il agrandit
considérablement le royaume. Il y
établit un gouvernement organisé et
solide et encourage les arts, la culture et l’instruction.
L’école
Des écoles existaient déjà dans les
couvents mais Charlemagne a
multiplié les écoles dans les
paroisses afin que les enfants
pauvres puissent aussi s’instruire.

La ville médiévale
L’histoire du vieil Oloron
commence il y a au moins 500 ans
avant notre ère.
Lors des invasions romaines commandées
par Jules César, la colline de Sainte-Croix
devient une cité romaine, du nom d’Iluro.
Suite à la chute de l’Empire Romain, le
Vicomte Centulle V s’installe en 1080 sur
la colline et la nomme Oloron.

Les maisons sont
petites, étroites, et
sombres.
Elles sont construites en
bois et torchis ( de la terre
mélangée à de la paille et des
briques) qui forment des colombages
(structure en bois).
Elles forment un encorbellement sur
rue, c’est à dire qu’elles présentent
une avancée audessus de la rue.

Les maisons sont souvent sales car
les rues ne sont pas pavées, la
poussière et la boue rentrent dans
les habitations.
Il n’y a pas d’égout ni de poubelle,
les gens jettent leurs déchets en plein
milieu de la rue !!
Bonjour l’odeur…!!!

Artisanat
Les villes médiévales
rassemblent beaucoup de
marchands, agriculteurs,
meuniers, forgerons,
tisserands, charpentiers,
boulangers, bouchers,
etc.

Pour des raisons pratiques
et d’hygiène, certains
artisans s’installent le long
des gaves d’Aspe et d’Ossau.

On y retrouve:
les métiers de la laine:
*Les cardeurs (peignent la laine
avec des griffes de métal pour
démêler les poils et les mettre dans
le même sens)
*Les fileuses (assemblent
Pour devenir un
plusieurs fils de laine pour en faire
artisan, l’apprentissage
un seul)
dure de 4 à 12 ans.
*Les tisserands
*Les teintures
A 10 ans, l’apprenti commence
les métiers de la
par apprendre son métier dans un
nourriture:
atelier.
Au bout de quelques années, il devient *Les bouchers
*Les écorcheurs
compagnon et reçoit un petit salaire.
les métiers autour du cuir:
Puis pour devenir maître, il doit réaliser
un « chef d’oeuvre» devant un jury : c’est *Les tanneurs (traitement des
peaux d’animaux pour le travail du
un examen très difficile.
cuir)
•

•

•

Tous les artisans d’un même
L’activité économique du vieil Oloron métier s’implantent dans la même
nous est connue par des textes de lois qui rue ou le même quartier.
règlementent les marchés.
C’est pourquoi certaines rues
Ainsi, toutes les marchandises
portent encore le nom des
se vendent sur la place devant
anciens métiers que l’on
l’église Sainte-Croix, à
pouvaient y trouver :
l’intérieur des remparts.
*Rue de la Filature
*Rue Mercière

Le Commerce
Une charte de 1398
accorde à la ville
d’Oloron 2 foires
d’une durée de 2
semaines chacune:
- Le 1er mai
- Le 8 septembre
Les marchands
installent leurs étales
devant l’église SainteCroix sous la halle.
On peut acheter des
draps, tissus, soieries,
épices, animaux, blés,
laine, farine, pain, vin,
etc.
Mais la circulation en
haut de Sainte-Croix
est de plus en plus
difficile alors que la
plaine offre un accès
plus aisé aux
marchands.

C’est pourquoi
le petit marché du
Marcadet, sur la
rive gauche du gave
d’Ossau est créé.
La colline de Sainte-Croix est alors peu à
peu abandonnée.
Les riches marchands s’installent à
Notre-Dame.
Au XVIIIe siècle, les halles déménagent
au Marcadet.

Le commerce avec
l’Espagne est très important.
Des muletiers amènent de Saragosse
des produits qu’ils vendent ensuite
sur Oloron.
Certains produits comme la laine
sont transformés à Oloron (ceinture,
drap, bas, cape, etc.) puis ramenés
en Espagne pour être
vendus.

Au temps des
cathédrales
Au Moyen-âge, l’Église est très
puissante.
Les cathédrales toujours situées dans
la principale ville de la région est
l’église des évêques.
Au XIIe siècle, la croisée d’ogive est
inventée pour édifier des cathédrales
de plus en plus hautes.

LA CONSTRUCTION

CHOEUR

TRANSEPT

NEF

La construction d’une cathédrale
dure très longtemps et il faut au
moins une centaine d’ouvriers.
L’architecte est chargé de dresser
les plans de la future cathédrale et
assisté du maître-maçon, de
surveiller l’avancement des
travaux, la livraison des
matériaux, la paie de ouvriers, …
Chaque année des centaines de
milliers de personnes parcourent
toute l’Europe, passent par la
cathédrale Sainte-Marie, pour se
rendre sur un lieu de pèlerinage.
Le plus connu est celui de
Compostelle en Espagne.

TOUR
PORCHE

Les croisades et les
guerres
Les Croisades
Les chrétiens se rendent
en pèlerinage à Jérusalem en
Palestine pour se recueillir sur le
tombeau du Christ.
Après avoir conquit toute la
région en 1070, les turcs
musulmans décident d’en
interdire l’accès aux chrétiens.
En 1095, le pape Urbain II lance
un appel aux chrétiens pour
libérer Jérusalem.
C’est le début de la première
Croisade.
En 1099, la ville est libérée par
les chrétiens. Certains chevaliers
veulent s’installer sur place et
faire leurs lois. Mais les
musulmans cherchent à les
faire partir.

La guerre de
Cent Ans
En 1337, le roi
d’Angleterre, Edouard III refuse
de prêter hommage au roi de
France Philippe VI. Les deux
pays entrent alors en guerre.
Chaque armée compte environ
20 000 à 30 000 hommes !!

Le fils du roi d’Angleterre
Edouard Woodstock est un
Pour se défendre, les
excellent guerrier. Son armure
chrétiens ont dû
sombre lui vaut le surnom de
organiser sept autres
« Prince noir ». En 1356, il fait
croisades.
prisonnier le nouveau roi de
France Jean le Bon. En 1370, le chevalier
Bertrand du Guesclin reprend toutes les terres françaises
aux anglais et réussit à les mettre dehors.
Au total, la guerre dure 116 ans et s’achève en 1453. Elle
marque la fin des seigneurs, chevaliers et du moyen-âge.

