DEVOIR D’HISTOIRE MÉDIÉVALE
PREMIÈRE PARTIE. LA PLACE DE L’ÉGLISE AUX XIe – XIIIe S.
Document 1. La fondation d’un couvent à Cahors.
« L’an du seigneur 1226, les frères de l’ordre des Prêcheurs1, Pierre Cellani de Toulouse, alors prieur du couvent de
Limoges, et Pons de Mons2, furent appelés par les vénérables pères et seigneurs Guillaume, évêque de Cahors, et Pons
[d’Antejac], alors sacriste3 […], pour recevoir un emplacement dans la ville de Cahors, où les frères prêcheurs pourraient
s’installer pour y servir Dieu.
Raymond Benoit, bourgeois de Cahors, infirme de corps et voyant s’approcher la mort, sur les conseils de son médecin,
maître Arnaud de Segus, fit appeler de nuit les dits frères qui résidaient alors dans la maison de la dame de Concort, parce
que jusque-là l’ordre des frères prêcheurs n’avait pas encore d’emplacement propre à Cahors. Ceux-ci, accédant sur l’heure à
la requête du sacriste, vinrent donc chez le malade ensemble avec le sacriste et le médecin, et reçurent la donation du jardin
qu’il possédait près de l’église Saint-Didier, dans le quartier appelé vulgairement La Fordane. […]
Ensuite, l’an du Seigneur 1227, les frères se transportèrent dans le lieu qui leur avait été donné où ils firent quelques
bâtiments pour y habiter. Après un assez long temps, il y eut là le couvent des frères, avec une église couverte en tuiles, une
chapelle pour les malades, le cloître, le dortoir, l’infirmerie et toutes les autres annexes.
Bernard Gui, Récit de la fondation des couvents dominicains de la province de Toulouse, vers 1300-1310.
1. Autre nom des Dominicains.
2. Il devient le premier prieur du couvent de Cahors.
3. Personne chargée de la bonne marche matérielle d’une église et de sa sacristie.
1. À cause de quel problème religieux l’Église cherche-t-elle à renforcer l’encadrement des fidèles dans le Sud de la France
vers 1226 ? (2 points)
2. Que nous dit le texte sur les caractéristiques particulières de cet ordre religieux et sur les tâches auxquelles il se
consacre ? (2 points)
3. Quels personnages sont à l’origine de la venue des Dominicains à Cahors ? Quelle est leur fonction ? (2 points)
4. Comment les Dominicains obtiennent-ils un endroit où s’installer ? Comment peut-on expliquer ce geste ? (2 points)

DEUXIÈME PARTIE. LA PLACE DE L’ÉGLISE AUX XIe – XIIIe S.
Document 2. Plan de Florence au Moyen Âge avec, du
centre vers l’extérieur, les murailles du XIe s., du XIIe s.
et du XIVe s.
Les carrés noirs figurent les églises et les monastères.
Les zones avec motif à points sont les zones habitées.
Le Palazzo Vecchio était le siège du gouvernement.

Consigne : à l’aide du document et vos connaissances,
expliquez en une quinzaine de lignes les évolutions
économiques, démographiques, politiques et architecturales
d’une ville italienne entre le XIe et le XIIIe siècle. (10
points)
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