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Description

L'an mille ou an mil désigne l'an 1000 de l'ère chrétienne. La période voit la géopolitique .. Ils
sont christianisés, s'intègrent de fait à l'occident féodal et en deviennent . doivent se comporter
idéalement durant la vie terrestre (notion d'exemplum) . D'autre part, autour de l'an mille, seule
une infime partie de la population.

Le contrat politique dans l'Occident médiéval, XIIIe-XVe siècle ed. by . Les cas étudiés
montrent que les pactes procurent aux parties contractantes une.
24 mai 2004 . le film «Le jour d'après» - ont en partie été favorisés par le pillage écologique et
la cupidité donc nous . celles qui sont d'ordre politique ou économique. «Le conflit le long .
Rome, trois du monde islamique médiéval. Et Thomas d'Aquin ? ... l'occupation relativement
innocente consistant à gagner sa vie.
13 juin 2016 . Les partis et la vie politique dans l'Occident médiéval / Jacques Heers,. -- 1981 -livre.
De la Grèce antique à la Rome antique, de l'époque médiévale au Siècle des . J.-C.), ce qui lui
a permis d'influencer grandement la vie politique d'Athènes à .. l'Empire en deux parties –
l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident – afin de.
L'unité d'histoire médiévale dispense des enseignements qui s'efforcent d'offrir aux étudiants la
possibilité . factions et les partis politiques dans les villes de l'Occident médiéval. .. et vie
paysanne d'après le Roman de Renart. ▫ ROTH.
Faut-il avoir peur de la Chine ? Dernier grand pays gouverné sans interruption depuis plus de
soixante ans par un Parti communiste, la République populaire.
Available in the National Library of Australia collection. Author: Heers, Jacques; Format:
Book; 255 p. ; 21 cm.
4 mars 2016 . 2.1 Structures spatiales et temporelles (Xe-XIIe siècle); 2.2 La vie . en livrant une
étude globale qui conjugue événements politiques, . L'homme de l'Occident médiéval est donc
le fils de ces barbares (cf. . J. Le Goff revient sur cette théorie qui affirme que l'essor du
monde chrétien est en partie dû aux.
1 mai 2004 . Si les vestiges médiévaux sont absents des Amériques, un regard . La seconde
partie ambitionne de démonter les rouages de la . société, politique, religion) et en s'efforçant
de lier aussi étroitement que possible . de la vie des hommes et les représentations idéelles qui
lui donnent cohérence et vitalité.
Pendant la première partie du Moyen âge, la christianisation d'une grande partie de . jour sentir
un peu plus sa pression sur l'Occident ( Le Monde turco-mongol). ... D'un point de vue
militaire et politique, ces entreprises auront été pour les.
sociales et démographiques, ainsi que de la vie politique, les systèmes de valeurs et . Séance 2
: Guerre et Paix: Un monde désormais instable (Partie 1) ... C. VINCENT, Introduction à
l'Histoire de l'Occident médiéval, Références, Livre de.
Si son ouvrage sur les partis et la vie politique dans l'Occident médiéval signale son souci de
ne pas se cantonner exclusivement dans l'histoire économique et.
14 sept. 2011 . Adoptés en Occident, les mots mousselines (cotonnades de Mossoul, en Irak) .
Dans les parties urbanisées de l'empire, les marchandises sont . d'une basilique chrétienne), est
une des merveilles de l'art médiéval. . En 1258, la prise de Bagdad par les Mongols détruit la
puissance politique de l'empire.
à la vie politique de la cité. CLAUDIA . munautés juives en Occident médiéval font pleinement
partie de .. Cette présence d'étrangers dans la vie politique.
. jusque dans les événements importants de leur vie privée (naissance, mariage, décès). .
religieux sont durement réprimés avec le soutien du pouvoir politique. . La communion est le
second sacrement important (partie de la messe où les.
La science du Moyen Âge se réfère à l'étude de la nature durant le Moyen Âge. Cette science .
L'Occident (partie sud de l'Europe de l'Ouest jusqu'à la Gaule et .. L'instabilité politique et la
chute de la vie urbaine eurent un impact très négatif.
Première séquence : Leçon : Le renouveau des villes en Occident (XIe-XIIIe siècle) : (2h
environ) . afin de montrer les spécificités des relations sociales et politiques en ville, de

rappeler . seigneurs et producteurs (« vilains ») Dans la deuxième partie de la séance, . Mais il
doit s'adapter aux spécificités de la vie urbaine.
3 oct. 2017 . Société, Eglise et pouvoir politique dans l'occident féodal (XI-XV siècles) . 2:
L'Eglise au centre de la vie des campagnes. Q: Comment l'Eglise contrôle-t-elle la société
médiévale? .. Après sa victoire, Philippe Auguste peut vraiment confisquer une grande partie
des domaines de ses adversaires vaincus.
Au Moyen Age, les Juifs sont les seuls non-chrétiens tolérés en Occident. . une vie paisible
fondée sur une économie diversifiée, allant du cultivateur au fermier.
PARTIE 2. SOCIETE, EGLISE ET POUVOIR POLITIQUE DANS L'OCCIDENT ...
contribuent à organiser et structurer la vie des campagnes médiévales.
La situation médiévale avec ces deux blocs idéologico-politiques affrontés — aux .
durablement éclipsée du point de vue du pouvoir politique, que détenaient.
L'anthropologie historique de l'Occident médiéval. .. catégorie d'hommes : les savants, les
clercs3), fasse partie des objets privilégiés de l' « anthropologie historique ». . Description des
modes de vie et des institutions politiques d'un (.
La vie urbaine au Moyen Âge, avec l'expansion des communes et la . dont faisaient partie les
personnages les plus riches et les plus influents de la cité. . de la rive droite, l'île de la Cité
concentre les fonctions politiques et religieuses.
. 1054 : les chrétiens d'Occident (les catholiques) sont séparés des chrétiens de l'Est de l'Europe
(les orthodoxes). . S'appuyant sur les autorités politiques, l'Église catholique réprime
violemment ces . 5 Rôle de la religion dans la vie intellectuelle et artistique au Moyen Âge .
Pour la plus grande partie, ils sont chrétiens.
L'histoire des femmes au Moyen Âge est incomplète, puisque dans l'histoire, la plupart des ...
La parole des femmes ne doit pas servir à des fins politiques (comme gouverner) .. Se marier
jeune est normal à cette époque où la durée de vie et donc la . La douaire étant majoritaire en
Occident au début du Moyen Âge, il est.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les partis et la vie politique dans l'occident médiéval. et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le Moyen Âge occidental est l'époque de l'histoire située entre l'Antiquité et l'Époque moderne
.. L'unité politique, monétaire, linguistique et culturelle du monde romain sur le grand
territoire autour . débuts de la Réforme qui fera voler en éclats la relative unité religieuse de
l'Occident médiéval. .. Philippe VI (1328-1350)
Paru dans ▷ Cours - L'Occident féodal, XIeme - XVeme siècle : 5ème .. Ils passent une partie
de leur vie à protéger la seigneurie en cas en faisant la guerre.
l'Occident musulman médiéval entre le 1er/viie et le . modalités politiques, sociales et
religieuses de l'isla- misation ainsi qu'à .. mière partie, signée par Annliese Nef et Sophie.
Gilotte .. D'un point de vue de la continuité ou non de l'usage.
Dans une première partie, nous présenterons le rôle majeur de l'Eglise . Puis le clergé doit
s'adapter à la recomposition politique qui, aux Xe et XIe siècles, . comme le premier ordre de
la société, menant une vie exemplaire et veillant au ... L'Eglise est donc devenue une institution
essentielle de l'Occident médiévale.
de la vie orientale et des usages importés dans la société occidentale . Musée de Cluny : musée
national du Moyen Âge - Dossier Orient / Occident - Textes généraux. 2 . méditerranéen,
aboutissement d'un long processus d'unification politique et .. Les flottes musulmanes, parties
d'Espagne, d'Afrique du Nord ou des.
3 D. Lett, Famille et parenté dans l'Occident médiéval Ve-XVe siècle, Paris, . en particulier
l'ouvrage de Philippe Ariès intitulé L'Enfant et la Vie familiale sous . que la qualité du glossaire
et de la bibliographie), est découpée en quatre parties. . Politique familiale : Bilan et

perspectives, rapport à la ministre de l'Emploi et.
Centre de vie, l'Eglise est le ciment de la communauté rurale qui se regroupe ... et des
Albigeois, où les livres des deux parties furent jetés au feu pour une ordalie. .. trouver et
accuser et le pouvoir temporel (politique des rois) supposé punir. . J. LE GOFF, La civilisation
de l'Occident médiéval, Paris, Flammarion, coll.
Le niveau de vie moyen, qui avait doublé en Europe entre la période néolithique et le xvii ..
Pourquoi ces deux parties du continent qui ont une histoire proche, .. acteur du
développement local, économique et social : appui à la politique de la ville, ... La
fragmentation politique de l'Europe médiévale, source d'infériorité.
Les partis et la vie politique dans l'Occident médiéval. Front Cover. Jacques Heers. Presses
Universitaires de France, 1981 - Political parties - 255 pages.
21 janv. 2015 . Bibliographie médiéval, document de référence. . HEERS (J.), Les partis et la
vie politique dans l'Occident médiéval, Paris, 1981. LE GOFF.
L'occident chrétien au moyen-âge. I- La religion au centre de la vie quotidienne. L'église est
située au centre du village, visible par tous. On croit à Dieu, à la.
PARTIE 3 : SOCIÉTÉS ET . MÉDIEVALE DU XIè AU . Malgré les divisions politiques,
l'Europe est massivement .. catholique en Occident et l'Eglise orthodoxe de L'Empire .
principes : la vie en communauté des moines, l'isolement de cette.
La vie d'un Palestinien arabe en Occident, en particulier en Amérique, est décourageante. Le
filet de racisme, de stéréotypes culturels, d'impérialisme politique, . la dernière partie sur
l'évolution de l'orientalisme, notamment aux Etats-Unis.
4 fonctions: organisation de la seigneurie / fonction politique et sociale (contrôle des hommes
– tribunal) / fonction . Capacités: Décrire le mode de vie noble. 3. Mode de vie . Les réponses
attendues et les compléments suivent chaque partie . Jacques LE GOFF, La civilisation de
l'Occident médiéval, Flammarion, collec.
II - L'Occident féodal, XIe – XVe . religiosité, l'institution hiérarchisée et son rôle social et
politique, les édifices du culte dont les œuvres . l'organisation de la vie religieuse par les clercs
et de l'expression populaire de la foi. . Vouloir faire un tableau des principaux caractères de
l'Église médiévale qui épuiserait le temps.
Daniel-Louis Seiler, Les Partis politiques en Occident Sociologie historique du .. Heers J., Les
Partis et la vie politique dans l'Occident médiéval, Paris, PUF,.
. l'émergence d'une nouvelle société urbaine dans l'Occident médiéval. . Entre 1347 et 1352, la
Grande Peste ravage l'Occident. . Le franc s'est transformé à de nombreuses reprises durant les
six siècles de sa vie mouvementée. .. Les 40 heures et les congés payés ne sont que la partie
émergée d'une politique de.
Lorsque l'Empire romain d'Occident meurt, en 476, il laisse un territoire fortement morcelé,
déchiré entre . Partie 3: Organisation sociale, politique, économique.
15 févr. 2012 . Ces deux exemples ne représentent qu'une infime partie des traces .. Le contrat
politique dans l'Occident médiéval (XIIIe-XVe siècle).
Mais, que l'on privilégie l'interprétation religieuse ou l'hypothèse politique, on en . des
rapports entre l'islam et le christianisme à l'époque médiévale à la seule question des . Dès le
XII e siècle, on voit circuler des récits légendaires, comme la Vie de .. Roger II, comprenant
tout le parti qu'il pourrait tirer de cette situation,.
Autour des grands domaines cependant, la vie continua de s'organiser. . qui s'étendait sur la
Gaule et une partie de la Germanie. . le plan politique que dans les domaines artistiques et
religieux.
Livre : Livre Les partis et la vie politique dans l'Occident Médiéval. de Heers Jacques,
commander et acheter le livre Les partis et la vie politique dans l'Occident.

Caractéristiques. Titre: Les Partis et la vie politique dans l'Occident médiéval; Date de sortie:
01/01/1981; Auteur(s): Jacques Heers; Traducteur(s): Collectif.
Achetez Les Partis Et La Vie Politique Dans L'occident Médiéval de Jacques Heers au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
A. Bouleversements économiques et hausse du niveau de vie de la paysannerie . .. dans une
partie de l'Occident, d'où nos iniquités, sans doute, l'attirèrent dans notre ville. . l'époque
médiévale : il nous vient de l'anglais, apparaissant pour la première fois ... un rôle politique de
premier plan à l'orée du XVIème siècle.
La question des politiques judiciaires et de résolution des conflits est . 4 N. Gonthier,
Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval, de la fin du xiiie .. Nord de
l'Occident s'efforcent de lier les parties à un système complexe de trêves, ... Ils attribuent cette
mutation pénale au changement de la valeur de la vie.
En plusieurs villes, à Florence et à Sienne et à Pise notamment, ces partis furent d'abord les
Guelfes et .. Les partis et la vie politique dans l'Occident médiéval
25 nov. 2012 . Car l'islam s'est emparé de la partie restée riche et hautement civilisée . et un
point d'arrivée, dans une version médiévale qui l'enrichit quelque peu. ... surtout de ceux qui
se consacrent à la vie politique, afin que leur action.
1 avr. 2012 . L'influence du judaïsme dans l'Occident chrétien . en mettent pour faire avancer
la science et la culture, une bonne partie du monde serait déjà judaïsée. .. à parler entre eux le
ladino, une forme légèrement hébraïsée de l'espagnol médiéval. .. Dans la vie politique, les
Juifs passent rarement inaperçus.
19 Oct 2014Plan du cours :Première partie : une biographie politique1) Le philosophe et . et
surtout sur la .
religieux à la diffusion de la culture dans l'Occident médiéval. ... sentations – artistiques,
politiques, symboliques – qu'à la seule oralité, souvent difficile à .. En dépit de l'opposition
d'une partie de l'ordre qui se méfie des études et de la vie.
2 août 2017 . Pourquoi Le Libéralisme Est-il Né En Occident?, Est-ce vraiment le cas? . énoncé
précédemment, et est devenue une définition plus politique et religieuse. . la "Révolution
papale" médiévale (l'homme est l'acteur de son histoire) . De ce point de vue la Turquie faitelle partie de l'Orient ou de l'Occident ?
27 déc. 2015 . Les émotions médiévales ont une histoire, on le sait depuis, au moins, . qui se
fait en grande partie dans le «laboratoire monastique», avant de . mais aussi la colère et le
pardon au cœur des interactions politiques. . derrière, ces grands textes que sont la Vita Prima,
la Vie de saint Louis de Joinville.
L'imposture politique dans l'Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), sous la direction . La
seconde vie des rois, Paris, PUF, « Le Nœud Gordien », 2005. .. manifestes des partis
réformateurs au temps des guerres civiles (France et Angleterre,.
PARTIE 1 L'EUROPE APRES L'AN MILLE (LE BAS MOYEN AGE) . Vivre dans les
campagnes de l'Occident médiéval - Seigneurs et Paysans ... A cette époque-là, différentes
autorités politiques gouvernent les territoires européens: . circonscrits, pouvoirs en mesure de
garantir la continuité de formes de vie associée au.
Il n'y a pas de partis politiques dans l'Antiquité au sens actuel du terme! . vie comme en
politique donc chacun doit participer à l'assemblée),.
Milieu et culture politiques, 1871-1889, Thèse IEP Paris, 1996. Guionnet D. . Heers J., Les
Partis et la vie politique dans l'Occident médiéval, Paris, PUF, 1981.
Les Partis et la vie politique dans l'Occident médiéval, Jacques Heers, Puf. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les partis et la vie politique dans l'occident médiéval et des millions de

livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le christianisme est pour lui le lien le plus sûr entre les parties de son empire. . de Didier, roi
des Lombards) ; cette politique matrimoniale inquiète en effet Carloman, .. L'unification de la
Germanie sous l'égide de Charles met l'Occident ... Charlemagne, dont le personnage fut vite
légendaire (poèmes d'Alcuin, Vie de.
Les partis en jeu formaient un éventail plus large de groupes sociaux et . la position
économique que sur le pouvoir politique 39, il n'y a, malgré le tabou qui.
À partir de l'An Mil, en Occident, toutes les terres étaient réparties entre les . Ces lieux de vie
étaient reliés par des routes, des chemins et des ponts sur les . de la seigneurie était
systématiquement divisée en deux grandes parties : celle.
2- La terminologie médiévale : populus, ses sens, et d'autres mots pour désigner les groupes
populaires ... 7. L'évolution du sens de ... Les conditions de vie des ouvriers florentins . ... 4
Le petit peuple dans l'Occident médiéval. ... deviennent un parti politique, le Popolo, opposé à
celui des milites qui rassemble les.
«Un début dans la vie : Sforza Secondo jusqu'en 1467», Médiévales. . Le contrat politique dans
l'Occident médiéval XIIIe-XVe siècle (colloque de Madrid,.
Aucune époque n'échappe à ce débat que l'Occident médiéval affronta au prisme . nos
institutions construites en partie sur des relations nouées entre des hommes .. sous divers
points de vue : vie privée, vie politique, vie professionnelle.
La formation du pluralisme juridique médiéval. Marie Bassano. A la chute de l'Empire romain
d'Occident en 476, les royaumes qui émergent sur le territoire . En 326, l'Empereur Constantin
fonde dans la partie orientale de l'Empire une nouvelle . du Ve et VIe siècle et l'unification
politique et territoriale du royaume franc.
Les partis et la vie politique dans l'Occident médiéval / Jacques Heers. --. Éditeur. Paris :
Presses universitaires de France, 1981. Description. 255 p. --.
L'astronomie dans l'Occident médiéval. Introduction; Le haut . La Mésopotamie correspond à
l'Irak actuel et à une partie de la Syrie actuelle. Il s'agit d'une.
L'Occident sur ses marges (vie-xie siècles) : formes et techniques de l'intégration . au gré des
variations politiques et de la géographie des réseaux : les projets . seule médiation des grands
qui sont partie prenante dans le conflit, l'autorité.
4 oct. 2011 . être hébergés (en fichier ou page web, en totalité ou en partie) sur ...
profondément notre vie politique et le droit positif. Il fallait le faire ... Cf. R. Fossier, Histoire
sociale de l'Occident médiéval, Paris, A. Colin, 1970, p. 24-25.
L'importance des archives comptables médiévales n'est plus à démontrer. . remettent en cause
une histoire de l'Occident latin où l'on opposerait Église et État . ecclésiastiques et laïques
durant la plus grande partie du bas Moyen Âge, ... de la vie politique, considérée à partir de la
question "comment le roi gère-t-il son.
2 nov. 2011 . Comment l'Orient et l'islam ont influencé l'Occident, (Les liens qui libèrent,
Paris, . vie à une thèse que lui-même défend dans son opuscule L'Occident . soit en grande
partie musulman, qu'on y parle surtout turc et arabe, que .. la politique israélienne à 200% Plomb Durci et le phosphore blanc inclut.
Baccalauréat universitaire en science politique, 2ème partie (2013 ->) . Analyse de la vie
politique locale - [Séminaire] · Analyse et évaluation des politiques . De Attila à Charles le
Téméraire : la guerre dans l'Occident médiéval (Ve-XVe s.).
1 nov. 2016 . Il en va de même dans la plupart des pays qui ont fait partie de l'empire romain.
... le Moyen Âge la grande plaque tournante entre l'Orient et l'Occident . de plus en plus exclu
de la vie politique : Venise est une oligarchie.
La vie religieuse en occident . Histoire de la pensée politique médiévale (300-1450) Sous ce

titre, Monsieur Joseph .. 3ème partie : la chrétienté médiévale.
Lors des conflits, les factions politiques adverses s'appuyaient sur un certain . J. Heers, Les
partis et la vie politique dans l'Occident médiéval, Paris, 1981, p.
Une histoire des émotions dans l'Occident médiéval, Seuil . Moyen Âge, deux historiens
montrent l'importance de la vie affective dans la construction du sujet.
La seconde vie des rois : l'imposture politique dans l'Occident médiéval (XIIe-XVe . mais elles
reposent essentiellement sur la volonté de partis intrigants.
3 oct. 2015 . L'évolution de l'Eglise aux Xe et XIe siècles est indissociable des transformations
politiques. . Dans l'ensemble de l'Occident, souverains et seigneurs nomment . Même une
partie du clergé régulier tombe sous la tutelle du pouvoir laïc. .. proposant une forme de vie
nouvelle marquée par la recherche de.
4 juil. 2016 . La liturgie de l'Occident médiéval autour de l'an mil. Etat de la .. La deuxième
partie de l'article tentera de définir les .. point de vue de la symbolique politique et liturgique, à
la compilation de Saint-Alban de Mayence.
Documents : -carte : carte politique de l'Occident au XIIIème siècle ; routes commerciales et .
Séance 2 : La vie des chevaliers Séance 3 : Paysans et seigneurs. .. -Quelles sont les trois
grandes parties que l'on trouve dans un château ?
Découvrez Les Partis et la vie politique dans l'Occident médiéval le livre de Jacques Heers sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Bibliothèque virtuelle -; Vidéos -; Exercices -; Jeux -; Texto -; Forums -; Cyberprofs -; 1 888
776-4455/514 527-3726 -. Alloprof parents · ImageCarrousel. 1; 2; 3.
La deuxième partie concerne l'étude de l'Eglise médiévale et plus .. vue politique dans la
deuxième séquence sur le Moyen Âge, elle qui est en réalité au cœur.
[pdf, txt, doc] Download book Les partis et la vie politique dans l'Occident me?die?val /
Jacques Heers. online for free.
(occident, Byzance, islam) : parole donnée, foi jurée, serment » qui s'est tenu à .. car la parole
se joue à deux, et le serment à trois, les deux parties et la ... petit traité traduit et commenté par
Petre guran, le régulateur de la vie politique : il y.
17 oct. 2014 . La chute de l'Empire romain d'Occident est, selon Eduard Meyer, un historien .
explication susceptible de justifier les orientations politiques de leurs auteurs. . heureusement
accouché de la civilisation de l'Europe médiévale. . conditions de la vie matérielle, une
disparition des beaux-arts, de la culture.
PREMIERE PARTIE : L'EUROPE ET LE MONDE ENTRE 1000 ET 1500 ..............3.
CHAPITRE . L'Occident médiéval vers l'an mil: croissance et crises. ... Le village: il est le
centre des solidarités et de la vie en commun ... Partout en Europe, le pouvoir politique est
détenu par un roi dès le haut Moyen Age. 2.
Révisez : Cours La chrétienté médiévale (XIe - XIIIe siècles) en Histoire . Les hommes de
l'Occident féodal appartiennent à la chrétienté. . et leur vie quotidienne ainsi que leurs
pratiques sont influencées par la religion. . L'Église est une institution très puissante, elle joue
un rôle économique, social, politique et culturel.
3 nov. 2015 . . communale (XIIe-XIVe siècles) : vie politique et évolution sociale (partie I), .
Cette région en rapide essor est aussi la partie de l'ancien monde romain d'Occident où le .. Il
est professeur d'histoire médiévale à l'ENS-Ulm.
Βασιλεία Ῥωμαίων / Basileía Rhômaíôn ( grc ). 330/610-1204 · 1261-1453 .. L'Empire byzantin
ou Empire romain d'Orient est la partie orientale de l'Empire ... Au VI e siècle, sous le règne de
Justinien I (527-565), ses deux généraux . car c'est sous cette forme reçue de Justinien que
l'Occident médiéval, à partir du XII e.
16 janv. 2010 . Blog sur l'actualité politique et des médias essentiellement, pour le reste assez

éclectique. . La civilisation de l'Occident médiéval, de Jacques Le Goff .. et aucun lieu de vie
n'est considéré comme définitif, du château du .. d'un temps divisible en parties égales et
mécaniquement mesurables, celui des.
6 déc. 2009 . Publié en 1964, La Civilisation de l'Occident médiéval, écrit par Jacques Le . des
événements politiques que des phénomènes économiques et sociaux, . Temps, travail et
culture en Occident, et en 1986 de La Bourse et la vie. . Dans cette première partie, Jacques Le
Goff insiste en particulier sur le rôle.
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