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Qu'est-ce que l'opinion publique avant l'invention de l'imprimerie?
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Par Claude Gauvard, professeur d'Histoire médiévale à Paris I
Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de
France.

L'opinion publique n'est pas liée à l'écrit, à la littérature. Elle se
fonde aussi sur l'oralité et la part d'émotion que celle-ci porte,
même si l'absence de documents imprimés est un frein à la
formation d'une opinion.

Au Moyen-Age, y-a-t-il des relais et des groupements?
Oui et non.
La coupure se situe vers 1200, car il y a une transformation culturelle : plus d'écoles,
progrès de l'instruction, le papier remplace peu à peu le parchemin plus coûteux,...
L'écriture est encore réservée à une élite, mais se répand chez certains marchands,
paysans aisés ...

Qu'est-ce que l'opinion ?
Cela nous échappe, même de nos jours.
Pour certains historiens, l'opinion se résume aux élites (ex : pour Bernard Guénée,...)
qui monopolisent les Etats et se permettent de critiquer le prince, relayant ainsi la
partie  souterraine du peuple.  Mais,  peut-on se  contenter  d'un  seul  mouvement  de
l'élite vers le peuple, du haut vers le bas ? N'y-a-t-il pas du « bruit » du bas vers le
haut ? 
Analyse :

1. Comment est-on informé à l'époque ?  
On peut le savoir en analysant la vitesse de circulation des nouvelles, comme l'a fait
Yves Renoir dans son étude sur la Papauté d'Avignon. Un courrier peut parcourir 150
à 200 km en express, 50 à 100 en rapide. Il met de 23 à 51 jours, par mer de Londres
à  Venise.  Ces  durées  sont  deux  fois  plus  longues  qu'en  Orient  mais  restent
raisonnables.  Ainsi,  le  roi  peut  faire  connaître  ses  ordres  et  sanctionner  en  trois
semaines, un mois. Le coût de l'information est très élevé et seuls le roi, les prélats,
l'université, les grands marchands ... peuvent se permettre un service de poste. Ainsi,
la curie pontificale est  l'organisme le mieux renseigné de toute la Chrétienté.  Les
villes ont mis en place des « clercs de ville » pour contrôler les informations (ex : St
Flour consacre 25 à 35 % de son budget à l'information, Toulouse 25%, les villes
allemandes  de  10 à  15 %,  ...).  Le  principal  support  est  la  lettre  avec  même des
formulaires. L'art épistolaire et la rhétorique sont très importants. Les lettres sont lues
en public (chapître des monastères, pendant la messe, sur la place,...). On utilise aussi
les  signaux optiques (fumée,  feu,  ...)  et  acoustiques  (cloches,...),  notamment  pour
avertir d'un danger.



2. Importance du messager.  
Il y a deux sortes de messagers : le bon symbolisé par l'ange annonçant à Marie et le
mauvais  symbolisé  par  Galopin,  falsifiant  les  nouvelles.  Le  messager  peut  faire
vaciller  la  nouvelle,  y  compris  à  son  insu.  Le  réseau  échappe à  l'émetteur  et  au
récepteur. Il porte les armoieries de celui qui l'envoie, une boîte avec le message et un
sauf-conduit pour lui garantir la vie. Il est l'honneur de celui qui l'envoie (ex : une
ville ...) et la limite est floue entre sa mission d'informer et celle de négocier. Ainsi,
les héraults ont joué un rôle très important pour répandre les bonnes nouvelles dans le
royaume et étaient envoyés par dizaines. Les jongleurs-ménestriers, allant de ville en
ville ou de château en château ont joué un rôle en racontant les exploits des croisés,
des chevaliers ... Ils ont construit l'honneur des nobles, la hiérarchie sociale, voire les
mariages par la promotion de tel ou tel. Les ordres religieux ont aussi joué un rôle,
surtout les frères prêcheurs. Les prédications ont permis à l'information de circuler.
Les sermons avec des anecdotes ont frappé les esprits, surtout qu'ils utilisaient aussi
bien le latin que le vernaculaire,  faisant le lien entre les contes des veillées et  la
littérature savante.

3. L'opinion était-elle faussée?   
Le mot « propagande » est un terme moderne, mais au Moyen-Age, il y avait des
chansons, des discours, des pamphlets ... Les troubadours répandaient des poèmes et
chansons politiques. Ils ont, pendant la croisade albigeoise, encouragé le comte de
Toulouse à résister. Pendant la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, un
pamphlet  de  1406  décrivait  les  « vices »  de  la  Cour.  Certains  écrits  permettaient
d'exercer  le  devoir  de remontrance par  rapport  au prince et  lui  disaient  comment
gouverner.

4. Et le peuple?   
Le plus souvent, il fait circuler des rumeurs et agit en conséquence. Elles conduisent
souvent à l'émeute, donc le pouvoir cherche à les étouffer. Ainsi, à Troyes en 1433, on
rapporte que le peuple manque de pain et « murmure » contre les élites. La Jacquerie
de 1358 est liée à des rumeurs venues de Paris (Etienne Marcel,...)
L'opinion n'est  pas  réduite  aux élites  et  les  rumeurs  au peuple.  Aux XIV ème et
XVème siècles, le roi gouverne en étant sollicité par la plainte, la clameur (« ... par la
clameur du peuple et autres relations... », prenant en compte une opinion rédigée sous
forme de requêtes, d'où l'importance du maître des requêtes, même si la fiction joue
un rôle important, mais la « fiction » de l'opinion est aussi un moyen de gouverner.
Le roi consulte son peuple par des enquêtes, pour savoir si une clameur est fondée.
Depuis Louis IX, il y a des enquêteurs-réformateurs chargés de vérifier le bien-fondé
des réclamations.  Puis,  le  roi  prend sa décision,  par  des ordonnances royales  qui
seront diffusées au mieux : jours précis, lieux (marchés pour toucher la campagne,
places publiques avec des crieurs « à la manière de Paris », affichages (portes des
églises,...),  choix  d'écriture  (« lettres  grosses »  ...)  et  même  des  cérémonies  avec
armoiries ... Le roi lui-même se donne à voir : entrées dans les villes, fêtes (ex : St
Denis en 1389 ??? pour l'adoubement des princes d'Anjou ...). Le « Paris people » et
le peuple sont présents.
Nous ne saurons jamais ce que pensaient les gens du Moyen-Age, mais nous savons
qu'ils pensaient. 


