
(du XIe au XVe siècle)



 Comparaison de 4 cartes pour retracer 
l’évolution de la carte politique de 
l’Occident médiéval.





 Les Francs sont un peuple barbare qui vivait 
dans la région du Rhin et qui est l’un des 1ers 
peuples à entrer dans l’empire romain en tant 
que peuple fédéré au IVe s. 

 Lorsque l’empire romain s’écroule, les Francs 
forment leur propre royaume. 

 Clovis est le chef Franc qui fonde ce royaume et 
qui crée une dynastie, les Mérovingiens (du 
nom Mérovée, le grand-père de Clovis). Ceux-
ci restent au pouvoir jusqu’au VIIIe siècle.





 Les royaumes barbares disparaissent au VIIIe siècle et laissent la place à 
trois grandes puissances :

 Du royaume Franc naît ce que l’on appelle ici les royaumes 
carolingiens : le terme « carolingien » vient du roi Charles (Carlus en 
latin), surnommé Magnus (le Grand) et plus connu sous le nom de 
Charlemagne (Carlus Magnus). Charlemagne est le fils de Pépin le Bref 
qui est le maire du palais (sorte de 1er ministre) du dernier roi 
mérovingien qu’il  renverse pour prendre sa place en 752. Charlemagne 
succède à Pépin le Bref en 768 et fait de nombreuses conquêtes :

 Il conquiert l’Italie pour aider le pape (chef de l’Église catholique) et met fin ainsi au 
royaume lombard

 Il soumet des peuples germaniques païens (les Saxons, les Bavarois, les Avares)

 Il conquiert le Nord de l’Espagne où il combat les musulmans.

Il fonde ainsi un grand royaume. En 800, il est finalement couronné 
empereur par l’Église qui le présente comme l’héritier de l’empire romain. 
C’est un souverain prestigieux qui va servir de modèle pour tous les rois 
du Moyen Age.



 Le monde musulman : les Musulmans conquièrent 
rapidement tout le sud du bassin méditerranéen (Syrie, 
Égypte, Afrique du Nord) jusqu’en Espagne.

 L’empire byzantin = empire romain d’Orient.

 Les chrétiens se divisent entre les chrétiens d’Occident 
qui reconnaissent l’autorité du pape de Rome et qui vont 
être appelés catholiques et ceux d’Orient qui 
reconnaissent l’autorité du patriarche de Constantinople 
et qui vont être appelés orthodoxes. 

 Cette division se fait progressivement et lentement. Elle 
s’explique par des différences religieuses, mais surtout 
politiques (l’empereur byzantin ne veut pas dépendre de 
l’autorité du pape de Rome qui lui-même est sous 
l’influence de l’empereur carolingien…). Cette division 
devient officielle et définitive en 1054. C’est le Grand 
Schisme.





 L’empire carolingien disparaît pour diverses raisons, la première 
étant le principe de partage du royaume entre les héritiers à la 
mort du souverain. Charlemagne n’avait qu’un fils, Louis le Pieux, 
qui a eu de la chance puisqu’il a tout hérité et a permis la survie 
de l’empire. Mais Louis le Pieux a 3 fils qui se partagent l’empire à 
sa mort. Ce partage ne se fait pas sans conflits. 

 Coincés entre la Francie occidentale et la Francie orientale, la 
Lotharingie finit par disparaître : Charles le Chauve, roi de Francie
Occidentale, et Louis le Germanique, roi de Francie orientale, se 
partagent les terres de leur frère, Lothaire…

 Ces conflits internes affaiblissent les Carolingiens qui ont de plus 
en plus de mal à se défendre contre les menaces extérieures. Face 
aux raids vikings, musulmans et hongrois qui déstabilisent les 
royaumes carolingiens et affaiblissent l’autorité  des rois qui ne 
sont plus capables de défendre leurs peuples, les populations 
doivent se défendre elles-mêmes. 



 Certains puissants locaux (ducs, comtes nommés 
d’abord par le roi carolingien) prennent en 
charge la défense du territoire et finissent par 
devenir indépendants… Ces puissants 
établissent leur autorité sur les populations qui 
dépendent d’eux pour leur protection.

 C’est ainsi que naît une nouvelle organisation 
politique basée sur de nouveaux liens entre les 
personnes : la féodalité.



 Qu’est-ce que la féodalité ?

 Comment s’organise la société féodale ? 

 Quelle est la place de l’Église et de la religion dans 
la vie des hommes au Moyen Age ? 

 Quels liens unissent l’Occident médiéval avec ses 
voisins byzantins ou musulmans ? 

 Quelles crises marquent la fin du Moyen Age ?





Au Xe siècle Au XIIIe siècle

Francie Occidentale Royaume de France (dynastie des 
Capétiens)

Francie Orientale Saint-Empire germanique

Royaumes anglo-saxons Royaume d’Angleterre (dynastie des 
Plantagenêt)
Royaume d’Écosse

Vikings (Scandinvie) Royaumes de Norvège, de Suède et du 
Danemark

Espagne musulmane Royaumes de Castille, d’Aragon, de 
Navarre et du Portugal

Italie États de l’Église (pape)
Royaume de Naples

Slaves Royaumes de Pologne, Hongrie, 
Lituanie, Serbie, Bulgarie
Principautés russes
Ordre Teutonique



1) Seigneurs et vassaux

a) La cérémonie de l'hommage



1) Seigneurs et vassaux

a) La cérémonie de l'hommage



Complète le schéma : place dans les cases vides les 
expressions suivantes : fief – vassal – serment de 
fidélité.

FIEF

Vassal

Serment de 
fidélité



 fidélité (ne pas livrer les châteaux dont il a la 
garde et garder les secrets du seigneur)

 conseil

 aide militaire

 aide financière (quand le seigneur marie sa 
fille, adoube son fils, a été fait prisonnier et 
qu’il faut payer une rançon, part en croisade)



 Le seigneur doit au vassal :

 La protection

 Le conseil

 L’entretien par la remise du fief (= terre donnée par 
le seigneur à un vassal)

 Si l’un des vassaux le trahit (= félonie), le 
seigneur peut reprendre le fief



 Avec l'affaiblissement du pouvoir royal, les 
vassaux deviennent indépendants et 
propriétaires de leur fiefs de façon héréditaire. 

 Aux Xe et XIe siècles, les grands seigneurs sont 
les vrais chefs des territoires qui entourent 
leurs châteaux.





Chemin de ronde

Donjon

Meurtrière

Tour

Fossé / Douves

Hourds

Pont-levis

Barbacane

Ils logent dans le 
donjon

Les villageois



Tours

Courtine

Basse-
cour

Haute 
cour, 
jardins

Donjon

Barbacane

Le château de 
Loches



Puit = a well

Moulin = a mill

Fours = oven

Tapisserie = tapestry

Chasse = hunt

Mobilier = furniture

Tréteaux = tables 
avec des pieds en V 
renversé

Coffre = chest



 Les premiers châteaux forts apparaissent au Xe 
siècle. Il ne s’agit d’abord qu’une d’une simple 
motte de terre entourée au sommet d’une 
palissade de bois avec un donjon en bois 
également. 

 Progressivement la pierre remplace le bois 
tandis que des fossés, des tours et plusieurs 
enceintes font leur apparition : les mottes 
féodales laissent la place aux châteaux forts. Ils 
servent aussi de refuge en  cas de danger.

 Ces châteaux symbolisent la puissance du 
seigneur. 



a) L’adoubement : 
comment 
devient-on 
chevalier ?



« Aucassin demande ses riches 
armes :
on les lui a préparées.
Il vêt un double haubert (= cotte 
de maille)
lace le heaume sur sa tête,
monte sur son destrier*, et prend 
l’écu (= bouclier), l’épée et la lance.
Il regarde ses deux pieds,
les assure en l’étrier.
Il est fier de son arroi**,
il se souvient de sa mie***,
éperonne son destrier,
qui s’élance de grand cœur
et court tout droit vers la porte
à la bataille. »

Aucassin et Nicolette, fable du 13e

siècle.

Heaume

Écu

Lance

Haubert

Étrier Épée

Destrier







 Quelles sont les relations entre les paysans et 
le seigneur ?

 Comment s'organise la vie agricole au Moyen 
Age ?

a) Les pouvoirs du seigneur sur les paysans





Château (Donjon)

RÉSERVE TENURES

moulin

pont

four

pressoir





Travail obligatoire et gratuit des 
paysans effectué sur les terres du 
seigneur

En été



Labourage en automne Semailles et hersage au printemps

Fenaison au début de l’été Moisson en été

5
2

1

3

4

6



 Le joug

 La charrue

 Le collier d’épaule

 L’attelage en file



Mancherons

Timon

Versoir Soc

Coutre





…grâce au défrichement
des forêts



Pour ne pas appauvrir la 
terre :
- Assolement triennal = 

rotation des terres  
(jachère tous les trois 
ans seulement)

- Utilisation de plantes 
fourragères (= 
utilisées pour nourrir 
le bétail/cattle)

- Fertilisation grâce à 
davantage de fumier

- Amélioration des 
outils agricoles 
(charrue, collier 
d’épaule…)



 Entre le 11e et le 13e siècle, l'Occident connaît
une forte croissance démographique et passe
de 42 à 69 millions d’habitants.

 Plus nombreux, les paysans défrichent les
forêts pour cultiver de nouvelles terres tandis
que d'importants progrès (collier d'épaule,
charrue, plantes fourragères, assolement
triennal) sont faits permettant une
augmentation de la production agricole.



a) Un commerce prospère



La Flandre et la Lombardie 

Foire = grand marché

Les foires de Champagne ( Lagny, 
Provins, Troyes, Bar-sur-Aube)

Laine, drap, vin
Bois, harengs, sel

Soie, épices, plantes
équatoriales



Bruges se situe en Flandre = 
carrefour commercial (vin, drap)

La halle = marché couvert + hôtel de 
ville où siègent les échevins

Beffroi = = tour de guet + symbole du 
pouvoir de la ville + archives et prison



 Au 13e siècle, l'essor démographique et
commercial provoque une forte croissance des
villes dont la population augmente.

 Bruges se développe ainsi grâce au commerce et à
la fabrication de drap.

 Les villes sont dirigées par des conseils composés
des plus riches marchands (les échevins) nommés
par le seigneur.

 Au XIIIe siècle, beaucoup de ces villes se libèrent
de la tutelle de leur seigneur et deviennent
indépendantes.

 Les artisans s'organisent par métier, en
corporation, qui fixe les règles du métier.



1) Une religion omniprésente dans la vie des 
hommes au Moyen Age : l'exemple de 
l'église Sainte-Foy-de-Conques (France).

a) L'importance du salut dans la foi au Moyen Age

Salut = salvation

Foi = Faith















Reliquaire = objet 
contenant les 
restes d’un saint 
(les reliques)

Église de 
Conques





Déambulatoire = 
galerie ou couloir 
qui fait le tour du 
chœur et qui 
permet aux 
fidèles de voir les 
reliques gardées 
dans les 
chapelles.



Transept

Choeur

Autel

Nef

Le plan de l’église forme 
une croix et est orienté vers 
l’est, vers Jérusalem.

Les laïcs se tiennent 
dans la nef

Le reliquaire et le 
déambulatoire 
montrent que l’église 
est un lieu de 
pèlerinage.



 La religion est très présente dans la vie des chrétiens au
Moyen Age. Pour assurer leur salut lors du Jugement
dernier et échapper à l’enfer, les fidèles prient Dieu, la
Vierge et les saints.

 Ils doivent respecter les règles dictées par l'Eglise et
recevoir les sacrements (baptême, communion,
confirmation, pénitence, mariage, ordination, extrême-
onction).

 Certains partent en pèlerinage pour aller prier sur les
reliques d’un saint et obtenir ainsi le pardon de ses fautes.
Les plus célèbres pèlerinages sont ceux de Saint-Jacques
de Compostelle, Rome et Jérusalem.

 L'église est souvent le seul bâtiment en pierre du village.
Les cloches rythment la vie de tous les jours. L’église est
aussi un lieu social très important qui sert de lieu de
réunion ou encore de refuge en cas de danger.



A. Art roman : 
l’exemple de 
l'église abbatiale 
de Conques.



Art roman

Murs Très épais ; 
impression de 
force et de 
lourdeur

Fenêtres Peu nombreuses
et petites



Nomme les parties 
A,B,C et D :

A = les bas-côtés
B = la nef
C = le chœur
D = les tribunes







Art roman

Arc En plein cintre

Décor Simple et sobre

Quand ? 11ème siècle = période de prospérité 
économique et de croissance 
démographique

Zone de diffusion (où ?) Europe occidentale (du sud de 
l’Angleterre au nord de l’Espagne + 
Italie)



 Vers le milieu du XIIe siècle, un nouveau style 
architectural apparaît en Ile-de-France. De 
nombreuses nouvelles cathédrales sont ainsi 
construites au XIIIe siècle. C’est le grand siècle 
des cathédrales…



Tours

Rosace

Flèche

Choeur

Bas-côté

Contreforts



Le XIIIe siècle est le siècle des grandes cathédrales

Voûte

Arcs-boutants

Bas-côté

Contre-fort

4

3

2

6

7

1

5



4) Les arcs-boutants et 
l’invention de la voûte sur 
croisée d’ogives 
permettent de construire 
des cathédrales plus hautes  
(voûte haute de 42 m à 
Amiens).



Art gothique

Murs Murs plus hauts

Fenêtres Plus grandes,

décorées de vitraux

Voûte Piliers plus fins

décorés (fasciculés),

renforcés par des arc-

boutants qui

soutiennent la voûte

sur croisée d'ogive

Arc Arc brisé

Décor Plus décoré, plus de

sculptures, de lumière

grâce aux vitraux





Quand ? 2e moitié du 12e sv.

Zone de 

diffusion

(Où ?)

Naît en Ile-de-France (Saint-Denis)

et se diffuse dans toute l'Europe

catholique



 Vitrail = panneau 
formé de morceaux 
de verres de 
différentes couleurs.

 Ce vitrail représente 
un roi portant une 
couronne et un 
sceptre en forme de 
fleur de lys (symbole 
des rois de France). 



a) Une Église très 
hiérarchisée

Réponds aux questions 1 à 6 
à l’aide du document 3 
suivant :



Pape

Cardinaux

séculier régulier

Évêque
Abbé

Moinescurés

Le pape est élu par les cardinaux 
réunis en conclave.

Le clergé séculier

Le clergé régulier vit retiré du monde 
dans des monastères.

Abbé

L’Église s’enrichit grâce aux 
dons et à l’impôt, appelé dîme, 
que les fidèles doivent payer.



1) Quelles personnes le clergé 
cherche-t-il à protéger par 
la paix de Dieu ?

La paix de Dieu protège de la 
violence des chevaliers les 
clercs, les moines, les 
paysans, les marchands et les 
femmes nobles
Beaucoup de seigneurs 
profitent en effet de 
l’affaiblissement du pouvoir 
royal au XIe siècle pour vivre 
du brigandage. 



2) En quoi consiste la 
trêve de Dieu (doc. 5) ?

La trêve de Dieu interdit la 
guerre du mercredi soir au 
lundi matin.



3) Que risque celui qui 
ne respecte pas la trêve 
de Dieu (doc. 5) ?

Ceux qui ne respectent pas 
la trêve sont excommuniés.



 Excommunication = sanction religieuse 
généralement prononcée par un évêque qui 
exclut le coupable de la communauté 
chrétienne :

 peut plus aller à la messe, ni recevoir de sacrements 
= si on meurt, on est sûr d'aller en enfer

 peut plus se marier

 rejeté par tous les croyants (dur de travailler…)

 c’est une sanction très dure si elle est réellement 
appliquée…



 L'Eglise crée des règles sociales comme la
paix et la trêve de Dieu pour contrôler la 
violence au 11e siècle. Ceux qui ne les 
respectent pas risquent l’excommunication. 
La personne excommuniée par l’évêque est
alors exclue de la communauté chrétienne et 
toute relation avec elle est alors interdite.



Vocabulaire :

Souverain pontife = le pape
Déposer = to depose, to remove
somebody from an position
Insignes = symboles
Baiser = to kiss
Se tromper = to make a mistake

Qui est l'auteur du texte

Le pape Grégoire VII (1073-
1085)

D’où vient le pouvoir du pape selon l’auteur ?

Le pouvoir du pape vient directement  de Dieu (art. 1)

Soulignez en rouge les articles montrant la supériorité du pape sur l'empereur.

Soulignez en bleu l'article qui montre la supériorité du pape sur les autres princes 
(rois, seigneurs...)



 Quels sont les autres 
pouvoirs ou qualités du 
pape ?

 nommer les évêques (= 
un grand pouvoir car les 
évêques sont influents: 
ce sont des seigneurs qui 
possèdent des terres et 
des châteaux + autorité 
religieuse) = art. 3

 pouvoir d'excommunier 

 ne peut pas être jugé = 
art. 19

 ne se trompe jamais car 
inspiré par Dieu = 
infaillible = art. 22



 L'Eglise est aussi liée au pouvoir politique. En tant que 
représentant de Dieu sur Terre, le pape s'estime supérieur à 
l'empereur et aux rois qui tiennent leur prestige de leur sacre
par l'Eglise. 

 Cette revendication, affirmée par Grégoire VII dans ses
Dictatus papae en 1075, crée des conflits avec les princes qui 
rejettent l'autorité politique du pape. Les papes sont ainsi
souvent en guerre avec les empereurs du Saint-Empire 
germanique jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Ce conflit s’appelle
la Querelle des Investitures. 

 Le pape peut excommunier tout chrétien, même roi. La 
personne excommuniée est alors exclue de la communauté
chrétienne et toute relation avec elle est alors interdite. Le 
pape peut aussi jeter l'interdit sur un royaume. Toutes les 
cérémonies religieuses sont alors suspendues et les 
sacrements ne peuvent plus être donnés aux fidèles jusqu’à
ce que le prince demande pardon au pape. 





 Si le XIIIe siècle  correspond à une période de 
croissance démographique, de progrès 
agricoles,  d’essor commercial qui profite aussi 
bien aux villes qu’aux campagnes, le XIVe 
siècle marque à coup d’arrêt à cette période 
favorable et laisse la place à une série de 
malheurs qui frappent paysans et citadins à 
l’échelle de tout l’Europe…

1) Une forte baisse démographique



La population des pays européens diminue 
beaucoup entre 1340 et 1500. En Italie par exemple, 
la population chute de 40 % et passe de 9,5 à 5,5 
millions d’habitants entre 1340 et 1500.



2) Famines et épidémies



 Décris le climat aux XIVe et XVe siècles : pourquoi les récoltes sont-
elles détruites en 1316 en Flandre ? Comment sont les hivers 
d’après le Journal d’un Parisien ?
 Les récoltes sont détruites à cause de « pluies torrentielles » en 1316 en 

Flandres. A partir du XIVe siècle, le climat se dégrade. Les hivers 
deviennent très froids, durent longtemps comme en 1421 ou en 1438,  et 
gèlent les semences tandis que les étés pluvieux pourrissent les récoltes.

 Quelles sont les conséquences pour la population ?
 Ce mauvais climat provoque des famines. Les gens meurent de faim. 

Affaiblis, ils tombent aussi plus facilement malades et différentes 
épidémies provoquent une hausse de la mortalité.

 En 1440, l’hiver est si rude que les loups entrent dans Paris et s’attaquent 
aux humains.

= chaque royaume perd en moyenne entre un 1/3 et la ½ de sa 
population !

L’Europe est frappée par de nombreuses épidémies à partir du XIVe 
siècle, mais aucune d’entre elles ne va causer autant de victimes, 
traumatiser autant les populations et marquer les imaginaires que la 
Peste…



Que fait le médecin ?

Le médecin incise le bubon, 
coupe la bosse qui se forme 
afin de faire sortir le pus qui 
s'y est accumulé. Ce bubon 
devient tout dur de couleur 
noir, d'où le nom de peste 
noire.

Où se trouvent les bubons 
sur le corps ?

Sur le cou, sous les aisselles 
(homme du fond), sous les 
aines. Les médecins sont 
désarmés. Personne ne sait à 
l'époque comment la 
maladie se transmet. On 
parle de « corruption de 
l'air ». C’est pourquoi les 
médecins portent de drôles 
de masques



Autres symptômes :

 Maux intestinaux

 Troubles nerveux

 Forte fièvre

La maladie de la peste
se transmet par les 
puces des rats qui 
vont sur les hommes
et qui transmettent la 
maladie par leur
morsure (= bacille de 
Yersin). Elle est
mortelle à 85 %.



 Mais la maladie peut s'aggraver et dégénérer en une 
peste pulmonaire qui se transmet par des gouttelettes en 
suspension dans l’air (respiration, toux). Elle se transmet 
alors très facilement directement d'homme à homme. 

 Elle est donc très contagieuse et mortelle presque 
systématiquement (forte fièvre, troubles intestinaux et 
nerveux). 

 La période d’incubation est courte et la mort survient 
dans les trois jours qui suivent la contamination. 

 La peste pulmonaire semble avoir frappé surtout en hiver 
tandis que la peste bubonique est fréquente en été.



Où est apparue en 1er la 
Peste Noire ? Quand ? 

• Elle vient de l'Est, de 
l'Orient. Elle est signalée 
en Crimée, à Caffa en 
1346, une cité tenue par 
les Génois et assiégée. 

Quels territoires sont 
touchés ensuite ? Qu’en 
déduis-tu sur la manière 
dont la peste a été 
introduite en Europe ?

La peste touche ensuite la 
Sicile, la Sardaigne, la Corse 
pour arriver à Marseille fin 
1347.
Elle a donc voyagé par la 
mer, transportée par des 
marins génois depuis leurs 
comptoirs d'Orient.



 La maladie s'est déclarée  dans l'armée des Mongols 
qui assiégeait un comptoir génois en Crimée, au 
bord de la mer Noire. 

 Les Mongols ont alors envoyé par- dessus les 
remparts des cadavres afin de contaminer les 
assiégés. 

 Les Génois ont alors fuit mais ils ont emmené avec 
eux la maladie car les cales de navires sont toujours 
pleines de rats...



Où se diffuse la 
maladie une fois 
arrivée en Italie et à 
Marseille ? En combien 
de mois ?

La peste remonte le 
Rhône vers Paris, puis 
Londres dès 1348 

= diffusion très rapide 

= elle suit les grandes 
routes de commerce 
(Rhône + Saint-
Gothard vallée 
rhénane)

Puis elle gagne toute 
l'Allemagne et toute 
l'Europe du Nord 
jusqu’à la mer Baltique 
en 1350.

Selon les endroits 30 à 70 % de la population meurt.



Quels autres 
malheurs 
frappent aussi 
l'Europe au 
même moment 
que la Peste 
Noire ?



Soulignez les passages ou les 
mots du texte qui montre 
l’ampleur (= la grandeur, 
l’importance) de la Peste en 1348.

Quelle est la réaction des hommes 
face à la peste ?

- Horreur (les morts sont si 
nombreux qu’il est dur de 
tous les enterrer)
- Terreur, peur = fuite devant 
la maladie ou les gens 
s’enferment chez eux
- Les malades sont 
abandonnés à eux-mêmes
- Les malades sont enterrés 

vivants

Quel symptôme de la Peste est 
mentionné dans le texte ?

Une grosseur sous l’aine ou 
l’aisselle (=bubons)



 La peste est apparue en 1346 dans la ville génoise de Caffa
assiégée par les Mongols en Crimée, sur la mer Noire. 

 La maladie est ramenée involontairement en Italie et dans 
le Sud de la France par des bateaux génois fuyant Caffa. De 
là, la Peste remonte le Rhône vers Paris, puis Londres dès 
1348. 

 Sa  diffusion est très rapide et elle gagne toute l’Allemagne 
et toute l’Europe du Nord jusque dans la Baltique en 1350. 

 La peste, surnommée Peste Noire en raison des bubons 
noirs qui apparaissent sur le corps des malades, dévaste 
toute l’Europe. 

 Selon les endroits, 30 à 70 % de la population disparaît. Elle 
plonge l’Europe dans la peur et l’horreur. 

 Après 1348, des épidémies de peste frappent de façon 
régulière l’Europe tout au long des XIVe et XVe siècles.





Que font les soldats ? 

Les soldats pillent aussi 
bien les villes que les 
campagnes. 

Ils s’attaquent aussi 
bien aux paysans, aux 
citadins qu’aux 
religieux.

Ils perturbent beaucoup le commerce car il devient très 
dangereux voire impossible de voyager sans se faire rançonner. 
L’insécurité empêche aussi les paysans de travailler dans les 
champs. Leurs villages sont détruits ou rançonnés.



 Les populations souffrent beaucoup en temps de 
guerre. Mais paradoxalement, ils finissent par 
souffrir tout en autant, si ce n’est plus, en temps de 
paix…

 En effet, une fois la paix signée, les rois licencient 
leurs armées qui coûtent très cher. En temps normal, 
les soldats appelés à l’ost du roi sont des seigneurs et 
des chevaliers qui aident militairement leur suzerain 
en tant que vassaux. Les guerres sont limitées dans le 
temps et tout le monde rentre chez lui une foi la 
campagne terminée.

 Mais au XIVe siècle, les guerres sont si fréquentes 
qu’elles deviennent un métier. Les rois ont besoin de 
soldats professionnels qu’ils peuvent embaucher dès 
qu’ils en ont besoin.



 Donc, pour ces nouveaux types de soldats, la 
paix est synonyme de chômage. 

 Aussi, lorsque la paix est signée, ces soldats ne 
rentrent pas chez eux. Ils forment des groupes 
appelées compagnies et pillent les régions où ils 
séjournent en attendant un prochain contrat 
qu’ils sont sûr d’obtenir car il y a toujours une 
guerre quelque part…

 Ces soldats sont surnommés « routiers » ou 
« écorcheurs » en raison des souffrances qu’ils 
infligent aux populations civiles…



 Aux guerres se rajoutent 
les jacqueries, c’est-à-dire 
les révoltes de paysans 
contre les abus des 
seigneurs, des soldats, les 
impôts et le hausse des 
prix du blé en cas de 
disette…

 Il existe aussi des révoltes 
urbaines provoquées par 
les mêmes raisons (vie 
chère, disette, impôts…)

 Ces révoltes entraînent à 
leur tour une répression de 
la part des seigneurs et 
provoquent encore plus de 
violence…



Peste
Guerre
Famine

Il faut seulement 4 ans à la peste 
pour gagner toute l’Europe. Elle 
progresse le plus en 1348.

Quelles sont les régions qui 
sont le plus ravagées par la 
guerre ?



 Pourquoi ces deux régions souffrent-elles 
tellement de la guerre ? 

 Pourquoi y-a-t-il soudainement autant de 
conflits et de violences aux XIVe et XVe 
siècles ?

5) La guerre de Cent Ans

a) Les causes de la guerre



 Depuis la conquête de l’Angleterre par le duc de 
Normandie Guillaume le Conquérant en 1066, les 
relations entre le roi de France et d’Angleterre ont 
toujours été difficiles.

 En effet, Guillaume le Conquérant est le vassal du roi 
de France pour son duché de Normandie. La conquête 
de l’Angleterre le propulse au rang de roi et fait de lui 
un homme bien plus puissant que son suzerain, le roi 
de France. Mais, bien que plus puissant, il demeure 
toujours le vassal du roi de France pour le duché de 
Normandie.

 Le roi d’Angleterre ne peut renier son serment 
d’allégeance puisque sa propre autorité s’appuie sur la 
féodalité et les liens qui l’unissent à ses propres 
vassaux.



 Les rois d’Angleterre ont donc toujours eu du 
mal à prêter leur serment d’allégeance aux rois 
de France vu qu’ils se considèrent les égaux des 
rois de France…

 C’est dans cette longue histoire de conflits entre 
les deux rois que survient un grave problème de 
succession au XIVe siècle…



Doc. 1 : Qu’arrive-t-il aux 
trois fils de Philippe IV le 
Bel ?

Ils meurent tous les trois sans 
héritier.

Doc. 1 : Quels sont les deux 
prétendants à la couronne de 
France ?

- Edouard III d’Angleterre
- Philippe de Valois



La question se pose donc : à qui 
doit revenir la couronne du 
royaume de France ? 

Doit-elle revenir à l’héritier 
mâle le plus proche de Philippe 
IV par sa mère, son petit-fils 
Edouard III ?

Ou doit-elle revenir au neveu 
de Philippe IV, Philippe de 
Valois qui est le cousin des rois 
Louis X, Philippe V et Charles 
IV…

Qu’est-ce qui vous semble le plus juste ? 



 Pourquoi les barons, c’est-à-
dire les grands seigneurs de 
France, se réunissent-ils à la 
mort de Charles IV ?
 Les barons se réunissent pour 

décider qui doit devenir roi.

 Pourquoi la candidature 
d’Édouard III est finalement 
rejetée par les barons français 
(2 raisons) ?
 Ils ne veulent pas se soumettre à 

un roi anglais.
 Les prétentions d’Édouard à la 

couronne viennent de sa mère. Or 
les femmes sont exclues de la 
succession (= loi salique). Donc 
Édouard ne peut recevoir de sa 
mère un droit que sa mère n’a 
jamais eu.



 La décision des barons est très contestable car il 
est fréquent de voir au Moyen-Age, des filles 
hériter de leur père et transmettre leur titre et 
leurs terres à leur époux.

 Édouard III n’accepte pas cette décision, mais il 
est encore trop jeune et trop faible pour pouvoir 
s’y opposer.  Philippe de Valois est ainsi 
couronné roi de France sous le nom de Philippe 
VI en 1328.

 Les relations restent tendues entre les deux rois. 
Édouard III prend son mal en patience et en 1337 
déclarent la guerre à Philippe VI.



 Édouard III remporte une série 
de grandes victoires :

 La 1ère, à l’Écluse en 1340, lui 
assure le soutien des villes de 
la Flandre, liées 
économiquement à 
l’Angleterre et à sa production 
de laine…

 En 1346, Édouard III débarque
à Calais et fait une chevauchée
(piller et brûler tout sur son 
chemin). 

 L’armée française se lance à sa
poursuite et finalement rejoint
l’armée anglaise à Crécy.



Miniature, Chronique de France, 
Froissart, BNF.

50 000 Français contre 20 000 
Anglais. 

Pourtant, contre toute surprise, 
les Anglais sont victorieux :

 Arrogance et indiscipline 
de la chevalerie française

 Supériorité et efficacité 
des archers anglais 
(« long bow »)

 Les charges répétées des 
chevaliers français se 
brisent contre une armée 
anglaise est bien 
retranchée.

 Un orage rend le champ 
de bataille boueux

 Environ 1500 chevaliers 
tués, 2300 Génois, 
nombre inconnu de 
fantassins / 300 Anglais



 Mais la victoire décisive est 
remportée 10 ans plus tard 
à Poitiers en 1356 contre le 
nouveau roi de France, Jean 
II (Philippe VI est mort 
entre temps en 1350).

 Les Anglais utilisent la 
même stratégie et les 
Français commettent la 
même erreur d’attaquer par 
une charge de chevalerie 
un ennemi bien retranché.

 Mais cette fois-ci, la défaite 
est pire car le roi de France 
Jean II est fait prisonnier = 
catastrophe



 Le roi de France doit payer une 
énorme rançon et est ramené à 
Londres en attendant que la 
somme soit réunie

 = 3 millions d’écus d’or, soit les 
revenus du royaume pendant 2 
ans

 Otages en attendant le versement 
de la rançon (41 grands nobles). 
C’est le devoir du vassal de 
protéger la vie, la liberté et 
l’honneur de son seigneur… 

 = la noblesse française est 
décapitée 

 = gage politique, militaire et 
financier

 En attendant, la régence du 
royaume est confié au fils de Jean 
II, Charles.

 Celui-ci n’a d’autre choix que 
d’accepter les conditions 
d’Édouard III et de signer la paix 
à Brétigny en 1360.



 Quelles sont les territoires que 
le roi de France doit 
abandonner au roi 
d’Angleterre ?

 Edouard III reçoit environ le 
tiers de la France (sud ouest, 
Aquitaine)

 Ces terres sont cédées en 
pleine souveraineté = 
Edouard III n’est plus le 
vassal de Jean II

 En échange, Edouard III 
renonce à son titre de roi de 
France 

= apogée du pouvoir d’Édouard 
III



 Observez les territoires contrôlés 
par l’Angleterre en 1380 : que 
constatez-vous ?

 L’Angleterre a reperdu tous les 
territoires conquis. 

 Jean II meurt en captivité en 
1364 et Charles V n’a plus de 
raison de payer la rançon… 

 En 1367, la guerre reprend. 

 Mais contrairement à son père ou
son grand-père, Charles V est
prudent. 

 Il évite toute bataille rangée et 
reprend le territoire perdu
lentement ville par ville. 

 Les Anglais s’épuisent en 
chevauchées inutiles et perdent
l’avantage



 En 1380, la mort de Charles V met une pause aux 
combats. 

 Charles VI, âgé de 12 ans, est trop jeune pour 
gouverner et la régence est confiée à ses oncles 
jusqu’en 1388.

 Il gouverne jusqu’en 1392 lorsqu’il  est victime 
d’un accès de folie. Incapable de gouverner = 
nouvelle régence.

 La situation de statu-quo reste telle quelle jusque 
vers 1413 lorsque le roi d’Angleterre Henri V 
décide de revendiquer à nouveau la couronne de  
France…



Carte du royaume de France en 1429.

 La reprise de la guerre profite-t-elle 
à la France ou à l’Angleterre ? 
Comparez avec la carte précédente.

 L’Angleterre est en position de 
force : le royaume de France est 
limité au Sud de la Loire. Le roi 
de France a perdu beaucoup de 
territoire : Bretagne, la Flandre, 
la Normandie, l’Anjou et même 
sa capitale Paris…

 Quelle grande victoire est remporté 
par les Anglais en 1415 ?

 Azincourt = même scénario qu’à 
Poitiers ou Crécy : les chevaliers 
français se font massacrés par les 
archers anglais.



 Le roi Charles VI est forcé de signer 
le traité de Troyes en 1420 :

 Henri V épouse la fille de Charles 
VI,  Catherine de Valois, et exerce 
la régence du royaume vu que 
Charles VI est incapable de 
gouverner à cause de sa démence.

 Charles VI déshérite son fils, le 
dauphin Charles, réfugié à 
Bourges.

 Le futur fils d’Henri V et 
Catherine de Valois, succédera à 
Charles VI.

 Henri V se fait couronner roi de 
France en 1421. Quand il meurt en 
1422, son fils âgé de 1 an, est 
proclamé « roi de France et 
d’Angleterre ». La régence est 
confiée au duc de Bedford.



 La situation du royaume de France est donc 
catastrophique en 1429. 

 Il y a deux rois de France : 

 Henri VI, roi de France et d’Angleterre 

 Charles VII, le « Dauphin », surnommé aussi 
ironiquement le « roi de Bourges », qui ne contrôle plus 
qu’une petite portion du royaume et dont l’autorité est 
contestée par une bonne partie du royaume.

 C’est dans ce contexte désespéré que l’on 
commence à parler d’une jeune fille de Lorraine, 
surnommée « la Pucelle »…



 D’où vient Jeanne 
d’Arc ?

 Elle vient de 
Domrémy, en Lorraine.

 Doc. 3 : qu’entend-elle 
en 1425 ? Quel âge a-
t-elle alors ?

 Elle entend les voix de 
saints qui lui demande 
de libérer le royaume 
de France. Elle est alors 
âgée de 13ans.



 Doc. 1 : comment est-elle 
représentée ? Que montre sa 
bannière ?
 Jeanne d’Arc est représentée en 

armure, armée d’une épée et 
portant son étendard. 

 La bannière montre :

 3 saints à droite

 3 fleurs de lys, symboles du roi 
de France pour lequel elle 
combat

 « Marie » à laquelle Jeanne 
développe une dévotion 
particulière

 Les lettres « IHS » = Iesu
hominis salvator (Jésus, sauveur 
de l’homme)

= cette enluminure montre la 
dimension religieuse de sa mission 
: Jeanne est sûre de d’obéir aux 
ordres de Dieu



 Que demande Jeanne au roi 
d’Angleterre ? 
 Elle demande au roi d’Angleterre de 

rendre « les clefs de toutes les bonnes 
villes » de France, donc d’abandonner 
toutes ses conquêtes.

 S’il désobéit, de quoi le 
menace-t-elle ? 
 Elle menace de chasser les troupes 

anglaises par la force et de les tuer.

 De qui Jeanne dit-elle être 
l’envoyée ? 
 Elle se dit envoyée de Dieu

 Selon elle, qui est le vrai roi de 
France ?
 Le vrai roi de France est Charles, le 

Dauphin, fils de Charles VI.

Clefs (keys)
Lieu = endroit



 Où Jeanne se rend-
elle en 1429 ? Que 
parvient-elle à faire ?

 Jeanne se rend à 
Chinon où elle 
convainc le Dauphin de 
lui confier une armée.

 Elle se rend à Orléans 
et y chasse les Anglais 
qui assiégeaient la cité.



 Après Orléans, quel autre grand 
succès Jeanne remporte-t-elle ?
 Elle réussit à faire sacrer Charles 

roi de France

 Dans quelle ville est sacré Charles 
VII ? 
 Charles VII est sacré dans la 

cathédrale de Reims où presque 
tous les rois de France ont été sacrés 
depuis Clovis. 

 Pourquoi le sacre est si important 
pour Charles VII ?
 C’est un symbole de légitimité 

important : une fois sacré à Reims, 
Charles VII est confirmée aux yeux 
du peuple comme le seul et le vrai 
roi de France.

Vocabulaire :
Voûtes = le plafond de l’église
Étendard (standard)
Lever le siège = libérer



 Quels échecs subit Jeanne en 1429 et 1430 après le sacre de 
Charles VII ?
 Jeanne est repoussée devant Paris et est blessée dans l’attaque.

 Elle est ensuite capturée par les Bourguignons devant Compiègne et 
livrée aux Anglais.



 Qu’arrive-t-il 
à Jeanne 
d’Arc une 
fois 
prisonnière 
des Anglais ?

• Jeanne est accusée d’hérésie, de mensonge, d’avoir combattu et d’avoir 
porté des vêtements d’homme. Il s’agit pour les Anglais de montrer au 
peuple qu’elle a menti, qu’elle n’est pas l’envoyée de Dieu et que Dieu 
n’est pas contre le roi d’Angleterre.

• Elle est finalement brûlée vivre à Rouen en 1431.



 L’intervention de Jeanne d’Arc a changé la 
dynamique du conflit entre la France et 
l’Angleterre. 

 Jeanne a redonné la victoire et la confiance aux 
troupes françaises. 

 Elle a réaffirmé et renforcé la légitimité du 
pouvoir de Charles VII qui apparait désormais, 
grâce à son sacre, comme le « vrai » roi de 
France.



 La bataille de 
Castillon, remportée 
par la France, met 
fin à la guerre de 
Cent Ans en 1453.

 Seule la ville de 
Calais reste encore 
anglaise.



 Quelles sont les 
nouveautés issues de la 
guerre de Cent Ans ?

 Impôts royaux permanents 
(taille, gabelle, aides) qui 
permettent aux États de se 
doter d’une administration 
plus importante et de 
mener des politiques plus 
ambitieuses

 Une armée professionnelle 
plus fiable que l’ost 
médiéval

 L’artillerie qui reste encore 
rudimentaire mais qui va 
s’imposer bientôt comme 
l’arme décisive sur les 
champs de bataille.



 Après plus de 116 ans entrecoupés de trêves et de 
guerres, la guerre de Cent Ans s’achève sur la victoire 
du roi de France. 

 Ce conflit, avec les malheurs qui l’accompagnent 
(épidémies, famines, révoltes) a durablement marqué les 
populations et a encore accentué l’importance du salut 
et la peur de l’enfer dans la foi des chrétiens. 

 Cette guerre marque aussi une étape vers  l’apparition 
d’États modernes qui se dotent d’outils plus efficaces 
pour gouverner (impôts permanents, armée 
professionnelle, administration plus importantes…).


