
Le Moyen Age est une très longue période de 
l>histoire de l>Europe qui commence à la fin de 
l>Antiquité, lors de la chute de l>Empire romain 
en 476, et qui se termine par la «  découverte  » 
de l>Amérique en 1492 par Christophe Colomb, 
même si traditionnellement, les historiens 
préfèrent la date de 1453 avec la fin de la 
Guerre de Cent Ans et la chute de l>Empire 
byzantin. 
C>est une période assez sombre. De nombreux 
changements de société et différentes tragédies 
marquent le Moyen Age. 
La société est chrétienne et est organisée par 
l>Eglise catholique en Europe occidentale tandis 
que les églises orthodoxes encadrent les 
populations en Europe orientale.

Le Moyen 
Age (1)

A la fin du Xème siècle, la France est divisée en 
de très nombreux fiefs. 
La population est divisée en trois groupes :  
- ceux qui combattent  : les nobles contrôlent leur 
fief et doivent protéger l>Eglise. 

- ceux qui prient : les hommes d �Eglise 
attribuent les sacrements et célèbrent la messe. 
Ils sont également en charge de l>enseignement. 

- ceux qui travaillent : les paysans cultivent la 
terre et ne sont généralement pas libres. 

La féodalité est un système politique dans 
lequel l>autorité centrale est associée aux 
seigneurs. 

Le système 
féodal (2)
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Vivre en 
ville (4)

L’essor des 
villes (3)

Au Moyen Age, les villes ou les bourgs se 
développent grâce au commerce. Protégées par des 
remparts, les anciennes villes s�étendent et de 
nouveaux quartiers apparaissent au-delà des 
murailles : les faubourgs.  
En 1 300, Paris est la plus grande ville 
d�Occident.  
Artisans et marchands se regroupent par métiers 
dans le même quartier ou la même rue et 
forment des corporations qui fixent les règles de 
leur métier et favorisent l>entraide.

La ville médiévale est entourée de remparts et 
possède plusieurs portes bien gardées. Au centre de 
la ville s�élève le beffroi, une tour imposante 
permettant d�observer la campagne et la venue 
des ennemis. Les ruelles sont étroites et possèdent 
un caniveau en plein milieu permettant 
l>écoulement des eaux usées que les habitants 
jettent par les fenêtres. Le manque d�hygiène 
favorise les épidémies. Les maisons, construites en 
bois, sont serrées les unes contre les autres et les 
incendies sont très fréquents.  
La vie au Moyen Age est un danger permanent. 
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Le 
développement 
du commerce (5)

L’administration 
des villes (6)

Au XIème siècle, la population d�Europe connait 
une croissance importante. A la fin des grandes 
invasions, les routes sont plus sûres et les 
échanges peuvent reprendre . On voit alors 
apparaitre dans les villes de grandes foires, des 
marchés et des petits boutiques où s�échangent les 
marchandises venues des grandes régions 
commerciales d�Europe et d�Asie.  
Les produits venus d�Orient comme les épices, la 
soie ou encore les métaux précieux arrivent en 
Italie.

A partir du XIIème siècle, certaines villes 
obtiennent leur indépendance et le privilège de 
fabriquer de la monnaie, d�administrer la justice 
et de prélever les impôts. Les habitants de ces 
v i l l e s , appelée s c ommunes , é l is ent l eurs 
représentants, les mag³strats qui siègent à l>hôtel 
de ville. Certaines communes s�enrichissent très 
vite grâce au commerce et leur gouvernement 
passe alors aux mains des plus riches bourgeois 
(grands commerçants, banquiers, mag³strats…).
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Les 
chevaliers 

(7)
Le seigneur possédait une armée sous ses ordres 
pour protéger son domaine. Il s�ag³ssait des 
chevaliers. 
La cérémonie de l>adoubement faisait d�un 
guerrier un chevalier.  
Après une longue formation en tant qu�écuyer, le 
futur chevalier, habillé d�une tunique sur sa 
cotte de maille, se mettait à genoux . Des 
chevaliers lui fixaient ses éperons et le seigneur 
lui conférait l>ordre de la chevalerie. Il recevait 
alors l>équipement du guerrier à cheval. 
Les chevaliers devaient être forts et courageux 
mais aussi fidèles à leur seigneur et à l>Eglise. 

Les tournois 
(8)

Les tournois étaient des spectacles durant 
lesquels des chevaliers s�affrontaient. Il existait 
différent types de tournois.  
Pour se protéger, le chevalier avait un armement 
individuel très solide et très coûteux. 
Le gagnant du tournoi pouvait recevoir des 
armes, des vêtements de luxe, un cheval…  
La victoire donnait une bonne réputation au 
chevalier. 
Les tournois permettaient de s�entraîner à la 
guerre et pouvaient être très violents. Le combat 
qui avait lieu en plein air était soumis à des 
règles strictes.
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Les 
châteaux 
forts (9)

Clovis et le 
royaume 
franc (10)

Le château fort était une grande maison fortifiée 
où vivaient le seigneur, sa famille, ses serviteurs 
et ses soldats. Au début, les châteaux étaient des 
mottes fortifiées dont la cour entourée d�une 
palissade servait de refuge aux populations. 
Souvent en bois, ils prenaient vite feu alors on 
les construisit en pierre afin de mieux résister 
aux attaques.  
On y trouvait des douves (fossé rempli d�eau 
autour du château), un pont-levis, une basse-
cour pour les paysans, une haute-cour pour le 
seigneur, un donjon qui était la tour principale 
et des remparts pour protéger le château.  
Les meurtrières étaient des ouvertures étroites 
permettant de tirer des flèches sur l>ennemi sans 
se faire voir. 

Les Francs, l>un des peuples barbares ayant 
envahi l>Empire romain, sont installés au nord 
du territoire. Leur roi, Clovis, va agrandir son 
royaume, en unifiant tous les Francs et en 
repoussant les autres peuples. En 496, au cours 
d�une bataille, il jure de se convertir au 
christianisme s�il remporte le combat. Après sa 
victoire, il respecte sa promesse et se fait 
baptiser à Reims. Clovis est considéré comme le 
premier roi de France, appartenant à la dynastie 
des Méroving³ens, dont le nom vient de son 
grand-père Mérovée.
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Charlemagne et 
les Carolingiens 

(11)

Le prestige de Charles Martel permet à son fils 
Pépin le Bref, puis à son petit-fils Charlemagne 
d�accéder au trône. Avec eux, une nouvelle 
dynastie commence : les Caroling³ens.  
Charlemagne pense à son peuple et améliore 
considérablement ses conditions de vie : il rénove 
les routes pour favoriser le commerce, il construit 
des abbayes pour développer l>enseignement et il 
réforme le système judiciaire. Il gagne aussi de 
nombreuses batailles, lui permettant de contrôler 
une grande partie de l>Europe. En 800, le jour de 
Noël, il décide de se faire sacrer empereur par 
le pape. 

Hugues Capet 
et les 

Capétiens (12)

Après les Caroling³ens viennent les Capétiens. Le 
nom de cette nouvelle dynastie vient d�Hugues 
Capet, sacré en 987 à Reims. Il est le premier 
roi à utiliser l>ancien français.  
Durant plusieurs siècles, les rois capétiens se 
succèdent et contribuent à faire de la France la 
première puissance d�Europe. Trois d�entre eux 
ont marqué les esprits : Philippe Auguste en 
consolidant le royaume, Saint Louis en menant 
des croisades et en instaurant un régime plus 
juste, et Philippe le Bel en relançant l>économie.  
A cette époque, se développent les châteaux forts, 
la chevalerie, les tournois, les cathédrales…

LA CLASSE DE JOHANNA LA CLASSE DE JOHANNA



Louis IX (13) Les 
croisades (14)

Né en 1214, Louis IX est le cinquième enfant du 
roi Louis VIII et de la reine Blanche de Castille. 
Il reçoit une éducation très stricte. 
Il hérite de la couronne à la mort de son père, 
alors qu�il n�est âgé que de douze ans. Il est à 
la tête d�un petit domaine royal qu�il va peu à 
peu agrandir en achetant des propriétés un peu 
partout en France. 
Durant son règne, il renforce le pouvoir royal 
et installe des représentants dans différentes 
régions.  
Il instaure un tribunal royal qui offre la 
possibilité de contester une décision prise par un 
seigneur local. Il parvient également à imposer 
sa monnaie dans tout le Royaume : l>écu.

Durant cette période historique, le christianisme 
est la relig³on majoritaire en France. Chaque 
année, des chrétiens se rendent à Jérusalem sur 
la tombe de Jésus-Christ.  
En 1095, le pape lance un appel et demande de 
venir aider les pèlerins contre les Sarrasins qui 
les empêchent d�accéder au tombeau. Durant le 
XIème et le XIIIème siècle, les croisés ont entrepris 
huit guerres en Terre Sainte appelées croisades. A 
cause de la longueur du voyage, des combats et 
du manque de nourriture, beaucoup de croisés 
sont morts en route. 
La mort de Saint Louis marquera la fin des 
croisades en 1270.
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La guerre de 
Cent Ans (15)

Durant plus d�un siècle, les rois de France et 
les rois d�Angleterre s�affrontent pour savoir qui 
d�entre eux doit monter sur le trône de France. 
Les Anglais enchaînent les victoires et le 
territoire français se réduit de plus en plus. 
Sentant la défaite approcher, certains préfèrent 
se ranger du côté des « ennemis ». 
Le miracle de la France est appelé Jeanne d�Arc. 
Cette jeune fille de 17 ans, qui entend des voix 
divines, prend la tête d�une armée et libère la 
ville d�Orléans. Grâce à elle, un traité de paix 
est signé mettant fin aux conflits entre les 
Français et les Anglais.  
C>est cette succession de guerres que l>on appelle 
guerre de Cent ans. 
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