
HIST 11 LES GRANDES INVASIONS

Aux IV° et V° siècles,l'empire romain a perdu de son autorité car les empereurs pensent plus 
à leurs plaisirs qu'à assumer leur rôle.

Les peuples barbares venus de Germanie, chassés par les Huns venus d'Asie vont envahir 
la Gaule.

Les Francs s'installent dans le nord de la Gaule et les Burgondes dans l'actuelle 
Bourgogne.les autres peuples( Vandales, Wisigoths,Alamans) s'installent en Espagne, en Italie et 
dans le nord de l'Afrique.

Les Angles et les Saxons envahissent la Bretagne qui devient la «  terre des Angles « . Les 
Bretons se réfugient en Armorique.

Les Huns qui poursuivent leurs pillages sous la conduite d'Attila sont battus aux Champs 
Catalauniques par une coalition de Francs, de Romains, de Wisigoths et de Burgondes.

Clovis, roi des Francs, reconquiert toutes les régions gauloises envahies par les autres 
peuples germains. En 511, son royaume s'étend sur toute la Gaule excepté la région Rhône Alpes 
Méditerranée.

HIST 12 DE LA GAULE A LA FRANCE

Clovis était le petit-fils du roi Mérovée.
Les Mérovingiens, ses descendants, vont régner pendant 250 ans.( Mais à chaque fois qu'un 

roi meurt, on partage le royaume entre ses héritiers, pendant plusieurs siècles on aura donc un 
royaume qui s'agrandit puis se divise.)

Les premiers agrandissent le royaume mais les derniers ont perdu toute autorité et laissent 
les Maires du Palais gouverner à leur place.

L'un d'eux, Charles Martel, s'illustre contre les Sarrazins.Ses descendants, les 
Carolingiens, vont gouverner la Gaule à leur tour.

Le plus célèbre, Charlemagne, grand conquérant et grand administrateur qui est couronné 
empereur en l'an 800.

A sa mort, l'empire est divisé en trois royaumes entre ses petits-fils. Le plus à l'ouest est 
nommé Francie et devient la FRANCE  terre des Francs.

HIST 13 LE MOYEN-AGE : Les seigneurs

Le moyen âge débute avec les grandes invasions. Les Mérovingiens, les Carolingiens puis 
les Capétiens ont régné sur la France.

Les nobles sont les personnages les plus importants du monde médiéval; à l'origine, ce sont 
les meilleurs guerriers dont les prouesses leur ont permis d'acquérir un cheval et une armure.

A partir du X° siècle, la chevalerie devient héréditaire.

Le jeune noble se prépare au métier des armes en entrant au service d'un autre seigneur, il est 
page puis écuyer. Lors de l'adoubement, il devient chevalier et reçoit son équipement de son 
suzerainà qui il promet aide et fidélité : il devient son vassal.

Le seigneur administre son fief et se distrait à la chasse à courre ou au faucon. Les tournois, 
les spectacles des troubadours (sud) et des trouvères (nord) égaient la vie du château.

HIST 14  LE MOYEN AGE : Les paysans

Le XX° siècle marque le début de la féodalité, système social qui place des hommes sous 
l'autorité seigneuriale. Les paysans avaient besoin d'être protégés contre les raids vikings. Les 
« Northmen », hommes du Nord obtiendront la Normandie.



Mais les paysans ont perdu leur indépendance et sont devenus propriété du seigneur.
Les vilains sont libres mais doivent l'impôt en argent, en nature, le loyer de la ferme et les 

corvées. Les serfs sont attachés à la glèbe et sont la propriété du seigneur.
Cette vie de misère est assombrie par les guerres, les épidémies et les famines.

LES PRINCIPAUX IMPOTS

FOUAGE : Impôt sur chaque foyer
CHAMPART : Loyer de la terre payé en grain
MAINMORTE : Part du seigneur à la mort du serf
USAGE : Droit payé pour ramasser le bois mort
PASNAGE : Droit payé pour nourrir les porcs avec les glands tombés à terre
TRAVERS : Droit payé pur traverser la châtellenie
FORMARIAGE : Droit payé pour se marier avec une personne d'une autre châtellenie
MOULIN , FOUR, PRESSOIR BANAL : (droit de ban exercé par le seigneur sur un rayon de une 
lieue à partir du château)
DIME : 1/10 des récoltes payées à l'église

HIST 15 LE MOYEN AGE : Les villes

Les invasions du Moyen Age avaient réduit à néant les villes, les voies de communications 
et donc le commerce.

Au  XI° siècle,  l'industrie  et  le  commerce se  réorganisent  :  les  habitants  des  campagnes 
viennent s'établir en ville comme artisan. Ils deviennent des bourgeois et obtiennent du seigneur le 
droit de gérer les affaires de la cité.

 Pour défendre leurs intérêts, ils se regroupent en corporations.
Les villes doivent être protégés par des remparts, elles sont donc petites.  Les rues sont 

étroites, sombres et insalubres et dangereuses, la nuit, malgré les rondes du guet qui fait respecter 
le couvre-feu afin d'éviter les incendies qui peuvent ravager une cité entière.

HIST 16 LE MOYEN AGE : L'évolution des techniques

Les premiers livres sont copiés à la main et enluminés par des moines.
Des graveurs ont imaginé de sculpter les lettres à l 'envers, de les encrer et d'y appliquer une 

feuille de papier mais il faut graver une planche par page et le bois s'use rapidement.
Vers 1350, la poudre à canon change la stratégie militaire. Les bombardes apparaissent et 

les murailles médiévales deviennent vulnérables.
En agriculture, on modernise les charrues et on améliore le rendement avec la multiplication 

des labours, le hersage et la rotation  triennale.

La rotation triennale

  
                              Première année                                                     

                              Deuxième année

                              Troisième année



Culture 1     Culture 2     Culture 3
jachère

HIST 17 LE MOYEN AGE: La religion

La religion est fondamentale au moyen-âge, elle rythme la vie quotidienne(messes et prières) 
ainsi  que  le  calendrier  (fêtes).Les  fêtes  païennes ont  été  remplacées  par  des  célébrations 
chrétiennes. (Noël a pris la place de la fête du Solstice d' Hiver).

Au X° siècle, une soudaine ferveur lance les croyants dans la construction d'églises romanes 
puis gothiques.

On part en pélerinage au Mont Saint Michel, Saint Jacques de Compostelle ou Jérusalem.
Au XI° siècle,  les Musulmans interdisent  l'accès au tombeau du Christ:  les  croisades se 

succèdent en vain.
En Europe, certains parlent déjà de moderniser l'église, on les accuse d'hérésie, l'Inquisition 

les juge pour sorcellerie et les livre aux flammes des bûchers.

Hérésie : comportement contraire à une religion
Inquisition : tribunal de prêtres (surtout des Dominicains)

LES CROISADES
CROISADE DATES PRECISIONS

CROISADE POPULAIRE 1095 Pierre l'Ermite et Gautier Sans Avoir conduisent les 
pauvres.

PREMIERE CROISADE 1096/99 Godefroy de Bouillon
DEUXIEME CROISADE 1147/49
TROISIEME CROISADE 1189/92 La « croisade des trois rois » avec Philippe Auguste, Richard Coeur de Lion et 

Frédéric Barberousse.

QUATRIEME CROISADE 1202/04
CROISADE DES ENFANTS 1212 30 000 enfants partent sous le règne de Philippe Auguste, un seul revint après 18 

ans d'esclavage!

CINQUIEME CROISADE 1217/21
SIXIEME CROISADE 1228/29
SEPTIEME CROISADE 1248/54 Saint Louis
HUITIEME CROISADE 1270 Saint Louis meurt de la peste à Tunis.

Les croisés partent sûrs de leur cause.Ils affrontent les loups,  les brigands,  les seigneurs 
pillards, la mer, les pirates mauresques puis la chaleur du désert.

Pour Dieu et Allah, les chrétiens et les musulmans vont se massacrer pendant 200 ans.
Jérusalem  ne  sera  pas  délivrée  mais  les  contacts  avec  la  superbe  civilisation  Arabe 

permettent  de découvrir  leur  richesse  en  mathématique  et  en  médecine,  de  ramener  en  Europe 
certains fruits (orange, abricot), le sucre et ses utilisations (confitures, bonbons). La dragée arrive 
dans les châteaux ainsi que les épices.

Quant à Jérusalem, elle ne sera reprise aux Musulmans qu'en 1917, par les Anglais 
pendant la Première Guerre Mondiale.*

HIST 18 ROMAN OU GOTHIQUE



ROMAN GOTHIQUE ou OGIVAL
Dates de l'expression Au  XIX°  siècle  par 

comparaison  avec  les  formes 
de l'art romain.

Au XVI° siècle à la Renaissan-

ce par mépris envers l'art alle-

mand jugé trop lourd.
Dates de construction XI° siècle et première moitié 

du XII° siècle.
Deuxième moitié du XII° et XIII° 
siècle.

Caractéristiques Simplicité

Arc en plein cintre

Voûte en berceau

Contreforts

Peu de clarté

Formes complexes

Arc brisé

Croisées d'ogives

Arcs boutants

Beaucoup de lumière

Vitraux rosaces
Exemples Conques, St 

Etienne(NEVERS)
Bourges, Chartres

Ne pas confondre :
L'église a souvent le même plan en forme de croix.

La cathédrale est en fait une  église cathédrale qui est le siège épiscopal du diocèse. C'est 
une église à laquelle est rattaché un évêque.

Le  monastère abrite  les  moines  qui  vivent  selon  une  règle  précise  (franciscains, 
dominicains,bénédictins...)

La basilique ressemble à une église mais sans le transept.

La  chapelle est un édifice religieux sans caractère paroissial, elle peut être isolée dans la 
nature ou faire partie d'un bâtiment (château, hôpital).

Et les autres?

Les protestants vont au temple, les musulmans à la mosquée et les juifs à la synagogue.

HIST 19 LA GUERRE DE CENT ANS

La guerre de cent ans est la conséquence de disputes entre la France et l'Angleterre.
1 En 1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, envahit l'Angleterre et en devient le roi.Il  
est donc à la fois le vassal et l'égal du roi de France.

2 En 1137, Aliénor d'Aquitaine épouse le roi de France Louis VII mais elle divorce et se remarie 
avec Henri  Plantagenêt  qui  hérite  de  la  couronne d'Angleterre en  1154.  L'Anjou  et  l'Aquitaine 
deviennent donc anglaises.

3 L'héritage de Philippe le Bel provoque la guerre de cent ans qui durera de 1333 à 1475, soit...
142 ans!

              Philippe le Bel                                  frères                                Charles de Valois



                                                                                                                              
                                              
  Louis X  le Hutin   MORT  SANS ENFANT                   
  Philippe V le Long      ,,                               
  Charles IV le Bel       ,,                       
      + une fille mariée  à Edouard II d'Angleterre                                     
                                                                                      
                 Edouard III d'Angleterre           ?            Philippe VI de Valois
                                                  (petit fils de Philippe IV)                          (neveu de Philippe IV)

Avec le prétexte de la loi salique qui offre l'héritage aux héritiers mâles, les seigneurs 
français donnent leur préférence à Philippe VI.

 Les lourds cavaliers français sont terrassés par les archers  anglais  à Crécy en 1346 et à Poitiers 
en 1356.
   Sous Charles V, Bertrand du Guesclin leur livre une guerilla sans merci.
   Les Français sont battus à Azincourt.
   Sous Charles VII, Jeanne d'Arc délivre Orléans en 1429 mais elle est capturée et brûlée à Rouen 
en 1431.
   Jugée par l'église et lâchée par le roi, on lui reproche surtout de recevoir directement ses ordres 
des anges!
   La France sort  ruinée de cette guerre,  ravagée par la peste,  les famines,  les pillages des 
bandes armées (écorcheurs et grandes compagnies).
                             

HIST 20 LA FIN DU MOYEN AGE

Charles VII comprit que la France devait disposer d'une armée permanente et royale. La 
féodalité allait prendre fin.

On lève de nouveaux impôts pour financer ces innovations.
La taille    : impôt sur les propriétés qui n'appartiennent pas à des nobles.
Les aides   : impôt sur la vente des marchandises.
La gabelle  : impôt sur la vente du sel qui est alors indispensable à la conservation des aliments.

Le royaume de France s'agrandit par la guerre mais aussi grâce aux mariages, aux héritages 
et même aux achats de territoires. Il ne sera plus divisé entre les héritiers du roi.

Louis XI annexe la Bourgogne, la Picardie, le Maine, l'Anjou, le Berry et la Provence.
François Ier y ajoute le Bourbonnais, la Marche, l'Auvergne ainsi que Metz, Toul et Verdun.

            Il reprend également Calais aux Anglais.


