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I- Une période de crises 

 

1) Retour des famines 

 

 Vers 1300, les campagnes européennes sont densément peuplées (limite de leurs capacités à nourrir la 

population). 

 Au début du XIVe siècle, le refroidissement du climat (hivers froids et étés humides) provoque de 

mauvaises récoltes. 

 1315-1317, la famine ravage l’Europe du Nord-Ouest. 

 

2) Retour de la peste 

 

 « peste noire » entre 1347 et 1351, tue un tiers de la population, soit environ 25 millions de personnes. 

 Manque d’hygiène publique : prolifération des rats donc de nouvelles vagues de pestes. 

 Cette maladie emporte surtout les pauvres et les plus jeunes mais aussi les communautés monastiques.  

 Juifs : responsables de ces épidémies et sont donc victimes de pogroms en Allemagne et en Espagne. 

 Eglise critiquée : fuite de certains prêtres malgré le dévouement de nombreux clercs, mort de la peste. 

 

3) Bouleversements de la société féodale 

 

 Crise grave. 

 Campagnes : chute de la population (abandon des terres les moins productives) : 

  Paysans négocient de meilleures conditions de travail et de statut avec les seigneurs, cela leur permet 

de récupérer des terres et de s’enrichir grâce à la dépréciation des revenus des seigneurs (paysans les 

plus riches s’imposent dans leur village).  

 Jeanne d’Arc est issue de cette paysannerie enrichie et impliquée dans les débats de l’époque.  

 Nouveaux propriétaires, originaires des villes s’y installent. 

 Seigneurs frappés par l’augmentation de leurs dépenses alors que leurs revenus fonciers diminuent. 

 Image du noble modifiée. 

 Mouvements de révolte populaire se multiplient aux XIVe et XVe siècles. 

 En 1358, la Jacquerie : paysans révoltés massacrent des nobles et brûlent des châteaux. 

 La crise de ces siècles-là est aussi le moment d’évolutions notamment en ville (refuge pour les plus pauvres) : 

 Richesse s’étale (bourgeois enrichis). 

 La misère fait peur. 

 Concurrence est vive entre les villes ou les métiers d’un même branche  

 Les métiers se ferment aux étrangers. 

 Foyers culturels importants. 

 

 

 

 

La guerre de cent ans 
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II- Crise et modernisation de l’état monarchique français 

 

1) La guerre de Cent Ans met en péril le royaume  

 

 Conflit qui s’étend sur plus d’un siècle de 1338 à 1453.  

 Séries de guerres opposant les rois de France et d’Angleterre. 

 Origine : crise de succession du trône de France. 

 En 1328, le dernier fils de Philippe le Bel meurt sans successeur : 

 Les grands du royaume désignent Philippe de Valois, un cousin du dernier capétien direct. 

 Edouard III d’Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, Isabelle de France (épouse 

d’Edouard II d’Angleterre) pouvait aussi prétendre au trône. 

 Les Valois exhumèrent et sortirent la loi salique empêchant les femmes et leurs descendants de 

succéder au trône. Cela permet à Philippe de Valois d’accéder au trône.  

 Guerre ne commence réellement qu’en 1337 quand Edouard III refuse de prêter hommage au roi de France et 

se proclame lui-même roi de France. 

Début de la guerre :  

 Premier temps : les Anglais ripostent, organisent des chevauchées et remportent de nombreuses victoires 

(Crécy en 1346, prise de Calais en 1347 et capture du roi de France à Poitiers en 1356).  Charles V (1364-

1380) et son bras droit Bertrand du Guesclin combattent avec succès les Anglais (ne conservent que Calais et 

la Guyenne en 1380). 

 Après vingt ans de trêve : conflit renaît avec la folie de Charles IV (1380-1422) entrainant une guerre civile 

entre Armagnacs et Bourguignons, alliés des Anglais. Henri V profite de la situation et débarque en 

Normandie. La France subit une large défaite à Azincourt en 1415 (noblesse française massacrée). Le traité 

de Troyes de 1420 donne la couronne au jeune roi d’Angleterre Henri VI (France livrée aux Anglais). Le 

dauphin Charles VII, déclarée bâtard, se réfugie à Bourges. 
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2) L’épopée de Jeanne d’Arc manifeste l’émergence d’une conscience nationale 

 

 Née à Domrémy en 1412. 

 Affirme entendre des voix célestes lui demandant de libérer la France et de faire couronner le Dauphin 

Charles VII à l’âge de 13 ans. 

 Après avoir convaincu le Dauphin, elle dirige la libération d’Orléans, assiégée des Anglais, en mai 1429 et 

le mène à Reims pour se faire sacrer roi de France le 17 juillet 1429.  

 Après un échec contre Paris et face au manque de soutien du roi, Jeanne conduit ses propres troupes mais 

échoue à Compiègne (capture le 23 mai 1430). 

 Vendue aux Anglais, elle est jugée pour hérésie par l’évêque de Beauvais (condamnée au bûcher) et accepte 

de renier ses fautes puis se rétracte (second procès la condamne à nouveau : brûlée vive à Rouen le 30 mai 

1431). 

 Rôle  psychologique  par la remise en cause de la réputation d’invincibilité des Anglais  et du discrédit du 

Dauphin Charles.  

 

3) La modernisation de la monarchie française 

 

 Guerre de cent ans permet à la monarchie de mettre en place des impôts réguliers.  

 Décembre 1369, Charles V rationalise les finances en distinguant les ressources ordinaires et les ressources 

extraordinaires (mise en place des impôts comme les « fouages », les « aides » et la « gabelle »). 

 Se dote d’une armée permanente avec les « compagnies d’ordonnance » (1445) 

 Roi contrôle la nomination des capitaines de ces troupes, composées de cavaliers nobles et d’une infanterie 

d’archers (9000 hommes). 

 

4) Un royaume unifié et étendu 

 

 XVe siècle : Charles VII et Louis XI restaurent la paix et réorganisent le royaume. 

 Louis XI : 

 Achève d’unifier le royaume (acquisition d’Anjou, le Maine et la Provence en 1481). 

 Réduction de la puissance bourguignonne (mort de Charles le téméraire en 1477 devant Nancy). 

LE ROYAUME DE FRANCE S’EST CONSIDERABLEMENT AGRANDI ET LE ROI EST SANS RIVAL. 
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