
Au Moyen-âge, l’Occident connait une forte croissance démographique : la 
population européenne double entre le Xième et le XIVème siècle. 

L’Occident , organisé en seigneuries, en royaumes, et encadré par l’Eglise devient 
de plus en plus puissant.

Comment se manifeste cette puissance de plus en plus importante ? 
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A/ L’expansion de la 
chrétienté



La 1ere Croisade a lieu entre 1095 et
1099, à l’initiative du pape Urbain II, afin de 
chasser les Turcs musulmans qui ont pris la 
Terre Sainte. 





Elle aboutit à la prise de Jérusalem et à la création des 
4 Etats latins d’Orient. 



Cependant, malgré l’envoi de 7 autres croisades, les conquêtes ne 
sont pas durables: Saladin reprend Jérusalem en 1187 et les Etats 
latins d’Orient tombent définitivement en 1291.



À partir du IXe siècle, les royaumes chrétiens 
d’Espagne décident de partir à la conquête du royaume 
musulman (appelé « Al-Andalus »): cela s’appelle la 
« Reconquista ». 



Celle-ci se termine en 1492 par la prise du 
royaume de Grenade par les souverains Isabelle 
de Castille et Ferdinand d’Aragon.



conclusion
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À partir du XIVe siècle, les marchands 
deviennent de véritables hommes d’affaires 
(ex: famille Gadagne à Lyon ou Jacques 
Cœur à Bourges). Ils dirigent de grandes 
compagnies commerciales qui ont des 
comptoirs dans toutes les villes d’Orient et 
d’Occident. 



Ils sont aussi des 
banquiers qui utilisent 
des lettres de change et 
pratiquent le prêt à 
intérêt.



II/ Le 
développeme
nt du 
commerce

 A/ Les marchands-banquiers dominent le commerce

B/ Le développement du 
commerce



À partir du XIe siècle, un climat de paix permet l’essor du grand 
commerce en Europe. Les foyers les plus actifs sont l’Italie du Nord et 
l’Europe du Nord. 

En plus des échanges intérieurs, le commerce se fait aussi avec 
l’Afrique du Nord et l’Orient. Les marchandises échangées sont surtout 
des étoffes (soie, laine), des épices, du blé ou du bois.



Aux XIIe-XIIIe siècles, 
marchands italiens et 
marchands de Flandres ou 
d’Allemagne se rencontrent 
dans les grandes foires 
internationales dont les 
principales sont les foires de 
Champagne (Bar-sur-Aube, 
Troyes, Provins).





Le développement des échanges favorise celui des 
villes: en effet, des marchands s’installent le long des 
routes commerciales et ils sont rejoints par des 
artisans qui font grandir les « bourgs » (= villages situé 
au pied d’un château), comme Bruges. 



A l’intérieur des villes, les 
habitants s’organisent en 
«métiers» (associations 
professionnelles) qui se 
regroupent en quartiers.



Les bourgeois (habitants des bourgs) jouent un rôle de plus en plus important.
A la fin du XIe siècle, les bourgeois prennent en main leur cité et forment des « 

communes » qui obtiennent des libertés par rapport au seigneur. Souvent, les 
bourgeois obtiennent la permission d’élire des échevins (ou des consuls dans le Sud) 
qui dirigent la ville.
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Conclusion : 
l’organisation 
de la société 
au Moyen-âge 

La société est organisée par

 La seigneurie

 L’Eglise

 Le système féodal

 Le système monarchique

 Le commerce

 Les villes à la fin du M-Â





Les trois ordres sont vus à l’époque comme complémentaires.

clergé Nobles / 
seigneurs

travailleurs

protègent
Prie pour



Mais cette organisation connait des évolutions : 
- En 1348, la peste noire divise la population européenne 
parfois par deux. 



- La guerre de 100 ans (1337-1453) 
marque un affaiblissement du pouvoir 
du roi de France. 



A partir de 1337, la France et l’Angleterre 

vont s’affronter. Et surtout, une guerre 

civile éclate : des vassaux du roi comme le 

duc de Bourgogne se rangent du côté des 

Anglais.



Le pouvoir du roi de France 

est affaibli lorsque le roi 

Jean le Bon est capturé.



La situation est critique : les Anglais occupent la moitié nord 

de la France et quand Charles VII arrive au pouvoir, il n’est 

plus obéi que dans le centre de la France : on l’appelle le 

« petit roi de Bourges ».



Jeanne d’Arc parvient à renverser la situation en prenant la 

ville d’Orléans puis en faisant sacrer Charles VII à Reims en 

1429. Les victoires militaires renforcent son autorité et il met 

fin à la guerre en 1453.


