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Le début du Moyen Âge 
Au cours du Ve siècle, les grandes invasions et la mise en place de multiples royaumes barbares en Gaule – les Francs au nord, les 
Burgondes à l’est, les Wisigoths dans le sud et le sud-ouest – marquent la transition avec le haut Moyen Âge. C’est aussi durant ces 
siècles que le christianisme – plus particulièrement le catholicisme – se diffuse et s’implante durablement en Gaule. Vers 496, le 
baptême de Clovis et de ses guerriers scelle une alliance entre les Francs et l’Église catholique romaine, qui par la suite va soutenir leur 
expansion en Gaule, notamment aux dépens des Wisigoths qui avaient choisi le christianisme arien. Vont alors se succéder des siècles 
de fusion entre romanité et apports barbares. Autour de l’an 800, l’empire de Charlemagne s’étend sur toute l’Europe, mais devra 
bientôt faire face aux invasions scandinaves, sarrasines et hongroises. 

Les croisades 
Les croisades sont des expéditions militaires menées par les catholiques contre les infidèles. Motivées par un élan religieux, elles 
répondent aussi à des motivations d’ordre politique et économique. La première croisade est déclenchée par l’occupation de Jérusalem 
par les musulmans en 1095. Le pape Urbain II appelle tous les chrétiens à s’unir pour délivrer des Turcs, Jérusalem, la ville sainte. De 
1096 à 1291, neuf expéditions sont menées en terre sainte. 

La féodalité 
C’est dans un climat d’insécurité provoqué notamment par les invasions que se développe le système féodal, issu du morcellement du 
pouvoir royal. Une nouvelle société se met alors en place, fondée sur des liens entre hommes libres. Un contrat est « signé » entre le 
seigneur et son vassal au cours d’un rituel. En échange de sa fidélité absolue, le seigneur accorde à son vassal un fief, correspondant le 
plus souvent à une terre pour assurer sa subsistance. Le vassal doit à son seigneur une aide militaire en défendant le château, les 
intérêts et les possessions de celui-ci (aide financière). En échange, le seigneur protège son vassal en toutes circonstances. 

La fin du Moyen Âge 
Si le XIIIe siècle marque l’apogée de l’Occident médiéval, les XIVe et XVe siècles sont marqués par de nombreux troubles et crises 
démographiques, économiques et sociales. Cette période cumule les pressions fiscales, les bouleversements seigneuriaux, les tensions 
sociales, mais également les révoltes dans les villes et les campagnes. On observe une détérioration des conditions de vie. La peste est 
interprétée comme un châtiment du ciel. Dans les campagnes, on assiste à l’abandon puis à la réorganisation des terroirs. 

 


