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Introduction

Le moyen-âge débute au début du Vè siècle :
- 406 (31/12) : Premières invasions « barbares » en occident romain, qui passent le Rein.
- 476 : Deposition du dernier empereur romain.
Il se termine au cours du XVè siècle :
- 1453 : Prise de Constantinople par les Turcs
- 1492 : Découverte de l'Amérique

UNE VUE GLOBALE

Cette période a été principalement été marquée par une globalisation économique, ) l'échelle d'un 
monde assez petit : elle ne s'est pas étendue au dela du moyen orient, ni du Sahara. On peut la 
découper arbitrairement temporellement en périodes locales (factice et discuté) :
Bas Moyen-Âge → Moyen-Âge Central → Haut Moyen-Âge 

(divisé en époque carolyngienne (→880) et très haut moyen-âge)
(très étudié en ce moment car incarne un renouvellement de l'historiographie)

L'historiographie française est basée sur une « césure de l'an mil », charnière symbolique mais 
artificielle qui était supposée marquer une coupure : début de la féodalité et explosion économique 
de l'Europe.

On observe aussi un découpage en aires géographiques :
- Les mondes musulmans (spécialité vivante), 
- Le monde byzantin (actuellement négligé en France), 
-  L'europe médiévale (europe chrétienne),  qui  est  celle  que l'on étudie  ici.  Chaque découpage 
(spatial ou temporel) donne lieu à des spécialisations pour les professionnels.

Les  sources sont  au  coeur  du  parcours,  mais  sont  très  différentes  selon  les  périodes  :  la 
christianisation  empêche  l'enterrement  avec  ses  armes  et  bijoux,  rendant  futile  l'archéologie 
funéraire.

UNE UNITÉ EUROPÉENNE

A cette époque, un européen est à l'aise en Europe, qui partage une identité chrétienne : jusqu'au 
XIIè siècle, les derniers païens d'europe sont les slaves, dans les pays baltes de l'est. Un espagnol se 
sent chez lui à Paris : l'identité chrétienne cimente et influence l'expansion de l'europe..
L'Espagne est la vitrine militaire du christianisme, et vit un tournant profond au XIè siècle : les 
chrétiens reprennent le pas sur les musulmans.
La religion crée un ordre social, intimement mêlé à la politique (les évêques peuvent être chefs de 
guerre), ou à l'économie (on a affaire à une véritable économie ecclésiastique, comme en témoigne 



le cas de la dime, couplée à une  économie du don). Elle repose sur des  principes d'exclusion 
(musulmans, juifs, hérétiques). L'idée mitigée se répend que l'église a freiné du secteur économique 
(interdiction des prêts), malgré la reconaissance de quelques théologiens. On voit  augmenter le 
pouvoir pontifical  qui  ne  prend le  dessus  sur  les  évèques  qu'à  partir  du  XIIè  siècle  (réforme 
grégorienne). 
On retrouve dans se monde chrétien les marques de l'héritage carolingien. Charlemagne règna en 
effet  de  768  à  814,  influençant  profondément  toute  l'europe.  Le  système  carolingien  s’étend 
partout :  les  terres  appartiennent  à  des  grands  propriétaires,  et  sont  exploitées  par  des  serfs. 
(Polyptyque).

L'ORGANISATION URBAINE

Ce sont principalement des empires à villes, suivi de ruralisation. Ce n'est que vers le XIè, XIIè 
siècle  que  l'on  observe  le  retour  des  villes,  regrouppant  une  société  diverse,  un  semblant 
d'« industrie », une culturbe urbaine, des universités.  La croissance transforme les villes entre le 
VIIIe siècle et le XIe siècle. On assiste à un débat sur la notion d’industrie au Moyen Age. A partir 
du XIIe et du XIIIe siècle, la géographie de l’Occident se structure. Ainsi, vers 1300, on observe 4 
villes  de  plus  de  100  000  habitants,  les  autres  villes  présentant  environ  5000  habitants. 
L'économie  structurée  autour  des  villes  fournissant  des  matières  premières  et  d’autres 
commerciales. Au IVe siècle, la plupart du temps, les disettes sont dues à des spéculations de la part 
de marchants dans la chaîne de production, contrairement à avant où c’était dû à une mauvaise 
récolte. Les changements dans la société rurale sont globalement équivalents à ceux observés dans 
les villes (comme Paris).
En comparaison, les byzantins et musulmans disposent de villes immenses (Byzance). Le cas des 
musulmans reste à éclaircir, un déclin est envisagé.

L'ÉVOLUTION POLITIQUE ET SOCIALE

La société germanique se définit par une collectivité d'hommes libres, dirigés par un pouvoir royal 
qui est « lointain ». La société carolyngienne est  inégalitaire et dualiste  (opposition à la société 
Franque  égalitaire),  présentant  des  clivages  entre  seigneurs  et  paysans,  à  partir  de  l'époque 
carolingienne et ce partout en occident. Il y a ceux qui prient, ceux qui combattent, et ceux qui 
travaillent. 
On obsever des communautés d'hommes libres qui subsistent alors dans des endroits retirés, « à 
l'ancienne » (et germaniques). Sinon on a affaire à des sociétés « d'ancien régime ».  C'est l'âge d’or 
de  la  paysannerie  entre  la  fin  de  l’empire  romain  et  l’époque carolingienne :  les  paysans  sont 
indépendants, ne payent pas d’impôts, n’ont pas de seigneurs… 
On observe  une  augmentation  des  cités  urbaines  et  autonomes (des  communes  autonomes), 
notemment  au nord de  la  France  (peu),  en Italie  ou en Allemagne,  qui  traduit  l'éclosion  de la 
propriété économique.



UN MOYEN-ÂGE MOUVANT

→ Le paysage rural présente des grandes forêts que l'on met en culture entre le Xè et le XIIIè siècle. 
Les noms des fermes évoquent les étapes d’aménagement du sol.
→ Les villes restent des villes nouvelles, jusqu'en 1300 où on assiste à un renouveau urbain, non 
revu avant le XIXè siècle.
→  Le bâti était tout d'abord une cabane, avant de devenir de vraies constructions à partir du 
XIIIè siècle, aussi bien à la campagne que dans les centres urbains, car c’est à cette époque là que 
l’on a commencé à construire avec des spécialistes que l’on paye, et avec des matériaux évolués 
(clous, qui supposent une industrie métallurgique, qui suppose l’existence de soufflets…). Les plus 
anciennes maisons que l’on peut voir aujourd’hui remontent au XIVe ou XIIIe siècle.
→ Le vêtement, tout d'abord long (robes comme les curés ou les professeurs), se raccourcit aux 
alentours de 1300.
Pour souligner leur luxe, les hommes portent des draps de laine, voire des étoffes de grand luxe. 
Apparition du pourpoint et des chausses (sortes de collants). Origine : il semble que cela soit les 
vêtements que portaient les guerriers en dessous de leur armure. Aspect économique : les robes sont 
faites avec de la laine. Le produit de luxe est le drap de laine. Utilisation de nouveaux textiles, 
notamment le coton venu du Moyen Orient, que l’on amène brut en Occident, et que l’on travaille. 
(Industries  cotonnières).Parallélisme  avec  l’époque  actuelle,  avec  l’apparition  de  tee-shirts 
fabriqués en Chine ? Etoffes mélangées, de grand prix (soie, velours…).  On assiste à l'essor du 
coton et à l'apparition de « modes » périodiques, choquantes au début.
→ Les institutions se transforment : On passe à une Europe fondée sur de très petites unités locales 
à un monde où l’unité politique est le village, par opposition à l’Empire romain qui était centralisé. 
Le château apparait au début du XIIe siècle. Le pouvoir régalien s’exerce au niveau le plus bas. Il se 
construit  des  Etats.  A partir  du  XIIe  siècle,  on  passe  à  des  unités  qui  commencent  à  être 
administrées, avoir une certaine uniformité. France des capétiens, Angleterre…
→ La culture écrite augmente : on écris des faits plus minimes ou des textes administratifs
→ Les impôts ont un rôle de redistribution : disparu avec l'Empire, il renait avec l'Etat, pour la 
guerre. Contrairement à son but, il creuse en fait les inégalités.



Très haut moyen-âge
Début Vè, milieu du VIIIè

Il  débute  par  les  invasions  barbares  en  occident  (406) et  se  dermine  par  l'avènement  de  la 
dynastie carolingienne (VIIIè siècle) : les états indépendants se verront ainsi unnis et fédérés dans 
un grand ensemble qui restera le coeur de l'europe et inscrira profondément une identité commune.

Le IIIè siècle avait déjà vu une série de raids barbares dans le monde romain, qui avaient laissé 
des traces (fortifications des villes qui se rapprochent du modèle médieval) mais pas de peuples 
derrière eux. L'empire riche et affaibli (étrangers dans les armées) attirait les convoitises, d'autant 
plus que les Huns d'europe centrale poussaient les peuples à l'ouest (jusque 451 : défaite d'Atilla en 
Champagne).  Ces  invasions  ont  été  facilitées  par  le  fait  que  les  Romains fréquentaient et 
employaient des troupes étrangères sur leurs frontières.

410 : pillage de Rome par les Visigoth
476 : déposition du dernier empereur Romain : les atours impériaux sont renvoyés à Byzance.

L'empire Romain n'avait de toute façon plus aucun sens ethnique ou politique.
On voit de nouvelles invasions au Vè et au VIè siècle (les Lombards chassent les Goths d'Italie et  
fondent un royaume durable, les Wisigoth prennent l'Espagne qui passera presque sans transitions 
sous  le  joug  musulman),  jusque  la  Bretagne qui  sera  occupée  par  les  Angles et  les  Saxons 
(occupation progressive à partir de 450 accompagnée par le départ des troupes romaines laissant  
une population romanisée). Plus à l'ouest, on trouve les Burgondes, les Alamans et les Saxons.
Au  centre  de  l'europe  barbare  s'installent  les  Francs,  originaires  du  bas-Rein.  Alliés  des 
romains, ils descendent progressivement vers le sud (deuxième moitié du Vè siècle). On retiendra le 
nom de Clovis,  baptisé selon la foi  catolique (contrairement aux autres barbares arianistes) qui 
gardera une importance majeure dans la monarchie française (sacre à Reims, lieu de son baptême). 
Il créera le plus fort des états barbares  en fusionnant de la manière la plus intime les peuples 
barbares et gallo-romains.
On observera ultérieurement une nouvelle vague d'invasions : les  Arabes envahissent une grande 
partie du monde Grec et le dominent durablement (disparition du christianisme). Leur culture est 
marquée par :

632 : mort de Mahomet
732 : Charles Martel arrête les arabes à Poitiers, tournant de l'expansion musulmane
751 : apogée de l'expansion de l'Islam à l'ouest : l'Inde

Leur expension s'effectue aussi à l'est, jusque l'Inde. S'ensuit l'avancée progressive des chrétiens qui 
reconquierent  l'Espagne  jusqu'au  XIIIè  siècle  (période  riche  en  recherches).  La  méditerrannée 
restera un lac arabe jusque vers l'an mil, date où les italiens commenceront à récupérer le trafic 
maritime.
D'autre part, les  Vikings deviennent brusquement agressifs entre le VIIIè siècle et l'an mil (ils se 
laisseront ensuite exploiter par lesmarchands allemands). Ils se lancent dans des raids de pillages et 
de destructions

qui n'arrivent pas à créer véritablement d'états.

Les  sources  d'information  sur  cette  époque  sont  l'archéologie  funéraire  (tombes  des  chefs  de 
guerre regorgent d'équipement) les  récits de vies de saints et les  récits historiques (histoire des 
Francs par Grégoire de Tours), à moitié légendaires et à manier avec précautions (par exemple la 
légende du Roi Arthur, dernier chef breton ayant résisté aux envahisseurs : A. Gauthier).




