MA.1

LE MOYEN –AGE :
Introduction chronologique
Naissance et expansion du royaume de France
Aux alentours de l'an 400, des peuples venus de l'est
envahissent l'empire romain. Ces envahisseurs barbares
provoquent la chute de l'empire romain en 476 et le
début du moyen-âge. Parmi ces peuples barbares, les
Francs qui donneront son nom à notre pays, s'installent
définitivement en Gaule. En 481, Clovis est proclamé roi
des Francs et est le premier roi de la dynastie
Mérovingienne. Il se convertit au christianisme.

Baptême de Clovis, 496

Sacre de Charlemagne en tant
qu’empereur, 800

En 751, Pépin le Bref fonde la dynastie des
Carolingiens. Son fils Charlemagne devient roi de
France en 768. A sa mort, ses successeurs sont
incapables de défendre leur territoire face à de
nouveaux envahisseurs.
En 987, Hugues Capet est déclaré roi de France. Il
fonde la dynastie des Capétiens.
Cette dynastie est marquée par la guerre de Cent ans
(1337- 1453) qui oppose la France et l'Angleterre pour
la succession du trône d'Angleterre.

La vie religieuse au Moyen-âge
En France, les chrétiens bâtissent des églises
et
des
cathédrales.
Ces
chantiers
monumentaux
peuvent
durer
plusieurs
dizaines d'années.
Entre l'an 610 et l'an 632, Mahomet prêche
une nouvelle religion au Moyen-Orient: c'est
l'Islam. Cette religion s'étend rapidement
autour de la Méditerranée avec les conquêtes
arabes.

Cathédrale d’Amiens

Les musulmans ont pour ville sainte Jérusalem
ce qui pose problème aux chrétiens pour
lesquels cette ville est également une ville
sainte. Dans le but de récupérer Jérusalem,
les chrétiens d'Europe organisent la 1ère
croisade de 1096 à 1099.

Société et techniques au Moyen-âge

Prise de Constantinople par les croisés, 1204

Au Moyen-âge, la société est divisée
en 3 ordres :
- ceux qui prient : le clergé
- ceux qui combattent : la noblesse
- ceux qui travaillent : les serfs
Chevalier du moyen-âge

Les
nobles
construisent
des
bâtiments pour se protéger des
envahisseurs : ce sont les châteauxforts. Les premiers châteaux-forts
sont construits en bois, ils seront
par la suite construits en pierre.
Château-fort

Le Moyen-âge est également marque
par plusieurs grandes découvertes :
- Gutenberg invente la presse
d'imprimerie
vers
1450.
Cela
permettra une meilleure diffusion du
savoir.
- Christophe Colomb entreprend un
voyage vers les Indes en partant
vers l'Ouest. Il découvre en 1492, un
continent
encore
inconnu
:
l'Amérique.

Portrait présumé de Christophe Colomb

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/
Source : classe-mallo.eklablog.com

