
Les crises de la fin du Moyen Âge 
  

Du XIe au XIIIème siècle, les conditions de vie se sont améliorées : l’agriculture a progressé, le  
commerce s’est développé et la population a augmenté. Mais les XIVe et XVème siècles sont aussi 
marqués par de graves crises. C’est « le temps des calamités »  

 
 La misère et la famine 

Dès le début du XIVe siècle, des conditions               La famine à la fin du Moyen Âge                             
climatiques désastreuses détruisent les                   « Au mois de décembre 1420, un pain que l’on payait 
récoltes, plongeant le peuple dans une                      jusque là quatre deniers en coûtait quarante. La faim 
grande famine. La population ne parvient                  toucha la plus grande partie de la population… Les pau- 
plus à s’alimenter. L’augmentation régulière              vres gens  mangeaient ce que même les pourceaux       
des impôts ( taille et gabelle) accroît                       (cochons) ne daignaient manger. » 
encore plus la misère. 
 

 Les ravages de la peste noire 
                

Apportée en Europe par les navires des 
commerçants italiens, la peste noire atteint la 
France en décembre 1347 et se répand très 
rapidement. On estime qu’elle a tué plus d’un 
quart de la population européenne en un siècle. 
L’épidémie se propage notamment sur une 
population déjà très affaiblie par la misère et 
la famine. 
 

L’enterrement des pestiférés à Tournai en 1349, miniature, XIVe siècle 
 
 

 Le poids des guerres 
 
Aux fléaux de la famine et de la peste s’ajoutent 
les ravages de la guerre de Cent Ans. A plusieurs 
reprises, la France est pillée par des envahisseurs 
ou par des soldats qui, pendant les périodes de 
trêves, ne sont plus payés et s’organisent alors 
pour vivre du pillage et de la rançon. On appelle 
ces bandes l les « grandes compagnies ». 
 
 
 
 
 

Pillage de la ville de Grammont (Belgique) en 1380,  
enluminure, fin du XVe siècle 
 
 
 
 



 
Les révoltes 
 
La population, maltraitée, affamée et accablée 
d’impôts, se révolte: c’est le temps des 
jacqueries. 
Ces révoltes, appelées ainsi en référence au 
surnom de «Jacques Bonhomme » que les nobles 
donnent aux paysans, consistent en des pillages 
de châteaux et des massacres de familles nobles 
par les paysans. Ces actions de rébellion  sont 
sévèrement réprimées par la noblesse et les 
soldats du roi.  

 
 

Jacquerie ou révolte des paysans enluminure, XIVe siècle 
                                                                                    

 

Lexique 
Calamité : catastrophe 
Fléau : grande calamité 
épidémie : propagation d’une maladie. 
Gabelle : impôt sur le sel. 
Taille : partie de la récolte donnée au seigneur contre sa protection. 
 

Résumé à retenir 
 
La fin du Moyen Âge est marquée par de terribles …………….….: la population est ravagée par la  
…………………….. et la …………….. noire. A ces malheurs, s’ajoutent les conséquences de la guerre de Cent 
 Ans et les …………………….……. dans les villes. Dans ce contexte de crise, des révoltes appelées 
« ……………………………….. » se produisent et sont durement réprimées. 

 


