
HISTOIRE     : crise et croissance au Moyen-Âge   

Nos hypothèses de crise ou de croissance : 
CRISE : 
Signes (causes) :  guerre, révolte, augmentation des taxes
Facteurs (conséquences) : Epidémies, famine, guerre, variation du climat, (périodes de 
sécheresses, pluies), crises politiques
CROISSANCE   : 
Signes (causes) : Augmentation de la population, bâtiments prestigieux, augmentation des 
échanges commerciaux 
Facteurs (conséquences) : Nouvelle entreprise, bon temps, stabilité politique, paix

La guerre de cent ans : 
C'est une guerre qui dure longtemps et entre les périodes de paix -> pillages =>  - de production => 
famine => mort

Démographie : 
Démographie = étude de l'évolution de la population 
Pour qu'elle soit stable : 

– Taux de naissance (TDN/NH) et taux de mortalité (TDM/NH) égaux. /!\ Taux de mortalité
– Taux de fécondité (nbr d'enfant par femme) égal à un peu plus de 2 (car + de chance 

d'avoir garçon) /!\ Taux de mortalité infantile 

Agronomie : 
S'il j'ai plus de population, il faut plus de nourriture.
A l'époque, l'alimentation se résume au pain. 
Deux solutions :

– Augmenter espace (défricher, déboiser)
– Augmenter le rendement (utilisation de moyens techniques : charrue, assolement, engrais)

Economie :
La demande augmente => Le prix augmente 
La demande diminue => Le prix diminue 
L'offre diminue => Le prix augmente
L'offre augmente => Le prix diminue 

DONC   : Si j'augmente le prix, moins de gens voudront acheter ; (effet espéré par la vente de 
cigarettes). On baisse les prix pour que plus de gens achètent. (effet espéré lors des soldes)

La croissance des 10e et 12e siècles.
Signes     : 

– Augmentation de la population
– Développement des zones d'habitats
– Augmentation de la production agricole
– Essor de l'activité artisanale et du commerce
– Augmentation des revenus (cf. Bâtiments prestigieux)

Et tout ça grâce à     :
– De nouveaux moyens techniques
– Amélioration du climat
– Pacification politique après les invasions Vikings 



La crise des 13e et 14e siècles.
Les signes     :

– Augmentation de la mortalité
– Baisse de la production agricole
– Baisse des revenus
– Ralentissement de l’artisanat et du commerce
– Ralentissement de l'urbanisation

Les facteurs     :
– Surcharge démographique
– Guerres 
– Epidémies
– Famines
– Détérioration du climat


