
 

 

Deux hivers de famine 

 « Hiver 1420 : sur les tas de 
fumier, vous pouviez voir vingt ou 
trente enfants, mourant de faim et 
de froid. 
 Hiver 1437 : la verdure était si 
chère qu’au début mai, on vendait, 
faute de poireaux, des orties que 
les pauvres gens faisaient cuire 
sans graisse, rien qu’au sel et à 
l’eau, et qu’ils mangeaient sans 
pain. » 

Une épidémie de peste 

 « […] Ils n’étaient malades 
que deux ou trois jours et 
mouraient rapidement. Ils avaient 
tout à coup des grosseurs sous les 
bras : c’était un signe certain de 
mort. Bientôt, en beaucoup 
d’endroits, sur vingt habitants, il 
n’en restait que deux en vie. On 
pensait que la mort provenait d’une 
infection de l’air ou des eaux. […] » 

Document 5 :  Pillage de la ville de 

Grammont -  1380 - enluminure  XVe (15e) -  Bnf 
Document 4 :  Bataille de Crécy  

(1346) - enluminure   XVe (15e) -  Bnf 

Document 3 :  Triomphe de la mort - 

enluminure  XIVe  (14e) - XVe  (15e) siècles - Bnf 

Document 1  : Journal d’un 

bourgeois de Paris - XVe (15e)  siècle 

Document 2 :   D’après Jean 

de Venette - XIVe (14e) siècle 



 

 

Document 7 : Mort de du 

Guesclin en 1380 - enluminure de 

Fouquet - XVe (15e)  siècle - Bnf 

Le temps des 

malheurs 

Document 8 : La France en 1429 

Alain Houot 

Document 9 : Sacre de Charles VII (7e)  à 

Reims en 1429 - enluminure - XVe (15e)  siècle - Bnf 

Document 6 : Entrée 

de Charles V dans Paris, 

après son sacre en 1364 

enluminure de Fouquet 

XVe (15e) siècle - Bnf 

Document 10 : Jeanne d’Arc 

sur le bûcher en 1431 - enluminure - 

XVe  (15e)  siècle - Bnf 
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