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La#société#féodale#:#
#

Introduction#:#
Contrairement* au* monde* musulman,* l’Occident* médiéval* est* beaucoup* plus* rural* (la#

campagne).*Suite*aux*invasions,*la*plupart*des*terres*appartiennent*à*des*seigneurs*et*la*vie*s’organise*
autour*des*seigneuries.**

#
La#société#médiévale#est#alors#divisée#en#trois#parties#:#

! Les#religieux#=#ceux#qui#prient#(oratores)#
! Les#seigneurs#=##ceux#qui#combattent#(bellatores)#
! Les#paysans#=#ceux#qui#travaillent#(laboratores)#

#
Quel#est#le#mode#de#vie#de#chaque#ordre#(chaque(groupe)#à#l’époque#féodale#?###
*
*

I) Les#conditions#de#vie#des#paysans#:*
#
Exercice#polycopié#Le#travail#et#le#monde#paysan*
*

Les# paysans# libres,# les# vilains,* ne# sont# pas# propriétaires# des# terres# qu’ils# cultivent.* Ils*
reçoivent*des*tenures,*des#terres#agricoles,*en*échange*de*journées*de#corvées*sur*la*réserve,#les#
terres#du#seigneur,*et*doivent*de*nombreuses*taxes*:*

*
! le#champart#(une#partie#de#la#récolte,#une#taxe#en#nature.)*
! Le#cens,#(le#loyer)#ou#la#taille#(pour#la#protection)##
! Les#banalités#pour#l'utilisation#du#four,#du#pressoir,#du#moulin.##

*
S'ils*ne*peuvent*payer*les*taxes,*les*paysans*sont*sévèrement*puni*par*le*seigneur*(pilori,#potence)*

et* peuvent# être# réduit# en# servage.* Ils* deviennent* alors* des* serfs,# des# paysans# non# libres* qui*
dépendent*du*seigneur.*
*
Les#vilains#ou#les#serfs*ont*conditions*de*vie*difficiles*en*particulier*s’il*y*a*des*mauvaises*récoltes*et*
des*famines,*des*épidémies.*
*

II) Les#conditions#de#vie#des#nobles#:#
#
Exercice#polycopié#Les#chevaliers#et#la#noblesse#au#Moyen#Age*
#

Les# seigneurs# et# leurs# chevaliers# forment# la# noblesse.* On* peut* devenir* noble* soit* par*
décision*du*roi,*soit*parce*que*ses*parents*sont*nobles.*Les*nobles*reçoivent*des*privilèges*comme*le*
droit*de*porter#l’épée#ou#de#ne#pas#payer#pas#d’impôts.#

*
Les# nobles# vivent# dans# des# châteaux# forts* destinés* à* protéger* leur* seigneurie.* Leur* rôle*

principal* est* de* faire# la# guerre,* (pour#défendre# leurs# terres#ou#en#attaquer#d’autres# seigneuries).# En*
temps*de*paix,*le*seigneur*participe#à#des#tournois,##à#des#chasses*et#il#courtise#les#dames.*

*
Un*jeune#noble#peut#devenir#chevalier*par*la*cérémonie#de#l’adoubement.*Il*doit*respecter*le*

code*de*la*chevalerie*et*être#loyal#envers#son#seigneur*qui*le*récompense*en*lui*donnant*une#terre#
pour#qu’il#puisse#s’équiper#:#c’est#le*fief.*

*
*
*
*
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III) La#puissance#de#la#l’Eglise:#
*

Exercice#polycopié#Les#religieux#et#les#églises#au#Moyen#Age*
*

Au#Moyen# Age# presque# tous# les# habitants# d’Occident# sont# des# chrétiens# catholiques.* Ils*
sont* angoissés* par* le# jugement# dernier* (d’être# condamné# à# l’enfer)* et* leur# préoccupation# est#
d’obtenir#le#salut#de#leur#âme.*(le#paradis).*L#‘Eglise#leur#donne#ainsi#7*sacrements,#les#rites#par#
lesquels#ils#peuvent#se#rapprocher#de#dieu#(dont#le#baptême,#la#communion)#mais*elle*possède*aussi*
le*pouvoir*d’excommunication,#d’exclure#du#culte#n’importe#quel#homme#de#la#religion.*

*
La*religion#chrétienne#organise#ainsi#toute#la#société#médiévale#:*la*cloche*de*l’Eglise*rythme*

le*temps*du*village,*toutes*les*fêtes*sont*chrétiennes.*Avec*ses*revenus,##(elle#possède#40#%#des#terres##et#
prélève#un# impôt,# le#dîme)* l’Eglise# se# charge# des# missions# délaissées# par# les# rois#:* tentative* de*
maintien*de*l’ordre,*assistance*aux*pauvres*et*aux*malades*,*enseignement.*
#

Les#églises#romanes*sont*construites*entre*l’an*Mil*et*le*milieu*du*XIIe*siècle.*Elle**révèlent*que*
la#foi#est#dominée#par#la#peur#du#pêché#et#la#crainte#de#l’enfer.**

A* partir* du* milieu* du* XIIe* siècle,* les# villes# construisent# des# cathédrales# gothiques# plus#
hautes,*plus*lumineuses#qui#témoignent#de#leur#richesse#à#une#époque#optimiste.*

*
*
IV) Les#marchands#et#la#richesse#des#villes#:#
*

Exercice#polycopié#Les#marchands#et#le#commerce#au#Moyen#Age#:#
#

Au*Moyen*Age*les*villes*se*transforment*car*elles*sont*au*centre*du*commerce*:*elle#augmente#
en#taille,#en#population,#en#richesse.*Les*«*bourgeois#»,# les#habitants#des#villes,#obtiennent*alors*
davantage*de*liberté.*Les#symboles#de*cette*liberté*sont# le*beffroi#et# l’hôtel#de#ville#qui*rivalisent#
souvent#en#taille#avec#le#clocher#de#la#cathédrale.*
#
# A* partir* du* XIVème* siècle* les* marchands* deviennent* des* hommes# d’affaires,# ce# sont# des#
banquiers# qui# pratiquent# la# lettre# de# change,# l’écrit# par# lequel# une# un#marchand# est# payé# à#
distance# et# le# prêt# à# intérêt.* Les*marchands* s’associent* souvent* en* guilde,# une# association# de#
marchands#pour*protéger*leurs*affaires.*

#
Les*marchands*développement*de*nouvelles*routes*commerciales*et*fondent*des*comptoirs,#des#

zones#d’échanges#dans#lesquelles#les#marchands#possèdent#des#entrepôts.#*
Les*produits*échangés*par*l’Occident*vont*des*produits*alimentaires*courants*aux*produits*plus*

recherchés*et*plus*chers*(comme#l’épice,#l’or,#la#soie).*Dans*les*zones*commerciales*comme*la*Flandre,#
la#Champagne,#le#Nord#de#l’Italie*une*protoVindustrie*se*développe,*les#produits#comme#le#bois,#la#
laine,# les# métaux# sont# transformés* en* bateaux,* draps* et* armes* puis* revendus* (souvent# dans# les#
foires)*

* *
Conclusion*:*

*
Exposés#sur#les#Hommes#et#des#Femmes#du#Moyen#Age#

*
* La*société*féodale*est*une*société*fermée:*il#paraît#difficle#de#sortir#de#l’ordre#auquel#on#est#
rattaché#dès#la#naissance,*en*particulier*pour*le*groupe*dominé*des*paysans.**

* Les#nobles,# les#marchands#et#les#religieux#vont#permettre#à#l’Europe#d’étendre#ses#
frontières*et*de*nouer*des*contacts*étroits*avec*d’autres*civilisations*ce*qui*va*donner*à*de*nouvelles#
générations#le*goût*de*l’aventure.*

*


