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Au Moyen Âge, la population est répartie en trois classes sociales ou ordres. 

 

Un ordre : ce terme désigne une catégorie d’hommes soumis à certaines 

obligations et chargés d’un rôle déterminé. 

 

Cette division de la société est alors acceptée car à cette époque là, on estime 

que Dieu l’a voulu ainsi et que celui qui essaierait d’en sortir mettra en péril 

l’ordre voulu par Dieu. On retrouve dans ces trois ordres : 
 

 CEUX QUI TRAVAILLENT 

 
Les paysans (vilains ou serfs) et les artisans représentant la majorité de 

la population.  

 

 CEUX QUI COMBATTENT 

 
Les chevaliers (seuls les nobles sont assez riches pour devenir 

chevaliers) occupant une place privilégiée dans la société. 

 

 CEUX QUI PRIENT 

 
Les gens d’Eglise jouant également un rôle important dans la société. 

 
 

Cette organisation de la société se maintiendra en Europe jusqu’à la 

Révolution française (1789). On l’appelle couramment « Société d’Ancien 

régime ». 

 

Cette société est basée sur une hiérarchie bien précise : chaque ordre à une 

place et un rôle bien déterminé dans la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LA SOCIETE MEDIEVALE 
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1. « Comment la société est-elle hiérarchisée et 

quel est le rôle de chacun des trois ordres ? » 

 
 

 

1.1. L’Eglise au Moyen âge 

 
L’Eglise est le premier ordre de la société.  

Les hommes d’Eglise sont appelés clercs (membres du clergé). Le clergé 

joue un rôle très important dans la société du Moyen Âge. En effet, la 

religion chrétienne est présente partout dans la vie quotidienne. 

 

Rôle de l’Eglise par rapport aux deux autres ordres : 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Les chevaliers et les nobles 

 
Le deuxième ordre de la société est constitué de la noblesse et de la 

chevalerie. 

Seul un noble peut devenir chevalier, puisqu’il faut être assez riche pour 

payer son armement et son cheval. 

Comme ils risquent leurs vies en combattant, les nobles et les chevaliers 

ont droit à des privilèges : ils ne travaillent pas et ne paient pas d’impôts. 

 
Rôle de la noblesse et de la chevalerie par rapport aux deux autres ordres : 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Les paysans et artisans 

 
Le troisième ordre est constitué de paysans et d’artisans qui représentent la 

majorité de la population. La grande majorité d’entre eux vivent à la 

campagne et dépendent d’un seigneur. Ils reçoivent des terres à cultiver mais 

en échange, ils ont énormément de devoirs envers leur seigneur. 

 

Rôle des paysans et artisans par rapport aux deux autres ordres : 
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2. « C’est quoi être seigneur au Moyen âge ? » 

 
Aux X

ème
 et XI

ème
 siècles, en Europe, toutes les terres sont réparties entre les 

mains de seigneurs.  

 

Ces seigneurs sont soit laïcs (membre de la noblesse ou de la chevalerie) soit 

religieux (un abbé à la tête d’une abbaye par exemple). En France, le roi était 

presque un seigneur comme un autre, qui possédait sa seigneurie, que l’on 

appelait le domaine royal. 

 

Le reste du pays était divisé en une multitude de seigneuries, plus ou moins 

vastes, sur lesquelles vivait le seigneur (et sa famille) qui exerçait son 

pouvoir sur des paysans et quelques artisans. 

 
 

3.1.  Qu’est-ce qu’une seigneurie ? 

 
La seigneurie est un territoire qui s’organise autour d’un château-fort ou 

d’une abbaye. Elle est constituée d’une terre, dont la grandeur est variable.  

 

Elle réunit sur le même territoire un seigneur et sa famille, de nombreux 

paysans ainsi que des artisans. Paysans et artisans vivent dans des villages au 

cœur desquels se dressent une ou plusieurs églises.  

 

Ces lieux sont reliés par des routes, des chemins et des ponts sur les rivières 

qui permettent aux hommes de se déplacer. 

 

 

 

3.2. Comment s’organise la seigneurie ?  
 
La terre de la seigneurie est divisée en deux grandes parties : 

 

 Celle que le seigneur réserve à son usage personnel et dont les revenus lui 

reviennent entièrement = la réserve 

Celle qui est louée (loyer en argent ou plus souvent en nature) à des 

paysans qui la cultivent pour nourrir leur famille = les tenures ou manses 

 

 

Les paysans qui louent une terre doivent également travailler pour leur 

seigneur, accomplir des corvées et payer toutes sortes de redevances. 
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3.3. Quelles sont dès lors les occupations du seigneur ? 

 
Le seigneur exerce son pouvoir sur son domaine seigneurial :  

- il perçoit des impôts 

- il organise son armée 

- il rend la justice 

- il fait battre de la monnaie 

 

L’usage des armes étant réservé aux nobles, le seigneur pratique la chasse Il 

s’exerce aussi au combat. En effet, à cette époque le seigneur devient 

chevalier lors de la cérémonie de l’adoubement.  

 

 

3. « C’est quoi être paysan au Moyen âge ? »  

 
 

4.1. Les paysans ont-ils tous les mêmes droits ? 

 
Il existe deux types de paysans au Moyen Âge :  

 
LES TENANCIERS ou VILAINS sont des paysans qui cultivent une tenure, 

c’est-à-dire une terre qu’un seigneur leur concède en échange de redevances 

et de corvées. 

 

LES SERFS sont des paysans non-libres qui exploitent eux aussi une tenure 

et doivent des redevances et des corvées. Les serfs ont droit à une famille et 

peuvent jouir de leurs biens. Ils ne peuvent pas quitter leur terre, mais on ne 

peut pas la leur enlever. Le servage finit par disparaître parce que les 

seigneurs avaient intérêt à adoucir le sort de leurs serfs, de crainte qu’ils ne 

s’enfuient. Les serfs ont donc été affranchis. 

 

 

 

4.2. Leurs conditions de vie sont-elles difficiles ? 
 

Tout d’abord, les paysans et leur famille habitent de modestes maisons. Ces 

maisons n’ont souvent qu’une seule pièce, mal éclairée par de petites 

fenêtres sans vitres et fermées de volets en bois. Le sol est en terre battue. 

 

Les paysans consomment une nourriture peu variée. Le porc, tué au début de 

l’hiver et conservé dans du sel, leur donne du lard pour agrémenter les repas 

de fêtes. Le reste du temps, ils se nourrissent de soupes de légumes, de 

bouillies de céréales, de pain gris. Le pain est la base de l’alimentation. 

 

Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la récolte devient 

insuffisante. Les paysans sont alors incapables de faire face à leurs 

redevances et de subvenir à leurs propres besoins en nourriture. Ils souffrent 

alors de la disette (manque de nourriture) et parfois même de la famine 

(absence de nourriture). Ces carences en nourriture entraînent souvent des 

maladies qui causent la mort de bon nombre d’entre eux. 
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 6 

 
 

En se promenant dans les campagnes au Moyen Âge, on pouvait croiser 

différents types de bâtiments : des maisons, des fermes mais aussi des 

châteaux-forts, des églises, des couvents, des monastères et des abbayes.  

 

 

1. « A quoi servaient les châteaux-forts ? » 

 
 

Puisque le pouvoir appartient aux seigneurs, chacun d’eux organise son 

territoire comme un véritable Etat. L’insécurité constante les oblige à 

construire des bâtiments pour se protéger et assurer la sécurité de ceux qui 

dépendent d’eux. 

 

 

1.1. Comment étaient construits ces châteaux-forts ? 

 

 
Au X

ème
 siècle apparaissent les premiers châteaux appelés « mottes 

féodales ». On bâtit une motte, monticule de terre, qui permet de surélever la 

construction. On plante ensuite une palissade de bois tout autour de la motte 

pour faciliter la défense du château. Cette construction en bois est réservée à 

un usage militaire, elle n’est composée que d’une tour carrée, appelée 

donjon. 

 

 

Au XII
ème

 siècle apparaissent les premiers châteaux en pierre. Les remparts 

plus épais entourent désormais un donjon de forme ronde. Le système de 

défense de ces châteaux s’est tant perfectionné qu’on les appelle châteaux-

forts. 

Le château n’est plus réservé qu’à un usage militaire, c’est aussi devenu un 

lieu d’habitation pour le seigneur et un endroit de refuge pour la population. 

 

Au XV
ème

 siècle, la poudre explosive diminue la protection qu’offrait les 

châteaux-forts. Devenus inutiles, ils sont remplacés par des châteaux de 

plaisance. 

 

 

1.2. A quoi servaient ces châteaux ? 

 
Ces colosses de pierres permettent au seigneur d’affirmer son autorité sur les 

paysans (plus le château est grand, plus le seigneur est puissant). Cette 

construction permet également d’impressionner et de dissuader un autre 

seigneur de s’attaquer au domaine. Enfin, il offre une protection aux 

habitants de la seigneurie qui paient cette sécurité avec le 

…………………….. 

II. L’ARCHITECTURE MEDIEVALE 

DANS LES CAMPAGNES 
 

Vocabulaire 
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2. « Quelles est la différence entre les 

différents  lieux de la vie religieuse ? » 

 
 

2.1. A quoi servent les églises ? 

 
L’église est destinée à recevoir les fidèles, pour la prière ou pour la messe. A 

partir de l’an 1000, chaque village possède son église, ce qui permet aux 

croyants de se rendre à la messe près de chez eux. 

 

2.2. Les monastères, couvents et abbayes sont-ils 

ouverts à tout le monde ? 

 
D’autres lieux de prières sont au contraire fermés au public et sont réservés 

aux religieux qui y vivent. Monastères, abbayes, couvents sont habités par 

les moines ou les sœurs. Ceux-ci se retirent volontairement de la vie en 

société pour se consacrer à la prière. 

 

Quelle différence entre tous ces bâtiments ? Recherche la définition de 

ceslieux au dictionnaire :  

 

Un monastère : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Une abbaye : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Un couvent : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ces lieux sont considérés comme des lieux religieux mais aussi des lieux 

d’asile. Ils peuvent donc servir de refuge temporaire à toute personne qui fuit 

un danger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire 
 



 8 

 

 
Le mot « église » a plusieurs significations :  

 

o L’église désigne le bâtiment consacré au culte chrétien 

o L’Eglise rassemble tous ceux qui croient en Jésus Christ ou bien 

l’ensemble du clergé. 

 

 

1. « Quelle est la principale activité de 

l’Eglise ? » 

 
L’ensemble des religieux, qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu, forme 

le clergé.  

 

Certains religieux vivent au sein de la population et deviennent prêtres. Ils 

veillent sur la foi et les pratiques des fidèles… 

= CLERGE SECULIER. 

 

D’autres se retirent du monde, s’enferment volontairement dans un 

monastère, ce sont les moines. Ils se consacrent essentiellement à la prière… 

= CLERGE REGULIER 

 
Le clergé a pour tâche de veiller soit sur la foi des chrétiens soit de prier.  

Le clergé séculier dirige les cérémonies durant lesquelles l’Eglise rend 

sacrés des moments importants de la vie. 

 

 

2. « L’Eglise reçoit les dons de fidèles ou la 

dîme ? Que fait-elle avec cet argent ? » 

 
L’Eglise a un devoir d’assistance envers ceux qui composent la communauté 

des chrétiens. Elle prend donc en charge ceux qui ont besoin d’aide. Elle 

construit des bâtiments spécialement dédiés aux différentes  personnes 

qu’elle accueille : 

 

Dans les aumôneries : elle accueille les mendiants et les pèlerins. 

Dans les léproseries : elle soigne les malades de la lèpre. 

Dans les hospices : les personnes âgées seules sont prises en charge. 

Dans les hôpitaux : elle soigne les personnes malades. 

Dans les béguinages : elle accueille des veuves (mais aussi des femmes qui 

ne souhaitent pas se marier) 

 

De plus, l’Eglise offre dans tous ces bâtiments un lieu d’asile pour tous les 

fugitifs. 

III. L’INFLUENCE DE L’EGLISE AU 

MOYEN ÂGE 
 

Vocabulaire 
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3. « La population a-t-elle peur de l’Eglise ? »  

 
 

Au Moyen âge, il est impensable, en Occident, de ne pas être chrétien. 

Croire en Dieu et reconnaître l’Eglise et sa hiérarchie est presque une 

obligation. Tous ceux qui osent critiquer l’Eglise sont excommuniés (rejetés 

de la communauté des chrétiens). 

 

Si un fidèle ne respectait pas les règles édictée par l’Eglise, il devait faire 

pénitence, c’est-à-dire qu’il devait accepter la punition choisie par le 

membre du clergé (exemple : deux jours de jeûne, réciter des prières, se 

flageller, etc.) 

 

Ceux qui n’acceptent pas l’autorité de l’Eglise ou qui conteste son 

enseignement sont appelés des hérétiques. Les hérétiques sont torturés (pour 

leur faire avouer leurs fautes) et jugés par un tribunal ecclésiastique.  

 

La plupart du temps les opposants à l’Eglise sont condamnés à mort. 

 

Au Moyen âge, l’ensemble de la population craint et respecte l’Eglise. 

 

 

4. « Comment les prêtres sont-ils formés ? » 

 
 

Jusqu’au XII
ème

 siècle, les écoles n’existent que dans les monastères, à la 

campagne. Elles sont fréquentées principalement par les futurs moines et 

quelques jeunes nobles. Les étudiants reçoivent un enseignement 

essentiellement basé sur la connaissance de la Bible ; ils apprennent les 

prières. 
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1. La forêt est dominante au Moyen Âge, où les 

paysans cultivent-ils alors ? 

 
 

A partir du XI
ème

 siècle, la population d’Europe occidentale s’accroît 

fortement. Pour nourrir cette population en augmentation, il faut plus de 

terres cultivables… 

Les seigneurs ont besoin d’agrandir leur domaine autour du château ou 

de l’abbaye pour pouvoir nourrir tout le monde (et profiter d’une 

augmentation du nombre de personnes qui paient des redevances…) 

 

La forêt à cette époque est effectivement dominante, c’est pourquoi les 

défrichements vont transformer les forêts en champs cultivables. Sur 

ces nouvelles terres, le seigneur installe des paysans, et l’on voit 

apparaître de nouveaux villages. 

Certains marais sont asséchés pour recevoir eux aussi des cultures. 

 

 

2. Avec quels outils ou techniques les paysans 

cultivent-ils la terre ? 

 
Dans les campagnes, les outils se perfectionnent pour faciliter le travail.  

 

 Le cheval est de plus en plus utilisé pour tirer de lourdes charges 

grâce à l’invention du collier rigide. Appuyé sur ses épaules, ce 

collier lui permet de travailler sans être étranglé. 

 Le fer à cheval protège les sabots et permet au cheval de travailler 

sur tous types de sols. 

 La charrue remplace l’araire. Les semences (graines) sont plantées 

plus profondément (elles sont mieux protégées des animaux) 

 Le métal remplace peu à peu le bois, rendant les outils plus solides. 

 L’usage de la brouette modifie considérablement les charges de 

transport. 

 Les moulins à eau et à vent servent à écraser les grains de céréales, 

à presser les olives, les raisins ou les noix etc. en utilisant la force de 

l’eau ou du vent. 

 A partir du XIII
ème

 siècle, la rotation triennale apparaît. Les terres 

cultivables sont divisées en trois parties (soles), qui sont cultivées un 

an ou deux, puis à tour de rôle une sole est laissée en jachère (au 

repos). La terre ainsi reposée donne ensuite de meilleures récoltes. 

IV. OUTILS ET TECHNIQUES 

AGRICOLES AU MOYEN ÂGE 
 

Vocabulaire 
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Au cours du Moyen Âge, des périodes d’intempéries entraînent de 

mauvaises récoltes et donc parfois la famine. De plus, les guerres 

entre seigneurs ravagent les champs. Mais au XIV
ème

 siècle, une 

période de difficultés particulièrement importante commence en 

Europe. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

1315 - 1317 

 

Le XIV
ème

 siècle a connu un climat froid et humide. 

La difficulté de cultiver ce qui est nécessaire pour 

nourrir la population entraîne une famine généralisée 

en 1315. La population qui avait augmenté au XI
ème

 

siècle diminue au XIV
ème

 siècle. En raison des 

intempéries et de la famine intense, les corps 

commencent à s’affaiblir et les maladies se 

développent. 

 

Affaiblie par la malnutrition, les populations sont 

fragilisées face aux épidémies. Au Moyen Âge on ne 

sait pas les soigner. Les maladies contagieuses se 

diffusent plus rapidement : le typhus, la rougeole ou 

encore la grippe font des ravages. 

 

 

 

 

 

 

 

1347-1348 

 

Une terrible épidémie ravage l’Europe. La grande 

peste ! Accompagnant des troupes militaires, le 

bacille (bactérie) atteint les côtes de la mer Noire, 

puis gagne les côtes de la Méditerranée. L’épidémie 

s’étend très rapidement à l’Europe entière en suivant 

les itinéraires commerciaux.  

On estime qu’un tiers de la population européenne de 

l’époque meurt de la peste en moins de trois ans. 

 

Les villes sont plus atteintes que les campagnes en 

raison des concentrations de population très élevées.  

 

 

 

 

 

 

 

1340-1453 

 

 

Durant toutes ces années, les guerres (ex : Guerre de 

Cent ans (1337-1453)) causent la mort de bon nombre 

de soldats. Les campagnes parcourues par des troupes 

de mercenaires (soldats professionnels) sont pillées et 

la population vit dans la peur et la famine. 

 

C’est dans les campagnes que le dépeuplement est le 

plus important. Certains villages perdent 70% de 

leurs habitants, d’autres sont tout simplement 

abandonnés. Les villages sont en effet davantage 

exposés aux pillages, alors que les villes sont 

protégées par leurs remparts. Les paysans vont fuir 

vers les villes à la recherche de meilleures conditions 

de vie. 

 

V. LES DIFFICULTES DU MOYEN ÂGE 
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