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LES DROITS ET LES DEVOIRS

La société médiévale est une société 
organisée autour de trois ordres :

• Ceux qui prient : les hommes d'Église ou le 
clergé. Fonction : Prier pour les seigneurs et 
le peuple.

• Ceux qui font la guerre : les nobles (prince, 
seigneurs, chevaliers). Fonction : se battre et 
protéger le territoire

• Ceux qui travaillent : les paysans. Fonction : 
Travailler et soutenir les seigneurs et le 
clergé



SI L’UN DE CES 
ORDRES 
DISPARAISSAIT, 
LES DEUX 
AUTRES 
POURRAIENT ILS 
SE
MAINTENIR ? 

➢Non, chaque ordre est utile aux deux

autres Si un ordre disparaissait, les

structures médiévales éclateraient En

d’autres mots, il existe un rapport de

dépendance qui lie les personnes entre

elles.



QU’EST CE QU’UN VASSAL ET UN SUZERAIN?

 Vassal: Personne liée à une autorité supérieur,
qui lui a concédé une terre

 Suzerain: personne qui concède un territoire
ou une terre à un vassal tout en continuant
d’en être propriétaire.

 Un fief : est en général une terre avec tous les
droits qui y sont attachés

➢ Le suzerain protège son vassal, le vassal aide
et conseille son suzerain. L'aide peut être une
contribution financière, mais elle est
pratiquement toujours militaire, avec un
service de quarante jours. Le conseil, c'est
être présent à la cour du seigneur et, parfois,
siéger à son tribunal.



OBSERVE CETTE ILLUSTRATION



EXPLICATION:

 Au Moyen-Âge, la seigneurie s'organise 

autour d'un château-fort. Sur celle-ci se 

trouvent un seigneur et sa famille, des 

paysans qui travaillent dans les champs 

ainsi que des artisans qui produisent de 

nombreux outils et objets du quotidien. 

Paysans et artisans vivent dans des villages, 

dans lequel se dresse église.



DES PAYSANS DÉPENDANT DU SEIGNEUR

 Les paysans ont plusieurs obligations envers 
leur seigneur. En effet, ils doivent :

❖ Payer le cens (location de sa terre) ;

❖ Payer la taille (impôt perçu lorsque le seigneur le 
souhaite) ;

❖ Payer les banalités (taxes perçues lors de l'utilisation 
du moulin, du four, du pressoir, etc.) ;

❖ Réaliser les corvées (l'entretien du château, des routes 
et des ponts, le curage des fossés, etc.) ;

❖ En échange de tout cela, le seigneur s'engage à 
octroyer une terre aux paysans et à leur assurer sa 
protection en cas d'attaque.



QUESTIONS

1. Pourquoi construit on les châteaux ?

2. Qui habite la seigneurie ?

3. À quoi s’engagent les paysans qui cultivent les terres 

de la tenure ?

4. Comment la conception du château assure- t-elle la 

protection de ses habitants



Faire les exercices p.184 à 190

Je vous souhaite de belles vacances et 
j’ai bien hâte de vous revoir ☺

Profitez du beau temps et gardez vos 
distances ☺


