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Cours 04 : Le moyen âge.  

Introduction: Le moyen âge est une période de l'Histoire située entre l'Antiquité et la 

Renaissance.Traditionnelement, il commence en 476 ap. J.C avec la chute de l'empire 

romain et s'achève en 1492 , avec la découverte du Nouveau Monde par Christophe 

Colomb. Cette période s'étend sur une durée de mille ans. En outre, le terme "moyen âge 

"n'a été utilisé que pour désigner cette période d'une facon péjorative. En francais , l'adjectif 

correspondant à moyen âge est " médiéval ". "Moyenâgeux", vieilli, il est quant à lui 

généralement affublé d'une connotation péjorative . L'expression "moyen âge " ne veut rien 

dire en tant que telle. Elle vient de l'expression latine "medium oevum" qui signifie "âge 

intermédiaire " ou "âge moyen " d'un homme. Ainsi , le moyen âge représente un âge 

intermédiaire entre dfférentes époques. 

1-L'organisation sociale et politique au moyen âge. 

a-La féodalité: C'est un systeme qui organise le pouvoir politique sur des liens de fidélité , 

des liens contractuels et sur des liens de parenté et de lignage . La féodalité est une 

organisation politique et sociale qui a été dominante en Europe de l'ouest du 10e au 15e 

siècle .Elle est issue d'une ancienne tradition germanique qui lie le chef à son compagnon 

d'armes , en contre partie le chef protège ses fidèles et confie des missions importantes. 

Dans ce système le pouvoir appartient aux seigneurs ( la noblesse , l'aristocratie ) qui ont le 

titre de suzerain, auxquels d'autres seigneurs , les vassaux ont juré fidelité . 

Dans le moyen âge , le pouvoir du Roi est très limité , il est un simple seigneur comme tous 

les autres seigneurs. Le Roi est un simple titre qui est désigné par les autres seigneurs . 

Mais à partir du 9e siècle ap J.C, Hugues Capet va fonder la dynastie capetienne et le Roi 

deviendra le seigneur le plus puissant du royaume ou le souverain . 

b-La cérémonie de l'hommage: Dans le système féodal , les seigneurs sont liés entre eux 

par la cérémonie de l'hommage. Le seigneur puissant ou important sera lié à un seigneur 

moins important , le premier deviendra le suzerain et le deuxième le vassal. Ce dernier rend 

hommage au suzerain au cours d'une cérémonie dans laquelle le vassal jure fidelité au 

suzerain et en contre partie le suzerain confie un fief ( une terre ) à son vassal . Les 

obligations du vassal envers son suzerain sont: 

-Etre fidèle au suzerain ( la fidélité ); 

-Conseiller son suzerain ( lorsque le suzerain a des décisions importantes à prendre ); 

-Aider le suzerain ( une aide financière comme payer la rançon , constituer la dote du 

mariage de la fille du suzerain , ou bien une aide militaire par exemple défendre le suzerain 

en cas d'attaque ou de guerre ); 

En contre partie le suzerain doit à son vassal : 

-Un fief ( une terre ); 

-Une protection . 



Si le vassal ne respecte pas ses engagements , il devient un félon ( un traitre ) et le suzerain 

peut lui confisquer son fief . 

c-Les trois ordres du moyen âge: 

Sous le règne des Carolingiens, la société s'est organisée en trois groupes appelés les trois 

ordes: ceux qui combattent  ( les seigneurs ), ceux qui  travaillent ( les paysans / Artisans 

), et ceux qui prient ( les Clercs). 

1-Les Seigneurs : Vivent dans des Châteaux ou seigneuries. C'est du Château que les 

seigneurs manifestent leur autorité et donnent des ordres aux habitants des environs . Ils 

possèdent des terres autour du Château et les louent aux paysans contre une partie de leur 

récolte .  

2-Les Paysans: Ils travaillent la terre et sont accablés sous le poids des impôts . Ils doivent 

donner une partie de leur récolte à leur seigneurs mais aussi la dime à l'Eglise ( 1/10 des 

récoltes ).Les Paysans sont tous soumis aux seigneurs mais ils se divisent en deux 

catégories : 

-Les Vilains : qui sont des hommes libres . 

-Les Serfs: qui ne sont pas libres et appartiennent à un maitre ( un seigneur ). 

3-Les Clercs : est constitué d'hommes de religion ( moines et clercs ) qui passent leur 

temps à prier et à  copier des vieux manuscrits en latin  ( clercs-copistes , moines-

copistes).Cet ordre posséde aussi des terres et Chtâeaux . 

d-Les titres de noblesse au moyen âge: un titre de noblesse est un titre qui indique la 

place qu'occupe un individu dans une hiérarchie sociale où l'honneur prenait autant de place 

que la richesse . C'est un titre réservé à des personnes de condition noble. Mais le titre de 

noblesse allait de pair avec l'étendue de la possession territoriale. Celui qui administrait une 

province était évidemment doté d'une noblesse supérieure à celui qui ne possède qu'une 

simple terre . 

Voyons un peu ces titres de noblesse , leur hiérarchie et la fonction à laquelle ils se 

rattachent : 

-L'empereur :Titre le plus élevé qu'un homme puisse porter , il régit plusieurs royaumes 

unifis ; 

-Le Roi : Représentant de Dieu sur terre dans son royaume ; 

-Le Prince :Fils du roi , chef d'une principauté indépendante du tout royaume ; 

-Le Duc:Souverain d'un duché ( territoire faisant partie du royaume ); 

-Le Marquis: Officier militaire chargé d'administrer une province frontalière; 

-Le Comte: Administrateur d'un comté ; 

-Le Vicomte:C'est le remplacant du comte  et administrateur d'un vicomté ; 

-Le Baron: Homme libre, possesseur d'une terre ; 



-Le Seigneur: Possesseur d'un fief ; 

-Le Chevallier : Un homme libre et noble qui combat à cheval ; 

-L'Ecuyer ou le demoiseau: Assistant du chevalier. 

2-Le rôle de l'Eglise au moyen âge: 

Au moyen âge , l'Occident est chrétien dans sa presque totalité . La religion imprégne toutes 

les dimensions de la vie des hommes : politique ,sociale et artistique . Riche et dotée d'une 

organisation solide . L'Eglise et une puissance influente dans la société médiévale. On peut 

résumer dans les points suivants son rôle dans la société médiévale: 

-Elle contrôle tous les aspects de l'organisation sociale , rythme la journée , la semaine et 

l'année; 

-Elle fournit une chrétienne de la société ( ceux qui prient , ceux qui travaillent , ceux qui 

combattent ); 

-Elle impose un modèle chrétien du mariage ( monogame ou unique , indissoluble (l 'union 

dure pour toujours et pas de divorce ), et exogamique) ; 

-Elle canalise la violence des chevaliers ( trêve de Dieu), condamne la violence contre les 

faibles , dans les lieux sacrés; 

-Elle porte secours aux malades et aux pauvres  ( les hôpitaux); 

-Elle assure le monopole de l'enseignement ( Ecoles, cathédrales ou monastères, 

uniniversités à partir du  12e siècle) ; 

-Elle réprime ceux qui ne la reconnaissent pas ou ceux qui remettent en cause ses 

croyances ( les hérétiques) par le moyen de l'inquisition. 

De plus , l'Eglise est une puissance politique et économique , car elle détient des terres , elle 

est riche grâce à la dime qu'elle impose à la population . L'Eglise participe aussi à 

l'expansion territoriale de l'Occident ( Reconquista en Espagne et les Croisades en Orient ). 


