
3. La féodalité   Le Moyen-âge   
 

La cérémonie de l’hommage, miniature du 13
ème

 siècle. 

 

     

Le déclin du pouvoir des rois 

Les rois du Moyen-âge n’ont pas 

réussi à protéger leurs royaumes 

des invasions ou des guerres.  

Les comtes, qui avaient reçu une 

région du royaume par le roi, ont 

alors créé leur propre armée pour 

défendre leur terre et ceux qui y 

vivaient. 

Peu à peu, les habitants ne 

reconnurent plus l’autorité du roi, 

qui avait perdu toute influence 

sur son peuple.  

 

Source : Histoire au cycle 3, Magellan 1
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La cérémonie de l’hommage 

Les vassaux du comte de Flandre firent l'hommage de la façon 

suivante :  

Le comte de Flandre demanda au futur vassal s'il voulait 

devenir son homme, et celui-ci répondit : "je le veux". Ses 

mains étant jointes dans celles du comte, ils s'allièrent par un 

baiser.  

Puis le seigneur dit : " je promets d'être fidèle à partir de cet 

instant au comte de Guillaume sans tromperie."  

D'après Galbert de Bruges, Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de 

Fleandre, 1127 

 

●Un comte : une personne de l’entourage 

du roi, qui lui a juré fidélité et a reçu la 

responsabilité d’une région du Royaume.  

●Un seigneur: une personne qui détient 

des pouvoirs sur un territoire. 

●Un suzerain : une personne qui confie 

un territoire à quelqu’un. 

●Un vassal/ des vassaux : une personne 

qui reçoit un fief d’un autre seigneur 

(son suzerain) et lui jure fidélité. 

●Un fief : un territoire qu’un suzerain 

confie à un vassal pour le protéger. 

 

 

La féodalité 

Pour contrôler leur domaine, les 

comtes avaient recours à des 

seigneurs : ils leur confiaient des 

terres et en échange, les seigneurs 

prêtaient un serment de fidélité au 

comte.  

La société du Moyen-âge reposait 

sur ce lien qui unissait les suzerains 

avec leurs vassaux. 

Cette organisation s’appelait la 

féodalité.  

Source : Histoire au cycle 3, Magellan 
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1. Les rois réussissent ils à protéger les habitants ? A qui font-ils appel ?    

 
2. Qui sont les comtes ? Les rois conservent-ils leur pouvoir ?  

 
3. A qui avaient recours les comtes pour protéger leurs terres ?  

 
4. Qu’est ce que la cérémonie de l’hommage ?   

 
5. Qu’est ce qu’un fief ?   
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Leçon n° 3 

La société féodale 

Durant le Moyen-âge, les rois ont perdu leur pouvoir sur les 
habitants du royaume. 

Les attaques ennemies sont nombreuses et le royaume est très 
grand : le roi ne peut pas venir en aide à toute la population. Il 
donne alors le pouvoir aux comtes de défendre le royaume.  

Chaque comte fait alors appel à un seigneur pour protéger ses 
terres. Au cours de la cérémonie de l’hommage, le seigneur jure 
fidélité au comte en échange d’un fief. Le seigneur devient à son 
tour le vassal du comte, appelé aussi suzerain.  

Cette organisation de la société s’appelle la féodalité.  

 


