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Les grandes invasions : 

Au IIIème siècle, la Gaule est romaine. Mais les richesses de l’Empire romain attirent les 

autres peuples appelés Barbares par les romains : les huns, les vandales, les francs et 

bien d’autres. 

Ces barbares sont à l’origine de grandes invasions dans l’empire romain. 

En 476, l’Empire romain disparaît car les Francs s’installent en Gaule. La Gaule deviendra 

la France. 

Clovis :  

En 481, Clovis, un chef franc, devient 

roi des Francs car il devient chrétien 

en 496 parce qu’au Moyen-âge l’Eglise 

est puissante et on reconnait le 

pouvoir de Clovis. Il conquit toute la 

Gaule romaine. Il meurt en 511 et son 

royaume est partagé entre ses fils 

mérovingiens. 

Charlemagne : 

Les carolingiens renversent les mérovingiens. En 

768, Charlemagne, un carolingien, devient roi des 

Francs. Puis en l’an 800, le jour de Noël, il est 

couronné empereur par le pape à Rome. Il aimait 

l’art et la culture et a encouragé la création 

d’écoles. Il meurt en 814. Les carolingiens 

laisseront  la place aux Capétiens puis règneront, 

en France, les Valois et les Bourbons. 

Baptême de Clovis : il devient chrétien. 

Les rois de France 
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La société au Moyen-âge était composée de quatre grands groupes : les seigneurs, l’Eglise, les chevaliers 

et les paysans. 

Le Seigneur : 

Il a beaucoup de pouvoirs. Il défend et 

protège les paysans et la seigneurie (=la 

terre). Il rend la justice et collecte les 

redevances (=impôts) auprès des paysans. 

Il partage son temps entre les guerres, les 

tournois et la chasse. Le seigneur 

(=suzerain) confie parfois une terre (=un 

fief) à un vassal qui lui jure fidélité lors de la 

cérémonie de l’hommage. 

L’Eglise : 

Elle tient un rôle important : elle sacre et 

conseille les rois. Elle entretient les 

écoles et les hôpitaux. L’Eglise juge et 

condamne et tente de réduire la 

violence. Elle possède des terres et 

reçoit des dons et perçoit l’impôt (=la 

dîme) : elle est donc riche. 

Les dames du château fréquentent 

l’Eglise et s’occupent des malades et des 

pauvres. 

Le chevalier : 

Son métier est de faire la guerre au 

service du seigneur. Dès l’âge de 7 

ans, il entreprend une éducation 

militaire. A 18 ans, lors de la 

cérémonie de l’adoubement, il devient 

chevalier.  

Son temps libre, il le passe à la chasse 

ou dans les tournois. 

Tournoi 

Adoubement 

La société médiévale 
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Les paysans : 

Ils ont une vie très difficile. Ils 

travaillent la terre du seigneur (appelé 

les corvées), ils payent des impôts à 

l’Eglise et au seigneur en nature 

(=fruits et légumes) et en argent. Ils 

vivent autour du château, en village. 

Ils mangent du pain noir, de la 

bouillie de farine, de la viande de 

porc, les légumes qui n’ont pas été 

données au seigneur (donc très peu). 

Le château fort : 

C’est la propriété du seigneur. Les seigneurs se font la guerre pour récupérer le château de 

l’autre et ses terres.  

Les premiers châteaux étaient en bois, construits sur de hautes buttes de terre puis ils 

deviennent de vraies forteresses en pierre. Ils sont très inconfortables, il y fait froid malgré 

une cheminée, les fenêtres sont rare, en bois sans vitre. Les meubles sont très simples : 

coffres en bois, des planches de bois posées sur des tréteaux qui sont enlevées après 

chaque repas (d’où l’expression « mettre la table »). 

L’année du paysan : enluminure 


