
H 8
La société au Moyen-âge

Comment est organisée la société au Moyen-âge?

Des images pour comprendre

La pyramide vassalique

Représentation des trois ordres, 

miniature, vers 1275

La cérémonie de l’hommage, 

enluminure, 1460



 Au Moyen-âge, la société s’organise autour des liens de féodalité. 

 Celle-ci se caractérise par le fait qu’un homme, le vassal, jure obéissance et fidélité 

à un autre homme plus puissant, le suzerain qui s’engage à le protéger. 

 La plupart des gens vivent dans les campagnes et cultivent la terre. La religion 

est très présente dans la vie quotidienne des gens.

 Enfin, la population se divise en trois groupes: ceux qui travaillent (les paysans), 

ceux qui prient (les moines et les prêtres) et ceux qui combattent (les seigneurs et 

les chevaliers).

Des mots pour comprendre: 

 féodalité: organisation politique et sociale caractérisée par des liens de dépendance 

d’homme à homme.

 fief: territoire confié au vassal par un suzerain.
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