
Le moyen-âge: la féodalité Cm  

Pourquoi la féodalité? 

Les invasions hongroises et normandes désorganisent le pouvoir en Europe et les rois des Xème et XIème siècle sont peu 

puissants. L'insécurité permanente dans laquelle vivent les hommes conduit les plus faibles à se mettre sous la protection 

des plus forts. La faiblesse des rois provoque la naissance d'une société nouvelle: 

la société féodale dans laquelle les seigneurs ont le pouvoir. 

La cérémonie de l’hommage 

Au cours d’un cérémonie, le vassal se lie à son suzerain par la cérémonie de l’hommage : il vient devant lui la tête nue et 

sans armes. Elle se déroule en trois temps : 

Le liens d’hommes à hommes 

Au Moyen Âge, les rois de France font appel à des 

hommes pour les aider à administrer leur royaume. 

Ce sont les comtes 

Les comtes reçoivent des territoires, appelés fiefs*,  

en échange de leur fidélité au roi. 

Le comte est le vassal *du roi et le roi son suzerain*. 

Le roi de France a alors de nombreux  vassaux. 

Mais un comte ne peut pas administrer tout seul 

alors il donne également des petits fiefs à des petits 

seigneurs qui deviennent eux aussi les vassaux du 

comte. 

L’organisation de la société ressemble alors à une 

pyramide. C’est la société féodale. 

 

Vers le XIe siècle, les seigneurs sont riches et tout-puissants 

dans leur seigneurie où ils imposent leur justice et leurs lois. 

Ils accordent leur protection à des hommes qui se placent  

librement sous leur dépendance. 

Un seigneur dépend ainsi d'un seigneur plus puissant et de-

vient son vassal (voir ci-contre). 

Source: Nathan histoire-géographie CM1 

« C'est pourquoi je vous ai demandé votre protection, 

à condition toutefois que vous m'aiderez et me sou-

tiendrez tant de nourriture que de vêtements. En 

échange, toute ma vie, je vous devrai service et res-

pect ; je n'aurai nulle faculté de me soustraire à votre 

autorité, mais je demeurerai sous votre autorité et 

votre protection. » 

D'après un formulaire du VIIème siècle. 

Le vassal met ses mains 

dans les mains du sei-

gneur : c'est l'hommage. 

Puis le vassal promet  

fidélité à son seigneur. 

Le seigneur donne au vas-

sal un objet qui symbolise 

le fief* : c'est l'investi-

ture. Le fief appartient 

désormais au vassal. 
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Les devoirs du vassal et du suzerain 

Le VASSAL doit à son seigneur : Le SEIGNEUR doit à son vassal : 

 l'aide militaire 
 la protection en cas de guerre: il doit lui 

fournir des armes, des chevaux et par-

 le conseil de justice  la défense en justice 

 l'aide financière pour le mariage de sa 

fille, le départ en croisade, la rançon 

ou la chevalerie de son fils aîné. 

 l'entretien : pendant l'investiture, le 

seigneur donne à son vassal un objet ou 

un peu de terre symbolisant le fief 

qu'il lui remet : c'est souvent une 

2. 

3. 

http://cours.injs.free.fr/cours/5e/societe_medievale/vocabulaire.htm#Financier
http://cours.injs.free.fr/cours/5e/societe_medievale/vocabulaire.htm#Rançon
http://cours.injs.free.fr/cours/5e/societe_medievale/vocabulaire.htm#Aîné
http://cours.injs.free.fr/cours/5e/societe_medievale/vocabulaire.htm#Remettre


Lexique 
la féodalité : au Moyen-âge, l'organisation de la société qui lie les nobles entre vassaux et suze-
rains 
un fief : territoire donné par un seigneur à un vassal en échange d'un service 
un seigneur : au Moyen-âge, une personne qui détient des pouvoirs sur un domaine 
un suzerain : un seigneur qui confie un domaine à un autre seigneur 
un vassal (des vassaux) : un seigneur qui reçoit un fief d'un autre seigneur (son suzerain) et lui 
jure fidélité 

La féodalité 

A la fin du Xème siècle, le roi a peu de pouvoir. Le territoire est divisé en 

de très nombreux ___________. Les plus importants sont les duchés et les 

comtés. Certains ducs ou comtes contrôlent des domaines beaucoup plus vastes 

que le domaine royal. . 

Ils doivent cependant loyauté et fidélité à leur suzerain, le ________de 

France. 

Au cours d'une cérémonie, le vassal prête l'hommage. Son principal devoir est 

d'aider le suzerain à faire la guerre et le conseiller. 

Le suzerain accorde un fief à son va______ssal. Il s'engage le protéger en 

cas d'agression. Il doit lui fournir des armes, des chevaux, parfois de l'ar-

gent. 

Cette division du territoire français et cette relation hiérarchique (en pyramide) 

du suzerain aux vassaux s'appelle le système 

Il durera pendant des siècles. 



La féodalité 

A la fin du Xème siècle, le roi a peu de pouvoir. Le territoire est 

divisé en de très nombreux fiefs. Les plus importants sont les 

duchés et les comtés. Certains ducs ou comtes contrôlent des 

domaines beaucoup plus vastes que le domaine royal. Ils doivent 

cependant loyauté et fidélité à leur suzerain, le roi de France. 

Au cours d'une cérémonie, le vassal prête l'hommage. Son 

principal devoir est d'aider le suzerain à faire la guerre et le 

conseiller. 

Le suzerain accorde un fief à son vassal. Il s'engage le protéger 

en cas d'agression. Il doit lui fournir des armes, des chevaux, 

parfois de l'argent. 

Cette division du territoire français et cette relation hiérarchique 

(en pyramide) du suzerain aux vassaux s'appelle le système féodal. Il 

durera pendant des siècles. 
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