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Au temps des seigneurs et des châteaux-forts. 
 
Le temps des seigneurs et des châteaux-forts s’étend du Xème au XII ème siècle. 
 
 
 
 
Le régime seigneurial est basé sur l’association de trois classes sociales :  

• les seigneurs qui combattent et qui vivent dans des châteaux-forts, 
•  les religieux qui prient et qui vivent dans des monastères,  
• et les serfs qui travaillent et qui vivent dans des maisons en bois, torchis et paille. 

 
C’est ce qu’on appelle la pyramide féodale. 
 

 
 
 
 
Le seigneur est un propriétaire terrien. Le jeune seigneur, dès l’âge de 5 ans se met au service d’un 
seigneur pour apprendre l’art des armes. Après des nombreuses années il pourra devenir chevalier et 
combattre pour le seigneur.  Il deviendra seigneur par la cérémonie d’adoubement. Le vassal est le 
seigneur qui jure fidélité au suzerain.  Celui-ci lui donne en échange un fief (une terre).  Tous les 
seigneurs dépendent de leur suzerain. Quand ils ne partent pas au combat, les seigneurs organisent des 
tournois et des joutes de chevaliers. 
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Le domaine du seigneur est cultivé par les serfs (esclaves).  Les serfs sont taillables et corvéables à merci. 

• taillables : ils doivent toute une série d’impôts au seigneur et aux religieux. 
• corvéables : ils doivent accomplir toutes sortes de corvées pour le seigneur et les religieux. 

Le serf a très peu de droits et mène une vie misérable.  Ils  sont les seuls à travailler pour produire tout ce 
dont le seigneur et sa famille ont besoin mais ils ne peuvent conserver pour eux que juste de quoi ne pas 
mourir de faim. 
 
En cas de guerre, les serfs peuvent venir se protéger dans l’enceinte du château du seigneur. 
 

 
 
 
 
L’Eglise est très puissante. Les moines prient et copient des livres (surtout religieux mais aussi des livres 
profanes).  Ils détiennent le savoir intellectuel. Ils apprennent à lire écrire et prier aux jeunes riches qui 
veulent devenir moines. Les moines apportent des progrès techniques : moulin à eau, moulin à vent et la 
charrue à roue.  
 
Des villes se développent grâce au commerce le long des fleuves autour d’une église ou d’une cathédrale 
(si la ville est riche).  On y trouve les artisans, les commerçants et les bourgeois.  Les maisons sont le plus 
souvent en bois et torchis mais quelques maisons riches sont construites sont pierre. Les rues sont étroites 
et profondes, elles servent d’égouts à ciel ouvert.  On va chercher l’eau à la fontaine.  La promiscuité et le 
manque d’hygiène favorisent les grandes épidémies de peste.  
 
 


