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Seigneurs et vassaux,  
le système féodal 

 

 

 

 

LE POUVOIR AU MOYEN AGE 

Les invasions normandes et hongroises désorganisent 

le pouvoir en Europe et les rois des Xème et XIème siècles 

sont peu puissants. Les comtes confient la défense de 

leurs terres à des seigneurs. Ces derniers exercent les 

vrais pouvoirs politiques et économiques sur leurs 

terres appelées «seigneuries ». 
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Un seigneur italien, fresque de Simone Martini, Palais public 

de Sienne, 1328 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 
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LE ROLE DU SEIGNEUR 

Le seigneur protège les paysans de sa seigneurie grâce à ses 

hommes d’armes et à son château. Il rend la justice et 

collecte des  redevances auprès des paysans. Il partage son 

temps entre la guerre, les exercices militaires, les tournois et 

la chasse. 

 
Miniature montrant une bataille de cavaliers, XIIème s. 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 

LE SEIGNEUR ET LE VASSAL 

Le comte et le seigneur sont liés entre eux. Le comte 

reçoit l’hommage et le serment de fidélité du seigneur. 

En échange, le seigneur reçoit un fief et la protection 

du comte. Le comte est appelé « suzerain » et le 

seigneur « vassal ». A son tour, le seigneur qui a reçu 

un fief peut lui-même accorder des fiefs à d’autres 

vassaux. 

 
Scène d’hommage au roi de France en 1304. Miniature, Les 

Grandes Chroniques de France vers 1400. 

Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education) 

 

LA FEODALITE 

La féodalité est l’organisation politique et sociale où 

suzerains et vassaux sont liés entre eux. Les comtes ont des 

vassaux qui sont eux-mêmes seigneurs d’autres vassaux. En 

France, seul le roi n’est vassal de personne dans son 

royaume. 

 

Source : Le Moyen Age cycle 3 (dossier hachette) 

LA SOCIETE AU MOYEN AGE 

La société au Moyen Age comprend des hommes d’Eglise 

(le clergé), des combattants (les nobles, les seigneurs, les 

chevaliers), des travailleurs (des artisans, des commerçants 

et des paysans). 

Lexique :  
Suzerain : seigneur d’un vassal. 
Vassal : seigneur qui a juré fidélité à un suzerain et a reçu un fief en échange. 

Fief : terre donnée à un vassal en échange de sa fidélité. 
 

 

Redevance : impôt en argent ou en nature. 

Hommage : cérémonie au cours de laquelle le vassal prête serment de 

fidélité à son seigneur. 
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