
Thème n° 2 :   La société, l’Eglise et le pouvoir politique en Europe occidentale (XIe – XVe siècles). 
 

 Au Moyen Age, on distingue quatre pouvoirs concurrents ou complémentaires en Europe occidentale* : 

 le pouvoir des seigneurs : entre le XIe et le XVe siècle, les paysans vivent sous la domination des seigneurs. Les seigneurs 

établissent entre eux des relations qui donnent naissance à la féodalité. Cette domination n’empêche pas les campagnes de 

connaître des progrès importants, qui permettent à la population d’augmenter (1er chapitre).  

 le pouvoir des bourgeois : peu à peu, le pouvoir des seigneurs est concurrencé par celui des bourgeois qui vivent en ville et 

qui s’enrichissent grâce au développement du commerce. Celui-ci permet le renouveau des villes dans tout l’Occident (2ème 

chapitre).  

 le pouvoir de l’Eglise : au Moyen Age, l’Eglise chrétienne a un pouvoir beaucoup plus important qu’aujourd’hui. Sa puissance 

est illustrée par exemple par la construction de magnifiques cathédrales (3ème chapitre).  

 le pouvoir du roi : très faible au XIe siècle, le roi n’a cessé de renforcé son pouvoir du XIe au XVe siècle. Les rois capétiens et 

valois ont peu à peu imposé leur autorité aux seigneurs, avec l’appui de l’Eglise (4ème chapitre). 
 

Europe occidentale : partie ouest de l’Europe (des pays actuels comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, etc., 

font partie de l’Europe occidentale, que l’on appelle aussi l’Occident). 
 

1er chapitre       Les pouvoirs des seigneurs et l’évolution des campagnes en Europe occidentale du XIe au XVe siècle.    
  

 Au Moyen Age, 90 % de la population d’Europe occidentale vit dans les campagnes. Les paysans sont sous la domination 

des seigneurs et mènent une vie très difficile [1ère leçon]. Les seigneurs exercent leur pouvoir à partir de châteaux, qui ont 

beaucoup évolué entre le XIe et le XVe siècle. Les plus puissants d’entre eux prennent d’autres seigneurs sous leur protection, ce 

qui donne naissance à la féodalité [2ème leçon]. 

 A partir du XIIe siècle, l’agriculture fait des progrès et permet de nourrir plus de personnes. La population d’Europe 

occidentale augmente et les paysages se transforment [3ème leçon]. 

 

1ère leçon :  
 

 Au Moyen Age, un seigneur est un homme puissant qui possède un grand territoire agricole appelé une seigneurie. Le 

seigneur protège les paysans qui vivent sur sa seigneurie. Ils peuvent se réfugier dans son château en cas de danger. Ces paysans 

appartiennent au seigneur et ont de nombreuses obligations envers lui [Fiche de travail n° 1 + Document A]. 

 La vie quotidienne des paysans est très difficile [Fiche de travail n° 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seigneur et ses paysans. 

Document A : L’organisation d’une seigneurie. 

 

Légende :   ………………………………  Maisons paysannes   ………………………………  ……………… 

      ………………………………         ………………………………  ……………………………… 

   ……………………………..   ………………………………….. 


