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ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ



LE MANOIR MÉDIÉVAL



LE MANOIR

• Les grandes terres sont divisées des petites parties 
nommées manoir 

• Chaque manoir possède des terres agricoles, des 
boisés, des pâturages et un village 

• Le manoir produit assez de nourriture pour tous les 
habitants 

• Chaque manoir avait des gens capables de pratiquer 
toutes les tâches nécessaires



LE MANOIR (SUITE)
• Le village est presque toujours 

situé à côté d’une source d’eau 

• La source d’eau allait à un 
moulin (Windmill) pour faire le 
pain. 

• Il y avait des forêts pour que la 
chasse du Seigneur 

• Le seigneur garde des terres 
pour son utilisation exclusive. 
Ces terres sont appelées 
DOMAINE. 





LE MANOIR (SUITE)
• Les autres champs (fields), 

appartenaient aux Francs 
Tenanciers ou étaient utilisés 
par les serfs 

• Certaines fois le seigneur 
surveillait le travail sur les 
terres, d’autres fois il y avait 
des régisseurs qui surveillaient. 

• Les régisseurs s’occupent des 
affaires du seigneur et 
fonctionnent comme des 
policiers.



LE PEUPLE DU MOYEN-ÂGE 
LES SERFS

• Les serfs et les francs tenanciers 
faisaient tout le travail et avaient le 
niveau de vie le plus bas 

• Les serfs appartenaient au domaine, 
ils n’étaient pas libres 

• Ils devaient travailler 2 ou 3 jours par 
semaine pour planter et récolter pour 
le Seigneur. Et donnaient un % au 
Seigneur. 

• Les fermes (the farms) étaient 
divisées en bandes pour que tout le 
monde puisse avoir accès à l’eau de 
la rivière.



LES FRANCS TENANCIERS

• Possédaient leurs terres. Ils payaient le seigneur 
mais ne devaient pas travailler sur le domaine du 
Seigneur.  

• Ils étaient des fermiers (farmers) libres.  



LE TRAVAIL AU MOYEN-ÂGE

• Les femmes et les hommes travaillaient très dur. 
Même les enfants devaient aider les parents. 

• Les bébés allaient aux champs (field) avec leurs 
mamans et les enfants apprenaient rapidement à 
planter (to sow), à récolter (to reap) 

• Une villageoise passait beaucoup de temps à 
préparer la nourriture et à fabriquer les vêtements 
de sa famille.



LE SEIGNEUR ET LA DAME 
DU MANOIR

• ils vivaient très bien en 
comparaison avec un villageois 
typique 

• Ils avaient la plus grande maison 
du manoir. Ils avaient aussi des 
serviteurs. 

• Les maisons avaient plusieurs 
pièces mais n’étaient pas aussi 
confortables que nos maisons 
modernes. 

• Il n’y avait pas d’eau courante, pas 
de toilettes, pas de chauffage.



LES OBLIGATIONS DU SEIGNEUR
• Même s’il avait beaucoup de pouvoir, le seigneur était 

aussi un vassal (un serviteur) avec des obligations.  

• Il devait payer au baron pour avoir le manoir. 

• S’il ne payait pas (en donnant des chevaliers, en 
donnant de l’argent ou des récoltes), il allait perdre le 
manoir. 

• Un noble doit se marier et avoir des enfants. S’il n’a 
pas d’enfants, le baron prend le manoir.



DROITS DE LA FEMME

• Peu de droits. Avant le marriage elles sont sous le 
contrôle de leur père. Après le marriage, c’est le 
mari. 

• Après le marriage, la propriété d’une femme allait 
à son mari. 

• Les femmes qui ne sont jamais mariées avaient 
peu de droits. Plusieurs veuves (femmes qui ont 
perdu leur mari) ne voulait pas se re-marier. 



CROYANCES 
DU MOYEN 
AGE



CROYANCES

• Beaucoup de significations religieuses. Ils 
croyaient que les gens qui pratiquent le bien vont 
au ciel et ceux qui pratiquent le mal vont en enfer 

• Lorsque tout allait mal, ils pensaient qu’ils étaient 
punis par Dieu à cause de leurs péchés (sins) 

• Dans le calendrier médiéval, chaque jour est dédié 
à un Saint différent (ex: Saint-Valentin, Saint Patrick 
etc.)



L’ÉGLISE
• L’église catholique est la seule religion chrétienne en 

Europe au Moyen-âge. L’église avait une forte influence 
sur la vie médiévale. 

• L’église punissait les gens en faisant l’excommunication 
=  exclure une personne de sa participation de l’Église.  

• Ceci donnait un grand pouvoir à l’Église parce qu’elle 
pouvait excommunier n’importe qui. 

• Il faut payer une taxe à l’église. La taxe s’appelle la 
dîme. (représente environ 10% du salaire de quelqu’un 
ou des récoltes)



• Plusieurs lois 
canadiennes viennent du 
Moyen Âge. Dans un 
tribunal (a court room), 
quelqu’un est poursuivi 
(présenter une preuve 
pour la culpabilité d’une 
personne) pour un 
procès (trial) 

• Un jury entendait la 
cause et la sentence est 
prononcée par le juge. 



LA LOI (SUITE)
• Tout ce qui faisait mal à une personne 

pouvait être traduit en justice (sued) 

• On décide si une personne est 
innocente ou coupable en lui faisant 
faire un procès par épreuve ou par 
combat 

• Procès par épreuve =  avaler du 
poison, marcher sur des charbons 
ardents, porter un morceau de fer 
brûlant. 

• Procès par combat = un duel entre 
nobles. La personne qui meurt est 
coupable car “Dieu protège les gens 
innocents”



LES COURS DE JUSTICE

• Pour un crime majeure, les gens vont à la cours 
royale 

• Les gens d’église vont à la cours ecclésiastique 

• Les crimes moins importants, on envoie les gens à 
la cours du manoir (surtout pour les gens du 
villages).



QUESTION CRITIQUE :  POURQUOI LE CONTRAT 
FÉODAL ÉTAIT-IL SI IMPORTANT AU MOYEN-ÂGE. 

VENEZ ME VOIR POUR LA PARTIE 2 DE LA QUESTION


