
Recherche : Comment vit-on à l’époque de Louis IX ? 
 

 

 
 
 
 

Doc. 1 : Une société très hiérarchisée 
 
Sous le règne de Louis IX, comme depuis le XIe 
siècle, la féodalité organise les liens entre les 
seigneurs. Un homme (le vassal) obéit et sert un 
autre homme plus puissant (le suzerain) en 
échange de sa protection et d’un territoire, le fief. 
Peu à peu, ce système d’obligation réciproques, 
puis de dépendance, gagne toute la société : les 
paysans dépendent de leur seigneur qui les 
protège.  
On distingue deux sortes de paysans au Moyen 
Âge: les serfs et les paysans libres (les vilains). Les 
serfs appartiennent au seigneur qui a donc tous les 
droits sur eux. Lorsqu'un seigneur vend une partie 
de ses terres, les serfs qui y vivent sont vendus 
avec. Les vilains, par contre, ne sont pas rattachés 
à la terre mais doivent travailler et payer des 
impôts au seigneur 
On parle alors de société féodale. 
 
Source : Manuel Histoire Géographie CM1, collection Odyssée, 
éd. Belin, 2016 & site internet La classe de Mallory 
(www.laclassedemallory.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc.2 : La pyramide vassalique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Manuel Histoire Géographie CM1, collection Odyssée, éd. 
Belin, 2016 

 

Doc. 3 : Une société rurale 
 
A l’époque de Louis IX, produire de quoi nourrir la 
population est une préoccupation majeure. Les 
techniques agricoles restent sommaires et ne 
permettent pas de produire de grosses quantités 
de nourriture. 
Neuf Français sur dix vivent à la campagne. La vie 
des paysans est rude car à chaque saison 
correspond de nombreux travaux agricoles. Leurs 
habitations sont très simples : elles se composent 
souvent d’une seule pièce avec des murs en terre 
ou en bois, et un toit en chaume. 
 

 
Reconstitution d’une habitation paysanne 

 
Sources : Manuel Histoire Géographie CM1, collection 
Odyssée, éd. Belin, 2016  

 
 
 
 

Doc. 4 : Les travaux du paysan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Manuel Histoire Géographie CM1, collection Odyssée, éd. 
Belin, 2016 

 



 

 

 

Questions de recherche 
 
 

1. Doc. 1 : Qu’est-ce qu’un suzerain ? 
2. Doc. 1 : Quelle est la différence entre un serf et un vilain ? 
3. Doc. 2 : Qui sont les vassaux des petits seigneurs, des châtelains ? 
4. Doc. 2 : Qui est le seigneur le plus puissant ? 
5. Doc. 2 : Qui sont les suzerains des petits seigneurs et des châtelains ? 
6. Doc. 3 : De quoi sont faites les maisons des paysans ? 
7. Doc. 4 : Cite 4 tâches effectuées par les paysans. 
8. Doc. 5 : De quoi s’occupe l’Église ? 
9. Doc. 6 et 7 : Quelles sont les trois ordres qui composent la société du Moyen Âge ? 
10. Doc. 8 : Cite 2 impôts payés par les paysans. 

 
 

Doc. 5 : Une société chrétienne 
 
A cette époque, les hommes vivent dans le respect 
de Dieu et pratiquent en grande majorité la religion 
catholique. Louis IX est lui-même très croyant. 
Chaque village est bâti autour d’une église et chaque 
étape de la vie est marquée par une cérémonie 
religieuse (baptême, mariage, enterrement). L’Église 
s’occupe des hôpitaux, de l’enseignement, de 
l’accueil des pauvres et des orphelins. Elle joue donc 
un rôle majeur dans la vie quotidienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Manuel Histoire Géographie CM1, collection Odyssée, 
éd. Belin, 2016  

 

Un hôpital au Moyen Âge 
L’Hôtel-Dieu à Paris au Moyen Âge, miniature, 1482 

Doc. 6 : Une société inégalitaire 
 
Sous Louis IX, la population se partage entre ceux qui 
possèdent la terre et ceux qui n’en possèdent pas. A 
cette inégalité de richesses, s’ajoute la répartition 
stricte des rôles de chacun dans la société : les 
chevaliers et les seigneurs combattent, les paysans 
travaillent, les moines et les prêtres prient. Cette 
organisation en trois ordres est, selon l’Église du 
Moyen Âge, voulue par Dieu et ne peut donc être 
critiquée. 
 
Sources : Manuel Histoire Géographie CM1, collection Odyssée, éd. 
Belin, 2016  

 
Doc. 7 : L’organisation de la société sous Louis IX 

 

 

 

 

Sources : Manuel Histoire Géographie CM1, collection Odyssée, éd. 
Belin, 2016  

 

Doc. 8 : De nombreux impôts 
 
Les paysans doivent divers impôts au seigneur ainsi qu’à l’Église : 

- Le cens (sorte de loyer) 
- Les banalités (l’usage du moulin, du four et du pressoir est payant) 
- La taille seigneuriale (sert à payer la protection du seigneur) 
- La dîme (impôt destiné à l’Église) 

Les paysans peuvent payer ces impôts en monnaie, mais le plus souvent, ils doivent exécuter des corvées dans 
les champs dont le seigneur se réserve toute la production. Cela représente une à six journées de travail par an. 
 
Source : site internet La classe de Mallory (www.laclassedemallory.com) 


