La vie des seigneurs au Moyen-Âge

Scène d’hommage au roi de France en 1304. Miniature, Les Grandes Chroniques de France vers 1400.
Source : Histoire géographie CM1 (Hachette Education)

LE SEIGNEUR ET LE VASSAL

Témoignage d’un écrivain flamand.

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.

Le comte demanda au seigneur s’il voulait
devenir son vassal. Celui-ci répondit:
« Je le veux ».
Ses mains étant jointes dans celles du
comte, ils s’allièrent par un baiser. Puis le
seigneur dit: « Je promets en ma foi
d’être fidèle à partir de cet instant au
Comte Guillaume et de lui garder contre
tous et entièrement mon hommage, de
bonne foi et sans tromperie. »

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.

Il jura cela sur la relique des saints. Ensuite le comte en fit son vassal.
D’après Galbert de Bruges, XIIème siècle

CHASSE ET FAUCONNERIE
Les rois et seigneurs du Moyen Age sont passionnés
par la chasse et la pratiquent tous les jours lorsque le
temps est clément. Excellent entrainement équestre
et militaire, elle les aide à tromper l’ennui des mois
d’hiver dépourvus de chevauchées guerrières. Ce
sport exaltant a aussi pour but d’exercer leur courage.
Source : La vie des chevaliers (Voir l’histoire Fleurus)
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Un repas de noces au château . fin du XVème ou début du XVIème
siècle . Source : 40 séquences d’histoire CM1 (Retz)

La vie quotidienne au château était rude. Il n’y a pas de
chauffage, pas d’hygiène. Et on mène une vie principalement militaire . Elle n’est différente de celle des paysans
que sur deux points : l’abondance de nourriture et le luxe
des vêtements et des ornements. Au cours des siècles, les
divertissements ont pris de l’importance : jongleurs, musiciens, troubadours amusaient les seigneurs lors des banquets où étaient servis de nombreux plats de viandes, légumes, desserts.

Devant le seigneur et ses officiers siégeant dans une salle
du château, un sergent introduit des habitants du fief qui
viennent payer leurs impôts.
Valère Maxime, Faits et dits mémorables, manuscrit d u XVème siècle.
Source : 40 séquences d’histoire CM1 (Retz)

2

