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La vie quotidienne des seigneurs au Moyen-Âge

Pendant le Moyen-Âge, les seigneurs avaient tout pouvoir
leur domaine , le fief

. Le suzerain

de son territoire à un vassal
et se battre

sur

peut donner une partie

, qui doit lui rendre hommage

pour lui. Le Roi de France est le suzerain

suprême. C’est le système féodal

.

Les seigneurs vivaient dans des châteaux. Ils étaient entourés de
serviteurs et organisaient fréquemment des banquets et des fêtes.
Les seigneurs ne travaillaient

pas, ils administraient leur fief

et exploitaient leur seigneurie. Ils devaient entretenir une
troupe armée

dont faisaient partie les chevaliers

.

La cérémonie au cours de laquelle le jeune noble était fait chevalier s’appelait l’adoubement
fidèles

. Les chevaliers devaient être

à leur seigneur et à l’Eglise. Pour s’entrainer à la

guerre, les seigneurs organisaient des chasses et des tournois
qui pouvaient être très violents
portaient des écus
heaumes

. Pour se protéger, les chevaliers

(boucliers), des cottes de mailles , des

(casque) et des armure$

.
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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 seigneur.
Hommage: cérémonie où un vassal jure fidélité à son suzerain;
Chevalier: noble combattant pour un seigneur
Adoubement: cérémonie où un jeune noble est fait chevalier.

