La vie des seigneurs
Je
retiens

Dans la société du Moyen Âge, les seigneurs(*) sont ceux qui se battent, qui possèdent les
terres et qui protègent les habitants de leur domaine en échange d’impôts et de redevances(*).
Ils se font construire des châteaux forts et partagent leur vie entre les guerres, la chasse,
les tournois et l’administration(*) de leur seigneurie(*).

Des hommes puissants ●
Au Moyen Âge, les seigneurs sont des chevaliers qui possèdent
des terres et tout ce qui s’y trouve : les moulins, les fours, etc.
Tout leur domaine, appelé aussi fief, leur a été donné par un
seigneur plus puissant qu’eux (ou par le roi directement). En
échange, ils doivent lui jurer fidélité et l’aider en cas de guerre.
Le seigneur est le maître à l’intérieur de son domaine, mais
il est donc aussi le vassal d’un autre seigneur, plus important,
qui est son suzerain.

Seigneurs et chevaliers ●
Les chevaliers sont ceux qui combattent à cheval. La plupart ne possèdent pas de terres ; ils sont alors aux ordres d’un
seigneur et vivent à l’intérieur de son domaine. Pour devenir
chevalier, les jeunes garçons, qui ont été choisis ou recommandés selon le rang de leur famille, doivent suivre un long
apprentissage. Ils deviennent tout d’abord les écuyers du chevalier qui va les former, en s’occupant de son cheval et de ses
armes. Le rituel(*) qui permet à un jeune homme de devenir
chevalier s’appelle l’adoubement. Pour un seigneur, il est indispensable qu’un de ses fils devienne chevalier, car c’est lui qui
héritera du domaine et qui le dirigera à son tour.

La vie au château ●
Les seigneurs vivent dans un château fort, plus ou moins
grand suivant leur fortune. C’est de là en effet qu’ils administrent(*) leur domaine : ils rendent la justice, dirigent les
nombreux serviteurs qui travaillent pour eux, perçoivent les
impôts que les paysans leur versent en échange de leur protection. Comme loisir, le seigneur chasse sur ses terres toutes sortes
de gibiers. Il lui arrive aussi d’organiser des tournois, véritables
combats entre chevaliers où il y a souvent des morts et des
blessés. Les vainqueurs reçoivent alors l’argent et l’équipement
des vaincus (cheval, armure… une fortune !). Ils aiment enfin
donner des fêtes et de grands repas où troubadours, ménestrels
et jongleurs viennent distraire les invités…

Le
lexique

• Fief : domaine donné à un vassal par son suzerain.
• Vassal : c’est un seigneur lié à un autre seigneur,
plus puissant. Il lui doit aide et obéissance.
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• Suzerain : seigneur qui possède un ou plusieurs
vassaux.
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