
La vie des seigneurs 

Un écuyer devient chevalier. Cette cérémonie s’appelle l’adoubement. 

Un entrainement permanent au métier de guerrier 

Au temps troublés des invasions, les seigneurs et leurs châteaux 
ont sauvé le peuple.  

Le seigneur est celui qui maintient la paix. Mais, le danger des  
invasions passé, la guerre est restée leur occupation constante : 
tous les prétextes sont bons pour se jeter sur un voisin dont on 
convoite les terres. Les guerres sont devenues privées. 

La force physique, la bravoure, la vaillance, sont les qualités      
essentielles du seigneur.  On comprend alors la nécessité pour le 
seigneur,  de s’entraîner à ce dur métier, depuis son jeune âge. 

L’hommage d’un vassal à son suzerain. 

Le seigneur et son vassal ont des obligations : 

- Le suzerain doit protéger son vassal et lui donner un fief (un domaine) 

pour qu’il puisse y vivre. 

- Le vassal fait la guerre pour son seigneur et doit lui donner de l’argent 

dans certaines occasions : si le seigneur marie sa fille ou s’il est          

prisonnier et qu’une rançon est demandée pour sa libération. 

 -  

La chasse et les tournois occupent     
les mois d’hiver et sont des simulacres de combats. 

Distractions à l’intérieur du château 
Aux 10è et 11è siècles, la vie, à l’intérieur du château est peu confortable; le seigneur 

vit avec sa famille dans les grandes salles du donjon, froides et peu  éclairées. 

A partir du 11è siècle, il fait construire un vaste logis dans l’enceinte du château. De 

grandes cheminées chauffent et éclairent les pièces où il vit avec sa famille et sa cour 

(les vassaux, les amis). 

A partir du 12è siècle les mœurs sont plus raffinées. De nombreux évènements :     

mariages, adoubements, victoires, tournois, chasses, sont le prétextes d’interminables 

fêtes et banquets. Des conteurs et des poètes (trouvères et troubadours) chantent les 

exploits de chevaliers valeureux, fidèles à leur seigneur jusqu’à la mort, comme dans la 

« Chanson de Roland » ou racontent les prouesses du chevalier idéal... Banquet au Moyen Age 

Le seigneur commande, protège les        
paysans, juge les fautes et administre ses 
terres. 

Une seigneurie au Moyen Age 

Lala aime sa classe 


