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Histoire
5e

Chapitre 5 : Les guerriers et les paysans

Leçon 1 : Des seigneurs puissants

 I - La cérémonie de l'hommage

Au IXe et Xe siècle, l'insécurité est grande, due aux invasions, les seigneurs construisent
donc des châteaux et imposent leur pouvoir.

Des hommes libres se placent sous la protection de seigneur et deviennent leurs vassaux ( =
guerrier qui se lie à un seigneur par la cérémonie de l'hommage et qui lui doit des services
personnels).

Le seigneur et le vassal se lient l'un à l'autre lors de la cérémonie de l'hommage qui
comprend plusieurs étapes :

Ø Le vassal, à genoux, met les mains dans celles de son seigneur puis l'embrasse
Ø Le vassal jure fidélité à son seigneur sur un objet sacré, comme la Bible
Ø Enfin, le seigneur remet un objet à son vassal représentant le fief qu'il lui donne : c'est

l'investiture.

 II - Les devoirs du vassal et du seigneur

Le vassal doit à son seigneur le conseil et l'aide militaire, une aide financière dans des cas
bien précis (mariage de sa fille, adoubement de son fils, paiement d'une rançon, les croisades).

En échange, le seigneur lui remet un fief ( = une terre ou un revenu accordé par le seigneur
au vassal en échange de ses services), l'entretient. Il doit surtout conseiller et protéger son vassal.

 III - L'évolution de la féodalité

Dans tout l'Occident, de grands seigneurs sont à la tête de principautés.

Le St empire romain Germanique est une foule de petits états indépendants. L'Empereur n'a
guère de pouvoir.

En France, depuis le XIe siècle, les rois imposent de plus en plus leur autorité aux grands
seigneurs.

En Angleterre, la Grande Charte de 1215 limite les pouvoirs du Roi qui doit gouverner avec le
Parlement.


