
Seigneurs et vassaux
differents

Réaliser un schéma sur les liens

féodaux-vassaliques

Pour défendre ou étendre la seigneurie, le seigneur laïc ou ecclésiastique s'entoure
de guerriers auxquels il se Iie par une cérémonie d'hommage : ce sont ses vassaux.

Quels sont les liens qui unissent le seigneur et ses vassaux ?

une scène d'hommage
(Miniature extraite du Capbreu

de Tautavel, XIIIe siècle.)

Le vassal fait hommage au seigneur.

À l'arrière, une personne note

les termes du contrat

qui unit les deux hommes.
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O Les vassaux du seigneur de Brancion au XIIe siècle
(Seigneurie de Brancion, Saône-et-Loire.)

La cérémonie
de l'hommage

« Les vassaux du comte de
Flandre firent hommage de
la façon suivante : le comte
de Flandre demanda au futur
vassal s'il voulait devenir son
homme sans réserve et celui-ci
répondit : "je le veux" ; puis ses
mains étant jointes dans celles
du comte qui les étreignit, ils
s'allièrent par un baiser.

En second lieu, celui qui avait
fait l'hommage engagea sa foi
en ces termes: "je promets
d'être fidèle à partir de cet ins-
tant au comte Guillaume sans
tromperie." Il jura cela sur la
relique des saints.

Ensuite, le comte donna son
investiture l à tous ceux qui,
par ce pacte, lui avaient pro-
mis sécurité et fait hommage
par serment. »
• D'après Galbert de Bruges,

Histoire du meurtre de Charles le Bon,

comte de Flandre, 1127.

1. Les fiefs.



LE SEIGNEUR DOIT AU VASSAL

La protection, si celui-ci est attaqué.

L'entretien par le fief, en général une terre
(une seigneurie)

LE VASSAL DOIT AU SEIGNEUR

Le conseil

L'aide militaire
- Lorsque le seigneur est attaqué.
- Pour garder le château
- Lorsque le seigneur en attaque un autre
- (service militaire limité à 40 jours)

L'aide financière
- Quand le seigneur marie sa fille.

- Quand le seigneur fait son fils chevalier.

- Quand le seigneur doit une rançon.

- Quand le seigneur part en croisade.

La punition du vassal félon

« Quiconque sera requis par son seigneur de

participer à une expédition, et aura la hardiesse

de ne pas arriver en temps utile ou négligera

d'envoyer à sa place quelqu'un d'autre, ou ne

fournira pas au seigneur une demi année du

revenu de son fief, perdra son fief; le seigneur
pourra reprendre son fief et en disposer.

Si le fils du vassal a offensé le seigneur, que le
père amène son fils faire réparation au seigneur
ou bien qu'il se sépare de son fils; sinon, qu'on
le prive de son fief »
• D'après Frédéric Barberousse,
Législation sur les fiefs, 1152.

Vocabulaire

Un fief: un bien accordé par un seigneur
à un vassal en échange de services. Ce terme
a donné le mot féodalité.

Un vassal : une personne liée à un seigneur
par la cérémonie de l'hommage.

Les obligations du seigneur et du vassal


