
Comment devient-on chevalier ?

Cérémonie de l’adoubement. 
Dès l’enfance, le jeune seigneur apprend à monter à cheval puis reçoit une éducation 
militaire. À 18 ans, le jour de l’adoubement, il est nommé chevalier et on lui remet son 
équipement. 
L’adoubement est la cérémonie au cours de laquelle un jeune homme est fait chevalier. 
Lors de cette cérémonie, il reçoit son matériel guerrier : le heaume qui est un casque muni 
d’une visière, le haubert qui est une longue tunique constituée de mailles en fer, l’écu qui 
est le bouclier, la lance et l’épée ainsi qu’un cheval.
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Comment devient-on vassal ?

Cérémonie de l’Hommage. 

« Les vassaux du comte de Flandre firent l’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 hommage engagea sa foi en ces termes : 
« Je promets d’être fidèle à partir de cet instant au comte Guillaume sans tromperie. » 
Il jura cela sur la relique des saints. Ensuite le comte donna les investitures (1) à tous ceux 
qui lui avaient fait hommage par serment. » 

D’après Galbert de Bruges, histoire du meurtre de Charles le Bon, Comte de Flandres, 1127. 
(1) Leur remit un fief.
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La puissance des seigneurs

!  
Le domaine du seigneur s’appelle la seigneurie. Le seigneur y est le maître. Il 
possède les terres. Il se réserve certains droits comme le droit de chasse : ce sont ses 
privilèges. Il commande aux paysans et fixe les taxes qu’ils lui doivent. Il rend la justice 
et impose ses lois, souvent par la violence. Il assure aussi la protection de la population. 

Quand ils ne sont pas au combat, les seigneurs et les chevaliers se préparent à la 
guerre en participant à des tournois où ils s’affrontent pour la gloire. La chasse est 
également une occupation très recherchée, car elle permet de s’exercer à cheval au 
maniement des armes. Elle fournit aussi le gibier, qui est la nourriture principale au 
château. 

Cite les éléments montrant le pouvoir du seigneur dans la seigneurie. Cite les activités du 
seigneur quand il n’est pas à la guerre.
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