
 

Activité : Le Seigneur et les Vassaux 
 

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

Doc 1 : Les relations entre le seigneur et son vassal  

 
 

1. Doc 1 : A l’aide du document complète le contrat féodal suivant : 
CONTRAT FEODAL 

Ce que le suzerain doit au Vassal Ce que le Vassal doit au suzerain 
 

 
 

 

 

 
Doc 2 : Un exemple d’hommage Doc 3 : La Cérémonie de l’hommage. 

   Miniature du XIIIe siècle, archives départementales, Perpignan 
 

 

 

Celui qui jure fidélité à son seigneur doit toujours avoir les mots suivants présents dans la mémoire : sain et sauf, sûr, honnête, 
utile. Sain et sauf afin qu'il ne cause pas quelque dommage au corps de son seigneur. Sûr, afin qu'il ne nuise pas à son seigneur 
en livrant son secret ou les châteaux forts qui garantissent sa sécurité. Honnête, afin qu'il ne porte pas atteinte aux droits de justice 
de son seigneur. Il importe donc que le vassal fournisse fidèlement à son seigneur le conseil et l'aide militaire, s'il veut paraître 
digne de son bénéfice [le fief] et s'acquitter ainsi de la fidélité qu'il a jurée. Le seigneur aussi doit rendre la pareille à celui qui lui a 
juré fidélité. Il doit s’interdire de lui porter préjudice, il doit le secourir par ses armes, par ses avis et même, s’il le faut par ses 
deniers. S'il ne le faisait pas, il serait à bon droit taxé de mauvaise foi ; de même que le vassal qui serait surpris manquant à ses 
devoirs par action ou par simple consentement serait coupable de perfidie et de parjure. 

D'après une lettre de Fulbert de Chartres au duc d'Aquitaine Guillaume, 1020. 

 

Le comte demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme et 
celui-ci répondit : « Je le veux » et ayant joint les mains que le comte 
enveloppa des siennes, ils se lièrent par l'accolade'. En second lieu, 
celui qui avait fait hommage engagea sa foi au délégué du comte en ces 
termes : « Je m'engage en ma foi à être fidèle au comte Guillaume 
et l'hommage ainsi fait je l'observerai contre tous, de bonne foi et 
sans fraude. » Et il jura la même chose une troisième fois sur les reliques 
des saints. 
Ensuite, au moyen d'une baguette qu'il tenait en main, le comte donna 
l'investiture à tous ceux qui lui avaient fait hommage par serment. 

Galbert de Bruges, Hommage au comte de Flandre, 1127. 

1. Accolade : étreinte. 
2. Investiture : remise officielle du fief au vassal par le seigneur. 

 

 

 

 

2. Doc 1 et 2 : Qui sont les acteurs de la cérémonie de l’hommage ? Que se promettent-ils ? 

 

 

3. Doc 1 et 2 : Compléter le dessin ci-dessous à l'aide des informations trouvées dans les documents. 

pierrickauger
Texte tapé à la machine



 

Doc 4 : Pyramide du système féodal : une relation fondée sur l’échange 

 
 

Grâce au corpus de document étudié, tentez de définir les termes suivants : 

- Vassal : 

- Suzerain : 

- Féodalité : 
 

 

 
 

4. Doc 4  : Indiquer à la pointe de chaque flèche ce que donne le suzerain et le vassal.

5. Compléter le dessin en indiquant : seigneurie de Creney / comte de Champagne / comté de Champagne. 

Doc 5 : Carte du royaume de France au d®but du XIIIe si¯cle

6.  Complète la légende de la carte avec les expressions suivantes :  domaine royal / possessions du roi d'Angleterre pour lesquelles
il rend un hommage au roi de France / fiefs dépendants de la couronne de France. 

pierrickauger
Texte tapé à la machine

pierrickauger
Texte tapé à la machine

pierrickauger
Texte tapé à la machine

pierrickauger
Texte tapé à la machine




