
Lexique 

Les seigneurs et les chevaliers 

Les gens d’Église 

un ordre : une catégorie sociale au Moyen Âge. 

la tenure : terres appartenant au seigneur et 

cultivées par les paysans. 

une redevance : somme d’argent à payer par le 

paysan en échange de la culture des terres 

seigneuriales. 

une corvée : travail gratuit et obligatoire effectué 

par le paysan sur les terres du seigneur. 

une taxe : impôt (somme d’argent) à payer au 

seigneur en échange de l’utilisation des 

équipements du village (four, moulin, pressoir). 

la dime : somme d’argent versé par le paysan à 

l’Église. 

les céréales : plantes cultivées par les paysans, qui 

constituaient leur alimentation de base. 

la disette : manque régulier de nourriture. 

la famine : manque total de nourriture, entrainant 

la mort de la population. 

une épidémie : maladie mortelle et contagieuse, 

touchant rapidement un très grand nombre de 

personnes. 

un atelier : lieu de travail des artisans, dans les 

villes. 

une corporation : groupe d’artisans exerçant le 

même métier. 

un marché : lieu public où se rassemblent 

régulièrement les commerçants d’une ville. 

une foire : très grand marché organisé 

ponctuellement dans une ville. 

un seigneur : la personne qui détient le pouvoir 

sur un domaine. 

une seigneurie : le domaine que possède le 

seigneur (les terres, les hommes qui y 

travaillent, le château). 

un fief : le territoire que le seigneur donne à son 

vassal, en échange de sa fidélité et de son 

soutien militaire en cas de guerre. 

un chevalier : un guerrier qui combat à cheval. 

un écuyer : un jeune garçon qui assiste un 

chevalier et qui se forme pour devenir lui-même 

chevalier. 

l’hommage : la cérémonie au cours de laquelle un 

chevalier jure fidélité à son seigneur, et par 

lequel il devient son vassal et reçoit un fief. 

un vassal : personne qui a juré fidélité à son 

suzerain, et qui a reçu un fief en échange. 

un suzerain : le seigneur d’un vassal. 

un adoubement : cérémonie durant laquelle 

l’écuyer est fait chevalier et reçoit ses armes. 

la féodalité : l’organisation de la société au Moyen 

Âge, qui liait les suzerains et leurs vassaux par 

un serment de fidélité. 

une église : bâtiment religieux dans lequel les 

chrétiens prient. 

l’Église / le clergé : toutes les personnes ayant fait 

le vœu de consacrer leur vie à servir la religion 

chrétienne. 

une abbaye : monastère dirigé par un abbé, ou 

couvent dirigé par une abbesse. 

un moine / une religieuse : personne vivant dans 

un monastère ou un couvent, au sein d’une 

communauté religieuse. 

un monastère : abbaye regroupant des moines. 

un couvent : abbaye regroupant des religieuses. 

un hospice : lieu dans lequel des moines soignent 

les malades et accueillent les pauvres, les 

mendiants et les voyageurs. 

une enluminure : dessin peint à l’encre qui orne 

les pages d’un manuscrit. 

un manuscrit : ouvrage écrit à la main, sur des 

feuilles de parchemin. 

un parchemin : peau de mouton ou de chèvre, sur 

laquelle les moines écrivent. Les livres sont 

constitués de feuilles de parchemin reliées. 
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un seigneur : la personne qui détient le pouvoir 

sur un domaine. 

une seigneurie : le domaine que possède le 

seigneur (les terres, les hommes qui y 

travaillent, le château). 

un fief : le territoire que le seigneur donne à son 

vassal, en échange de sa fidélité et de son 

soutien militaire en cas de guerre. 

un chevalier : un guerrier qui combat à cheval. 

un écuyer : un jeune garçon qui assiste un 

chevalier et qui se forme pour devenir lui-même 

chevalier. 

l’hommage : la cérémonie au cours de laquelle un 

chevalier jure fidélité à son seigneur, et par 

lequel il devient son vassal et reçoit un fief. 
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une église : bâtiment religieux dans lequel les 

chrétiens prient. 

l’Église / le clergé : toutes les personnes ayant fait 

le vœu de consacrer leur vie à servir la religion 

chrétienne. 

une abbaye : monastère dirigé par un abbé, ou 

couvent dirigé par une abbesse. 

un moine / une religieuse : personne vivant dans 

un monastère ou un couvent, au sein d’une 

communauté religieuse. 

un monastère : abbaye regroupant des moines. 

un couvent : abbaye regroupant des religieuses. 

un hospice : lieu dans lequel des moines soignent 

les malades et accueillent les pauvres, les 

mendiants et les voyageurs. 

une enluminure : dessin peint à l’encre qui orne 

les pages d’un manuscrit. 

un manuscrit : ouvrage écrit à la main, sur des 

feuilles de parchemin. 

un parchemin : peau de mouton ou de chèvre, sur 

laquelle les moines écrivent. Les livres sont 

constitués de feuilles de parchemin reliées. 
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