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Mission


Vous êtes un seigneur et sa famille vivant 
vers le Xe siècle. Vous devez présenter 
votre groupe au reste de la classe à l’aide 
d’un court texte qui parle de vos conditions 
de vie.

Doc. 1 et 2. Livre de chasse de Gaston Febus, 
BNF

Doc. 3. La Bataille du Roi Arthur contre Mordred, manuscrit Ms KA XX folio n° 163 
- Koninklijke Bibliotheek van Nederland ( la Haye)
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Vous êtes des chevaliers vivant vers le Xe 
siècle. Vous devez présenter votre groupe 
au reste de la classe au moyen d’un court 
texte qui parle de vos conditions de vie.

Enluminure, XIIIe siècle, Madrid, Escorial.
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Vous êtes des paysans vivant vers le Xe 
siècle. Vous devez présenter votre groupe 
au reste de la classe au moyen d’un court 
texte qui parle de vos conditions de vie.

Calendrier de Pierre de Crescent, vers 1306. Manuscrit du XVe siècle.Repas sous les arbres. ''Livre du roi Modus et 
de la reine Ratio'', 14e siècle. Paris, BNF



La société féodale
 

�4

Mission


On annonce dans toute l’Aquitaine des raids de 
vikings au IXe siècle qui pillent les Eglises et les villes 

qu’ils trouvent sur leurs passages, volent, tuent et 
détruisent les villages sur leur route.


Que faites-vous ?


Exposez votre décision dans une réunion qui aura lieu 
avec les autres groupes. 
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Les seigneurs ruraux 

Vous êtes seigneur de plusieurs villages.

Vous devez compléter le schéma qui va vous 
être distribué afin de mieux comprendre les 
droits et les devoirs que les habitants avaient 
envers leur seigneur, les uns envers les autres.

Doc. Pilori

Doc. Moulin banal

Doc. 


Dans le relation de dominium entre le 
seigneur et l’ensemble des vilains 
convergent des droits et des obligations.

Le maître exploite  directement une, part 
importante du sol (réserve), le reste est 
formé de parcelles que les villageois 
cultivent individuellement et librement et 
qu’ils transmettent à leurs descendants 
(tenures). Mais, ils doivent au seigneur un 
ensemble de taxes, versées plusieurs fois 
l’an. (…) L’une de ces taxes se nomme la 
taille. Il faut aussi payer le cens et le 
champart, loyer de la terre, qui consiste 
souvent en une partie de la récolte, versée 
en nature. Imposée à tous les dépendants, 
une autre exigence prend la forme des 

corvées, travail dû sur les terres exploitées 
par le seigneur. D’autres obligations sont 
liées au rôle de protection du seigneur, qui 
exige une contribution à l’entretient des 
fortifications. Enfin, d’autres éléments 
concourent à la domination du seigneur, 
notamment le fait qu’il fasse construire le 
four et le moulin du village et oblige ses 
habitants à les utiliser moyennant 
d’importantes taxes. On ajoutera enfin les 
péages sur les marchandises, aux 
passages des rivières ou en certains 
points de routes, ou encore sur le marché 
local.

Un autre aspect du pouvoir du seigneur 
est la possibilité d’exercer lui-même la 
justice.


Doc. Plan de la 
seigneurie de 
Wismes.
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Les seigneurs urbains 

Vous êtes le seigneur de cette ville.

Vous devez compléter le schéma qui va vous 
être distribué afin de mieux comprendre les 
droits et les devoirs que les habitants de cette 
ville (bourgeois) et leur seigneur avaient l’un 
envers l’autre.


Doc. 1. Scène de foire, Miniature extraite 
d'un manuscrit du Chevalier errant de 
Thomas III de Saluces, atelier du Maître de 
la Cité des dames, vers 1400-1405.

Doc. 2. 

Je, Thibaud, comte de Champagne et de Blois, concède à perpétuité aux hommes du 
marché de Provins la foire de la Saint- Martin [...]. Je le fais à condition d'avoir la 
moitié du prix de tous les logements et toutes autres coutumes [péages] en plus de 
mes revenus comme je les avais auparavant. 


Charte de la commune de Troyes, 1230

Doc. 4. Le château-fort de Cautrenon, en 
Auvergne. Dessin de Guillaume Revel dans 
l'Armorial du duc de Bourbon (XV° siècle)


Doc. 3. Carte des villes dites foires de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_la_Cit%C3%A9_des_dames
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_la_Cit%C3%A9_des_dames
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_la_Cit%C3%A9_des_dames
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_la_Cit%C3%A9_des_dames
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Les seigneurs ecclésiastiques 

Vous êtes membres du clergé régulier, à la tête 
d’une abbaye.

Vous devez compléter le schéma qui va vous 
être distribué afin de mieux comprendre les 
droits et les devoirs que les habitants des 
terres de l’abbaye avaient avec leur abbé.

Doc. 3. L’évêque de Paris détaille les 
obligations imposées aux paysans qu’il 
installe dans sa seigneurie. 

Pour l’arpent1 où sera l’habitation, il nous 
sera rendu chaque année à nous ou à 
notre successeur, à la Nativité de sainte 
Marie un setier1  d’avoine, à la fête de 
Saint-Rémy six deniers parisis de cens2, 
à la fête des morts une demi-mine3  de 
froment et deux chapons. [...]. Nul ne 
pourra tenir de la terre ou une habitation 
sans demeurer dans le village. L’évêque 
construira un four dans le village et y 
i n s t a l l e r a s o n f o u r n i e r 4 , l e q u e l 

approvisionnera le four avec le bois que 
les hommes iront chercher, et l’évêque 
prélèvera un juste droit de fournage 
selon la coutume de Saint-Cloud. Les 
hommes du village seront jugés sur la 
terre même par le sergent de l’évêque 
pour les forfaits5 commis sur la terre.


	 Charte de peuplement de la 
seigneurie de Marnes-la-Coquette, 1199.


1. arpent et setier sont des unités de mesure.

2. Le cens est un impôt.

3. Mesures de grain ou de liquide.

4. Le responsable du four de l’évêque.

5. Délits ou crimes.

Doc. 4. Plan de 
l’abbaye de Fontenay. 
1. Eglise; 
2. Cloître; 
3. Salle de réunion des 

moines; 
4. Bibliothèque; 
5. Dortoir; 
6. Salle chauffée; 
7. Cuisine, réfectoire; 
8. Chapelle; 
9. Hospice; 
10. Boulangerie; 
11. Forge; 
12. Moulin; 
13. Infirmerie; 
14. Colombier; 
15. Jardin.
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Cérémonie de l’hommage 

Vous êtes le clerc du document 2.

Vous devez rédiger le contrat qui lie les deux 
hommes présents sur les documents 1, 2 et 3, 
en vous aidant du document 4 et des 
documents des pages précédentes.


Doc. 1. Manuscrit du XIVe siècle, Heidelberg, 
Allemagne. Doc. 2. Miniature du XIIIe siècle, Archives 

départementales des Pyrénées Orientales, 
Perpignan.

Doc. 3. Sceau du XIIIe siècle, Archives 
nationales, Paris.

 Doc. 4. Déroulement de l’hommage. 

« Ils firent l'hommage de la façon 
suivante. Le comte 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 en ma foi d'être fidèle à 
partir de cet instant au comte Guillaume 
et de lui garder contre tous et 

entièrement mon hommage de bonne foi 
et sans tromperie : 
En troisième lieu, il jura cela sur les 
reliques des saints.  
Ensu ite , le comte lu i donna les 
investitures, à  lui qui par ce pacte lui 
avait promis sûreté et fait hommage par 
serment. »  

D'après Galbert de Bruges, Histoire du 
meurtre de Charles le Bon, comte de 

Flandre. 1127. 

1. Relique : morceau de corps d'un saint ou 
d'un objet lui ayant appartenu, que viennent 
vénérer les fidèles. 
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