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Doct 4 : Chevaliers - enluminure du XIVe siècle 

mai 06 -  dernières modifications en juillet 2014 

Document 1 : Cérémonie de l’hommage - enluminure 

Document 2 : Motte féodale de Dinan - 

morceau de la tapisserie de Bayeux -  XIe siècle 
École publique 

Doct 5 : livre de chasse Gaston Phebus - XIVe siècle 

Document 3 :   
Plan d’un château fort.  

http://www.histoire-france.net/schemas/chateau 

http://perso.wanadoo.fr/bla-bla.cycle3/D:/laurent/CyberLink


 

 

La société féodale 

Les trois ordres 

 Les uns prient, les autres 
combattent ,  les derniers 
travaillent. Ces trois groupes 
forment un seul tout et ne 
peuvent être séparés. Ce qui fait 
leur force, c’est que ceux qui 
travaillent le font pour les deux 
autres ordres ; à leur tour, ceux-
ci prient ou combattent pour eux. 
Ainsi, tous trois se soulagent les 
uns les autres.   

Les taxes et les corvées 

 Les paysans doivent 
faucher les foins. En août, ils 
font la moisson du blé. Ils ne 
peuvent prendre leur récolte 
qu’après que le seigneur a pris 
sa part. En septembre, ils 
doivent donner un porc sur 
huit. En octobre, ils paient 
l’impôt. Au début de l’hiver, ils 
doivent la corvée. A Pâques, le 
paysans doit donner des 
moutons et faire une nouvelle 
corvée de labour. Il doit aussi 
couper les arbres. Quand il va 
au moulin ou au four, il doit 
payer encore. 

Doc
t
 7 :  enluminure (manuscrit de la 

bibliothèque royale de Charles V) - XIVe siècle. 

 La prise de Jérusalem 

 « Entrés dans la ville, les pèlerins poursui-
vaient et massacraient les Sarrasins, qui livrèrent 
combat durant toute la journée, au point que le 
temple ruisselait de sang. Les croisés coururent 
ensuite par toute la ville, raflant l’or, l’argent et 
pillant les maisons qui regorgeaient de richesses. 
Puis, tout heureux et pleurant de joie, ils allèrent 
adorer le tombeau de notre Seigneur Jésus. »  

Document 11  :  Récit anonyme, XIIe siècle.  

Document 6 :  Un tournoi - enluminure - BnF - XVe siècle 

Doct 10  : D’après Adalbéron, archevêque de 

Reims, Poème au roi Dagobert, vers 1027.  

Doct 9  :  D’après la Complainte 

des vilains de Versons.  

Doct 8 :  calendrier des travaux agricoles - le Rustican - 1365  
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