Niveau : CM
Domaine d’activité : Histoire
Sous domaine :
Titre de la séquence : Le Moyen Age
Séance 6 : Le château et la seigneurie
Rapport aux programmes : Connaître, pour chaque période, les différentes formes de pouvoir, les groupes sociaux

Durée : 1h

Après les invasions, la naissance et le développement du royaume de France
Les relations entre seigneurs et paysans

Objectifs généraux : Découvrir le lien vassalique suzerain/vassal
Connaître la vie des chevaliers

Notions majeures : Suzerain, vassal, fief, hommage, adoubement, armure, activité (guerre, chasse, tournoi), importance de la religion
Repères essentiels : Xe et XIe siècle : château sur motte - XIIe et XIIIe siècle : châteaux forts en pierres
Durée,
Matériel
Phase
Activité des élèves :
Activité de l’enseignant :
organisation
Pour chaque
élève :
- texte La
cérémonie
d’hommage
- miniature de
cérémonie
d’hommage
- organisation
pyramidale de
la société

1
Rappels

2
Recherches

3
Mise en
commun

15’
Oral

15’
groupes
hétérogènes
ou binômes

Recherches sur le thème de la vie du chevalier :
- L’équipement du chevalier
- La cérémonie d’adoubement
- Les activités du chevalier : chasse, tournoi, guerre

15’
Oral

Mise en commun :
Equipement du chevalier : doit faire ressortir l’évolution d’une simple cote de
mailles à une armure complète. Cependant, bien que mieux protégé, le
chevalier devait faire face à un coût élevé, à une masse importante (25kg) et
à moins de liberté de mouvement.
Adoubement : cérémonie religieuse au cours de laquelle le jeune fils d’un
seigneur devient chevalier. C’est une cérémonie religieuse.
Vie des chevaliers : vie partagée entre entrainements, tournois, chasse et
guerre.

15’
Ecrit

Compléter le tableau pyramidal de l’organisation de la société féodale.
La société féodale repose sur le lien vassalique. En prêtant serment, le
vassal doit obéissance et aide à son suzerain. En contrepartie, il obtient un
fief (des terres) et sa protection. Ce serment se fait de manière orale, sous la
protection de Dieu. C’est la « cérémonie d’hommage ».
Les chevaliers sont des personnages importants dans la société. Fils de
seigneurs, ils s’entrainent depuis l’enfance. Quand ils deviennent adultes, par
la cérémonie d’adoubement, ils jurent devant Dieu de respecter les règles de
la chevalerie et de protéger son seigneur, le roi et l’Eglise.

- Documents et
questions
selon son
groupe de
recherche

4
Trace écrite

Lecture du texte « La cérémonie d’hommage ». Repérer les personnages,
l’action, les symboles (main, baiser) et le caractère religieux de la cérémonie
(... en ma foi... il jura cela sur les reliques des saints...).
Possibilité de faire une mise en scène.
Comparer avec une enluminure d’une scène d’hommage.

.

http://ziletcompagnie.eklablog.com/

Caractériser la scène : cérémonie
par laquelle un seigneur puissant
(suzerain) donne une partie de son
fief à un seigneur moins puissant. Le
petit seigneur (vassal) doit en
contrepartie lui obéir et l’aider en cas
de guerre. En échange, le suzerain
doit protéger ses vassaux.

Y faire figurer Dieu au dessus du roi.
On peut y revenir pour expliquer les
liens qui unissent le roi d’Angleterre
(vassal du roi de France pour ses
fiefs français) au roi de France, son
suzerain. D’où les futurs conflits de la
Guerre de Cent ans.

Texte : Hommage et fidélité au XIIe siècle

« Les futurs vassaux firent les hommages 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. Ensuite, le comte leur donna les Investitures à eux tous qui, par ce pacte, lui avaient
promis sûreté, fait hommage et en même temps prêté serment. »
Cité par Boutruche, Seigneurie et féodalité
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Le château et la seigneurie
L’équipement du chevalier

Vers 1100

Vers 1300

Vers 1400

1 A quoi sert une armure ?
2 Selon toi, qui les portait ?
3 Pourquoi tous les soldats n’en possédaient-ils pas ?
4 Observe ces trois armures et explique les évolutions qu’elles ont subit au cours du temps.
5 Quel avantage a l’armure la plus récente ?
6 Quel inconvénient pouvait-elle aussi avoir ?
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Le château et la seigneurie
La cérémonie d’adoubement
Document 1 : Miniature du roman de Troie, XIVe siècle

Document 2 : Récit de l’adoubement du comte d’Anjou, XII e s.
« L’adolescent prit un bain comme le veut la coutume de l’entrée en chevalerie et s’apprêta…Les ablutions finies,
Geoffroi est couvert d’une chemise de lin, revêt une robe de drap d’or, un manteau teint de pourpre, met des chausses
de soie et des souliers brodés de lionceaux d’or… Il sortit de sa chambre avec sa noble escorte de damoiseaux de son
âge… On amena les chevaux ; on apporta les armes… Il revêt un haubert sans pareil aux mailles doubles…, des chausses
aux mailles également serrées ; on lui met des éperons d’or ; on met sur sa tête un heaume brillant de pierres
précieuses… On suspend à son cou un bouclier orné de lionceaux d’or. On lui tendit une lance de frêne dont la pointe
était en acier de Poitiers. Enfin on lui tendit une épée conservée de toute antiquité dans le trésor royal… Ainsi armé
notre nouveau chevalier, avec une étonnante facilité et sans l’aide d’étriers, bondit sur le cheval rapide… Les fêtes de
cette entrée en chevalerie durèrent sept jours entiers sans désemparer."
D'après la Chronique des Comtes d'Anjou, Jean de Marmoutier, fin XIIe s.

Document 3 :

1 Qu’est ce que l’adoubement ? Tu peux utiliser le
dictionnaire.
2 Que remet-on au chevalier lors de cette
cérémonie (documents 1 et 2)?

3 Sur le document 1, qu’est ce qui montre que
cette cérémonie est aussi religieuse ?
4 D’après le document 3, quelles sont les qualités
qu’il faut pour être un bon chevalier ?
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Le château et la seigneurie
Les activités du chevalier
Document 1 :

Document 3 :

Document 2 :

Document 4 :

1 D’après le document 4, comment se déroulaient les entraînements des chevaliers ?
2 Quelles qualités faut-il avoir pour être un chevalier ?
3 Document 1 Que font ces chevaliers ? De quoi sont-ils équipés ?
4 Document 2 : Que font ces seigneurs ? En quoi cette activité prépare-t-elle les chevaliers à la guerre ?
5 Document 3 : Décris ce que tu vois.
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