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A) Une organisation,
 héritée des carolingiens.

I) Des seigneurs puissantsI) Des seigneurs puissants.



  

→ Dans l'Empire carolingien les 
relations d'hommes à hommes étaient 
basées sur la terre et la foi.

1- La terre (tout pouvoir est fondé
 sur la terre au Moyen Age. Ici la terre 
est l'Empire)

2- Couronne fleurdelisée 
(rite sacré : le roi est consacré) : 
l'Empereur « très chrétien »

1+2 : Charlemagne à la tête d'un Empire 
(L'Empire carolingien)

Charlemagne, statue équestre du IXe siècle (Musée du Louvre, Paris)

Détail de la statue équestre de Charlemagne

Une organisation, héritée des carolingiens.



  

Un Etat est une organisation politique qui assure le gouvernement des Un Etat est une organisation politique qui assure le gouvernement des 
hommeshommes et du  et du territoireterritoire. Quelle autorité ou domination Hugues . Quelle autorité ou domination Hugues 
Capet exerce sur Capet exerce sur les hommesles hommes (ses sujets)  et   et son territoireson territoire  (le 
domaine, le royaume) ?  ? 
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200 km0

Le royaume de France en 1483

0 200 
km

Le royaume de France en 987

Fiefs du roi d'AngleterreRoyaume de France Autres fiefs Domaine royal

A quelle période, les rois de France sont-ils puissants d'après ces deux cartes ?



  

A) Une organisation,
 héritée des carolingiens.

1) Une relation basée 
     sur la terre et la foi

I) Des seigneurs puissantsI) Des seigneurs puissants.
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«  Au seigneur très grand », « un tel », moi, un « tel »

Comme tout le monde sait très bien que je n'ai pas de quoi me 
nourrir, ni me vêtir, je vous ai demandé  par pitié et vous avez bien 
voulu m'accorder que je puisse me livrer ou me recommander à 
votre protection. Je l'ai fait. Et en voici les conditions: pour la 
nourriture et le vêtement, vous devrez m'aider dans la mesure où je 
pourrai  vous servir et bien mériter de vous. Et moi, tant que je vivrai 
je vous devrai le service et l'obéissance comme un homme libre.; et 
je ne pourrai pas me soustraire à votre puissance et protection, mais 
j'aurai le devoir de passer tous les jours de ma vie sous votre 
pouvoir et votre défense. »

La recommandation.Texte daté de 720, cité dans « Le Moyen Age » FR.Autraud, 
M.Vincent Bordas 1971.

Consignes :
 1) Entoure en rouge le dominant, en bleu le dominé dans le texte.
2) Quelle preuve peut attester d'un contrat entre les deux hommes?

 3) Souligne en rouge dans le texte  les obligations du dominant à l'égard du dominé ? 
 4) Souligne en bleu dans le texte  les obligations du dominé à l'égard du dominant ? 

Les relations d'homme à homme sous les Carolingiens



  

Seigneur

Homme libre 

Le dominant

Le dominé

Le système de recommandation du VIIIe siècle.

protection.  
nourriture  
vêtement

 le service  
l'obéissance Un contrat écrit



  

Charlemagne impose le système vassalique.

Le serment à Charlemagne
"Serment par lequel je promets d'être fidèle à Monseigneur Charles, le 
très pieux empereur, fils du roi Pépin et de Berthe, comme un vassal 
par droit doit l'être à son seigneur, pour le maintien de son royaume et 
son droit. Et je garderai et je veux garder ce serment que j'ai juré, dans 
la mesure où je sais et comprends, dorénavant à partir d'aujourd'hui, si 
m'aident Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et ces reliques des 
saints."                                         « capitularia missorum » 802 cité par F.L.          
                                                            Ganshof  Qu'est ce que la féodalité?

Consignes:

1) Entoure en rouge le dominant , en bleu le dominé dans le texte.

2) Quelle dimension nouvelle s'ajoute au contrat d'après ce texte?
Souligne-le en vert.



  

Reliques

Dominant 
Dominé

Source : tapisserie de Bayeux.

Là Harold fit un serment au duc Guillaume



  

Charlemagne

Vassaux

Le dominant

Le dominé

Le système vassalique sous Charlemagne.

Contrat écrit

Serment sur les reliques



  

Hommage (détail), manuscrit de la bibliothèque de Heidelberg

I) Des seigneurs puissantsI) Des seigneurs puissants.

A) Une organisation,
 héritée des carolingiens.

2) Une pyramide 
vassalique



  

« Que chaque chef exerce une pression sur ses inférieurs... » 
Un capitulaire de Charlemagne de 810

                           cité par R.Boutruche Seigneurs et féodalité. 

1) Place sur le schéma  les personnages suivants: seigneurs, Empereur (roi), Petits 
seigneurs, Grands seigneurs ( ducs, comtes)

2) Trace à droite quatre rectangles pour figurer le territoire où s'exerce l'autorité 
de ces individus.

3) Nomme les territoires associés à ces individus.

4) Place les flèches entre les personnages en tenant compte des liens 
hiérarchiques entre les hommes.



  

Empereur
(roi)

Grands seigneurs ( ducs, comtes)

COMTE, DUCHE

EMPIRE 
-ROYAUME

SEIGNEURIE

Seigneurs

FIEF

Petits seigneurs
à la tête de ... être vassal de ...



  Fief

Vassal

Seigneur

Le vassal reçoit un fief en 
échange de sa fidélité au 
seigneur. Les épis de blés 
symbolisent le fief

Le vassal remet ses mains 
  entre celles du seigneur

Hommage, manuscrit de la bibliothèque de Heidelberg, XIVe siècle



  

Charlemagne

Vassaux

Le dominant

Le dominé

Le système vassalique sous Charlemagne.

Contrat écrit

Serment sur les reliques

Fief

5) Quelle dimension supplémentaire s'ajoute au contrat d'après l'étude de 
la pyramide vassalique?



  
à la tête de ... être vassal de ...

Document élèves



  
I) Des seigneurs puissantsI) Des seigneurs puissants.

B) L' organisation,
 Du système féodal

1) La féodalité se met
 en place après une nouvelle
 vague d'invasion.



  

Les Normands attaquent Paris en 885

Le siège de Paris ( 885), reconstitution par P.Joubert, La vie privée des 
hommes au temps des Vikings, Hachette , 1982.



  

COMTE, DUCHE

EMPIRE 
-ROYAUME

SEIGNEURIE

FIEF

x

xxx

INVASIONS

 NORMANDES X
X



  

Quel besoin éprouvent  les seigneurs de faire dans ce contexte?

« Hic milites Willelmi ducis pugnant contra Dinantes :
 « Ici, les soldats du duc Guillaume attaquent Dinan »

Source : tapisserie de Bayeux.



  

Quel besoin éprouvent  les seigneurs de faire dans ce contexte?

Motte castrale ou féodale d'après la tapisserie de Bayeux.

Les petits seigneurs construisent des forteresses

Donjon (résidence du seigneur)

Palissade de bois

Fossé ou douve

Talus

Pont volant en bois
    (passerelle)

Tertre en terre 
    ou motte



  

INVASIONS 

NORMANDES

Seigneurs

Petits seigneurs

Seigneurs

à la tête de ... être vassal de ...

Suite aux invasions, seigneurs et vassaux se 
mettent à construire des mottes castrales sur 
leur fief ou mottes féodales.

Le fief

La pyramide vassalique est 
remplacée par le système féodal à 
la suite des invasions normandes

Le fief devient l'entité politique
 de base à partir de l'An Mil



  

I) Des seigneurs puissantsI) Des seigneurs puissants.

B) L' organisation,
 Du système féodal

2) Le système féodal.
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Contrat écrit

Serment sur les reliques

Fief

Le système féodal.

seigneur

vassal



  

La cérémonie de l’hommage
« Les vassaux du comte de Flandre firent l’hommage de la façon suivante. Le comte de 
Flandre demanda au futur vassal s’il voulait devenir son homme sans réserve, et celui-
ci répondît : "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, de lui garder contre 
tous et entièrement mon hommage, de bonne foi et sans tromperie". Il jura cela sur la 
relique des saints.
Ensuite, le comte donna les investitures à eux tous qui par ce pacte lui avaient promis 
sécurité et fait hommage par serment. »

D’après Galbert de Bruges, Histoire du meurtre de Charles Le Bon, comte de Flandre, 1127

En guise de conclusion , associe le texte à ces trois images.

A l'époque féodale, l'engagement entre le vassal et son seigneur se fait désormais
au cours d'une cérémonie :



  

Contrat écrit

« Les vassaux du comte de Flandre firent l’hommage 
de la façon suivante. Le comte de Flandre demanda au 
futur vassal s’il voulait devenir son homme sans réserve, 
et celui-ci répondît : "je le veux" ; puis ses mains étant jointes
dans celles du comte qui les étreignit, ils s’allièrent par un baiser.

Source : miniature
 du XIIIe siècle 
Archives départementales
des Pyrénées orientales, 
Perpignan



  

Serment sur les reliques

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,
 de lui garder contre tous et entièrement mon hommage, 
de bonne foi et sans tromperie". Il jura cela sur la relique des saints.



  

Ensuite, le comte donna les investitures à eux tous
 qui par ce pacte lui avaient promis sécurité et fait 
hommage par serment. »

Une terre
 : le fief

Le bâton ou 
motte de terre 
symbolise le fief.



  

 La mise en place du 
système féodal

Un fief

Des relations féodaux-vassaliques

Des forterresses



  

II) Un pouvoir royal faible.II) Un pouvoir royal faible.

A) Un changement
 de dynastie.

Hommage (détail), manuscrit de la bibliothèque de Heidelberg, XIVe siècle



  

Le roi demanda qu'on fit un 
second roi, pour que, si l'un 
des deux succombait dans la 
confusion du combat, l'armée 
pût toujours compter sur un 
chef. Il soutenait aussi que si 
le roi était tué , le pays serait 
privé de direction, la discorde 
pourrait s'élever entre les 
grands; il en sortirait la 
servitude de la nation tout 
entière. L'archevêque 
comprenant que cela pouvait 
se produire, se rendit aux 
raisons du roi.
                                           
           Richer, Histoires, IV.

Hugues Capet fait sacrer 
son fils roi de son vivant 
pour fonder une nouvelle 
dynastie : les Capétiens

2) Que souhaite fonder
Hugues Capet?

1) Hugues Capet est un roi fort 
ou fragile d'après ce texte ?

Hugues Capet, Grandes Chroniques de France, BNF, Paris



  

II) Un pouvoir royal faible.II) Un pouvoir royal faible.

B) Les premiers Capétiens,
 un pouvoir royal faible.

- Une autorité qui ne 
s'étend pas au-delà du 
domaine.
- L'opposition des grands 
féodaux.
- Des duchés indépendants.
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200 km0

Le royaume de 
France en 1483

0 200 
km

Le royaume de 
France en 987

Fiefs du roi d'AngleterreRoyaume de France Autres fiefs Domaine royal

Sur quelles terres, Hugues Capet exerce t-il réellement un pouvoir?
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