
Activité : mettre en scène la féodalité en faisant du théâtre

A. Je sais extraire des informations d'un texte. 

Texte 1

Un exemple d'hommage. 

Le comte demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme et celui-ci répondit : « je le veux » et 
ayant joint les mains, que le comte enveloppa des siennes, ils se lièrent par l'accolade 1. En second lieu, celui 
qui avait fait hommage engagea sa foi au délégué du comte en ces termes : « je m'engage en ma foi à être 
fidèle au comte Guillaume et l'hommage ainsi fait je l'observerai contre tous, de bonne foi et sans fraude. » Et 
il jura la même chose une troisième foi sur les reliques des saints. 

Ensuite, au moyen d'une baguette qu'il tenait en main, le comte donna l'investiture 2 à tous ceux qui lui 
avaient fait hommage par serment. 

Galbert de Bruges, hommage au comte de Flandre, 1127.

1. Accolade : étreinte.       2. Investiture : remise officielle du fief au vassal par le seigneur. 

Inscrivez  dans la  première colonne du tableau les quatre moments important  de la  cérémonie de  
l'hommage à l'aide du texte 1 et du document 3 p. 49 . Complète ensuite la deuxième colonne toujours à l’aide  
des mêmes documents.

Les 4 moments importants de la cérémonie Les postures et les gestes

















B. Passons à la mise en scène...

Par groupe de 4, vous devez rédiger le scénario et les dialogues racontant la cérémonie de l'hommage. 
Attention, ceux-ci ne doivent pas être trop longs car vous aurez peu de temps pour les mémoriser. N'oubliez 
pas les accessoires! 

Répartissez vous ensuite les rôles : 

 Le roi Philippe Auguste, le suzerain 

 le comte Guillaume de Flandre, le vassal

 Geoffrey qui tient la Bible  

 Garin qui apporte la motte de terre symbolisant le fief. 


