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Le Moyen Âge !
Le Moyen Âge est une longue
période historique, qui commence
généralement à la fin de l’Empire
romain durant le Ve siècle jusqu’au
début de l’époque moderne à la fin du
XVe siècle.
GRANDPUITS
BAILLY-CARROIS
C’est entre le XIe siècle et le XIIIe
siècle que de nombreux villages appa- L'origine de Grandpuits
Le village de Bailly-Carraissent à la suite des défrichements est inconnue.
rois se compose des deux
des bois, offrant de nouvelles terres Le nom de Grandpuits paroisses de Bailly et Carcultivables.
apparaît pour la première rois, fusionné en 1791.
fois en 1144.
Durant tout le Moyen Âge,
le
territoire est morcelé en
En
1223,
Simon
de
Grandpuits et sa femme neuf fiefs :

Grandpuits - Bailly - Carrois

Béatrix font une donation à
l’abbaye du Jard près de
Melun. Cette donation, faite
à partir de la dîme du
village est approuvée par
Robine de Rubelles, dame
du fief de Grandpuits.
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En 1240 et 1243, Jehan
- Carrois
de Monceau et Gilles
- Le Nuisement
de Grandpuits donnent
- Auquez (devenu Ancoeur)
quelques
immeubles
à
l'église
Notre-Dame
de
Tous les domaines sont
Melun. Cette donation est rachetés à la Révolution.
approuvée par Guillaume
de Grandpuits, le seigneur
dominant.
Ce seigneur habitait dans
un château à Grandpuits
dont il restait au milieu du
XIXe siècle quatre tours
environnées d'un fossé. Une
église
a
été
depuis
construite sur cet édifice.

Dîme : Impôt sur les récoltes
(de fraction variable, parfois
le dixième) prélevé par le
clergé ou la noblesse.
Fief : Terre, plus rarement
droit, fonction, revenu concédé par un seigneur à un
vassal en échange d'obligations de fidélité mutuelle, de
protection de la part du seigneur, de services de la part
du vassal.

DÉCOUVRIR LE XIIIE SIÈCLE...
1.
Comment s’appelle le premier roi mérovingien ?
Clovis

Childeric Ier

Mérové

2.
Comment s’appelle l’ancêtre du tennis ?
La crosse

La soule

le jeu de paume

3.
A l’époque du haut Moyen Âge, une motte castrale a une fonction :
de sépulture

de défense

rituelle

4.
A l’époque mérovingienne, un manse désigne :
Un récipient

un habit

une parcelle agricole

5.
Pour faire leurs achats plus sûrement, les marchands du Moyen Âge utilisent...
des lettres de change

des chèques

des cartes de crédit

6.
Quelle est l’espérance de vie au Moyen Âge ?
40 ans

60 ans

80 ans

Au Moyen Âge, les for
tondre les moutons. La

était ensuite nettoyée, lavé

gnée. Le filage, qui consiste
les fibres pour obtenir un

était réalisé avec un fuse

nouille, puis avec un rouet à
XIIe siècle.
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7.
Comment appelait-on l'impôt en nature prélevé sur les récoltes par l’Eglise ?
le cens

la dîme

la corvée

8.
De quelles substances animales se nourrissait-on le plus au Moyen Âge ?
du poisson et des fruits de mer

du boeuf

des oeufs

9.
Longtemps, les chevaliers étaient choisis parmi les meilleurs soldats. A partir de quel siècle la
chevalerie est-elle réservée aux seuls nobles ?
XIIe siècle

XIIIe siècle

XIVe siècle

10.
Qu’est-ce qu’un astrolabe ?
un instrument qui mesure la hauteur des astres

un laboratoire d’astronomie

un plané-

tarium
11.
Vrai ou faux : les forces étaient des outils qui servaient à filer la laine.
Vrai

Faux
12.

Vrai ou faux : les lunettes sont inventées durant le Moyen Âge

rces servaient à

Vrai

Faux

laine récupérée

ée, cardée et pei-

e à tirer et tordre
fil long et solide,

eau et une que-

à main à partir du

Les souffleurs de verre vénitiens fabriquaient depuis
quelque temps des lentilles qui servaient de loupe. À la fin
du XIIIe siècle, on commença à les utiliser par paires, avec
une monture de bois ou de corne.

3

LA DÉCORATION DES ÉGLISES...

Pendant le Moyen Âge, les
églises sont les premiers lieux
que l’on va décorer. Cette décoration n’a pas qu’un seul but
esthétique, il doit avant tout
servir la religion chrétienne.
Rien n’est placé au hasard, de la
plus
petite
statuette
aux
énormes vitraux.

Quel est le but de cette
décoration ?
La religion chrétienne repose
sur un livre qu’on appelle la
Bible. Or, le Moyen Âge est une
époque où une grande partie
du peuple ne sait ni lire ni
écrire. Le moyen le plus sûr
pour que tout le monde comprenne
et
connaisse
les
histoires racontées dans la
Bible est alors de les montrer en
image.
Cette décoration va donc se
retrouver dans tous les coins du
bâtiment, en commençant dès
la porte d’entrée.

Quelles sont ces images ?
Les images se retrouvent sous
deux formes : « à plat » et en
relief.
Les images « à plat » :
- les peintures
- les vitraux
Les images en relief :
- les sculptures
- les statuettes
- les statues

Eglise de Baillis-Carrois
Eglise saint Denis
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Il te faut :
- l’agrandissement du portail
- les personnages à découper
- une paire de ciseaux
- de la colle
1. Découpe les personnages
2. Colle les personnages sur le portail pour raconter une
histoire
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LE VITRAIL...
Le vitrail n’est pas de la peinture
sur verre. Chaque morceau de verre est
entièrement coloré et fixé au panneau
par une tige de plomb.
Les vitraux sont placés en hauteur, pour être vus de loin. Pour faciliter la
lecture, les tiges de plomb suivent la ligne des
illustrations. Pour les détails, notamment pour
les visages, les verriers font des a jouts au
pinceau. C’est ce qu’on appelle la grisaille.
A l’origine de chaque vitrail, il y a un «
carton ». Il s’agit d’un dessin très précis dans
les formes et les couleurs.

https://vu.fr/ufCy

Le vitrail joue un rôle éducatif en racontant la vie des saints ou des passages de la
Bible.

La fabrication du verre
Pour fabriquer du verre, il faut plusieurs
éléments : du sable et des cendres. Il faut cuire
et faire fondre ces éléments dans une température de 1100°C.
La pâte de verre est soufflée puis
découpée avant d’être aplatie pour en faire
des plaques.

Verrerie médiévale tchèque. Provenance : Les voyages de
John Mandeville.- Manuscrit, déb. XVe s., British Museum,
Londres.- Photo British Museum
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Les étapes pour fabriquer ton
vitrail
Il te faut :
- Un modèle cartonné et a jouré
- Plusieurs feuilles de couleurs
- Une feuille de papier calque
- Une paire de ciseaux
- De la colle
1. Commence par tracer la forme à combler
sur le papier coloré. N’oublie pas de laisser
une marge pour mettre la colle.
2. Découper les différentes formes.
3. Coller les formes de couleurs sur le
modèle cartonné.
4. Une fois toutes les formes collées, il faut
coller la feuille de papier calque sur le
verso pour protéger tous les éléments que
tu as collés.
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_ _ _ _ _

Le château fort

(Monticule de terre)

Les définitions
1.

Tour maîtresse du château fort médiéval, où demeurait le seigneur.

2.

Galerie en encorbellement, au sommet d'une tour ou d'un rempart.

3.

Ouverture de forme rectangulaire, pratiquée à intervalles réguliers en haut d'un

mur de fortification.
4.

Bâtiment ou partie de bâtiment servant à loger les pigeons domestiques.

5.

Grille armée de fortes pointes et que l'on abaissait pour en interdire l'accès.

6.

Ouverture de forme rectangulaire, pratiquée à intervalles réguliers en haut d'un

mur de fortification.
7.

Pont mobile que l'on relevait ou que l'on abaissait avec des chaînes.

8.

Fossé rempli d'eau, ou destiné à l'être, entourant des remparts.

9.

Construction en hauteur ronde ou carrée.

10.

Cour séparée de la cour principale, destinée aux équipages et occupée par

les écuries et les communs.
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D’autres activités et recettes sur
archeostudia.com

N'oubliez pas de trouver les mots mystères, en remettant dans
l'ordre toutes les lettres des cases étoilées.

LE CHÂTEAU FORT...

