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Jehan,
paysan du
XIIe siècle.

Mathilde,
dame du
XIIe siècle.

Guillaume,
marchand du
XVe siècle.

Thibault,
seigneur du
XIIe siècle.

Margot,
paysanne du
XIIe siècle.

Robin,
paysan du
XVe siècle.

Robert,
seigneur du
XVe siècle.
Frère Benoît,moine béné-dictin (à par-tir du XIIIesiècle).

Marion,
paysanne du
XVe siècle.

Isabeau,
dame du 
XVe siècle.

Il manque Isolde, la
femme du marchand
du XVe siècle.

Il vit à l’époque
mérovingienne (Ve -
VIIe siècles).



étude des noyaux et des graines brûlées.
étude des charbons de bois.
étude des documents graphiques.
étude des ossements humains.

étude des documents écrits anciens.
étude des poteries anciennes.

Robert

l’arbalète
harpe

cotte de mailles

tournois

Le pressoir.
Le four.
Le moulin.

Le pouvoir de contraindre, de punir et de percevoir laredevance.



A séparer les territoires des différents seigneurs.

Autour de l’An Mil avec la motte féodale (butte de
terre entourée d’un ou de plusieurs fossés).

Les familles riches, pour protéger leurs biens et impres-
sionner les autres seigneurs.

Le château de
Beynes.

Non, il a été rasé vers le milieu du XVe siècle.

Surtout brune, beige. A la fin du Moyen Age le bleu et
le noir apparaîssent. 
Les couleurs sont moins vives que celles des vêtements
des nobles, car les teintures sont chères.

Ce cavalier partant au combat
porte un heaume, une longue
cotte de mailles et comme arme-
ment une épée et un grand bou-
clier.



Du latin.

Principalement les ecclésiastiques et les nobles (vers lafin du Moyen Age, certains artisans et commerçants).

A aplanir les fibres du parchemin pour faciliter l’écriture.

x

Le sel.

A partir des charbons de bois, des graines brûlées, des
noyaux de fruits, des os d’animaux et de coquilles d’oeufs, des
fragments d’objets en verre, en terre cuite... ainsi que des
documents d’archives (textes ou iconographie).

A cause des prescriptions religieuses. On doit manger “maigre”
les mercredis, vendredis, samedis et veilles de fêtes et durant
les 40 jours de carême. La viande est remplacée par le poisson.

Les céréales (avoine, lin, chanvre et blé), mais aussi les
légumes et fruits des potagers et des vergers. 
Le vignoble est très étendu et apprécié dans la région au
Moyen Age classique.

C’est le principe de rotation des cultures sur trois ansdans une exploitation.



Réalisation du charbon de
bois et réduction du fer.

La chasse.

La cueillette des fruits, des
champignons, des herbes
médicinales. 
Nourriture des animaux.

D’origine latine (essartare), ce mot signifie “défricher”.

Le regroupement de la population autour d’une église et dela demeure seigneuriale apparaît autour de l’An Mil.

Un habitat groupé.
Une église.
Un cimetière.

Les murs sont en torchis (mélange de terre, de sable, de
paille) et le toit en bois recouvert de chaume ou de tuiles.

Seules les tuiles en terre cuite ou en ardoise se serontconservées. Mais en observant les nuances de couleur et detexture de la terre, les archéologues pourront identifier laprésence d’une construction en bois.

Cette maison a un étage avec descombles. Le rez-de-chaussée est enretrait et construit en pierre. L’étage,en encorbellement, est constitué demurs en pans de bois comblés de tor-chis. La toiture est en ardoise avecune petite lucarne.



La bourgeoisie.

Rempart du château

Premier rempart urbain

Rempart du XVIe siècle

Second rempart urbain

Une ville qui possède ses propres institutions et assure
seule son administration.

Des scènes religieuses et profanes (métiers par exemple).
un cictercien

un bénédictin
un franciscain

La religion catholique, majoritaire, et la religion juive.

L’église abbatiale Notre-Dame dela Roche à Levis-Saint-Nom.

C’est un ensemble de bâtiments
(notamment une église) habité 
par une communauté religieuse et dirigé par un abbé.



Pinacle

MédaillonVoussureintérieure

Niche
Contrefort

Trumeau
Linteau
Tympan

Le tympan et les voussures, ainsi que le linteau et le
trumeau, très visibles dès l’entrée.

La naissance de Jésus (la Nativité).



Environ 30 ans.

Ils sont déposés directement en terre ou dans des cercueils en boisou en plâtre et enterrés habillés avec de nombreuses offrandes.


