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Ce dossier propose une lecture du Moyen Age qui s’articule autour de la féodalité – soit toutes les
pratiques propres aux détenteurs de seigneuries. Se déroulant du IXe au XIVe siècle, l’ensemble
s’articule autour de la mutation de l’an 1100 marquée notamment par le développement des villes.

Si la société féodale désigne une classe dominante, celle-ci n’en interagit pas moins avec le reste de
la société : l’Église et aussi les serfs. On trouvera donc dans ce dossier des rois, des chevaliers, des
gens d'église et des serfs ; des chrétiens, des païens, des cathares et des musulmans ; des
invasions, des croisades et des révoltes de bourgeois ; et aussi des personnages hauts en couleur
que nous vous laissons le plaisir de découvrir..
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