ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES YVELINES

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

SOCIETE, ÉGLISE ET POUVOIR POLITIQUE DANS L’OCCIDENT
FEODAL : L’EXEMPLE DE LA SEIGNEURIE DE CHEVREUSE
L’étude de la seigneurie de Chevreuse à la fin du XIIIème siècle permet d’aborder à travers un
exemple local la question des rapports féodo-vassaliques. Cette étude de cas propose
d’étudier un hommage entre un seigneur laïc féminin et un seigneur ecclésiastique suivi d’un
dénombrement détaillé de la seigneurie. On observe ainsi en quoi l’économie rurale alors
dominante est un enjeu pour le pouvoir politique qui domine les campagnes. Enfin, des plans
du début du XVIIIème siècle mettent en évidence les permanences territoriales de la seigneurie.
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I / Une cérémonie de l’hommage en 1280
Au XIIIème siècle, Hervé le seigneur de Chevreuse tenait son pouvoir d’un seigneur plus
puissant. Il en était devenu le vassal en 1268 suite à une cérémonie de l’hommage. Un lien
personnel de fidélité et d’assistance s’était alors conclu entre les deux personnages. Il décède
sans enfant en 1280 et une nouvelle cérémonie doit être organisée pour sa sœur qui lui
succède.
Document 1 : Dénombrement du fief de Chevreuse. (ADY - D1622)
« […] L’an du Seigneur mille deux cents quatre-vingts, le vendredi avant Noël […], en présence […] de
Pierre Provençal, clerc du [seigneur évêque de Paris], Denis de Falaise, […] et Etienne, médecin dudit
évêque, Simon d’Ernand, chapelain dudit évêque et plusieurs autres, la noble dame Sédille, dame de
Chevreuse, a fait hommage à Monseigneur le révérend père évêque pour le château et la châtellenie de
Chevreuse, ses dépendances et tout ce qu’elle tenait dudit seigneur évêque, elle a reçu l’investiture par
l’anneau d’or et a délivré [le dénombrement] des composants de son fief par l’entremise d’Amaury de
messire Pignot, son bailli, comme il suit :
Ce sont les composants du fief de ladite dame Sédille, dame de Chevreuse, qu’elle avoue tenir dudit
seigneur évêque de Paris, à savoir le château, la châtellenie de Chevreuse et la ville de Chevreuse et les
dépendances de cette ville.
De même, dans ladite ville de Chevreuse, ladite dame perçoit annuellement, à la Toussaint, 63 livres, 7
sous, 3 deniers ou à peu près de cens annuel.
De même, à La Ferté, en la susdite fête des Morts, 6 livres, 17 sous et 8 deniers ou à peu près de cens
annuel.
De même à Chevreuse, aux foires de Noël, 14 «droits» ou à peu près.
De même, à Yvette, 110 sous de taille ou à peu près. […]
De même, à Lévis, 12 setiers d’avoine ou à peu près.
De même, dans le bois de Maurepas, 13 arpents de bois ou à peu près. […]
De même, le four de Chevreuse, qui est estimé chaque année à 20 livres de rente annuelle ou à peu près.
De même, les moulins pour les tanneurs et les foulons, qui sont estimés chaque année à 40 livres de
rente annuelle.
De même, deux autres moulins à blé à Chevreuse qui rapportent une rente annuelle de 16 muids de blé
ou à peu près. […]
De même, vingt arpents de terre arable ou à peu près à Prédecelle.
De même, le manoir de Prédecelle et l’étang qui se trouve là […],
De même, le champart de Gomberville qui rapporte à l’année deux setiers de blé et autant d’avoine.
[…] »
Traduction : Guillaume Saint Guillain

1) Relevez le nom du seigneur de Chevreuse en 1280.
2) De qui tient-il son autorité ?
3) Quel est le rôle de tous les personnages cités au tout début du document à savoir Pierre
Provençal, Denis de Falaise, Etienne, et Simon d’Ernand ?
4) Quel objet le seigneur remet-il à son vassal afin de symboliser leur alliance ?
5) A l’issue de cette cérémonie de l’hommage, le vassal se voit remettre un fief. Soulignez dans
le document les éléments qui le composent.
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II / Une source de revenus importante
L’ensemble des habitants de la seigneurie est soumis à l’autorité du seigneur qui prélève tout
au long de l’année les loyers, les taxes et les impôts.
6) Toutes les redevances sont-elles payées en argent ? Justifiez votre réponse.
7) Quelles installations qui appartiennent au seigneur les habitants sont-ils obligés d’utiliser
moyennant finances ?

III / Les permanences d’un territoire aménagé
Document 2 : Plan de la seigneurie de Chevreuse en 1701. (ADY - D1470)
8) Retrouvez sur la carte les lieux et les aménagements mentionnés dans le document 1.
Document 3 : Plan de la ville et château de Chevreuse en 1700. (ADY - D1468)
Document 4 : Vue aérienne du château de Chevreuse. Conseil départemental des Yvelines /
Service archéologique / P. Laforest
9) Quels éléments de la seigneurie médiévale se sont maintenus jusqu’à nos jours, y compris
dans la toponymie ?
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