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La question des valeurs

A PROPOS DE... la geste des chevaliers
Richard PÉTRIS
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Histoire d’un geste…
Térence LE DESCHAULT DE MONREDON*

Il est un geste, intimement lié au système féodal, qui a connu 
un succès tout particulier dans la seconde partie du Moyen 
Âge (1000-1500). Il s’agit plus exactement d’un ensemble 
de trois gestes formant un mouvement général du corps 
et aboutissant à une posture bien particulière et facilement 
identifiable. Ce geste, c’est le geste de l’hommage féodal. 



5



6



7



8

Ce rapide tour d’horizon permet de constater comment un geste 
évoquant la soumission peut se trouver extrait de son contexte 
d’origine pour être décliné dans des situations fort diverses, mais 
dont l’idée fondamentale demeure cependant la même, celle d’un 
positionnement hiérarchique entre deux personnes.
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Les chevaliers teutoniques
Bernard PERROUX

Les chevaliers teutoniques... Pourquoi “teutoniques” ?  
A l’origine, c’est-à-dire autour des années 1180, ils s’appelaient 
“L’Ordre de l’Hôpital de Sainte-Marie-des-Allemands de Jérusalem”. 
Ce sont leurs modèles et souvent concurrents, les Hospitaliers et 
les Templiers, qui les ont sans doute appelés “Teutoniques” parce 
qu’ils recrutaient leurs membres en Allemagne.
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La bataille de Verneuil
Jean-Paul ROBIN

La chevalerie dauphinoise fut décimée à la bataille de Verneuil en 
1424. 
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ZOOM SUR...   
 
“Si Theys m’était conté”
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Brèves

Sortie géologie/botanique les 17-18 juin 
 

Visites du village et conférence sur les 
peintures du Châtel, 20 et 27 juillet,  
3 et 10 août    
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A vos agendas

Fête de la Mé-ïou, 15 août

Rendez-vous du Patrimoine en Isère,  
22 septembre, La Côte-Saint-André, sur 
le thème “Patrimoine en couleurs”  
 

Sortie mycologie les 23-24 septembre  
 

Samedi 3 février 2018 
Assemblée générale

Samedi 16 décembre - 14 h 
Marché de Noël à Theys

Projet culturel en Belledonne 

Un nouvel ouvrage  
sur Theys... 


