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Le miel était-il un produit 

démocratique, spécifiquement dans 

la France des XIIe et XIVe siècles?



SPATIALISATION (15 SECONDE)

 L’alimentation 

 Sucre

 Caries

 Les boissons

 Le vin, l’hydromel, le bochet
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ANNONCE DU SUJET (15 SECONDE)

Comment le miel était un produit démocratique en France 
au moyen âge
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PROBLÉMATIQUE (15 SECONDE)
1) Le miel était facilement récolté et était légèrement 

régulé.

2) Cependant, la popularité du miel peut être attribuée à 
son symbolisme.

3) Néanmoins, le miel a diverses utilisations qui lui ont 
permis d'être utilisé de manière démocratique.
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VOTRE PREMIÈRE PARTIE A)  (25 SECONDES)

La Production

Legislation

Loi de l’abeillage
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VOTRE PREMIÈRE PARTIE B)  (25 SECONDES)

La production

Le processus

La récolte

Essaims sauvages
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VOTRE DEUXIÈME PARTIE A)  (25 SECONDES)

Les symboles

L’abeille

Le roi des abeilles, associé aux puissants comme le 
pape et le roi

« chant » de l’Abeille, chant véritablement sacré, 
l’Abeille porte l’Intelligence divine.

Le roi

L’abeille d’or dans la tombe du roi Childéric 1er
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VOTRE DEUXIÈME PARTIE B)  (25 SECONDES)

Les Symboles

Pureté

On loue aussi leur pureté car elles trouvent leur 
nourriture dans les fleurs.
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VOTRE TROISIÈME PARTIE A)  (25 SECONDES)

▪L’utilisation de miel

▪ Le medecine

▪ Des pomades

▪ Laxatives, pectorales, 
traiter les affections,
evacuér l’expectorations
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VOTRE TROISIÈME PARTIE B)  (25 SECONDES)

L’utilisation de miel

Facile à voler

Ne gâte pas

Facile à transporter

Facilement accessible 
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TRANSITION (10 SECONDE)

▪La variété d'utilisations 

▪L'exploration de la manière dont le miel a été récupéré, 
Le symbolisme qui lui a été attribué 

▪L’expansion du produit qui en résulte révèlent sa 
polyvalence pendant l'époque.
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SYNTHÈSE (20 SECONDE)

Le miel était-il un produit démocratique, spécifiquement 
dans la France des XIIe et XIVe siècles? 

Oui, le miel était absolument un produit démocratique.
 Largement disponible pour toutes les classes sociales 

 Sa variété d'utilisations

11



OUVERTURE (10 SECONDE)

Le miel était utilisé pour fabriquer 
de la cire

 explique naturellement pourquoi le produit était si 
important 

 les églises, des tablettes 

Par conséquent
 Un produit qui est maintenant considéré comme un luxe

 Un contributeur important à la société française 
médiévale

 Les valeurs démocratiques ne sont plus partagées dans 
le monde moderne
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