
Au cycle 4 en 6ème Ce que je vais 

découvrir

J’ai étudié la Révolution Néolithique 

et j’ai appris que les Hommes avaient 

transformé leur environnement. 

Quelles sont les changements 

intervenus pendant cette période ? 

-

-

-

J’ai étudié en 6ème la Révolution du 

Néolithique vers 8000 av J-C. 

Pendant cette période,  les forêts 

sont coupées . C’est la naissance de 

l’agriculture et  de l’élevage.

Je vais découvrir 

qu’au Moyen-

Age, l’agriculture 

se transforme et 

connait un 

véritable essor.





Chapitre  1 – L’ordre seigneurial : la formation et la domination 

des campagnes

Pb: Comment vivait-on dans l’Occident féodal du XI au XV  siècle ? 

Thème 2 – Société, Eglise et pouvoir politique dans l’occident 

féodal (XI ème –XV ème siècle)



I) Des campagnes dominées et exploitées par le 

seigneur.

Pb. De quelle manière les seigneurs dominaient les paysans dans leurs seigneuries ? 



Quelle est la nature du doc  et sa  date ? 

Ce document est un plan de la seigneurie de Wismes qui 
date  du XV ème siècle. C’est donc un document historique. 

Cette seigneurie était située dans  le Nord du 

Royaume de France. 



Trace en rouge les limites supposées de la seigneurie.

Qu’est-ce qu’une seigneurie ? 



La seigneurie est un territoire qui appartient à un 

seigneur. 



Quel bâtiment domine ? 



A quoi sert le château fort ?  





La seigneurie est un territoire qui appartient à un 

seigneur.

1) La seigneurie est un territoire habité

Le Château-fort, cœur de la seigneurie. Résidence du 

seigneur et lieu de protection pour les paysans en temps 

de guerre. En échange de la protection du seigneur, le 

paysan paie un impôt, la taille.  



Quels autres  bâtiments dominent ? 



Qu’est-ce qu’une église ? Pourquoi les paysans et seigneurs viennent dans ce lieu ?  



Retable de Van Der Weyden XVème siècle Musée d’Anvers - Belgique

1 .Le baptême 

2 .La confirmation 

3.La pénitence ou 
la confession

4.L’eucharistie

5.L’ordination

6.Le mariage 

7.L’extrême- onction



1) La seigneurie est un territoire habité

Le Château, cœur de la seigneurie. Résidence du seigneur 

et lieu de protection pour les paysans en temps de guerre. 

L’ église est le lieu de culte pour les chrétiens. Les 

paysans s’y rendent tous les dimanches et y reçoivent les

sacrements (tel que le baptême) ; ces actes qui permettent 

à l’homme de se rapprocher de Dieu et d’obtenir le 

paradis.  



Qu’est-ce qui est entouré en vert ?











La seigneurie est un territoire qui appartient au 

seigneur

1) La seigneurie est un territoire habité

Le Château, cœur de la seigneurie. Résidence du 

seigneur et lieu de protection pour les paysans en 

temps de guerre. 

Les églises, lieu de culte pour les chrétiens. Les paysans 

s’y rendent tous les dimanches et y reçoivent les

sacrements.  

Les villages naissent au XI siècle. C’est le lieu de vie des 

paysans : il y a des serfs, des paysans non libres et des 

vilains, des paysans libres. Ils y exploitent des terres. Les 

paysans vivent dans une chaumière avec une pièce de 

vie .



Observe le plan: qu’est-ce qui apparait ? 



Observe les voies de communications: que peut-on constater ? 



La seigneurie est un territoire qui appartient au 

seigneur…

1) La seigneurie est un territoire habité

Le Château, cœur de la seigneurie. Résidence du seigneur

et lieu de protection pour les paysans en temps de guerre. 

Les églises, lieu de culte pour les chrétiens. Les paysans 

s’y rendent tous les dimanches et y reçoivent les

sacrements.  

Les villages, les hameaux où vivent les paysans. Il y a 

des serfs, des paysans non libres et des vilains, des 

paysans libres qui exploitent des terres. 

Les voies de communication; ce sont des routes et 

chemins. Parfois il y a un péage, une taxe pour passer 

un pont, une route. 



Y a-t-il des éléments qui montrent  que ce 

territoire est exploité, cultivé ? 

Réserve





2) La seigneurie est un territoire exploité, cultivé. 

La réserve qui sont les terres que le seigneur garde pour 

lui. Il les fait cultiver par des paysans salariés



Réserve

A quoi correspondent les rectangles verts? 





2) La seigneurie est un territoire exploité, cultivé. 

La réserve qui sont les terres que le seigneur garde pour 

lui. Il les fait cultiver par des paysans salariés

Les tenures



De qui parle le texte ? A encadrer.Quel extrait montre que les tenanciers ne sont pas propriétaires de la terre ? Qui est propriétaire ? Que 
doivent les tenanciers au seigneur en échange de la terre ? 

Quelles sont les deux « choses » que le tenancier doit au seigneur ?Quelle terre le paysan doit-il travailler ? Pourquoi payer un « cens » ?  







2) La seigneurie est un territoire exploité, cultivé. 

La réserve qui sont les terres que le seigneur garde pour lui. 

Il les fait cultiver par des paysans salariés

faisant des corvées qui est un travail obligatoire et gratuit. 

et des paysans

sont des  terres accordées par le  seigneur aux 

paysans ( les tenanciers). En  échange de sa tenure,  les 

paysans paient le cens et font des corvées sur la réserve.

Les tenures



Les éléments qui montrent  que ce 

territoire est exploité, cultivé.

Réserve





2) La seigneurie est un territoire exploité, cultivé. 

La réserve qui sont les terres que le seigneur garde pour lui. 

Il les fait cultiver par des paysans salariés
faisant des corvées, un travail obligatoire et gratuit. 

et des paysans

Les tenures qui sont des  terres accordées par le  seigneur 

aux paysans : les tenanciers. En  échange de sa tenure,  

les paysans paient le cens et font des corvées sur la 

réserve

Le bois, les forêts sont exploités par le seigneur. Il y 

pratique la chasse à courre pour le gros gibier et la chasse 

au  faucon pour le petit gibier. Il utilise aussi le bois pour la 

construction et pour se chauffer.



Quels bâtiments construits par le seigneur 

prouvent qu’il  domine et qu’il a du pouvoir ? 

Réserve



En dehors du moulin, quels autres bâtiments a construit le seigneur ? 





3) La seigneurie est un territoire où est visible le pouvoir du 

seigneur.  

Le moulin, le four, le pressoir appartiennent au seigneur. 

Les paysans doivent l’utiliser contre le paiement d’une 

taxe appelée les banalités.



La  peine est très lourde et cruelle ( la pendaison) car le paysan n’était pas responsable du 

vol. 

Qui rend la justice sur la seigneurie ? 



Quel élément prouve que le seigneur domine et a du pouvoir ? 

Réserve









La seigneurie est un territoire …

3) La seigneurie est un territoire où est visible le pouvoir du 

seigneur.  

Le moulin, le four, le pressoir appartiennent au seigneur. Les 

paysans doivent l’utiliser contre le paiement d’une taxe 

appelée banalité 

Le gibet ou la potence  pour la pendaison, est le symbole 

du pouvoir de justice du seigneur. Le seigneur est un juge 

et il assure la sécurité dans sa seigneurie. Le pouvoir de 

justice appartient normalement au roi (mais au X siècle il 

est faible). Le seigneur peut mettre au pilori des gens. 



Bilan : Les liens entre le seigneur et les paysans

Fournit 

Le Seigneur 

 La protection

 Des Tenures

 Le four, moulin, pressoir

 La justice

Les paysans Fournissent 

 Banalités

 Cens

 Corvées

La taille 

 Impôts en nature

est le dominant 

sont les dominés

 Péage 



II. Des campagnes qui se transforment. 

Pb: Comment les campagnes se transforment-elles du XI au XIV siècle  et 

quelles sont les conséquences de ces  changements ? 

A. Des progrès dans l’outillage



Quelques outils agricoles au Moyen-Age et leurs fonctions 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
 

  

Une faux pour 

couper l’herbe: 

c’est la fenaison

Une faucille pour 

couper les blés et 

faire la moisson

Un fléau pour battre 

le blé et extraire le 

grain: c’est le battage

Une serpette

pour couper les 

sarments de 

vigne

La houe L’araire
Les outils utilisés sont simples:  ils font 

un labour superficiel et peu efficace. 

Les récoltes sont insuffisantes.

Petit à petit, des progrès apparaissent 

dans l’outillage au XII siècle.



Enluminure extraite du livre du régime des princes, Gilles de Rome, XV siècle, BnF Paris.1) Entoure sur le document toutes les innovations qui apparaissent dans le monde agricole.















2) Complète le texte à l’aide du document et des explications données.

- Le …………………d’……………………. remplace le collier de cou car il 

permet aux chevaux de tirer des charges ……………………………………… .

- La ……………………. sert à labourer. Le …………………. retourne la terre

tandis que le  ……………….. tranche le sol. Certains éléments de la charrue

sont en ……………… bien plus solide que le bois.

- Dans les campagnes européennes, se diffuse le ……………………. à 

…………… et à …….              qui est bien plus efficace que la meule mise en

mouvement par un animal. 

- Le passage de la ……………………. aplanit le sol, en pulvérisant les mottes.

- Pour reposer la terre et permettre de meilleures productions, les terres sont

mises en ……………. .Certains paysans pratiquent la …………………………

des cultures.

- Toutes ces innovations permettent d’augmenter l’efficacité du ……………….

et de………………..plus.

collier épaule

plus lourdes 

charrue versoir

coutre

fer

moulin

vent eau

herse

jachère rotation

travail

produire



Les anciens outils

- L’araire ou  la houe

- Le collier de cou

- La herse en bois

- La meule 

- La pelle en bois   

Les nouveaux outils

La charrue 

Le collier d’épaule

La herse métallique 

Le moulin à vent ou à eau 

La pelle en fer 



Enluminure extraite du livre du régime des princes, Gilles de Rome, XV siècle, BnF Paris.Bilan : Quelles sont les conséquences de ces innovations techniques pour les paysans au Moyen-Age?



3) Ce document met en avant une autre activité pratiquée par les paysans : Laquelle ? 



A partir du XI siècle, la population augmente. Pour nourrir la population , les défrichements sont organisés. 





Comment le seigneur va-t-il attirer de nouveaux paysans 

sur sa seigneurie pour qu’ils défrichent les bois ?



3) Ce document met en avant une autre activité pratiquée par les paysans.

Grâce à toutes ces innovations, la ………………………… augmente et la

………………………… européenne est mieux nourrit. Plus nombreux et

mieux outillés, les paysans peuvent couper les arbres et mettre les terres en

culture : les………………………………… commencent. Pour inciter les

paysans à venir défricher leurs forêts, les seigneurs accordent des

………………… de ……………………qui énumèrent les libertés données aux

paysans. Ainsi, de nouveaux villages sont fondés mais les ……………………

diminuent. La population souffre de moins en moins du manque de nourriture

et les ………………….. disparaissent peu à peu.

production

population

défrichements 

Charte franchise

forêts

famine



Des notions sont à maîtriser pour la 4ème et la 3ème

La jachère 

Une charte de franchise

Les défrichements

La famine

La rotation des cultures lorsque différentes cultures se suivent 

dans un certain ordre sur la même parcelle. 

est une terre laissée au repos pour qu’elle s’enrichisse

est un texte qui énumère les libertés 

acquises par une population

est le fait de couper les arbres et de 

mettre ensuite la terre en culture

est un manque de nourriture pendant un certain temps



L’HISTOIRE …

Permet de comprendre le 

monde dans lequel on vit.

Que reste-t-il aujourd’hui du 

monde moyenâgeux des 

campagnes ?

A. Les traces dans les paysages.

1 : le village 2 : l’église

3 : champs 4 : les bois

Un village dans le Nord de la

France

Les traces des défrichements 
du Moyen-Age sont visibles 
aujourd’hui.



B. L’héritage du monde des campagnes de l’Occident médiéval

Des documents représentant le monde agricole au

Moyen-Age sont associés à l’agriculture pratiquée

aujourd’hui. Les progrès apparus dans l’agriculture au

Moyen-Age ont permis à l’agriculture actuelle de produire

encore plus de produits. Essaie de donner un titre au

document :

4 :

5 :

6 :

La traction animale a été remplacée par le  tracteur. 

Le meunier est devenu un chef d’entreprise.
Une exploitation hier et aujourd’hui.



Cette photographie a été prise à

Elven dans le Morbihan à 15 km de

Vannes.

Ce bâtiment est situé dans le sud du

département du Finistère, en

Bretagne.

Des ruines de châteaux-forts sont 
visitables aujourd’hui .

Aujourd’hui, des églises 
construites au Moyen-Age 
sont utilisées.



Des traces du Moyen-Age marquent notre quotidien avec

- Les châteaux-forts qui sont visitables aujourd’hui.

- Les défrichements qui sont visibles dans le paysage; il y 

a moins de forêt.

- Des villages; des églises



FIN



La fondation d’un village en 1134.

Pour attirer les paysans dans leurs forêts, les seigneurs

ou le roi leur accordent des droits qui améliorent leur sort

et qui sont inscrits dans une charte de franchise.

« Moi Louis, roi des Francs, donnons aux hommes qui

veulent s’installer sur des terres dans notre bois, une

petite parcelle de terrain pour qu’ils s’y établissent….

Nous leur donnons aussi la liberté de ne pas payer la

taille, de ne pas aller à l’ost (le service militaire), de ne

pas faire de corvées… Pour que cela ne tombe pas dans

l’oubli, nous avons écrit et validé par le sceau de notre

autorité. » Charte de franchises de Louis le Gros (1081-

1137)

1) Comment les seigneurs ou les rois attirent les paysans pour qu’ils défrichent leurs 

forêts ? A souligner en rouge.

2) Souligner en vert tous les droits que les paysans obtiennent s’ils viennent défricher les 

forêts.

3) Dans quel texte sont inscrits tous les droits donnés par le seigneur aux paysans ? A 

encadrer en rouge.

4) Comment appelle-t-on le groupement d’habitations qui va apparaitre suite aux 

défrichements ? A encadrer en bleu.



merlon créneau

mâchicoulis

meurtrière

corbeau

donjon

Haute cour

Basse cour

courtine

Fosse- douves tour
Pont levis

Chemin 
de ronde



Les 

transformations 

des campagnes 

du XI au XV 

siècle 

Progrès outillage 

Progrès 

production 

Défrichements

La charrue 

Collier d’épaule 

Outil en fer 

Moins de forêt 

Nouvelles terres 

Main d’œuvre nombreuse

Outils performants 

Plus de revenus seigneuriaux 

Charte de franchise 

Meilleures récoltes 

Croissance démographique 

Moins de famine 




