
Histoire 
Thème 2 – Société, Eglise et pouvoir politique dans l’occident féodal (XI ème - XV ème siècle)

Séquence 1 : L’ordre seigneurial : la formation et la domination des  

campagnes. 



Au cycle 3, en 6 ème Ce que je vais 

découvrir : 

J’ai étudié la Révolution Néolithique 

vers 8000 avt JC et j’ai appris que les 

Hommes avaient transformé leur 

environnement. 

Quels sont les changements 

intervenus pendant cette période ? 

-

-

-

- La naissance de l’agriculture. 

- La naissance de l’élevage. 

- Les forêts commencent à être 

coupées . 

Je vais découvrir 

qu’au Moyen-

Age, 

l’agriculture se 

transforme et 

connait un grand 

développement



Présentation du support d’étude : 

- Wismes, une seigneurie dans le Nord du Royaume de France, située à 40 kms d’ 

Amiens dans l’actuel département du Pas-de-Calais. 

-Ce plan du XV ème siècle est réalisé  sur un parchemin ( peau de mouton) 

I) Qu’est-ce qu’une seigneurie au Moyen-âge ? 



Château 

Bois 

Bois

Eglise  

Gibet   

Moulin  

Les hameaux 

Village 

Le calvaire



Château 

Bois 

Bois

Eglise  

Gibet   

Moulin  

Les hameaux 

Village 

Les champs cultivés

Le calvaire



Finalement, qu’est ce qu’une seigneurie et comment y vit-on ? 

Quels usages les habitants de cette seigneurie vont-ils avoir

de ce territoire ? 

A l’oral, le professeur : 



Se loger

Cultiver 

Pratiquer la religion chrétienne

Se déplacer 



A l’oral, relance du prof : 

« La seigneurie n’est pas seulement un territoire, c’est aussi une cellule politique 
un espace où des relations entre seigneur et paysans vont se développer, 

des relations qui dictaient et influençaient  les modes de vie d’une grande partie de la 

société médiévale. ». 

C’est ce que nous allons découvrir pour avoir une compréhension plus 
précise de la seigneurie. 

Nous allons donc, de nouveau, interroger des documents d’époque. 



Texte 1 : Le château de Wismes. 

« Sur une butte de terre […] : c’est le

château, le castel, le nid du seigneur de

Wismes, farouche et clos, avec ses tours

rondes aux angles, et son logis. Les

fermes s’éparpillent autour. Le soir, on

entend le cliquetis des chaînes du pont.

Les gens peuvent se rassurer, le château

protège le village […]. En cas d’attaque,

tout le monde se retrouve derrière les murs

épais que les paysans ont aidé à

construire. »

D’après Armel de Wismes, Ainsi vivaient 

les Français, Club des amis de livre, 1961. 

1/ Souligne en bleu dans le 

texte n° 1 les 2 fonctions du 

château. 



Se loger

Cultiver

Pratiquer la religion chrétienne

Se déplacer 

Cohabiter

Un seigneur

Des paysans

Il protège les paysans

Ils sont protégés

par le seigneur.  

Dans un château, pour le seigneur



Texte 2 : Les droits du seigneur.  

« Nous rappelons notre droit de prendre

le bois dans notre forêt pour la

construction ou se chauffer, notre droit d’y

chasser et aussi tous les autres droits et

coutumes que l’on a l’habitude de

percevoir. Nous affirmons notre droit de

rendre la justice sur toutes les choses

dans notre seigneurie : meurtre, rapt, viol,

mutilation et aussi le vol ou toute autre

justice. Nous le signons de notre sceau.

Fait au mois de juillet de cette année.

D’après un cartulaire de 1238. 

2/ Souligne en rouge dans le 

texte n° 2 les droits et les 

privilèges du seigneur. 



Se loger

Cultiver 

Pratiquer la religion chrétienne

Se déplacer 

Cohabiter

Un seigneur

Des paysans

Il protège les paysans

Ils sont protégés

par le seigneur.  

Il est propriétaire : 

- Des bois, des forêts

Exploiter

la forêt

Dans un château 



Texte 2 : Les droits du seigneur.  

« Nous rappelons notre droit de prendre

le bois dans notre forêt pour la

construction ou se chauffer, notre droit d’y

chasser et aussi tous les autres droits et

coutumes que l’on a l’habitude de

percevoir. Nous affirmons notre droit de

rendre la justice sur toutes les choses

dans notre seigneurie : meurtre, rapt, viol,

mutilation et aussi le vol ou toute autre

justice. Nous le signons de notre sceau.

Fait au mois de juillet de cette année.

D’après un cartulaire de 1238. 

2/ Souligne en rouge dans le 

texte n° 2 les droits et les 

privilèges du seigneur. 



Se loger

Cultiver 

Pratiquer la religion chrétienne

Se déplacer 

Cohabiter

Un seigneur

Des paysans

Il protège les paysans

Ils sont protégés

par le seigneur.  

Il est propriétaire : 

- Des bois, des forêts

Exploiter

la forêt

Il juge. 

Dans un château 



Texte 2 : Les droits du seigneur.  

« Nous rappelons notre droit de prendre

le bois dans notre forêt pour la

construction ou se chauffer, notre droit d’y

chasser et aussi tous les autres droits et

coutumes que l’on a l’habitude de

percevoir. Nous affirmons notre droit de

rendre la justice sur toutes les choses

dans notre seigneurie : meurtre, rapt, viol,

mutilation et aussi le vol ou toute autre

justice. Nous le signons de notre sceau.

Fait au mois de juillet de cette année.

D’après un cartulaire de 1238. 

2/ Souligne en rouge dans le 

texte n° 2 les droits et les 

privilèges du seigneur. 

3/ Colorie en rouge les 

étiquettes du plan de Wismes

qui correspondent aux 

pouvoirs, droits et privilèges 

du seigneur que tu viens de 

découvrir. 



Château 

Bois 

Bois

Eglise  

Gibet   

Moulin  

Les hameaux 

Village 

Les champs cultivés

Le calvaire



Texte 3 :
« Le premier service de l’an […], ils doivent faucher les blés.

Après, ils doivent nettoyer le canal. Et vient le mois d’août, ils

doivent faucher les blés, les rassembler. Puis, ils chargent le

champart 1 en leur charrette et le portent à la grange du

seigneur […]. Début septembre, il y a le porçage. Si le vilain a

huit petits porcs, le seigneur en prendra un.

Et puis vient le 8 septembre où les vilains doivent payer le

cens 2. Après, ils doivent la corvée : quand ils auront labouré

la terre du seigneur 3, ils iront chercher le blé au grenier et ils

devront semer. A Noël, ils doivent des poules. A Pâques, ils

doivent la corvée. Puis, ils vont au moulin banal, et ils doivent

donner de la farine au meunier du seigneur. Après, ils vont au

four banal et doivent payer le droit de cuire le pain. Ces

banalités sont peut-être ce qu’il y a de pire.

D’après la Complainte des vilains de Verson, XIIIème 

siècle.

1. Le champart est une partie de la récolte due au seigneur. 

2. Le cens est un impôt, un loyer payé en argent au seigneur 

pour avoir le droit de cultiver les tenures. 

3. La réserve est la terre que le seigneur se réserve et qu’il 

fait cultiver par les paysans, par des corvées.  

4/ Souligne en vert dans le texte n°

3 ce que doivent payer (ou faire) 
les paysans au seigneur. Ensuite, 
classe les informations trouvées 

selon la nature de l’impôt : 

 Impôt  en travail : 

-

-

-

-

 Impôt en part de récolte et en 
nature :

-

-

-

-

-

 Impôt en argent :

-

Faucher les blés

Nettoyer le canal

Labourer 

Faire les semailles

Le champart

Le porçage

Le don de poules

Le cens

La farine au meunier pour

utiliser  le moulin banal

Les banalités comme payer le droit de cuire le pain

Un vilain = un paysan libre au Moyen-Age /  Le serf est non libre.  



Se loger

Cultiver 

Pratiquer la religion chrétienne

Se déplacer 

Cohabiter

Un seigneur

Des paysans

Il protège les paysans

Ils sont protégés

par le seigneur.  

Il est propriétaire : 

- Des bois, des forêts

Exploiter

la forêt

Il juge. 

Ils paient des impôts 

en nature et en argent

au seigneur.  

Ils font des corvées

- Des terres 

Ils paient les banalités. 

- Du moulin, du four,

du pressoir. 

Dans un château 



Texte 3 :

« Le premier service de l’an […], les vilains doivent nettoyer le

canal. Et vient le mois d’août, ils doivent faucher les blés, les

rassembler. Puis, ils chargent le champart 1 en leur charrette

et le portent à la grange du seigneur […]. Début septembre, il

y a le porcage. Si le vilain a huit petits porcs, le seigneur en

prendra un.

Et puis vient le 8 septembre où les vilains doivent payer le

cens 2. Après, ils doivent la corvée : quand ils auront labouré

la terre du seigneur 3, ils iront chercher le blé au grenier et ils

devront semer. A Noël, ils doivent des poules. A Pâques, ils

doivent la corvée. Puis, ils vont au moulin banal, et ils doivent

donner de la farine au meunier du seigneur. Après, ils vont au

four banal et doivent payer le droit de cuire le pain. Ces

banalités sont peut-être ce qu’il y a de pire.

D’après la Complainte des vilains de Verson, XIIIème 

siècle.

1. Le champart est une partie de la récolte due au seigneur. 

2. Le cens est un impôt, un loyer payé en argent au seigneur 

pour avoir le droit de cultiver les tenures. 

3. La réserve est la terre que le seigneur se réserve et qu’il 

fait cultiver par les paysans, par des corvées.  

5 / Dans quels champs de 

la seigneurie, les paysans 

effectuaient-ils des 

corvées? 

Encadre ta réponse en 

rouge. 



Se loger

Cultiver 

Pratiquer la religion chrétienne

Se déplacer 

Cohabiter

Un seigneur

Des paysans

Il protège les paysans

Ils sont protégés

par le seigneur.  

Il est propriétaire : 

- Des bois, des forêts

Exploiter

la forêt

Il juge. 

Ils paient des impôts 

en nature et en argent 

au seigneur.  

Ils font des corvées

- Des terres 

Ils paient les banalités. 

- Du moulin, du four,

du pressoir. 

Dans un château 

Les tenures : les terres louées par

les paysans au seigneur. Pour avoir

le  droit de cultiver les tenures, les 

paysans paient le cens. 

La réserve : des terres que le seigneur

se réserve et qui sont cultivées par les

paysans, par des corvées. 

Dans des maisons, autour du 

château 

sur la réserve. 



Château 

Bois 

Bois

Eglise  

Gibet   

Les hameaux 

Village 

Les champs cultivés

Le calvaire

Les tenures 



Texte 3 :

« Le premier service de l’an […], les vilains doivent nettoyer le

canal. Et vient le mois d’août, ils doivent faucher les blés, les

rassembler. Puis, ils chargent le champart 1 en leur charrette

et le portent à la grange du seigneur […]. Début septembre, il

y a le porcage. Si le vilain a huit petits porcs, le seigneur en

prendra un.

Et puis vient le 8 septembre où les vilains doivent payer le

cens 2. Après, ils doivent la corvée : quand ils auront labouré

la terre du seigneur 3, ils iront chercher le blé au grenier et ils

devront semer. A Noël, ils doivent des poules. A Pâques, ils

doivent la corvée. Puis, ils vont au moulin banal, et ils doivent

donner de la farine au meunier du seigneur. Après, ils vont au

four banal et doivent payer le droit de cuire le pain. Ces

banalités sont peut-être ce qu’il y a de pire.

D’après la Complainte des vilains de Verson, XIIIème 

siècle.

1. Le champart est une partie de la récolte due au seigneur. 

2. Le cens est un impôt, un loyer payé en argent au seigneur 

pour avoir le droit de cultiver les tenures. 

3. La réserve est la terre que le seigneur se réserve et qu’il 

fait cultiver par les paysans, par des corvées.  

5 / Dans quels champs de 

la seigneurie, les paysans 

effectuaient-ils des 

corvées? 

Encadre ta réponse en 

rouge. 

6/ Colorie en vert l’étiquette 

du plan de Wismes qui 

montre l’une des obligation 

fiscale  (= paiement de 

l’impôt) des paysans à 
l’égard de leur seigneur. 



Château 

Bois 

Bois

Eglise  

Gibet   

Les hameaux 

Village 

Les champs cultivés

Le calvaire

Les tenures 

Moulin  



Se loger

Cultiver 

Pratiquer la religion chrétienne

Se déplacer 

Cohabiter

Un seigneur

Des paysans

Il protège les paysans

Ils sont protégés

par le seigneur.  

Il est propriétaire : 

- Des bois, des forêts

Exploiter

la forêt

Il juge. 

Ils paient des impôts 

en nature et en argent 

au seigneur.  

Ils font des corvées

sur la réserve. 

- Des terres 

Ils paient les banalités. 

- Du moulin, du four,

du pressoir. 

Dans un château 

La réserve : des terres que le seigneur

se réserve et qui sont cultivées par les

paysans, par des corvées. 

Dans des maisons, autour du 

château 

Les tenures : les terres louées par

les paysans au seigneur. Pour avoir

le  droit de cultiver les tenures, les 

paysans paient le cens. 



Un territoire habité, cultivé, 

exploité, aménagé. 

Un territoire où s’imposent les pouvoirs du seigneur sur les paysans :

-pouvoir politique

-pouvoir militaire : le seigneur protège 

-pouvoir judiciaire : le seigneur juge

-pouvoir économique : le seigneur possède toutes les terres, les bois et forêts

A retenir: 
Une 

seigneurie 

c’est …

DONC…… !!!!  : 

Dépendance des paysans vis-à-vis de leur 

seigneur : 

 pour être protégés : ils paieront la taille

pour pouvoir cultiver leurs tenures : ils 

paieront le cens



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 : 
taxe de passage 
à payer 



II) Des campagnes et des seigneuries qui se transforment. 

Question  : Comment les campagnes en Occident se transforment-elles 

du XI ème au XIV ème siècle ? 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



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’araireLes outils utilisés sont  rudimentaires:  ils 

font un labour superficiel et peu 

efficace. 

Labourer = retourner la terre avant les 

semailles. 

Une terre Des récoltes 
Manque de  

mal travaillée peu abondantes
Nourritures – des périodes

de disettes. 

B)  Mais, des progrès apparaissent au XIII ème siècle           



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



Enluminure extraite du livre du régime des princes, Gilles de Rome, XV siècle, BnF Paris.

Le coutre en fer tranche le sol

Le versoir retourne la terre



En résumé pour labourer le sol ….



Enluminure extraite du livre du régime des princes, Gilles de Rome, XV siècle, BnF Paris.



Enluminure extraite du livre du régime des princes, Gilles de Rome, XV siècle, BnF Paris.



Enluminure extraite du livre du régime des princes, Gilles de Rome, XV siècle, BnF Paris.



Enluminure extraite du livre du régime des princes, Gilles de Rome, XV siècle, BnF Paris.



Enluminure extraite du livre du régime des princes, Gilles de Rome, XV siècle, BnF Paris.



2) Complète le texte à l’aide de l’enluminure 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 épaules
plus lourdes et n’étrangle plus le cheval

charrue versoir

coutre

fer

moulin

vent eau

herse

jachère rotation

travail

produire



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 ?



Les défrichements  sont importants pour les paysans et les seigneurs: Pourquoi ?  

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. On assiste donc à une

………………………….démographique. 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 

Chartes franchises

forêts

famine

croissance



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

La jachère 

Une charte de franchises

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 

données par un seigneur à 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



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, un

lopin de terre 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)



3) Les conséquences de ces progrès. 

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

………………………… européenne est mieux nourrit. On assiste donc à une

……………………………démographique. 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.



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.



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.

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

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



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

Les progrès apparus dans l’agriculture au Moyen-Age

ont permis à l’agriculture actuelle de produire encore plus

de produits. Donner un titre à ces 3 documents:

4 :

5 :

6 :

La traction animale a été remplacée par le  
tracteur. 

Le meunier est devenu un chef d’entreprise.

Une exploitation agricole hier et aujourd’hui.



FIN


