PAYSANS ET SEIGNEURS
 p.28 à 41

 Fiche
d’objectifs

Comment vivent les paysans et les seigneurs au Moyen-âge ?

I-

LE SEIGNEUR, MAITRE DES TERRES ET DES
HOMMES (
 p36/37)

Qu’est-ce qu’une seigneurie ?
Qui la dirige ?

Dossier p.30/31
La seigneurie de
Wismes

Comment la vie s’y organise-t-elle ?

Mots
clés :
Seigneurs,
terres,
seigneurie,
revenus,
paysans,
réserve,
tenures,
redevances,
pouvoirs,
commande,
protège,
juge,
administre,
villages,
château.

Au Moyen-âge, presque toutes les terres sont détenues par des
seigneurs.

Chaque seigneur dirige une seigneurie. Il tire ses revenus des
produits cultivés sur son sol par les paysans. Elle comprend deux
parties : la réserve (c’est son domaine) que le seigneur garde
pour lui et les tenures, les terres qu’il loue aux paysans en
échange de corvées, et de redevances (d’impôts).
Il dispose de nombreux pouvoirs : il commande, il protège, il juge,
il administre.

Les paysans dépendent du seigneur, ils construisent des villages
et mettent en valeur les terres au pied du château qui symbolise
le pouvoir seigneurial.

VOCABULAIRE

Corvée : travail gratuit et obligatoire effectué par les paysans pour le seigneur.
 Réserve : terres que le seigneur garde pour lui-même, qu’il fait cultiver par des
paysans salariés et d’autres soumis à la corvée.
Seigneurie : territoire sur lequel le seigneur exerce son pouvoir.
Tenure : terres que le seigneur loue aux paysans en échanges de redevances et
de corvées.
Banalités : taxes payées au seigneur pour l’utilisation obligatoire de son four, de
son moulin ou de son pressoir.
Redevances : ensemble des taxes et des impôts payés par les paysans au
seigneur.

 Fiche :

II- LA VIE DES PAYSANS ET DES SEIGNEURS

Travail en salle
informatique :
« Les très riches
heures du Duc de
Berry »

(
p36/37)

Pourquoi le travail des paysans est-il difficile ?
Dossier p 32/33
Les travaux des
paysans

Motsclés :
Paysans, 90%,
village, se
nourrir,
difficile,
château, serf,
vilain, famines,
guerres,
maladies,
seigneurie.

A) La vie quotidienne des paysans

Au Moyen-âge, les paysans constituent 90% de la population.
Qu’ils soient serf (paysans qui ne sont pas libres) ou vilain
(paysans qui peuvent quitter la seigneurie), leur vie dans les
villages à proximité du château est difficile.
Ils doivent travailler les terres pour se nourrir, répondre aux
exigences du seigneur, combattre les maladies, les famines et les
guerres. Beaucoup meurent avant 40 ans.

VOCABULAIRE

Serf : paysan non libre, qui appartient à un seigneur.
Vilain : paysan libre.

 Fiche :
Château/chevalier

Comment vivent les seigneurs ?
B) La vie des hommes et des femmes de la

Dossier p.34/35
Chevaliers et
seigneurs

noblesse (aristocratie)

Les seigneurs vivent noblement dans leurs châteaux. Ce sont des
Mots clés :
Seigneurs,
noblement,
chevaliers,
château fort,
adoubement,
guerre,
tournois,
Troubadours,
noblesse,
donjon.

chevaliers. Ils sont faits chevaliers lors de la cérémonie de
l’adoubement. Ils doivent savoir combattre à cheval et doivent
s’entraîner à faire la guerre (tournois) ;
Dans leurs châteaux forts, ils ont un même mode de vie. Dans la
grande salle du donjon, ils font des repas, égayés par des
jongleurs, des musiciens, des troubadours.
Peu à peu, s’estimant différents des autres hommes, ils forment
un groupe à part dans la société : la noblesse.

VOCABULAIRE

Adoubement : cérémonie au cours de laquelle un jeune homme devient chevalier.
Noblesse : ensemble des seigneurs laïcs et des chevaliers qui ont le sentiment de
constituer un groupe à part et dominant dans la société.
Tournoi : jeu guerrier dans lequel s’affrontent des chevaliers.

