Partie 2 : L’occident féodal, XIeme-XVeme siècles
Thème 1 : Paysans et seigneurs
I.

Qu’est-ce qu’une seigneurie ? (http://www.edumooc.fr/la-seigneurie-au-moyen-age/)

5 p. 39 : Plan de la seigneurie
1. Présenter le document
2. Lister les éléments présents dans la
seigneurie
3. Où vit le seigneur ?
4. Où vivent les paysans ?
5. Quelles sont les 2 parties qui forment la
seigneurie ? Donner leur définition sur le
cahier

	
  

p. 38-39 : La seigneurie de Wismes (Pas de Calais, nord de la France)
Qu’est-ce qu’une seigneurie ?
Une seigneurie est un territoire agricole divisé en 2 espaces, tenures et réserve possédé et dirigé par un seigneur où vivent et travaillent des
………paysans………………. . La seigneurie est la base de la société dans l’Occident féodal.
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II.

Comment vivent les paysans et les seigneurs ?

A. La vie des paysans
4 p. 35 : Le travail des paysans de janvier à
décembre
Citer 5 activités faites par les paysans en une année
agricole :
En janvier, ils curaient les fossés à la houe.
- En -février, ils étalaient le fumier sur les terres avec bêche et houe.
- En mars, ils taillaient les vignes à la serpe.
- En -avril, ils tondaient les moutons aux ciseaux (appelés forces).
- En mai, le seigneur chassait au faucon. Les paysans, quant à eux,
attendaient
le moment de la récolte...
- En juin, ils fauchaient l’herbe à la faux.
- En -juillet, ils moissonnaient à la faucille.
- En août, ils battaient le blé au fléau sur l'aire du village..
	
  - En septembre, ils semaient à la volée.
- En octobre, ils pressaient le raisin aux pieds dans une cuve.
- En novembre, ils cueillaient les glands pour les cochons.
- En décembre, ils tuaient les cochons.
3 p. 34 : Famine* : Absence totale de nourriture à certains moments de l’année
en raison de mauvaises récoltes (pluies, froid, gèle…). C’est en général quand
les récoltes de l’année précédente sont consommées et que la nouvelle récolte
n’est pas prête que surviennent les périodes de famine.

	
  

Conséquences : hausse de la mortalité
 Les paysans vivent sur les terres de la seigneurie et pratiquent l’agriculture. Ils sont parfois victimes de la famine quand les conditions climatiques
sont mauvaises.
 Leur rôle dans la société : nourrir tous le monde
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B. La vie des seigneurs (mode de vie noble : http://www.edumooc.fr/le-mode-de-vie-des-nobles-au-moyen-age/)
3 p. 45 : Les épisodes de la vie noble

Banquets*, tournois*, guerres rythment la vie de la noblesse* au Moyen-âge.

Le seigneur vit avec sa famille dans le ……………… d’où il dirige la seigneurie. Banquets, tournois, guerres rythme leur vie. Ils appartiennent à la
noblesse dont le rôle est de protéger la société
Un noble est donc celui qui combat et qui a le sentiment d’appartenir à un groupe d’hommes différent des autres (seigneurs, chevaliers…)
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III.

Les relations entre paysans et seigneurs dans la seigneurie

La Complainte des vilains de Verson est un texte datant du XIIIe siècle détaillant les corvées et droits seigneuriaux à la
charge des paysans de Verson. Ce petit village dépendait du domaine de la Baronnie de Bretteville-sur-Odon, une
ancienne seigneurie de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, située près de Caen. Voici ce que les paysans devaient au
seigneur :

« À la Saint-Jean1, les paysans de Verson doivent faucher les prés puis rassembler le foin et le
porter au manoir2. Ensuite, ils doivent curer le canal. En août, ils doivent moissonner les blés du
seigneur et les porter à sa grange. Leurs terres sont champartables. Ils chargent le champart3 en
leur charrette, ils le portent à la grange du seigneur tandis que leur blé demeure au vent et à la pluie.
Après vient le mois de septembre où il convient de fixer le porçage. Si le vilain a huit pourceaux, il
en prendra les deux plus beaux et l’autre après sera au seigneur. Après ils pourront glaner4 dans les

1. Le 24 juin.
2. La maison du seigneur.
3. Un impôt en nature dû au seigneur. Il représente entre 1/12 et 1/6e de
la récolte.
4. Droit de conduire les porcs dans les bois du seigneur pour manger les
glands.
5. La redevance que le paysan doit payer au seigneur pour avoir le droit
d’exploiter une parcelle de terre (la censive ou la tenure) de la
seigneurie.
6. Un travail obligatoire non payé.
7. L’obligation d’utiliser le moulin, le four et parfois le pressoir du
seigneur contre le paiement d’une redevance en nature.

bois. Et après vient la Saint-Denis où les vilains sont tout étonnés qu’il leur faille encore payer le
cens5. Après, ils doivent la corvée6, quand ils auront labouré la réserve, ils iront chercher le blé au
grenier et devront le semer et herser. À Noël, ils doivent des poules. À Pâques, ils doivent de
nouveau la corvée. Puis ils vont au moulin banal et le meunier prélèvera sa farine pour payer le
droit de cuisson du pain. Ces banalités7 sont encore le pire. »

	
  
	
  

D’après la Complainte des vilains* de Verson. XIIIe s.

	
  

	
  

1.
2.

Qu’est-ce qu’un vilain ?
Classez en trois catégories ce que les paysans doivent au seigneur.

3.

Qu’obtiennent les paysans en échange de cela ? Que peut-on dire du lien entre le seigneur et les paysans.
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Les paysans doivent beaucoup au seigneur : corvées*, cens*, champart*, banalités*…
En contrepartie le seigneur leur est redevable :
- Il leur doit protection
- Il met à leur disposition les tenures et le four, le moulin, le pressoir
- Il rend la justice
 seigneurs et paysans sont donc interdépendants, ils ne peuvent vivre les uns sans les autres.
2 p. 40 : Les paysans peuvent-ils contester cette organisation ?
 Chacun a un rôle précis dans la société du Moyen-âge, paysans et seigneurs ont une relation
hiérarchique mais complémentaire dans la société du Moyen-âge.


	
  

La seigneurie est la base de l’organisation de l’occident féodal, c’est une civilisation rurale.
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