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Iconographie  du template
Notices astronomiques de Vienne, manuscrit de Salzbourg, IXe siècle
Manuscrit de Saint-Germain-des-prés, XIIIe siècle
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A qui appartiennent les terres des paysans ? Comment s’appelle 
le territoire de ce personnage ?

Plan de la seigneurie de 
Wismes, nord de la 
France, XIVe siècle

Belin 2010
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Plan de la seigneurie de 
Wismes, nord de la 
France, XIVe siècle

Belin 2010

Voici la correction (ne pas noter).

Les terres appartiennent au seigneur, dont le territoire s’appelle 
la seigneurie.
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Comment s’organise une seigneurie ?
Quelles sont les relations entre le seigneur et les paysans ?
Où vivent les uns et les autres ? 

Prenons l’exemple de la seigneurie de Wismes, dans l’actuel département 
du Nord-Pas-de-Calais.
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Note la définition.

Seigneurie  : ensemble des terres formant un territoire et 
appartenant au seigneur
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Comment sont apparus, aux Xe-XIe siècles, les premiers villages ? 

La naissance des premiers villages

Pendant tout le Haut Moyen Age, les centres de peuplement sont clairsemés 
et de petite taille. Ce ne sont pas à proprement parler des villages, même s’il 
existe de vastes domaines capables de regrouper plusieurs exploitations 
paysannes. Puis, à la jointure des IXe-Xe  siècles, un lent mouvement conduit 
au regroupement des hommes et à la constitution des terroirs villageois. Cette 
transformation s’est opérée autour de trois pôles : le ………., l’enceinte 
…………… et l’………. paroissiale.
Robert Delors, La vie au Moyen Age, Points Histoire, Le Seuil, 1982
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Voici la correction (ne pas noter).

La naissance des premiers villages

Pendant tout le Haut Moyen Age, les centres de peuplement sont clairsemés et de 
petite taille. Ce ne sont pas à proprement parler des villages, même s’il existe de 
vastes domaines capables de regrouper plusieurs exploitations paysannes. Puis, à la 
jointure des IXe-Xe  siècles, un lent mouvement conduit au regroupement des 
hommes et à la constitution des terroirs villageois. Cette transformation s’est opérée 
autour de trois pôles : le ………., l’enceinte …………… et l’………. paroissiale.
Robert Delors, La vie au Moyen Age, Points Histoire, Le Seuil, 1982

Les hommes, dont le peuplement était jusque-là « clairsemé et de 
petite taille », se sont regroupés.
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Complète le résumé.

au haut Moyen Age

L’apparition des premiers villages

le peuplement est clairsemé et de petite taille

aux X-XIe siècles
les hommes se regroupent

les premiers villages se forment
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Identifie les trois éléments principaux de la seigneurie en rouge.

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010
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Voici la correction.

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage
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Complète le texte.

La naissance des premiers villages

Pendant tout le Haut Moyen Age, les centres de peuplement sont clairsemés 
et de petite taille. Ce ne sont pas à proprement parler des villages, même s’il 
existe de vastes domaines capables de regrouper plusieurs exploitations 
paysannes. Puis, à la jointure des IXe-Xe  siècles, un lent mouvement conduit 
au regroupement des hommes et à la constitution des terroirs villageois. Cette 
transformation s’est opérée autour de trois pôles : le ……….  , l’enceinte 
…………… et l’……    paroissiale.
Robert Delors, La vie au Moyen Age, Points Histoire, Le Seuil, 1982
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Voici la correction (ne pas noter).

La naissance des premiers villages

Pendant tout le Haut Moyen Age, les centres de peuplement sont clairsemés 
et de petite taille. Ce ne sont pas à proprement parler des villages, même s’il 
existe de vastes domaines capables de regrouper plusieurs exploitations 
paysannes. Puis, à la jointure des IXe-Xe  siècles, un lent mouvement conduit 
au regroupement des hommes et à la constitution des terroirs villageois. Cette 
transformation s’est opérée autour de trois pôles : le château  , l’enceinte 
villageoise et l’église paroissiale.
Robert Delors, La vie au Moyen Age, Points Histoire, Le Seuil, 1982
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Où se situe le château dans la seigneurie ?

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage
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Voici la correction (ne pas noter).

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

Il se situe au centre de la seigneurie, au carrefour de routes.
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Commençons à construire une carte heuristique.
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Voici la correction.

Le château
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Pourquoi les paysans se sont-ils installés autour du château ?

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

Ils l’ont fait à la demande du seigneur, pour mieux les surveiller
Pour s’y réfugier en cas d’attaque
Pour admirer la vue
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Voici la correction.

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

Ils l’ont fait à la demande du seigneur, pour mieux les surveiller
Pour s’y réfugier en cas d’attaque (le seigneur leur doit la protection)
Pour admirer la vue
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Complète le résumé.

près du château

Le village dans la seigneurie

château = lieu de refuge
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Identifie les deux parties de la seigneurie.

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

terres exploitées directement par le seigneur
terres louées aux paysans à leur seigneur

réserve
tenures

tenures
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Note les définitions.

Réserve : terres exploitées directement par le seigneur
Tenures : terres louées par les paysans à leur seigneur
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Que doivent les paysans au seigneur en échange des tenures ?

Les redevances des tenures, Sachsenspiegel, bibliothèque 
universitaire d’Heidelberg, XIVe siècle

Magnard 2010

1
2

3

4

5

1 Le percepteur seigneurial
2 Saint-Barthélemy écorché; il est représenté ici 

car c’est le jour de sa fête, le 24 août, qu’on 
paie les redevances

3

4

5 Produits agricoles des tenures



  

Redevances en argent

© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter).

Les redevances des tenures, Sachsenspiegel, bibliothèque 
universitaire d’Heidelberg, XIVe siècle

Magnard 2010

1
2

3

4

5

1 Le percepteur seigneurial
2 Saint-Barthélemy écorché; il est représenté ici 

car c’est le jour de sa fête, le 24 août, qu’on 
paie les redevances

3

4

5 Produits agricoles des tenures

Redevances en nature
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Note la définition.

Redevances : taxes en argent et en nature, dues par les paysans à 
leur seigneur
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Une chanson de paysans

Le premier service de l’an,
Les paysans le doivent à la Saint Jean,
Ils doivent faucher l’herbe des prés.
Quand ils l’auront rassemblée,
Ils doivent la porter au manoir,
Quand [l’agent seigneurial] le leur fait 
savoir.
Après ils doivent curer les fossés.
Chacun est obligé d’y aller, 
La bêche au col,
Curer la boue dure et molle.

© Marie Desmares

Que doivent également les paysans au seigneur ? Quelle partie 
de la seigneurie est particulièrement concernée ?

Et voici le mois d’août.
Ils doivent la corvée, 
Elle ne doit pas être oubliée.
C’est qu’ils doivent scier les blés,
Entasser les gerbes au milieu du 
champ,
Et les emporter immédiatement.
Ils doivent les emporter à la grange.
Wace, La chanson des vilains de 
Verson, Normandie, XIIIe siècle
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Voici la correction (ne pas noter).

Les paysans doivent des corvées au seigneur, c’est-à-dire des 
journées de travail, notamment sur la réserve.

La corvée de la moisson, sous les 
ordres de l’agent seigneurial, 

enluminure du Psautier de la reine Mary, 
XIVe siècle

Magnard 2010
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Note la définition.

Corvées  : journées de travail, dues par les paysans à leur 
seigneur, sur la réserve
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Comment les paysans transforment-ils leurs céréales en farine ? 
Pour répondre, identifie d’abord un bâtiment (en bleu).

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

réserve
tenures

tenures
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Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

réserve
tenures

tenures

Voici la correction.

moulin



  

Bordas 2010Hatier 2010 Magnard 2001

© Marie Desmares

Comment les paysans transforment-ils leurs céréales en farine ? 
Comment cuisent-ils leur pain ? Comment transforment-ils leur raisin 
en vin ? A qui appartiennent ces infrastructures ? En échange de quoi 
les paysans peuvent-ils les utiliser ?

Les paysans utilisent le  moulin  , le  four   et le pressoir   du
seigneur    ; en échange ils  paient    des banalités.
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Les paysans utilisent le moulin, le four et le pressoir du seigneur; 
en échange ils paient des banalités.

Hatier 2010 Bordas 2010

Voici la correction (ne pas noter).

Moulin à vent, enluminure du Roman 
d’Alexandre, XIVe siècle

Four, enluminure, 
XIIIe siècle 

Pressoir, vitrail de ND 
de Chartres,  XIIIe siècle

Magnard 2001
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Note la définition.

Banalités : taxes dues par les paysans à leur seigneur, en échange 
de l’utilisation du moulin, du four et du pressoir
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Surligne en bleu les droits du seigneur de Wismes évoqués dans 
la première phrase.

Les droits du seigneur de Wismes

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 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
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Les droits du seigneur de Wismes

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 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

Voici la correction (ne pas noter).
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Identifie le lieu où le seigneur exerce ses droits de bois et de chasse

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

réserve
tenures

tenures

moulin



  
© Marie Desmares

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

réserve
tenures

tenures

moulin

Voici la correction.

bois
bois

file:///C:/Program Files (x86)/Qwizdom/Qwizdom WizTeach/Qwizdom.WizTeach.Main.exe


  
© Marie Desmares

Les droits du seigneur de Wismes

Surligne en jaune le dernier droit important du seigneur.

Les droits du seigneur de Wismes

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 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
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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 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

© Marie Desmares

Les droits du seigneur de Wismes

Voici la correction (ne pas noter).
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Plan de la seigneurie de Wismes, XIVe siècle

Belin 2010

château

églisevillage

réserve
tenures

tenures

moulin

Identifie le lieu évoquant ce droit de justice.

bois

Enluminure des Grandes 
chroniques de France,

XVe siècle

Hachette 2010

bois
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château

églisevillage

réserve
tenures

tenures

moulin

Voici la correction.

bois

Plan de la seigneurie de 
Wismes, XIVe siècle

gibet

bois
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Complète ce schéma récapitulatif sur ton cahier de brouillon.

Les relations entre le seigneur et les paysans

Le seigneur

Les paysans

fournit

doivent
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Complète ce schéma récapitulatif.

Les relations entre le seigneur et les paysans

Le seigneur

Les paysans

fournit

doivent
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Voici la correction.

Les relations entre le seigneur et les paysans

Le seigneur

Les paysans

redevances en argent 
et en nature

corvées
banalités

tenures
protection

justice
moulin, four, pressoir

fournit

doivent
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Le château est au cœur de la seigneurie : quel est son rôle ?
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Le château n’est pas uniquement construit pour assurer une défense éventuelle 
contre un ennemi permanent ou pour dominer de son haut le plat pays; il est 
également conçu pour servir d’habitation au seigneur, à sa famille, à ses 
serviteurs, voire à ses vassaux et à son entourage. Il comporte essentiellement 
une salle et une ou plusieurs chambre. La salle est généralement dans le donjon et 
si, possible, de grandes dimensions, car c’est là que siège le seigneur pour rendre 
justice, pour recevoir ses hôtes ou pour y manger.
D’après Robert Delort, La vie au Moyen Age, Le Seuil, 1990

© Marie Desmares

Pourquoi le château est-il le cœur de la seigneurie ? Quelles 
fonctions a-t-il ?

Le château, cœur de la seigneurie

file:///C:/Program Files (x86)/Qwizdom/Qwizdom WizTeach/Qwizdom.WizTeach.Main.exe


  
© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter).

Le château est au cœur de la seigneurie car il la défend et protège 
les habitants, il est le lieu de résidence du seigneur et c’est là que 
celui-ci rend la justice.

Le château n’est pas uniquement construit pour assurer une défense éventuelle contre un 
ennemi permanent ou pour dominer de son haut le plat pays; il est également conçu pour 
servir d’habitation au seigneur, à sa famille, à ses serviteurs, voire à ses vassaux et à son 
entourage. Il comporte essentiellement une salle et une ou plusieurs chambre. La salle est 
généralement dans le donjon et si, possible, de grandes dimensions, car c’est là que siège le 
seigneur pour rendre justice, pour recevoir ses hôtes ou pour y manger.
D’après Robert Delort, La vie au Moyen Age, Le Seuil, 1990

Le château, cœur de la seigneurie
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Terminons la carte heuristique.
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Voici la correction.

Le château
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Sur une butte de terre, le plan naïf de la 
seigneurie nous montre, en son centre, 
une bâtisse aux murs presque jaunes 
sans autres ouvertures que d’étroites 
meurtrières : c’est le château, le castel, 
le nid du seigneur de Wismes, farouche 
et clos, avec ses tours rondes aux 
angles, et son logis. 
D’après Armel de Wismes, Ainsi vivaient les 
Français, Club des amis du livre, 1961

© Marie Desmares

Identifie les éléments défensifs du château en rouge et les éléments 
résidentiels en bleu (surligne dans le texte et écris sur l’image).

Hachette 2010

Le château de Wismes



  

Sur une butte de terre, le plan naïf de la 
seigneurie nous montre, en son centre, 
une bâtisse aux murs presque jaunes 
sans autres ouvertures que d’étroites 
meurtrières : c’est le château, le castel, 
le nid du seigneur de Wismes, farouche 
et clos, avec ses tours rondes aux 
angles, et son logis. 
D’après Armel de Wismes, Ainsi vivaient les 
Français, Club des amis du livre, 1961

© Marie Desmares

Hachette 2010

Le château de Wismes

Voici la correction.

logis

tour
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Comment s’organise le  village ?
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Montre que le village est le centre de la vie des paysans. Autour 
de quel bâtiment est-il regroupé ?

Un village médiéval (reconstitution),  Le sortilège des brumes, François Bourgeon

Casterman 1984
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Les paysans vivent dans le village, regroupé autour de l’église, le 
seul bâtiment en pierre : ils résident dans leurs maisons, puisent 
de l’eau dans le puits et se rencontrent sur la place centrale.

© Marie Desmares

Un village médiéval (reconstitution)

Casterman 1984

Voici la correction (ne pas noter).
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Complète le résumé.

au centre du village = place

Les éléments du village

église en pierre puits

autour
maisons paysannes

+
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Extrait de Le temps de la féodalité, 
montrant des maisons paysannes dans 
un village du XIe siècle, reconstitué à 

Melrand, Morbihan

Observe cet extrait vidéo évoquant les maisons paysannes.
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Identifie les différents éléments de la maison paysanne.

Maison de paysan dans un village du XIe siècle 
(reconstitution), Melrand, Morbihan

Marie Desmares 2006

Belin 2010

2

1

3

4

5

1

1

2

3

3

4

5

6

6

7

7
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Maison de paysan dans un village du XIe siècle 
(reconstitution), Melrand, Morbihan

Marie Desmares 2006

Voici la correction.

Belin 2010

2

1

toit en chaume

soubassement 
en pierres

3

mur en torchis

4 pièce unique
5 sol en terre

1

1

2

3

3

4

5

6 foyer

6

7 grenier

7
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Complète le résumé.

petites maisons

Les maisons paysannes

Pièce unique
pour hommes + bêtes



  

Tu dois savoir dater la naissance du village médiéval et en 
décrire quelques aspects. Replace les étapes de ton récit dans 
l’ordre.

Dernier paragraphe

Troisième paragraphe

Deuxième paragraphe

Premier paragraphe

© Marie Desmares



  

Dernier paragraphe

Troisième paragraphe

Deuxième paragraphe

Premier paragraphe

© Marie Desmares

Voici la correction.
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