
PAYSANS ET SEIGNEURS AU MOYEN AGE (XIe – XVe siècles). 
 

 

Dans quel cadre de vie et comment vivaient les paysans et les seigneurs au Moyen Age ? 

 

 

I. Le cadre de vie d’une majorité de la population : la seigneurie. 
 

Comment s’organise la seigneurie ? 
Quelles sont les relations entre paysans et seigneurs ? 

 

Doc. 3 p.31 projeté : La seigneurie du couvent des Billettes. 

Décrire la seigneurie ? Quels éléments reconnaît-on ? 

 

Document distribué : 

Indiquez à quel numéro sur le cartulaire correspondent : 

 Le château : ……… 

 Un moulin à eau : ……… 

 Le village et son église paroissiale : ……… 

 La maison forte : ……… 

 Les routes : ……… 

 Un pré ou pâture : ……… 

 Le couvent des Billettes : ……… 

 Un bois : ……… 

 Les cours d’eau et les ponts : ……… 

 La réserve : ……… 

 Les tenures : ……… 

 

 
 

Complétez le tableau suivant en reprenant les éléments ci-dessus qui correspondent aux 3 pôles de la seigneurie : 

 

Le pôle seigneurial Le pôle ecclésiastique (église) Le pôle villageois 

 Le château ; 

 La maison forte ; 

 La réserve ; 

 Le bois seigneurial 

 Le couvent des Billettes ; 

 L’église paroissiale. 

 Le village ; 

 Les tenures ; 

 Les prés ou pâtures 



Une seigneurie : domaine sur lequel un seigneur exerce son autorité. 

La réserve correspond aux terres exploitées directement par le seigneur pour son usage personnel. 

Les tenures sont des terres louées par le seigneur aux paysans, en échange de redevances (= taxes) annuelles. 

 

 

 
1. Soulignez en rouge dans le texte les pouvoirs du seigneur dans sa seigneurie. 

2. Soulignez en vert dans le texte tout ce que les paysans doivent au seigneur (redevances et travail). 

3. Complétez alors le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 Justice et protection      Corvées, impôt (taille) 

 Tenures        Loyer (cens), corvées 

 Installations collectives      Impôt (banalités) 

(four, moulin, pressoir) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Soulignez en noir l’extrait du texte qui montre que les paysans savent défendre leurs droits contre le 

seigneur et savent s’entraider. 

 

Droit de ban : droit du seigneur de commander, de juger et de punir dans sa seigneurie. 

Corvées : travaux obligatoires effectués gratuitement par les paysans sur le domaine du seigneur. 

Redevances : taxes que le paysan doit au seigneur. Elles peuvent être en argent (ex. : le cens) ou en nature (ex. : le 

champart). 

 

Voir doc. 1 p.30 : La justice du seigneur (mentionner le gibet) 
Voir doc. 2 p.30 : Les banalités. 

Voir doc.4 p.31 : Les redevances des tenures. 

Voir doc. 2 p.43 : Les corvées. 

 

Récit : 

Racontez comment le seigneur et ses paysans vivent ensemble dans la seigneurie. 

Conseils : 
 Expliquez où vivent le seigneur et les paysans sur le territoire de la seigneurie ; 
 Dites quels sont les pouvoirs du seigneur ; 
 Expliquez quelles sont les obligations des paysans et comment ils s’organisent. 

 

 

Le seigneur 

Les paysans 

Fournit 

Doivent 



II. La vie des paysans au Moyen Age. 
 

Quelles sont les conditions de vie des paysans au Moyen Age ? 

 

Dossier p.38-39 - Au fil des saisons : l’art du calendrier. 

 

Mois Activité représentée Outil utilisé 

Janvier Extraction de l’argile Pioche 

Février Epandage de la fumure animale Bêche 

Mars Taille de la vigne Serpe 

Avril Tonte des moutons Ciseaux (« forces ») 

Mai Chasse du seigneur Faucon 

Juin Fenaison (fauche du pré) Faux 

Juillet Moisson Faucille 

Août Battage du blé Fléau 

Septembre Semailles Tablier de semailles 

Octobre Foulage du raisin Cuve à fouler 

Novembre Glandée Perche 

Décembre Egorgement du cochon Couteau 

 

Fiche de travail : La représentation des travaux agricoles dans les arts. 

Voir diaporama. 

 

Diaporama sur la vie des paysans. 

 

Récit : 

 Je décris la vie des paysans au Moyen Age. 

 

Au Moyen Age, les paysans constituent plus de 90 % de la population de l’Occident. 

Leur vie se déroule en fonction du soleil et des saisons, donc est rythmée par les nombreux travaux agricoles. 

Sur leurs terres, ils cultivent surtout des céréales, qui, transformées en farine, bouillies, galettes ou pains, sont la 

base de leur alimentation. 

Malgré un travail acharné, la plupart des paysans vivent pauvrement et ne sont pas à l’abri de la famine. 

Ils vivent en général dans des maisons simples en bois et en terre, couvertes de chaumes, sous le même toit que 

leurs animaux. 

 

Doc. 1 p.28 : 

Quelle est la nature du document ? Quel type de graphique ? Que représente chacune des courbes ? 

Nombre d’habitants en Europe en 700 ? 27 M ; en 1000 ? 42 M  donc entre 700 et 1000 = + 15 M 

Nombre d’habitants en Europe en 1300 ? 73 M  donc entre 1000 et 1300 = + 31 M 

Que peut-on en conclure ? La population augmente plus fortement ou de plus en plus à partir de l’an 1000. 

Faire remarquer l’augmentation plus nette à partir de 1150. 

 

Pour la France : on passe de 6 M à 18 M entre 1000 et 1300, soit +12 M ou x3. 

 

 Croissance démographique forte en France à partir du XIe siècle 
 

Doc. 4 p.28 : 

Comment évolue l’espace forestier entre 1000 et 1300 ? 

 

 Des espaces forestiers en forte diminution 
 

Doc. 2 p.28 : 

Pourquoi les hommes déforestent-ils ? 

 

 Déforestation pour gagner des terres pour nourrir plus de monde 



Dans ce contexte de croissance démographique apparaissent les 1ers villages. 

 

Doc. 2 p.30 : 

Quand naissent les 1ers villages ? Autour de quels pôles s’organisent-ils ? 

 

 Apparition des 1ers villages à partir des Xe et XIe siècles 

 

Récit : 

 Je décris et date l’apparition des 1ers villages ; 

 Je décris la croissance démographique à partir du XIe siècle et ses conséquences sur les espaces 

forestiers. 

 

Les 1ers villages apparaissent progressivement à partir des Xe et XIe siècles. 

A partir du XIe siècle, la croissance démographique est forte en Europe et en France. 

On observe alors une diminution des espaces forestiers parce qu’il faut plus de terres cultivables pour nourrir la 

population qui augmente. 

 

 

III. La vie des seigneurs et des chevaliers au Moyen Age. 
 

Quelles sont leurs principales activités ? 

 

Fiche de travail : Seigneurs et chevaliers. 

 

Compléter le dessin du chevalier. 

Armes défensives : heaume, haubert, écu. 

Armes offensives : épée. 

 

p. 40 : Quel nom donne-t-on à la cérémonie par laquelle on devient chevalier ? L’adoubement. 

Chevalier : ce sont des guerriers qui combattent à cheval. 

 

Doc. 6 p.37 : A quel groupe social les seigneurs et les chevaliers appartiennent-ils ? La noblesse. 

Qu’est-ce qui distingue le mode de vie des nobles du reste de la population ? Les nobles se distinguent par leur 

habitat, leurs vêtements, leur alimentation, la vie de cour, leurs sentiments exprimés, leurs activités… 

 

Doc. p.37 et p.41 : Quelles sont les principales activités des chevaliers et des seigneurs ? 

  La guerre ; 

  La chasse ; 

  Les tournois ; 

  Les banquets et divertissements ; 

  L’amour courtois. 

 

p.41 : Dans quelle partie du château le seigneur reçoit-il ses invités ? Dans le donjon. 

 

Quelle est l’utilité des tournois pour les chevaliers ? C’est de montrer sa bravoure et de s’enrichir en capturant 

des adversaires. 

 

Doc. 8 p.37 : Comment les seigneurs et les chevaliers essaient-ils de séduire les dames ? Ils essaient de séduire 

les dames en leur déclamant de longs poèmes : c’est l’amour courtois. 

 

Doc. 1 (F) p.45 : Quel est le mode de vie des femmes nobles au Moyen Age ? Les femmes ont une place importante : 

elles donnent la vie et transmettent le titre de noblesse ; elles gèrent la seigneurie en cas d’absence du seigneur ; 

elles peuvent étudier ou faire des travaux de couture ; écouter des poèmes… 

 

C’est pas sorcier : Le château fort. 


