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I - Le cadre de la         eigneurie et les droits 
seigneuriaux

A. MESNIER

omment s’organise la vie rurale au Moyen-âge ?

Au Moyen-Age, 80% de la population vit à la campagne.

Introduction :

Nulle terre sans 
seigneur (2’28 min)

1a



1. Choisissez le 
titre le plus 
approprié.

2. Comment 
nomme-t-on les 
paysans à cette 
époque ?

3. Relevez les 
différents 
impôts du 
paysan. A quoi 
servent-ils ?

Dégager 
l’essentiel d’un 

texte lu

Les travaux agricoles ?
Les impôts des paysans ?
La chanson du seigneur ?

A. MESNIER
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A la fin du texte, pourquoi dit-on que 
les banalités sont les pires taxes?
Quelles relations les vilains ont-ils 

avec leur seigneur ?

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu

A. MESNIER

1. Observez l’enluminure ci-contre.
2. Identifiez les différents 

personnages.
3. Que font-ils ?

4. Quel titre donneriez vous à cette 
enluminure ? 

1c



Le seigneur possède un domaine agricole, cet ensemble est la seigneurie. Le seigneur
n’est pas toujours un chef de guerre en son château (seigneurie laïque) la seigneurie peut
aussi appartenir à un couvent ou monastère (seigneurie ecclésiastique)

La seigneurie est exploitée par les paysans. Certains paysans appartiennent plus
particulièrement au seigneur, ils ne sont pas libres, on les appelle les serfs. Les paysans
libres sont appelés les vilains, ils vivent au village.

Les terres de la seigneurie sont divisées en 3 parties :
- La réserve est le domaine privé du seigneur, il y a son château et ses terres agricoles,
qu’il fait exploiter et entretenir par les paysans serfs et aux paysans libres au titre des
corvées.
- Les tenures sont des terres, souvent plus éloignées du château, louées par les vilains en
payant un impôt : le cens.
- Les bois et landes, ce sont les terres non-cultivées.

L’utilisation des installations du seigneur (four, moulin, pressoir, etc…) sont obligatoires
et il faut alors payer une taxe : les banalités, souvent payées en nature (une part des
productions).
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• Pourquoi les paysans se révoltent-ils ?
• Qui doit faire les lois ?
• Comment le seigneur vient-il à bout de la révolte ?

Les paysans révoltés

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu

A. MESNIER
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Le seigneur s’entoure de chevaliers et exerce la justice sur
ses terres.

Pour bénéficier de la protection du seigneur les paysans lui
paient la taille.

Leçon1f



Les transformations de 
la terre au Moyen âge
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II – La vie dans la seigneurie.

A- Les transformations de la seigneurie rurale

Les transformations 
de la terre au Moyen 
âge (2’55 min)
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La rotation des cultures

De nouvelles pratiques ? Expliquez la 
rotation des 
cultures.
Pourquoi faire ?

Quels éléments 
permettent au 
paysan de 
produire 
davantage ?

Quelles sont les conséquences d’une augmentation de 
la quantité d’aliments disponible ?

Pratiquer
différents 
langages  
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1) Quelle est la nature du document ?
2) Proposez un titre à ce document.
3) Quelle est l’évolution ? Justifiez-vous

Lire et utiliser 
différents langages  
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• Proposez un titre à ce document.
•Comment l’expliquer ?
• Quelle peuvent en être les conséquences sur 
l’organisation de la seigneurie ?

Lire et utiliser 
différents langages  
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• Quel titre donner ?

• Qui est à l’origine de cette décision ?

• Quelles sont ses conditions ?

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu

□ Un nouvel impôt
□ Un nouveau seigneur
□ Un nouveau village
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Pour accroître la production agricole, on met en place une
rotation des cultures sur les terres : une terre est laissée en
jachère (sans culture) tous les trois ans pour se reposer, c’est
l’assolement triennal.
De nouvelles pratiques agricoles, comme l’utilisation de la
charrue, permettent de produire plus facilement.

L’ensemble de ces techniques permettent de nourrir plus de
personnes. Face à l’augmentation de la population, on cultive de
nouvelles terres en défrichant. L’accroissement de la
population nécessite de défricher de nouvelles terres et
construire de nouveaux villages à cette période.

2f Leçon



Le mode de vie 
paysan
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B - Le quotidien paysan

Les Très Riches Heures du Duc de Berry, 
mois de février, XVe s., musée Condé, Chantilly

Méthodo :

1)Présentez le document 

2)Décrivez le cadre de vie 
des paysans, pour cela :

- Identifier le nombre de 
scènes
- Décrivez chacune. Que font 
toutes ces personnes ?

Lire et utiliser 
différents langages  

Le mode de vie paysan 
au Moyen âge (1’56 min)
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Le repas des paysans

• Quels aliments forment la base 
de l’alimentation des paysans ?

•Pourquoi les autres mets sont-ils 
interdits ?

• Que révèle ce texte sur les 
rapports familiaux à l’époque.

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu3b



La famine

• Quel phénomène est à l’origine de la famine ? Expliquez tout le 
processus.
•Comment survivre ?
•Y a-t-il d’autres conséquences qui ne sont pas dites dans le texte ?

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu
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• Choisissez le meilleur titre.
• Pourquoi ces gens connaissent-ils ce sort ? 
. Que deviennent-ils, donnez la définition ?
• Pourquoi est-ce des moines qui s’en occupent ?
• Comprenez-vous cette histoire de fer chaud, savez-vous comment cela s’appelle et ce que 
c’est  ? 
• Que devient Vital pour un temps ?

A. MESNIER

De mauvais chrétiens ?

L’abbaye de Marmoutier, au bord de Loire dans la région de Tours, est une seigneurie 
ecclésiastique dirigée par un abbé. L'art médical y est enseigné à en assurant des 
fonctions d'accueil et de soin. 

Avis à tous, Otbert le berger a brûlé une de nos granges. Et comme il 
n’avait pas de quoi nous en payer l’amende, il est devenu serf de Saint-
Martin de Marmoutier et de nous-mêmes, ainsi que sa femme Plectrude 
[…]. Nous réclamions aussi comme serf son fils Vital, alors enfant, mais 
sa mère voulut prouver par l’épreuve du fer chaud que Vital était né avant 
que ses parents ne deviennent à nous : toutefois, elle se désista alors 
que le fer de justice était déjà chaud. Cependant, Vital ne voulut pas se 
reconnaître notre serf ; il se déroba longtemps à notre seigneurie.

André Salomon, Le Livre des serfs de Marmoutier, 
Guilland-Verger, 1864.

L’abbaye de Marmoutier, au bord de Loire dans la région de Tours, est une seigneurie 
ecclésiastique dirigée par un abbé. L'art médical y est enseigné à en assurant des 
fonctions d'accueil et de soin. 

Avis à tous, Otbert le berger a brûlé une de nos granges. Et comme il 
n’avait pas de quoi nous en payer l’amende, il est devenu serf de Saint-
Martin de Marmoutier et de nous-mêmes, ainsi que sa femme Plectrude 
[…]. Nous réclamions aussi comme serf son fils Vital, alors enfant, mais 
sa mère voulut prouver par l’épreuve du fer chaud que Vital était né avant 
que ses parents ne deviennent à nous : toutefois, elle se désista alors 
que le fer de justice était déjà chaud. Cependant, Vital ne voulut pas se 
reconnaître notre serf ; il se déroba longtemps à notre seigneurie.

André Salomon, Le Livre des serfs de Marmoutier, 
Guilland-Verger, 1864.

Des paysans vendus ?
Le choix de Dieu ?

Dégager 
l’essentiel d’un 

texte lu
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Le cadre de vie est très modeste, ils ne possèdent presque
rien. Le quotidien des paysans est rythmé par les travaux
agricoles.

Les conditions de vie sont souvent difficiles et les caprices
du temps (climat, guerres) font redouter des famines car la
nourriture est simple, à base de céréales et quelques légumes.

3e Leçon



Le mode de vie des 
seigneurs
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C – « La vie de château » ou le quotidien du seigneur

Le repas des châtelains, 
Histoire d’Olivier de Castille et d’Artus d’Algabre, XVe s. BNF, Paris

Lire et utiliser 
différents 
langages  Méthodo :

1)Présentez le document 

2)Décrivez le contenu, pour 
cela :

- Identifiez le nombre de 
scènes
- Décrivez chacune : Qui sont 
et que font toutes ces 
personnes ? D’où viennent 
tous ces mets ?

4a La vie de Château au 
Moyen Age (4’22 min)



Le chevalier au Lion, XIIème s.

« Le chevalier – « Dame, la force
vient de mon cœur, qui dépend
de vous ; c’est mon cœur qui m’a
mis en votre pouvoir et la grande
beauté que j’ai vue en vous. C’est
elle qui me fait vous aimer de
manière telle qu’il ne peut être
plus grand amour. »

D’après Chrétien de Troyes, 
Le chevalier au Lion, XIIème s.

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu

Doc 2 : L’amour courtois

Doc 1 : Poème de chevalier

A qui s’adresse ce poème ?

Quelles valeurs sont ici mises 
en avant ?

Où est la place du chevalier ?

A qui s’adresse ce 
poème ?

Quelles valeurs sont 
ici mises en avant ?

Où est la place du 
chevalier ?
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La chasse au loup, Miniature extraite du Livre de chasse de Gaston Phébus, 
XIVe s, BNF, Paris.

Lire et utiliser 
différents langages  

Méthodo :

1)Présentez le 
document 

2)Décrivez le cadre de 
vie des paysans, pour 
cela :

- Identifiez le nombre 
de scènes
- Décrivez chacune. Où 
?Qui et que font 
toutes ces personnes ?
Comment chasse-t-il ?
Pourquoi chasse-t-il ?

4c



Les seigneurs vivent dans leur château fort où ils sont servis
par des domestiques. La nourriture est abondante et variée.

Ils sont chevaliers : on devient chevalier après une éducation
militaire et la cérémonie de l’adoubement). Leurs loisirs sont
liés à la guerre : la chasse, les tournois. Les seigneurs se font
souvent la guerre entre voisins.

 Les chevaliers ont le sentiment d’appartenir à un groupe
d’hommes différent, guidé par l’honneur et le courage. C’est
l’origine de la noblesse qui domine les campagnes.

4d Leçon



La paroisse pour 
cadre de vie
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III – L’encadrement d’une société chrétienne

A – L’      glise, cadre de vie des croyants

L’encadrement de 
l’Eglise au Moyen Age 
(3’55 min)
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1) A partir de quelle période s’effectue ce 
renouveau dans la construction des églises ?

2) Quels acteurs contribuent au renouveau des 
constructions d’églises?

3) Pourquoi les Chrétiens ressentent-ils le 
besoin de s’entourer d’églises ?

4 ) Comment appelle-t-on le territoire 
religieux sous l’autorité de l’église et de son 
curé ?

Dégager l’essentiel d’un 
texte lu5b



A partir du XIe s., l’Occident se couvre d’églises sous l’action des
« fidèles », encadrés par leurs seigneurs et évêques. Les églises sont
au centre de la vie des chrétiens qui s’y rendent pour prier, célébrer
la messe, recevoir les sacrements (= rites sacrés par lesquels le
fidèle se rapproche de Dieu, ils sont 7).
Le territoire religieux placé sous l’autorité de l’église et son curé est
la paroisse. Pour entretenir les hommes et bien de l’Eglise, les
croyants paient un impôt de 10 % de leurs ressources : la dîme.
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• Qui est Foy?

• A quoi sert cette statue dorée ?

• Sa présence dans l’église est-
elle importante ?

La vie de Sainte Foy est
contée dans un poème
occitan du XIIe siècle, la
Chanson de Sainte Foy. La
petite Foy, issue d'une
riche famille agenaise, fut
convertie au catholicisme
par l'évêque Caprais, à
l'âge de 12 ans. Le
proconsul Dacien, en
application de l'édit de
Dioclétien, à l'origine de
nombreuses persécutions,
condamna la future sainte
à mourir brûlée vive sur un
gril. Un orage providentiel
ayant éteint le gril, la petite
Foy fut finalement
décapitée.
Plusieurs miracles se
produisirent par la suite
autour du tombeau de la
sainte, ce qui fit sa
notoriété. On lui attribue
notamment le fait d'avoir
délivré des prisonniers.

Lire et utiliser 
différents langages  
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Certaines personnes deviennent des saints ou saintes, car leur
existence est jugée exemplaire par l’Eglise. A Conques se trouve
le reliquaire de Sainte Foy, il s’agit d’un coffre en forme de
statue en or qui contient les reliques (= restes) de la sainte. Les
saints faisaient l’objet d’un culte, on les honore par la prière, on
croit qu’ils font des miracles. Certains fidèles parcouraient un
long chemin pour prier un saint, ce sont les pèlerins.

5e



Choisissez le meilleur titre,

Qui est Otton ?

De quelle manière arrive-t-il à 
ses fins ?

Selon vous, quelle fut l’étape 
suivante dans ce lieu ?

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu

Rappeler les chrétiens à l’ordre

Faire des chrétiens

Convertir les chrétiens
5f



Comment guider les croyants et lutter contre 
l’hérésie (= idées différentes de celles établies 
par l’Eglise) ?

Utiliser ses capacités 
de raisonnement et 
ses connaissances

5g



Comment guider les croyants et lutter contre l’hérésie (= idées
différentes de celles établies par l’Eglise) ?
- Construire de nombreuses églises pour que les fidèles puissent

recevoir les enseignements religieux et pratiquer les actes de foi
(= prières, sacrements, …).

- Envoyer des prédicateurs (= personne qui amène la parole de Dieu
sous forme de sermon), comme saint Otton, pour évangéliser (=
apporter la parole des Evangiles) aux campagnes (qui ne
pratiquent pas correctement). Ils font des sermons (= discours
sur un sujet religieux) et baptisent les convertis (= nouveaux
croyants).

- Menacer d’excommunication (exclusion du groupe des croyants).
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L’expression artistique 
religieuse dans la 

seigneurie rurale au 
Moyen âge
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L’art roman de l’abbatiale de Sainte-Foy de 
Conques. (XIe s.)

Se repérer dans le 
temps et dans 

l’espace

Quels rôles 
a cette 
église ?

6a



L’art roman 
(3’51 min)
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Tympan de l’abbatiale de Conques, autrefois polychrome. Histoire des 
Arts

Récit du tympan de 
l’église abbatiale de 
Conques (8’09 min)

6c
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L’église de Conques est en Aveyron, elle a été construite au XIe s. Son
plan est en forme de croix, un des symboles du christianisme.
L’intérieur (avec ses voutes, les bas-côtés, la nef et l’abside) rappelle
les anciennes basiliques romaines que l’on trouvait au centre des villes
sur le forum.
 Ces églises bâties aux XIe et XIIe s. sont donc dites romanes.
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Dessin légendé de la 
seigneurie rurale au 

Moyen âge
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Au brouillon, faire la liste 
de ce qui doit être mis.

Agencez l’ensemble de 
façon cohérente.



annexes


