
Activité  Histoire 5e Compétence : e. Trouver, sélectionner des informations dans un document et les utiliser

La seigneurie de Wismes
a) La seigneurie de Wismes

Questions
1)  Où  se  situe  la
seigneurie  dans  le
royaume de France
?

2)  Reliez  chaque  élément  de  la
seigneurie à sa définitions.

3) Qui est le maître de la seigneurie ?
4) Que fait-il pour ses « gens » ?

Travail de l’Historien :
Il y a des seigneurs nobles et des

seigneurs ecclésiastiques. Quels sont les
différences ?

Carte : Plan de la seigneurie de Wismes, XIVe siècle.

Les éléments d'une seigneurie Définitions

Château ● ● Terres que les paysans tiennent du seigneur contre redevances

Réserve ● ● Lieu de culte de la religion catholique

Moulin ● ● Lieu de supplice pour les condamnés par la justice du seigneur

Gibet ● ● Equipement seigneurial pour moudre le blé

Eglise ● ● Terres que les paysans cultivent sous forme de corvées

Forêt ● ● Résidence du seigneur 

Tenures ● ● Bois appartenant au seigneur

b) Les droits du seigneur

«  A la saint Jean (24 juin),  les paysans doivent faucher les prés du
seigneurs. En août, c'est la moisson du blé qu'ils doivent porter à la
grange,  eux-même ne peuvent rentrer leurs gerbes qu'après que le
seigneur a prélevé sa part.

En septembre, ils doivent un pourceau (porc) sur huit. A la saint Denis
(9 octobre), ils doivent payer le cens (taxe payée par le paysan pour sa
tenure).

Au début de l'hiver,  ils  doivent la corvée (travail  obligatoire et non
payé) sur la terre seigneuriale, pour la préparer, semer, herser. (…)

A Pâques, ils doivent un certain nombre de moutons et une nouvelle
corvée de labour.  Puis ils  doivent aller au bois couper les arbres et
faire la corvée du charroi (transport du bois au château).

(Au moulin), le meunier du seigneur, pour moudre le grain du vilain,
prélève un boisseau de grain et de la farine. Au four, il faut payer aussi.
(...) »

D'après la Chanson des Vilains de Verson (Normandie, XIIe siècle).

5)  Quel  est  l’activité  principale  du
paysan ?

6) Par quoi est rythmée la vie du paysan ?

7) Que doivent les  paysans au  seigneur

en échange de ces terres ?

8)  Entourez  le  nom  de  la  taxe  que  les

paysans  doivent  au  seigneur  pour  leur

tenure.

9) Dans un tableau à trois colonnes (Taxe

en  nature/  taxe  en  argent  /  corvée),

classez  les  taxes  et  travaux  dus  par  les

paysans.

Autonomie :

D'autres  taxes  existaient.  Qu'est-
ce que la gabelle ? D'où vient l'expression
payer en monnaie de singe ?

http://www.cyberhistoiregeo.fr/IMG/swf/main-2.swf
https://drive.google.com/file/d/0B0d84QukZLNhdnVFcUhRZlg3TmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B0d84QukZLNhS2ZKVXh5ZV9kQWc/view

