
 

     Paysans et seigneurs 

Savoir Vocabulaire  Seigneurie  Réserve   Tenures   Serf    Vilain   Taille    Banalités  Corvées    

 Assolement triennal    Jachère  Défrichement  Adoubement 

Dates  Xème-XIème s. : La naissance des villages médiévaux     
   

Savoir 

Faire 

 Etudier une image : la seigneurie médiévale  

 Mettre en relation un texte et une image 

 Rédiger un paragraphe sur la vie d'un paysan ou d'un noble au Moyen-Age 

 

LA SEIGNEURIE     
  Je sais analyser une image  
 Je sais repérer des informations dans un texte  

 

 

Les Bâtiments : 

  Le château 

  L'église 

  Les villages 

  Les routes et chemins 

 

Les Terres : 

  Les Tenures 

  La réserve 

  Les communaux (terres non cultivées) 

  

Les Droits du seigneur sur les 

Hommes : 

  le gibet et le pilori (droit de justice) 

  Le moulin (droit de lever des taxes) 

 

Une maison paysanne Les outils des paysans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. 

 

 
 

 

 

 

……………………………………. 

Nom : …………………………………………………………………………..……………….. 

 Non Acquis  Acquis  

Pour 
Réviser 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
…………………………… 

…………………………… 



Les redevances des paysans 

Complète le tableau d'après les informations du texte 

Mois Journées de 

travail 

Impôts en nature Impôts en argent 

Mars/avril 
   

Juin/juillet 
   

Août 
   

Sept. 
   

Oct./nov. 
   

Décembre 
   

Et toute 

l'année 

 Banalités sur 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Banalités sur 

………………………………… 

………………………………… 
 

Le calendrier des travaux agricoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier des travaux agricoles du Rustican ou Livre des proffiz champestres et ruraulx, 

Pietro de’Crescenzi, 1459 (Ms 340, musée Condé, Chantilly)  

Indique devant chaque activité le mois de 

l'année qui lui correspond : 
 

……….……….………..… Semis    

……….……….………..…   Tonte des moutons 

……….……….………..… Taille de la vigne    

……….……….………..…  Chasse au faucon 

……….……….………..… Bêcher, épandre le fumier 

……….……….………..…  Glandée des porcs       

……….……….………..… Tuer/saler le cochon  

…….………….………..…   Préparation de la terre   

……….……….………..… Moisson  

……………….…….…..…   Fenaison 

……….……….………..… Vendanges  

……….……….………..…   Battage du blé 

"A la Saint-Jean
1
, les paysans de Verson doivent 

faucher l'herbe des prés du seigneur et porter le foin 
au manoir. Après, ils doivent curer le canal. 
En août, ils doivent moissonner les blés du seigneur et 
les porter à sa grange. Ils doivent le champart

2
 sur 

leurs terres [...]. 
Après vient le début septembre où ils paient le 
porçage : le vilain

3
 gardera deux pourceaux sur trois. 

Et après vient la Saint-Denis
4
, où les vilains sont tout 

étonnés qu'il leur faille payer le cens. 
Après ils doivent encore la corvée : quand ils auront 
labouré la terre du seigneur, ils iront chercher le blé à 
son grenier et ils devront le semer. 
A Noël, ils doivent des poules. 
A Pâques, ils doivent de nouveau la corvée [...]. 
Puis ils vont au moulin banal et le meunier du 
seigneur prélève sa farine. Après, ils vont au four 
banal et paient le droit sur la cuisson du pain. Ces 
banalités sont encore le pire." 
 

D'après la complainte des vilains de Verson, XIII° s. 
 

1 : Le 24 juin    
2 : Une part de la récolte due au seigneur 
3 : Le nom donné aux paysans    
4 : Le 9 octobre 


