Où vivaient les paysans et les seigneurs ?
Dans sa seigneurie, le seigneur possède un pouvoir militaire marqué par le droit de faire payer un impôt aux
paysans pour la défense du territoire, de leur imposer des corvées pour construire et entretenir des fortifications.
Il y possède un pouvoir de justice. Il peut construire des installations collectives (par exemple : le four banal, le
moulin banal) et obliger les paysans à les utiliser contre des redevances.
Le seigneur est propriétaires de toutes les terres. Les paysans installés sur des tenures sont ses locataires, payant
un loyer en argent, en nature ou en travail. Le seigneur est un homme libre, alors que les paysans, au départ serfs,
sont attachés à la terre et lui appartiennent.
D’après B.Dumézil, La Société médiévale en Occident, Ellipses, 2006

A retenir
Au Moyen-âge, les paysans et les seigneurs vivaient dans une ……………………………….. Toutes les
terres appartenaient au ……………………………….. Les paysans pouvaient ……………………………….
les terres en échange d’un loyer en argent, en nature ou en travail.
Ils devaient ………………………………. au seigneur. Celui-ci en échange les ………………………………..
Tenures : terres louées aux paysans par le seigneur.
Réserve : terres cultivées par les paysans pour le seigneur.

Contrôle –Où vivaient les paysans et les seigneurs ?

Prénom – NOM :

……………………. …………………….

Date :

……………………

1. Complète le texte.
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Au Moyen-âge, les paysans et les seigneurs vivaient dans une ……………………………….. Toutes les
terres appartenaient au ……………………………….. Les paysans pouvaient
………………………………. les terres en échange d’un loyer en argent, en nature ou en travail.
Ils devaient ………………………………. au seigneur. Celui-ci en échange les
………………………………..
Les t……………………………….. : terres louées aux paysans par le seigneur.
La r……………………………….. : terres cultivées par les paysans pour le seigneur.

2. Ecris sur la flèche les noms des lieux indiqués.
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3. Décris la scène. Qui sont les personnages ? Où sont-ils ? Que font-ils ?
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………………………………………………
…………. ……………………………….
……………………………….……………
………………………………………….…
…………………….………………………
……………………….……………………
………….…………………………………
………….…………………………………

