
 

L
e
ço

n 
n°

 2
  
 

Pa
y
sa

ns
 e

t 
se

ig
ne

ur
s 

 

« Ceux qui travaillent ». 

Les paysans sont répartis en deux catégories : les paysan/ne(s) libre(s) = les vilain/e(s), les serf/ve(s) = les paysans non libres.  

Ils sont sous la domination du seigneur et lui doivent obéissance, corvées, impôts, dont la taille (+ ♥ dîme = 1/10e de la récolte, impôt pour 

l’Eglise) > des conditions difficiles, parfois des révoltes ; progressivement, les paysans s’organisent en communautés villageoises. 

Un habitat modeste, une nourriture frugale (peu abondante), des méthodes de travail routinières. 

De nouvelles techniques agricoles  apparaissent entre les XIe et le XIVe siècles : charrue à soc de fer, collier d’épaules pour les animaux, 

assolement triennal (répartition des cultures sur trois soles ou parcelles > 1ère année : céréales, 2ème année : plantes fourragères pour le 

bétail, 3ème année jachère ou repos) + défrichements de forêts en échange de ♥ chartes de franchise (textes précisant les droits et les 

libertés des paysans).  

 

 

« Ceux qui combattent ». Les combattants à cheval > les ♥ 

chevaliers, entrent dans la chevalerie par la cérémonie 

chrétienne de l’♥ adoubement. Activités : guerre (ost féodale), 

tournois, banquets, amour courtois. Ils tendent à former un 

ordre à part, avec des privilèges, la ♥ noblesse … 

 

La ♥ seigneurie,  un cadre de vie, mais pas seulement …  

Le cœur de la seigneurie est le château. 

C’est un domaine agricole, dirigé par un ♥ seigneur. 

Elle comprend deux parties : 

 La ♥ réserve (partie du domaine que le seigneur 

garde pour lui ; les champs sont mis en culture 

par des paysans en son nom). 

 Les ♥ tenures : terres louées à des paysans en 

échange de redevances. 

Le seigneur y exerce tous les pouvoirs ; en échange de 

sa protection, il exige des ♥ corvées et perçoit les ♥ 

banalités.  

Corvées : travaux gratuits et obligatoires effectués par les paysans pour le 

seigneur. Banalités : taxes payées par les paysans pour l’utilisation obligatoire du 

moulin, du four, du pressoir.  


