
Le Se igneur 

fourn it

Les paysans

do ivent

Titre : Les relations entre le seigneur et les paysans.

Tenures :terres que les paysans t iennent du seigneur contre un

loyer.

Cens : impôt payé par le paysan en échange de la terre qu ’ i l

cu lt i ve.

Bana l ités :Taxes payées au se igneur pour l ’ ut i l i sat ion ob l igato ire

de son four, de son mou l in ou de son presso ir.

Corvées :Trava i l gratu it et ob l igato ire effectué par les paysans

pour le se igneur notamment sur la terre du se igneur appelée

« réserve se igneur ia le ».

Recop ie  et  comp lète  l e  vocabu l a i re  sur  ta  feu i l l e  :  

A l ’ a i de  de  tes  documents ,  Comp lète  ce  schéma :

- Moulin + four + pressoir 

banaux = installations 

collectives.

- terres = TENURES

- Justice = DROIT DE BAN

- Défense du territoire

- Payer une redevance appelée

banalité en échange des

installations collectives.
- Travailler sur les terres du seigneur

ou pour entretenir les fortifications
= CORVEES

- Obéissance (ex : interdiction de
chasser sur les terres du seigneur)

- Payer un loyer en nature =
CHAMPART, en travail ou en argent =
CENS.



Légende :

I.

II.

1

2

III.

La seigneurie : un espace peuplé…

… dominé par le seigneur et encadré 

par l’Eglise …

…où les hommes vivent de la terre

Titre :L’organisation d’une seigneurie – l’exemple de Wismes

Titre : ………………………………………………………………………………

Réserve seigneuriale : terre que le seigneur garde
pour lui-même, qu’il fait cultiver par des paysans
salariés et d’autres soumis à la corvée.

Défrichements : rendre une terre non cultuvée,
propre à la culture.

Communaux : partie du territoire d'un village
commune à tous les habitants, généralement utilisée
pour faire paître les troupeaux.

Fief : domaine donné par le
seigneur à son vassal en échange
de services et de fidélité.

Seigneurie ecclésiastique :
seigneurie dominée par un
monastère et son abbé.

Seigneurie laïque : seigneurie
dominé par un seigneur laïque.



Titre : la cérémonie de l’hommage

Le vassa l met ses ma ins entre

ce l les du se igneur et lu i jure

f idé l ité : i l dev ient son homme

(d ’où le nom de cette

cérémon ie) . C’est la cérémon ie

de l ’hommage .

CLERCS
Homme qui est entré dans l’état ecclésiastique (clergé ; à 

opposé de laïc)

Clergé séculier Clergé qui vit au milieu des fidèles.

Clergé régulier Clergé qui vit retiré du monde.

Excommunication

sanction infligée par l'Église catholique à une personne qui a

enfreint les règles religieuses ou qui s'oppose aux décisions de

la papauté.

Diocèse territoire relevant de l'autorité spirituelle d'un évêque.

Paroisse territoire soumis à l'autorité spirituelle d'un prêtre.

Sacrement
acte sacré du christianisme. Pour les croyants, c'est un lien avec

Dieu.

Titre : l’organisation de l’Eglise

SEIGNEURVASSAL

Ost: service militaire de 40 jours dû

par le vassal à son seigneur.

Vassal : chevalier qui a

prêté hommage à un

seigneur.

Félon: vassal qui ne respecte pas

ses obligations et trahit son

seigneur.


