
Plan de la seigneurie de Wismes (au nord de la France) au XVe siècle 

Limites de la seigneurie 

CROQUIS DE LA SEIGNEURIE DE WISMES 



La seigneurie est : 
 
 - 1) Une seigneurie est un territoire peuplé qui comprend :   

 
 
 
 
  

 

 

 
 

 2) Une seigneurie est un domaine agricole cultivé qui comprend  
 

 
 

 

 
 
 
 

3 ) Une seigneurie est un territoire où le pouvoir du seigneur est visible :  

: un château-fort. C'est la résidence du seigneur et de sa famille. C'est aussi un lieu de défense et 
de protection. Les paysans de la seigneurie peuvent venir s'y réfugier en cas d'attaque. C'est enfin le 
centre du pouvoir du seigneur. C'est au château que siège le tribunal du seigneur. C'est également 
au château que vivent les soldats et chevaliers qui sont au service du seigneur ; il n'hésitera pas à les 
utiliser contre les paysans s'ils se révoltent !  
 
 

: des églises qui sont les centres de la vie religieuse. Au moyen-âge, la religion chrétienne occupe 
une place importante en Occident.  
 
 : les habitations des paysans regroupées en hameaux et villages  
 
: principal village de la seigneurie. Les premiers villages sont apparus au 10e siècle. 
 
 

:  chemins 

: les tenures  paysannes. Ce sont des parcelles de terre que le seigneur confie aux paysans en 
échange du paiement de taxes ou redevances : une somme d'argent ou une partie de la récolte ou 
les deux !  
 
: la réserve. Ce sont les terres de la seigneurie que le seigneur garde pour lui. Toutes les récoltes 
de la réserve lui reviennent entièrement. Il fait cultiver les terres de la réserve par les paysans en 
leur imposant des corvées. Ce sont des journées de travail obligatoire et non payé.  
 
:  des bois et forêts. Ils appartiennent au seigneur. Les paysans peuvent s'y procurer du bois du 
chauffage et y amener les cochons pour manger les glands des chênes. Le seigneur peut se réserver 
un droit exclusif de chasse en particulier pour le gros gibier (lui seul a le droit d'y chasser)  

: le château-fort, qui domine la seigneurie.  Il est le centre du pouvoir du seigneur . 
 
 

: le moulin. Il appartient au seigneur.  Il permet aux paysans de moudre leur blé pour le transfor-
mer en farine. Il appartient au seigneur. Les paysans doivent obligatoirement l'utiliser et en échange 
doivent laisser une partie de leur farine au seigneur.  
Il en est de même des autres équipements de la seigneurie qui appartiennent au seigneur comme le 
four ou le pressoir. Les paysans ne peuvent les utiliser qu'en échange du paiement de taxes appelées 
les banalités.  
 
 : le pilori, symbole du pouvoir de justice du seigneur. C'est en effet le seigneur qui juge les crimes et 
délits commis dans la seigneurie, les différents entre les habitants du village, mais aussi le bracon-
nage dans ses bois, le non-paiement des taxes...  

Activité 1 : qu’est-ce qu’une seigneurie ? L’exemple de la seigneurie de Wismes  
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