ENQUETE dans la SEIGNEURIE
SEIGNE
DE WISMES:: 8 missions

d'après C.BIHR et C.MEYER

https://view.genial.ly/5d5d66dd961a560fa9c6604b/presentation
https://view.genial.ly/5d5d66dd961a560fa9c6604b/presentation-wismes

LOCALISATION :
LE ROI :

- ...

- ...

- Dates :

plan du XIV° siècle de la seigneurie

archives personnelles d'Armel de Wismes

I –_________________________
_______________________________
a- habitations :
- château / - villages et hameaux
b- religion :
- église + cimetière / - chapelle /
- calvaire
c- axes de communications :
- routes / chemins

PARIS
Royaume de

II – ________________________________
________
a- espaces agricoles :
- terres cultivées : tenure / réserve
- communaux
( : terres où les animaux peuvent paître )
b- forêts :
- bois
III – _______________________________
___________
- gibet
- moulin
( on peut trouver aussi le four et le pressoir )
- limites du pouvoir seigneurial

La seigneurie est le territoire sur lequel le ..................................... exerce son pouvoir.
C’est un territoire habité et peuplé :
- par les.................................. qui vivent dans des maisons regroupées en villages et hameaux
- par le seigneur qui vit dans le ..................................
On y trouve aussi des ...............................,
............................... lieu de culte des habitants de laa seigneurie. C'est le
......................... qui en a la charge ( importance de la religion .................................. )
C’est un territoire agricole :
Les paysans louent des terres, appelées les ............................... en échange du ................................,
un impôt et des travaux obligatoires et gratuits : les ........................................
......................................
Ils cultivent aussi les terres du seigneur : la ..............................................,
.., car ils y font leurs
corvées.
C’est enfin le lieu où s’exerce l’autorité du seigneur :
Le ................................. représente le pouvoir de justice qui appartient au seigneur.
Les paysans utilisent les outils appartenant au seigneur : le ............................. ou le
.............................
Ce sont les .............................
Le seigneur est lié par serment ( effectué lors de la ...............................
................ ............. de ....................................
................
)
à un autre seigneur plus puissant = le .......................... doit fournir ........................
............ et ......................
.......
à son ............................... = c'est une société
signé

MISSION 1/8

le CHATEAU :

repassez en bleu sur le plan de la seigneurie les limites du château
D'après les différents éléments composants le château :
- notez le lieu où vit le seigneur =
...
- le château-fort est un plutôt un
pour les spectacles
- donnez un exemple :
bâtiment construit
pour la défense et l'attaque
...
pour les fêtes et les bals
Explication du terme "château-fort"
....
Plan du château
https://www.thinglink.com/scene/991813489846648833

: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...
: ...

MISSION 3/8

MISSION 2/8

Le crime :
- lieu ...
- Fonction du lieu : ...

les suspects :
Personnages :
Femme du
seigneur
Fille du
seigneur
Fils du
seigneur
Vassal du
seigneur

Lieu de vie
...

- la victime : ...
- remarques sur le corps : ...
- qui vous donne le plan ? ...

Occupations
...

mobile
...

alibi
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Des liens d'hommes à hommes : La cérémonie de l’hommage
A l'aide des termes soulignés, complétez ce doc d'après le manuscrit de la bibliothèque de Heidelberg, XIV°s
« Les vassaux du comte de Flandre firent La
cérémonie de l’hommage de la façon suivante.
Le comte de Flandre, le suzerain, demanda au futur
vassal s’il voulait devenir son homme sans réserve,
et celui-ci répondît :
"je le veux" ; puis ses mains étant jointes dans
celles du comte qui les étreignit, ils s’allièrent par
un baiser.
En second lieu, celui qui avait fait hommage
engagea sa foi en ces termes : "je promets en ma
foi d’être fidèle à partir de cet instant au comte
Guillaume, de lui garder contre tous et
entièrement mon hommage, de bonne foi et sans
tromperie".
« Celui qui a juré fidélité à son seigneur ( ... ) doit fournir
Il jura cela sur la relique des saints.( ou la Bible )
Ensuite, le comte donna les investitures ( objets fidèlement à son seigneur aide et conseil, s'il veut paraître digne
représentant le fief ) à eux tous qui par ce pacte lui de son fief et se conformer à son serment de fidélité.
avaient promis sécurité et fait hommage par Le vassal qui viendrait manquer à ses devoirs serait coupable de
perfidie et de parjure. »
serment.»
D’après Galbert de Bruges, Histoire du meurtre de D'après une lettre de Fulbert de Chartres à son vassal Guillaume
d'Aquitaine, 1020.
Charles Le Bon, comte de Flandre, 1127
- Surlignez dans ces 2 textes, le mot indiquant que les 2 seigneurs ont conclu un contrat.
- Entourez en vert dans ces 2 textes, celui qui se soumet à l'autorité du grand seigneur
- quel est le titre de noblesse du suzerain ? ......................../ - que doit le vassal à son suzerain ? .................................

MISSION 4/8
MISSION 5/8

L'importance de la RELIGION : ( + 1 p 72 )
dans la légende, indiquez les numéros correspondant à la religion
le suspect :
Personnage :
Lieu de vie
Occupations
mobile
alibi
Le curé
...
...
...
...
Comment s'appelle l'impôt des paysans dû au curé ? ....

Les PAYSANS :
les suspects :
Personnages :
Le paysan nonlibre : ....
Le paysan libre :
...

dans la légende, indiquez les numéros correspondant aux espaces agricoles
Lieu de vie
...

...

Occupations
...

...

mobile
...

...

alibi
...

...

Quelles sont les difficultés que connaissent les paysans ?

découpez les miniatures et recollez-les dans l'ordre ( en commençant par Janvier )
écrivez en noir dans les rectangles le mois correspondant
Calendrier du Rustican de Pierre de Crescent, vers 1306. Enluminure du XVe siècle. ( musée Condé, Chantilly)

MISSION 6/8

Le travail des PAYSANS :

- Durant quel mois le fléau est-il utilisé ? ...................
- Durant quel mois la faux est-elle utilisée ?...............
- Durant quel mois la houe est-elle utilisée ?..............
- Durant quel mois la faucille est-elle utilisée ?............
- Durant quel mois voit-on le seigneur ?.....................
- Comment est conservée la viande ?..........................
ou ..........................................

- Comment sont réalisés les différents travaux des champs ?
..................
-Quelle activité a lieu en février ?............................................
- Pourquoi est-ce insuffisant pour toutes les terres
?...............
- Quel est l'intérêt d'élever des moutons ?.............................
....................................................................................................

Les améliorations :
1 p 70 :
2 p 70 :
MISSION 7/8

Les défrichements (XIe-XIVe siècles) en Europe occidentale

source : Alexandrin / vikidia.org

source : http://aurelienloriau.free.fr

La conséquence de
l'augmentation / la diminution
de la population .......................
entre le ....... et le ....... entraîne des
...............................................
De ce fait, de nombreux _________
sont créés.

MISSION 8/8

Pour terminer :

- le coupable est ...
- vérifiez si tous les  de la légende de la carte de la seigneurie sont numérotés
- complétez la lettre en début de ce livret

V.Moreau académie d'Amiens

les PAYSANS :

le SEIGNEUR :

Le CHATEAU :

Répondez aux questions suivantes à l'aide de la video : https://youtu.be/oW1WyMiPeOo
Le château est-il construit :
sur une butte ( en hauteur )
pour voir au loin
en contrebas pour récupérer
les eaux de pluie
dans la forêt pour ne pas être
visible

Quel est l'usage de la forêt
? ( 3:48 )
-

Citez les différents pouvoirs du
seigneur : ( 1 : 23 )
- pouvoir de ................................
......
- pouvoir de ................................

D'où provient la richesse
du seigneur ?
A qui appartiennent les
terres de la seigneurie ?
aux paysans
au maire
au Père Noel
au seigneur

- Qu'est ce qu'une tenure ? ( 2:16 )

Pourquoi les paysans doivent
payer la taille ?
- en échange de la taille des
arbres de la forêt de la
seigneurie
- en échange de la protection
du seigneur ( dans la basse-cours
cours
du château en cas d'invasion )
- pour réaliser l'armure du
seigneur et mesurer sa taille (
couture )
Citez des exemples d'activités
agricoles
-

Expliquez ce que sont des
"redevances"

Sur le plan de la seigneurie :
- entourer au crayon de couleur vert
la partie que se réserve le seigneur
- colorier les  de la légende en
rouge indiquant les différents pouvoirs
du seigneur
- colorier les  de la légende en vert
indiquant les différentes terres
exploitées

A quoi sert le gibet ?
pour les spectacles
pour punir les bandits et assassins
pour les fêtes et les bals
Que sont les "corvées" ? ( par qui ?
pourquoi ? )

Citez des éléments collectifs utilisés
par les paysans :
...

...

Quel est l'aliment principal
des paysans ?
du chocolat
du pâté
du lapin
du pain
des carottes

Quel en est la composition essentielle ?
du chocolat
du pâté
du lapin
du pain
des carottes

signé

Surlignez en rouge les devoirs du SUZERAIN envers son vassal. Et en vert les devoirs du VASSAL envers son suzerain.
doit l'aide financière quand il part à la croisade
assure sa défense en justice
doit le conseil pour rendre la justice
assure sa protection.
jure fidélité à son seigneur.
doit l'aide militaire
doit donner un fief
doit l'aide financière lorsque le seigneur marie sa fille
doit l'aide financière lorsque quand le fils ainé du .............. est fait chevalier
doit l'aide financière ( rançon ) si son seigneur est fait prisonnier
prisonnie

