Dossier : La seigneurie de Wismes (pp. 30-31)
1) La seigneurie de Wismes est située à l’extrême
nord du royaume de France, aux confins de l’Artois et
du Boulonnais (actuel département du Pas-de-Calais).
2) Doc. 1 : Le village médiéval est situé à la croisée des
routes. L’église et le cimetière d’une part, le château
d’autre part, sont les deux points de repères
principaux ; les maisons des villageois sont bâties
autour de ces deux pôles. Cette organisation montre à
la fois l’importance de la religion dans le quotidien
des hommes du Moyen Âge, et la nécessité pour les
habitants de pouvoir se réfugier dans un lieu protégé
en cas de menace.
Toutefois, la seigneurie s’étend sur un espace assez
vaste : les tenures et les maisons qui y sont associées
sont réparties en hameaux, de loin en loin (voir plan
du doc. 5).
Il est à noter que ces structures sont remarquablement pérennes dans le temps.
3) Doc. 2 : La maison du paysan est bâtie sur un
soubassement en pierre. Les murs sont en torchis
(mélange de terre séchée et de fibres végétales) et
s’appuient sur des poutres et une charpente en bois.
Le toit est fait de chaume, c’est-à-dire de paille
séchée. Tous ces matériaux sont disponibles sur
place.
4) Doc. 5 : Les trois principales constructions de la
seigneurie sont le château, l’église et le moulin.
Toutes sont la propriété du seigneur – sauf parfois
l’église – et font référence à un des aspects de son
pouvoir sur les villageois : politique, économique et
même judiciaire (gibet).
5) Tous les docs : On peut voir dans les textes (doc. 1
et 4) que la seigneurie est peuplée par les villageois et
par les habitants du château, c’est-à-dire le seigneur
et son entourage (familles, soldats, domesticité, etc.),
et l’on peut estimer à plusieurs centaines le nombre
total d’habitants sur le domaine, au vu de la quantité
de maisons représentées sur le plan (doc. 5). A noter
qu’en 1793, la commune de Wismes comptait 470
habitants.

L’activité principale du village est l’agriculture :
l’espace réservé aux champs est étendu ; la présence
des moulins témoigne également de cette activité
(doc. 5). Le premier texte évoque les « parcelles
agricoles » et la représentation médiévale (doc. 3)
montre une moisson.
Le château (doc. 5) est le lieu depuis lequel s’exerce le
pouvoir seigneurial. Le texte (doc. 4) montre qu’il ne
sert pas uniquement de résidence au seigneur : il y
rend la justice et y reçoit ses hôtes. Il abrite
également ses hommes, des soldats ou des agents,
chargés de défendre la seigneurie et de contrôler le
travail des paysans (corvée du doc. 3). Le pouvoir du
seigneur est également de nature économique. C’est
lui qui concède des terres aux paysans (doc. 3) et qui
possède le moulin (doc. 5) que les habitants ont le
droit d’utiliser en échange d’une taxe – tout comme le
four où le pain est cuit, mais qui n’apparaît pas ici.
6) Récit : Il est préférable d’organiser votre texte en
allant du général (l’organisation du village) au
particulier (description d’une maison paysanne, par
exemple). Vous auriez pu suivre le développement
suivant :
•

•

•

Organisation spatiale de la seigneurie de
Wismes : terres et habitations dispersées en
hameaux, l’essentiel étant toutefois regroupé
autour d’un noyau central, marqué dans
l’espace par l’église et le château.
Organisation fonctionnelle : Chaque espace
et bâtiment possède sa fonction propre : les
terres sont vouées à la culture, à l’élevage ou
aux bois ; elles sont divisées en tenures,
concédées aux paysans qui y habitent, et
réserve, conservée par le seigneur pour son
usage propre ; développer ensuite les
fonctions de l’église et du cimetière, du
château, du moulin, du gibet.
Description de la maison paysanne. Insister
sur les matériaux de construction, tous
disponibles dans l’environnement immédiat.

