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      La moisson au 14ème siècle,  

 

 

   Le travail des paysans au Moyen-Âge 
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La vie des paysans 

Les paysans travaillent durement sur le 
domaine de leur seigneur. 

Ils utilisent des outils rudimentaires : la 
houe, la charrue en bois, la faucille. Ils 
cultivent de l’avoine, du blé ou de l’orge.  

Ils fabriquent eux-mêmes leurs 
vêtements, se nourrissent souvent de 
bouillie et de pain noir et ils habitent de 
pauvres chaumières.  

Quand la récolte est mauvaise, les 
paysans meurent de faim. 

Ils sont aussi frappés par les épidémies 
comme la peste noire, qui a tué un tiers 
de la population au 14 ème siècle.  

Quand les seigneurs se font la guerre, les 
chaumières sont incendiées, les récoltes 
sont volées.  
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La grande famine de 1421 

Il y avait des loups si affamés qu’ils déterraient 
avec leurs pattes les corps des gens morts de faims 
enterrés près des villages. Car partout, où on allait, 
on trouvait des morts, morts de grand pauvreté ou 
de grand famine.  

●La famine : c’est lorsque la population 

manque de nourritures.   

●Une épidémie: c’est lorsqu’il y a un grand 

nombre de maladies.  

 

 

 

De lourdes charges 

Les paysans doivent faucher les foins. En août, ils 
font la moisson du blé. Ils ne peuvent prendre leur 
récolte qu’après que le seigneur ait pris sa part. En 
septembre, ils doivent donner un porc sur huit. En 
octobre, ils paient l’impôt. Au début de l’hiver, ils 
doivent la corvée. A Pâques, le paysan doit donner 
des moutons et faire une nouvelle corvée de 
labour. Il doit couper les arbres. Quand il va au 
four ou au moulin, il doit payer encore.  

   D’après La complainte des vilains de Versons, Moyen Age. 3
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1. Sur le document 1, qui est l’homme debout ? Sur quelles terres se trouvent les paysans ? 

 
2. Le travail des champs vous paraît-il facile ou pénible ?  

 
3. Que se passe-t-il si la récolte est mauvaise ?  

 
4. Quel autre fléau subissent les paysans ?   
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Leçon n° 5 

Les conditions de vie des paysans.  

Le travail des paysans dans les champs est très dur : ils 
travaillaient le dos courbé toute la journée. 

Les paysans mangeaient peu et mal, ils étaient victimes : 

- d’épidémies parfois mortelles,  
- de famines liées aux mauvaises récoltes ou  
- de la guerre. 

A tout cela, viennent s’ajouter les nombreuses taxes qu’ils 
devaient payer au seigneur.  

 

 


