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La vie quotidienne au Moyen-Âge 

Durant le Moyen– Âge , la population est composée 

principalement de paysans. Certains ne sont pas 

libres , ce sont les serfs. Les autres sont les vilains. Le 

seigneur est propriétaire de la terre. La seigneurie 

comprend deux parties : la réserve du seigneur et les 

tenures que cultivent les paysans.  

 

Les paysans cultivaient surtout des céréales , 

quelques-uns entretenaient aussi de la vigne. Les 

plus aisés élevaient quelques animaux : des mou-

tons pour la laine et la viande, des porcs et des 

volailles . Pour ne pas épuiser les sols, ils de-

vaient laisser une partie de leur champ au repos 

une année sur 3 . Les récoltes étaient peu abon-

dantes.  

Les paysans menaient une vie rude. Les récoltes 

étaient faibles et ils parvenaient difficilement à 

payer les charges réclamées par leur sei-

gneur et l’Eglise. La plupart habitaient dans de 

petites maisons avec une seule pièce qui abritait 

aussi les animaux. Ils se nourrissaient de pain 

noir, de bouillie de céréales, de haricots, fèves, 

choux, oignons, carottes, pommes, de fruits sau-

vages cueillis. On buvait de la bière et du vin.  

Les paysans doivent  faucher les foins. En août, 

ils font la moisson du blé. Ils ne peuvent pren-

dre leur récolte qu’après que le seigneur a 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 cou-

per les arbres. Quand il va au moulin ou au 

four, il doit payer encore.  

D’après la complainte des vilains de Versons. 

Moyen-Âge. 

Le seigneur doit protection et justice à ses paysans. En re-

tour, ceux-ci travaillent la réserve, on parle de « corvées ». 

Ils doivent  aussi des redevances en argent et lui donner une 

partie de leurs récoltes .  

Les paysans payaient aussi des taxes  pour utiliser les équi-

pements du domaine : le moulin , le four à pain, le pressoir 

pour faire le vin. Ils versaient également un impôt à l’Eglise , 

la dîme. 
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1.Complète cette reconstitution d’un domaine en écrivant au bon endroit :  

Moulin, puits, four, pont, château fort, pressoir, forge, église  

 2.Colorie en rouge les étiquettes des éléments pour lesquels les paysans payent des redevances.  

3. Relie chacune des charges à sa définition  

La dîme            *               * une somme d’argent à verser pour utiliser le moulin ou le four  

La redevance  *               * un impôt en argent à verser à l’Eglise  

Les corvées     *               * des jours de travail sur les terres réservées au seigneur  

Les taxes         *               * une somme d’argent ou une partie de la récolte en échange d’une 

                                              terre à cultiver  
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La révolte des paysans  (enluminure XVème siècle) 

 

Raconte cette révolte et imagine ce qui a pu pousser les paysans à attaquer le chevalier. 


