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Doc 1 : Les très riches heures du Duc de Berry, livre d’œuvre, 1410-1440

La vie des paysans au moyen âge

Le Retour des famines

Les paysans libres sont appelés vilains ; parmi eux,
certains disposent d’une tenure (des champs)
étendue et peuvent vivre correctement. Les
paysans qui ne sont pas libres et qui appartiennent
au seigneur sont appelés les serfs.
Comme ils ne sont pas propriétaires terres qu’ils
cultivent et qu’ils doivent payer des redevances,
les paysans n’ont souvent que peu de biens pour
nourrir leur famille.
Ils sont soumis au droit de Ban. Ce droit donne
pouvoir au seigneur de commander et de punir les
habitants de sa seigneurie. Par ce droit, le
seigneur oblige également les paysans à utiliser son
four, son moulin, son pressoir à vin et les fait
payer pour cela. Il juge les conflits entre paysans
et impose des amendes. Les paysans se révoltent

parfois

mais

le

seigneur

les

réprime

très

sévèrement.
Doc 2 : Odysséo, histoire, cycle 3

Et le peuple commença en bien des
endroits à manger peu de pain, parce
qu’il n’y en avait pas, et beaucoup
mélangeaient comme ils pouvaient des
fèves, de l’orge et tous les grains qu’ils
réussissaient à se procurer et ils en
faisaient du pain qu’ils mangeaient. En
raison des intempéries et de la famine
immense, les corps commencèrent à
s’affaiblir et les infirmités à se
développer et il en résultat une
mortalité si forte qu’aucun être alors
vivant n’en avait jamais vu de semblable
et n’en avait jamais entendu parler.
Doc 3 : 1316, Textes et documents du
Moyen âge, Ed. Armand colin
Tenures : Terres de la seigneurie
cultivées par les paysans.
Réserve : Partie des terres de la
seigneurie réservée au seigneur.

Les moulins

Doc 4 : Le
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Le soc en fer qui est plus solide.

Les progrès de l’agriculture au moyen-âge
A partir du XIe siècle les techniques agricoles s’améliorent : moulin à vent, charrue … Cela permet
de travailler plus vite. De plus, les défrichements de forêts et l’asséchement des marais
permettent de cultiver de nouvelles terres. Enfin avec les nouvelles façons de labourer et à
l’abandon des jachères, les rendements sont améliorés. Les famines se font moins présentes, les
paysans varient leur alimentation et la population augmente.
A la fin du XIVe siècle la guerre de 100 ans et le manque de terres à défricher fait que les famines
sont de retour.
Doc 5 : Atelier hachette, histoire CE2
Questions sur le document 1

Questions sur le document 3

1. Quel est le titre du document 1. Qu’est-ce
que c’est ? Qui vit dans le château fort ?
2. Quelle

partie

de

la

population

est

6. Qu’est-ce qu’une famine ?
7. Quelles sont les causes des famines ?
8. Que mangent les paysans ? Est-ce varié ?

représentée ?

Questions sur les documents 4 et 5

3. Essaye de décrire ce qu’ils font sur chaque
image et à quel mois cela peut-il se passer.

moyen-âge ?

Questions sur le document 2

10.

4. Qu’est-ce qu’un serf ? Qu’est-ce qu’un

vilain ?

paysans

que

devaient

payer

les

Que font les Hommes pour cultiver plus

de terres ?

11.

5. Qu’est-ce qu’une redevance ? Cite les
redevances

9. Quelles améliorations techniques ont lieu au

Quelles sont les trois conséquences de

ces améliorations ?
12.

Pourquoi

au

réapparait-elle ?

XIVe

siècle

la

famine

