
Deux sortes de paysans 
Au Moyen Âge, 9 personnes sur 10 sont des 
paysans. 
On distingue deux sortes de paysans :  les 
serfs et les vilains (paysans libres).  
Les serfs appartiennent au seigneur qui a 
donc tous les droits sur eux.  
Lorsqu'un seigneur vend une partie de ses ter-
res, les serfs qui y vivent sont vendus avec.   
Les vilains , par contre, ne sont pas rattachés 
à la terre mais doivent travailler et payer des 
impôts au seigneur comme le cens, les banali-
tés (usage du moulin, pressoir et four) et la 
taille seigneuriale. Ils doivent également exé-
cuter  la corvée.  
 
Les paysans vivent dans de petites maisons, 
se nourrissent de bouillie de céréales, de pain, 
de fruits sauvages et de gibier, mais n’ont pas 
le droit de chasser. 
Les paysans paient beaucoup d’impôts :↓ 

La vie des paysans :  
ceux qui travaillent 

 ↑  Habillement d’un paysan du Moyen-âge. 

Impôts en nature ou en travail : Impôt en argent : 

• A Pâques : les paysans doivent donner des moutons 
et faire des corvées de labour.  

• En août : Le seigneur prend sa part de récoltes : c’est  
le champart .  

• En septembre : le seigneur prend 1 porc sur 8.  
• Au début de l’hiver : Les paysans doivent effectuer 

gratuitement les travaux agricoles sur la réserve du 
seigneur, nettoyer les fossés et entretenir les murs du 
château  : c’est la corvée .  

• En octobre : les vilains paient le cens . C’est un impôt 
sur la terre qu’ils possèdent. 

• Toute l’année, dès qu’il utilise le moulin, le four ou le 
pressoir du seigneur, le paysan paie en échange les 
banalités .  

• En échange de la protection du seigneur, le paysan 
paie un autre impôt : la taille .  

• Le paysan donne à l’Eglise un dixième de ses reve-
nus : c’est la Dîme. 

Complète cette 
reconst i tut ion 
d’un domaine 
en écrivant au 
bon endroit : 
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Ils travaillent la terre 
Les paysans mènent une vie très 
dure. Ils craignent les mauvaises 
récoltes car si elles se succèdent 
plusieurs années, les grains 
manquent pour la nourriture ou 
les semailles : c’est la disette ou 
pire la famine.  

 
Les Réserves et les Tenures 

Réserve : ce sont les terres que 
le seigneur garde pour lui-
même, qu’il fait cultiver par ses 
paysans. 
Tenures : ce sont les terres que 
le seigneur loue aux paysans en 
échange de redevances et de 
corvées. 

 
Les nouvelles techniques 

A partir du XIème siècle, les tech-
niques agricoles s’améliorent. 
Avec le moulin à eau puis à 
vent, avec la charrue, la herse 
et le collier d’épaule, le travail 
se fait plus vite et mieux. Les 
défrichements de forêts et l’as-
sèchement de marais permet-
tent de cultiver de nouvelles ter-
res.  
Les rendements sont améliorés. 
Tout ceci permet à la population 
d’augmenter. 

Légende ce dessin pro-
venant d’une enluminu-
re du XVème siècle: 
 

collier d’épaule 
charrue 

moulin à vent 
herse ↓ 

← Travaux des 
paysans. 
Enluminure  

A retenir  ↓ 


