
La vie des paysans au Moyen Age
 Doc 3. La vie quotidienne des paysans.
 Au Moyen-âge, les paysans constituent 
90% de la population. 
Qu’ils soient serfs (paysans qui ne sont 
pas libres) ou vilains (paysans qui 
peuvent quitter la seigneurie), leur vie 
dans les villages à proximité du château 
est difficile. 
Ils doivent travailler les terres pour se 
nourrir, répondre aux exigences du 
seigneur, combattre les maladies, les 
famines et les guerres. Beaucoup meurent 
avant 40 ans. 

Texte issu du site :http://www.ac-
grenoble.fr/college/cotte.st-vallier/

 Doc 5.  Des vies difficiles. 
Les paysans consomment une nourriture peu variée : le porc, tué au 
début de l’hiver et conservé dans du sel, leur donne du lard qui 
agrémente les repas de fête, baptêmes ou mariages. Le reste du 
temps, ils se nourrissent de soupes de légumes, de galettes, de 
bouillies de seigle ou d’orge, de pain gris de seigle. Le pain est la 
base de l'alimentation et chacun en consomme à peu près un kilo 
par jour.
Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la récolte devient 
insuffisante. Et voilà donc les paysans incapables de faire face à 
leurs redevances et de subvenir à leurs propres besoins en 
nourriture. Ils souffrent alors de la disette (manque de nourriture) et 
parfois même de la famine (absence de nourriture). Affaiblis par 
une mauvaise alimentation à laquelle se rajoute un manque 
d'hygiène, beaucoup d'entre eux sont alors emportés par les 
maladies.

Texte issu du site :http://college.saintebarbe.pagespro-orange.fr/ 

 Doc 6. La maison.

Les paysans et leur famille habitent de 
modestes demeures. Construites en bois 
ou en boue séchée, les maisons du village 
sont couvertes d’un toit de chaume.Elles 
n’ont souvent qu’une seule pièce, mal 
éclairée par de petites fenêtres sans 
vitres et fermées de  volets de bois le soir.
Le sol est en terre battue, le mobilier est 
très simple : des coffres, quelques bancs 
et un lit garni d’une paillasse.

Texte et image issu de 
http://college.saintebarbe.pagespro-orange.fr/

 Doc 4.  La dure vie des paysans.

 Doc 1.  Les travaux des champs.

Calendrier de Pietro Crescenzi, XIIIème siècle, musée Condé, 
Chantilly

 Doc 2.  Les travaux des champs.
En janvier, ils curaient les fossés à la houe. En février, 
ils étalaient le fumier sur les terres avec bêche et houe. 
En mars, ils taillaient les vignes à la serpe.
En avril, ils tondaient les moutons aux ciseaux 
(appelés forces). En mai, le seigneur chassait au 
faucon. Les paysans, quant à eux, attendaient le 
moment de la récolte... En juin, ils fauchaient l’herbe à 
la faux. En juillet, ils moissonnaient à la faucille. En 
août, ils battaient le blé au fléau sur l'aire du village.. 
En septembre, ils semaient à la volée. En octobre, ils 
pressaient le raisin aux pieds dans une cuve. En 
novembre, ils cueillaient les glands pour les cochons. 
En décembre, ils tuaient les cochons.
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