
Les paysans au Moyen-AgeHistoire

Au Moyen-Age, 9 personnes sur 10 sont des paysans. Il y en a 
deux sortes : les paysans libres, et les serfs qui 
« appartiennent » à un seigneur qui a tous les droits sur eux et 
leur travail.  Les paysans libres, aussi appelés vilains, ne 
possèdent pas la terre qu'ils travaillent, et doivent payer des 
impôts au seigneur également.

Impôts et banalités
Toute l'année, ils doivent divers impôts au seigneur. Quelques 
impôts : le cens (loyer), les banalités (l'usage du moulin, du four 
et du pressoir est payant), la taille seigneuriale.
Les paysans peuvent payer ces impôts en monnaie mais le plus 
souvent, ils n'en ont pas et ils doivent alors exécuter des 
corvées dans les champs dont le seigneur se réserve toute la 
production (appelés la réserve) : faucher l'herbe des prés 
seigneuriaux et porter le foin au manoir, curer le fossé qui 
entoure les murailles, labourer la terre du seigneur... et tout 
cela gratuitement.

Une vie difficile
La plupart des paysans sont pauvres: la terre rapporte à peine 
de quoi se nourrir, car les récoltes appartiennent au seigneur, et 
il faut payer les impôts. Les outils sont rares, et ils valent très 
chers. La charrue appelée araire n'est pas encore très 
développée. Elle n'a pas de roues et elle est actionnée par 
l'homme. Le bétail appartient également au seigneur: le paysan 
a très peu de viande pour se nourrir
Les paysans travaillent toute la semaine, du lever au coucher du 
soleil. Le dimanche est le jour réservé aux prières : tout le 
monde va à la messe et peut se reposer.

Le travail du paysan pendant l'année
Voici des exemples du travail d'un paysans mois par 
mois :
Janvier : il cure les fossés avec une houe.
Février : il épand du fumier avec une hotte et une 
bêche.
Mars : il taille la vigne avec une serpe.
Avril : il tond les moutons avec des « forces ».
Mai : il continue les travaux en vue de la prochaine 
récolte, tandis que le seigneur chasse au faucon.
Juin : il récolte le foin avec une faux.
Juillet : il moissonne les céréales avec une faucille.
Août : il bat les épis des céréales au fléau.
Septembre : il laboure avec l'araire et sème des 
graines « à la volée ».
Octobre : il foule le raisin avec les pieds pour en 
extraire le jus qui donnera le vin.
Novembre : il pratique la glandée, grâce à un bâton 
lancé qui fait tomber les glands des chênes ou les 
faines des hêtres qui serviront pour engraisser ses 
porcs.
Décembre : il tue les cochons

1. Qui profite vraiment du travail du
 paysan ?
2. Pourquoi ne gagne-t-il pas d'argent 
avec ses récoltes ?
3. Pourquoi doit-il laisser ses terres se 
se reposer un an ?
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L'assolement triennal
C'est la technique employée par les paysans pour exploiter 
au mieux leurs terres sans trop les appauvrir, car les 
engrais n'existent pas. Les paysans séparent leurs terres 
agricoles en trois, et font une rotation de leurs cultures sur 
trois ans: seigle ou blé , suivi d'avoine ou d'orge puis on laisse 
le sol se reposer (jachère) pendant la troisième année pour 
qu'elle s'enrichisse à nouveau.
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