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b) Sur leur tenure, les paysans produisaient peu et 
parvenaient difficilement à payer la redevance au 
seigneur. Elle se versait en argent ou en donnant une 
partie de leur récolte, Les paysans devaient aussi 
effectuer des corvées sur la réserve et ils payaient encore 
des taxes pour utiliser les équipements du domaine : le 
moulin pour moudre le grain, le four pour cuire le pain 
et le pressoir pour faire le vin. Ils versaient un impôt à 
l’église : la dîme. 

 
c) Les paysans cultivaient surtout des céréales, 
quelques uns entretenaient aussi de la vigne. Les plus 
aisés élevaient quelques animaux : des moutons pour 
la laine et la viande, des porcs et des volailles… Les 
agriculteurs utilisaient des outils rudimentaires : des 
haches pour défricher, des houes pour retourner le sol, 
des faucilles pour moissonner. Pour ne pas épuiser les 
sols, ils devaient laisser leurs champs au repos une 
année sur deux ou sur trois : la jachère. De ce fait les 
productions étaient peu abondantes. 

 

b) Les paysans travaillent sous les ordres de l’intendant sur la réserve : la corvée. 

a) Illustration d’une maison 

paysanne. 

d) L’utilisation de la charrue. d) Les défrichements. 

Ceux qui travaillaient : les paysans. 
1) Une vie rude et de lourdes charges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. Les cultures. 
 

3 Les progrès de l’agriculture. 
 
 
 

c) La rotation des cultures. 

   

a) Durant le Moyen Âge, la population était en majorité constituée de 
paysans qui menaient une vie difficile. Ils vivaient dans de petites 
maisons avec une seule pièce qui abritait aussi les animaux. Ils se 
nourrissaient de bouillie de céréales, de pain, de fruits sauvages et gibier. 
Ils étaient souvent victime de la disette, voire de la famine. Ils n’étaient 
pas propriétaires de leurs champs qui appartenaient au seigneur ou à 
l’Eglise. Certains paysans : les serfs n’étaient même pas libres : le seigneur 
pouvait les vendre avec leur terre. Parfois, quand leur situation devenait 

trop difficile, ils se révoltaient contre leur seigneur. 
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d) A partir du XIème siècle, les paysans ont amélioré leurs techniques et inventé de nouveaux outils, tels 
que la charrue, le collier d’épaule, les moulins à eau et à vent…Ces progrès ont permis d’améliorer les 
rendements agricoles, donc d’obtenir des récoltes plus abondantes. Les paysans ont pu varier leur 
alimentation en cultivant des fèves, des pois, en développant l’élevage et en fabriquant du pain avec de 
la farine de céréales. Mieux nourrie la population augmenta. On se mit donc à défricher des forêts à 
assécher des marais pour accroître les terres cultivables. 

 


