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Au Moyen Âge, les paysans vivent dans des conditions très difficiles. Ils dépendent 
d’un seigneur(*), doivent lui verser des impôts et de redevances(*) et travailler pour lui. 
Ils sont aussi les premiers touchés par les guerres ou les maladies. À partir du XIe siècle, 
les progrès de l’outillage permettent d’augmenter la production agricole.

Les campagnes au Moyen Âge

• Serf : personne entièrement soumise à un seigneur.
• Vilain : paysan libre, au Moyen Âge.
• Cens : impôt dû par les paysans au seigneur 
en échange de la terre qu’ils peuvent cultiver.

• Dîme : part de leur récolte que les paysans doivent 
donner à l’Église.
• Corvée : travail gratuit que les paysans doivent 
à leur seigneur.

Le 
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Les paysans soumis aux seigneurs O
Dans la population du Moyen Âge, plus de neuf personnes sur 
dix sont des paysans. Parmi eux, les serfs, qui sont comme des 
esclaves, appartiennent à la terre qu’ils cultivent et peuvent 
être vendus avec elle. Les vilains, l’autre catégorie de paysans, 
sont libres et peuvent quitter le domaine. Mais, pour avoir 
le droit de travailler la terre du seigneur, ils doivent faire des 
 corvées au moins un jour sur trois et payer de nombreux 
impôts, comme le cens qui est une sorte de loyer, ou la dîme 
qui est pour l’Église. Ils doivent aussi payer pour utiliser le 
moulin, le four et le pressoir du château… En échange, le 
 seigneur s’engage à les protéger.

D’importants progrès
 pour l’agriculture O

Tout au long du Moyen Âge, de grands progrès vont per-
mettre d’augmenter les rendements agricoles. On invente 
une  charrue à roue, avec un soc en fer qui s’enfonce mieux 
dans la terre, avec un versoir pour la retourner. Cet outil 
pour labourer remplace peu à peu l’ancien araire en bois. 
Les  chevaux sont aussi mieux attelés grâce à l’invention d’un 
collier d’épaule qui n’étouffe plus l’animal. On commence à 
 pratiquer la jachère en laissant la terre au repos une année sur 
trois. Enfin, les  premiers moulins, à vent ou à eau, servent à 
moudre le grain, forger le fer, fabriquer des tissus…

La dure vie des paysans O
Les paysans habitent des chaumières aux murs de pierre ou de 
terre et au toit de chaume. Ils vivent dans une pièce unique, 
souvent séparée du bétail par une simple barrière en bois. La 
cheminée sert à cuire les aliments, à se chauffer et à s’éclai-
rer. Ils se nourrissent de pain fait avec du seigle, de soupe 
de légumes, d’œufs, de fromage et parfois d’un morceau de 
viande de porc. Mais cette vie est très fragile : un orage ou une 
guerre peut suffire à détruire les récoltes. L’année suivante, 
c’est alors la nourriture qui manque, provoquant de nom-
breuses maladies et une grande mortalité.
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