La vie quotidienne au Moyen-Age
La vie des seigneurs :
Les seigneurs vivaient dans des châteaux ou de grandes maisons fortifiées. Ils étaient entourés de serviteurs et organisaient
fréquemment de somptueuses réceptions.
Les seigneurs ne travaillaient pas ; ils administraient leur fief et exploitaient leur seigneurie. Ils devaient entretenir une
troupe armée. Les tournois et la chasse servaient de préparation militaire.
La vie des paysans :
Les paysans se divisaient en deux catégories : les serfs et les vilains.
Les serfs n’étaient pas libres et pouvaient être vendus avec les terres. Les vilains étaient des paysans libres.
Les paysans cultivaient une terre attribuée par le seigneur et lui devaient la corvée ainsi que des impôts (ex : la taille, le
cens).
A partir de l’an 1000, de nouveaux outils (charrue, herse) améliorent l’agriculture. Grâce aux défrichements, de nouvelles
terres sont cultivées.

Lexique :

http://laclassedestef.eklablog.com/

Défrichement : action d’enlever la végétation naturelle pour ouvrir de nouvelles terres à la culture.
Réserve : partie des terres de la seigneurie réservée au seigneur.
Tenures : terres de la seigneurie cultivées par les paysans.
Corvée : service rendu au seigneur sous la forme d’un travail obligatoire.
Taille : impôt sur la personne
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