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I La vie difficile des vassaux paysans 
1) La seigneurie s’organise en deux parties. Lesquelles ?  

La réserve: terres et bâtiments du seigneur. Les tenures (du verbe tenir) terres que le paysans tient de son seigneur et pour 

lesquelles il est vassal de celui-ci. En échange de ses tenures, le vassal paysan paye un sens et d’autres taxes (en nature ou en 

argent) et effectue des corvées. 

 

2) Quels sont les deux types de paysans au Moyen Age ? Que doivent-ils au seigneur suzerain ?  

Le serf (servage): paysan non libre attaché à la terre qu’il  cultive. Il ne peut être vendu qu’avec la terre. 

Le vilain (de vil qui signifie bas, grossier): paysan libre. 

Quels sont les devoirs des vassaux paysans ?  

Payer des redevances au seigneur en argent (le sens) ou en nature (le champart), en travail (la corvée) et payer les 

différentes taxes (les banalités) pour pouvoir utiliser le four, le moulin, le pressoir du seigneur. Celui-ci fait payer souvent un 

péage pour traverser son domaine ou un pont qu’il contrôle. 

Les vassaux sont soumis au ban (autorité) du seigneur qui juge ses vassaux jusqu’à la peine de mort (par pendaison sur le 

gibet).  

La  vie est difficile. L’outillage est mauvais (en bois!) jusque vers l’an 1000. Donc les rendements (production à l’hectare) 

sont insuffisants. L’alimentation est pauvre et surtout à base de pain. 

II Les progrès agricoles (XIè-XIIIè siècle) 
1) Comment se fait l’amélioration des outils au Moyen Age ? 

Avec le collier d'épaules, les chevaux font le travail plus rapidement qu'avec l'ancien collier de cou qui les étranglait.  Les 

outils de fer permettent de meilleurs rendements tandis que la charrue (qui retourne la terre) remplace l’araire  

 

Mais cette charrue, chère et qui nécessite souvent un attelage de 

plusieurs animaux, n'est accessible qu'aux paysans les plus riches, les 

"laboureurs".  

La charrue donne un meilleur labour que l'araire de bois ou la houe. Son 

coutre et son soc ouvrent des sillons profonds, et son versoir soulève la 

terre et la retourne. Le sol est ainsi mieux aéré, les éléments nécessaires 

à la croissance des céréales ramenés vers la surface, les racines des 

chardons et autres plantes indésirables sectionnées. 

Les moulins à eau et les nouveaux moulins à vent permettent de moudre le grain plus vite qu'avec les anciennes meules à 

bras. Une meilleure utilisation des sols est organisée. La surface cultivable est divisée en trois parties : un an sur trois, un tiers 

du sol est laissé en jachère ; un autre tiers est planté de blé d'hiver, semé en octobre ; sur le dernier tiers poussent des céréales 

semées au printemps, telles que l'avoine et l'orge. Cette technique agricole, appelée assolement triennal (ci-dessous), essaie de 

compenser le manque d'engrais, car le bétail trop rare fournit peu de fumier. 

 2) Conséquences : la population est 

mieux nourrie et augmente. 

Puis les Hommes du Moyen 

Age, vers l’an 1000, se mettent à 

défricher la grande forêt 

gauloise pour créer de nouveaux 

champs. C’est une époque de 

prospérité et de croissance 

économique et démographique. 

Les serfs rachètent leur liberté 

au seigneur. 

http://ecole.orange.fr/college.saintebarbe/moyenage/lexique.htm#g-l
http://ecole.orange.fr/college.saintebarbe/moyenage/lexique.htm#a-b


 

 

 


