La vie des paysans
L’année du paysan
Janvier : Sous la neige le paysan bêche son champ.
Février : A l’aide de sa hotte, le paysan, répartit le fumier dans son champ.
Mars : Avant le début de la végétation, le paysan taille la vigne.
Avril : c’est la tonte des moutons.
Mai : On arrache les mauvaises herbes des champs qui étouffent le jeune blé.
Juin : Dans son enclos, le paysan fauche l’herbe, inspecte les ruches. Le miel remplace
le sucre coûteux.
Juillet : C’est la moisson à la faucille. Finement coupé et séché, le foin nourrit les bêtes.
Août : C’est le battage du blé au fléau. Si le blé manque, c’est la disette assurée.
Septembre : C’est le temps des semailles.
Octobre : Après la vendange, commence le foulage du raisin. On le conserve pour en
faire du raisin sec.
Novembre : Le paysan conduit les porcs à la glandée. On sème le blé par poignées dans
les sillons labourés.
Décembre : Le porc est tué puis salé.

Impôts dus par les paysans au seigneur
Taxes en nature ou en travail
A Pâques : les paysans doivent donner des moutons et faire des
corvées de labour.
En août : Le seigneur prend sa part de récoltes (le champart).
En septembre : le seigneur prend 1 porc sur 8.
Au début de l’hiver : Les paysans doivent effectuer gratuitement
les travaux agricoles sur la réserve du seigneur, nettoyer les fossés, entretenir les murs du château (la corvée).

Taxes en argent
En octobre : les paysans paient le cens.
Toute l’année, dès qu’il utilise le moulin, le four ou le pressoir du
seigneur, le paysan paye en échange les banalités.
En échange de la protection du seigneur, le paysan paye un autre
impôt : la taille.

On distingue deux sortes de paysans au Moyen Âge : les serfs et les vilains (paysans libres). Les serfs appartiennent
au seigneur qui a donc tous les droits sur eux. Lorsqu'un seigneur vend un domaine, les serfs qui y vivent sont vendus
avec. Les vilains, par contre, ne sont pas rattachés à la terre mais doivent travailler et payer des impôts au seigneur.

Questions
1)
2)

Lalaaimesaclasse.eklablog.com

3)
4)
5)

6)

Quelles sont les différentes activités agricoles des paysans ?
Qu’est ce que la corvée ?
Quand doivent-ils payer en argent ?
Quand doivent-ils céder une partie de leur production ?
Explique la différence entre les deux types de paysans ?

La vie des paysans était-elle facile ? Pourquoi ?

L’alimentation du paysan
Les aliments étaient cuits directement sur la
flamme, sur des grils ou dans des marmites. La
nourriture paysanne se composait principalement
d’aliments d’origine végétale : pain, choux, fèves,
oignons, raves, ail, herbes
potagères servant à
faire de la bouillie.
Les paysans mangeaient parfois de la viande grillée ou bouillie et du lard, du fromage et du poisson. La cueillette et la chasse apportaient d’autres
aliments, comme des baies, des
racines, des
feuilles. Les paysans buvaient de l’eau, du vin
pour les plus riches, et le bouillon qui était une
sorte de petite bière faite avec du son.

