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Documents Travaux Outils, bâtiments, 
animaux de trait Fonctions des outils Productions

tapisserie

labours araire
mule retourner la terre

céréales
semailles besace de semences porter les semences

hersage herse
cheval briser les mottes

enluminure moisson faucille couper les céréales
battage fléau séparer le grain de la paille

photographie nourrissage des volailles poulailler volailles
sculpture pacage moutons

enluminure glandée bâton faire tomber les glands cochons
vitrail taille de la vigne serpette couper la vigne

vinvendanges
foulage du raisin

serpette
pressoir

couper les grappes
extraire le jus

Le travail dans les champs

Enluminure : Peinture illustrant un manuscrit
Vitrail : Composition décorative formée de pièces de verre assemblées avec des baguettes de plomb
Tapisserie : Réalisation textile décorative; celle de Bayeux est une broderie réalisée sur des toiles de lin avec des fils de laine
Sculpture : Oeuvre d’art à trois dimensions dégageant des formes

Les conditions de vie des paysans

Les paysans cultivent surtout des céréales : ils labourent avec un araire, sèment, hersent, moissonnent avec une 
faucille et battent les récoltes avec un fléau. Ils élèvent également quelques volailles, moutons et cochons.
Leurs conditions de travail sont difficiles : les paysans travaillent du lever au coucher du soleil, au rythme des 
saisons, car ils utilisent des outils et des techniques très peu performants.
Les récoltes sont consommées sous forme de pains, galettes ou bouillies  de céréales,  de soupes de légumes 
(carottes, haricots...) et de légumineuses (fèves, pois chiche...), de vin et de bière. Les paysans mangent souvent 
sur le bord de leurs champs et disposent d’une vaisselle rudimentaire et collective.
Les aléas climatiques menacent parfois les paysans de la famine.

Doc.1 : Le repas des paysans, enluminure du XIVe siècle

Des pluies torrentielles avaient si complètement imbibé le sol que 
pendant trois ans on ne put creuser des sillons à ensemencer. Alors 
l’étreinte de la  famine se resserra sur la population toute entière. 
Quand on eut mangé les bêtes sauvages et les oiseaux, les gens, 
poussés  par  une  faim  terrible,  en  arrivèrent  à  se  disputer  les 
charognes et autres choses innommables.  Certains contre la mort 
cherchèrent un recours dans les racines des bois et dans les plantes  
aquatiques.
D’après le moine Raoul Glaber, Histoires, XIe siècle

Doc.2 : En 1033, une crise alimentaire

Magnard 2010 cause de la crise alimentaire

ce que mangent les paysans en temps de crise alimentaire
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Les relations entre le seigneur et les paysans

www.pilotlist.org

Doc.1 : Plan de la seigneurie de Wismes, XIVe siècle

Belin 2010
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Seigneurie : ensemble des terres formant un territoire et appartenant au seigneur
Réserve : terres exploitées directement par le seigneur
Tenures : terres louées aux paysans à leur seigneur
Redevances : taxes en argent et en nature, dues par les paysans à leur seigneur
Corvées : journées de travail, dues par les paysans à leur seigneur, sur la réserve
Banalités : taxes dues par les paysans à leur seigneur, en échange de l’utilisation du 

  moulin, du four et du pressoir

château principaux éléments de la seigneurie
réserve l’une des deux parties de la seigneurie
bois autres éléments de la seigneurie

Le seigneur

redevances en argent et en nature
corvées

banalités

tenures
protection

justice
moulin, four, pressoir

Les paysans

fournit

doivent

Le château

tour

logis

Légende

tour

logis

Sur une butte de terre, le plan naïf de la seigneurie 
nous montre, en son centre, une bâtisse aux murs 
presque  jaunes  sans  autres  ouvertures  que 
d’étroites meurtrières : c’est le château, le castel, 
le nid du seigneur de Wismes,  farouche et clos, 
avec ses tours rondes aux angles, et son logis. 

D’après  Armel  de  Wismes,  Ainsi  vivaient  les 
Français, Club des amis du livre, 1961

Doc.2 : Le château de Wismes (carte heuristique et texte)
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Le village

Doc.4  :  Maison  de  paysan  dans  un  village  du  XIe siècle 
(reconstitution), Melrand, Morbihan Doc.5 : Une maison de paysan du XIe siècle (reconstitution)
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L’apparition des premiers villages

le peuplement est clairsemé
et de petite taille

au haut Moyen Age

les hommes se regroupent

aux X-XIe siècles

les premiers villages
se forment

Le village dans la seigneurie

près du château

Les éléments du village

église en 
pierre

au centre du village = place

autour

maisons paysannes

+

Les maisons paysannes

petites maisons

pièce unique
pour hommes + bêtes

Doc.3 : Un village médiéval (reconstitution)

Casterman 1984

château = lieu de refuge

Pourquoi les paysans se sont-ils installés  
autour du château ?

 Ils l’ont fait à la demande du seigneur,     
     pour mieux les surveiller
 Pour s’y réfugier en cas d’attaque
 Pour admirer la vue

puits



5H2-T1 M.Desmares TD 3 : LE MODE DE VIE NOBLE

 La vie au château

Les  nobles  sont  les 
seigneurs (les chevaliers) et 
leurs  femmes.  Ils  vivent 
dans des châteaux.

www.pilotlist.org

Doc.1 : Un château du XIe siècle, Dinan
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www.fr.academic.ru

Doc.2 : Un château des XIIe-XIIIe siècles, 
Gisors
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Jadis mon père m’envoya à la cour avec du fromage et des œufs, comme le font les fermiers [paysans]. Je vis  
les chevaliers. Ils étaient courtois et gais. Ils avaient une coutume par laquelle ils plaisaient aux dames : c’était  
un jeu nommé behourd où les adversaires se heurtaient pour se renversaient […].
Après ce jeu, ils ouvrirent une danse. Aussitôt arriva un ménétrier qui se mit à jouer de la vièle; alors les  
dames se levèrent, gracieuses à voir, les chevaliers allèrent à elles et leur donnèrent la main. Quand la danse 
cessa, un jongleur vint conter l’histoire d’un duc nommé Ernest. Chacun trouvait là l’objet de ses désirs les  
plus chers. L’un trait à l’arc, l’autre chassait. 
Le fermier Helmbrecht, récit villageois composé entre 1246 et 1286 en Allemagne

Doc.4 : La vie de cour
Doc.3 : Le donjon de Dourdan

Légende

1  salle (réception, repas, 
cuisine) et cuisine
2  cellier (réserve de 
nourriture)
3  chambre du seigneur et 
de sa femme
4  chambre des filles du 
seigneur
5  chambre des fils du 
seigneur
6  salle des gardes

mobilier vaisselle mets
tables recouvertes de 

nappes
planchoirs, couteaux, 

aiguières, plats
abondance et cherté des 

mets (viandes)
vêtements service animation

vêtements luxueux nombreux serviteurs musiciens
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les divertissements des nobles

Doc.5 : Un combat de chevaliers

Hachette 2010
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La guerre privée

Les chevaliers   s’emparent  ou défendent 
les  châteaux,  avec  force,  courage  et 
honneur.

La chasse

Cela permet de manger du gibier et de se 
divertir.

Les tournois

Ce sont des jeux de combat à cheval, avec 
des armes dites courtoises.

La vie de chevalier

L’amour courtois
Les  chevaliers  courtisent les  dames en  leur 
montrant leur vaillance lors des tournois.

Un banquet : un repas de nobles

Les femmes de la 
noblesse

- gèrent les stocks de nourriture
- dirigent les domestiques et font les comptes
- éduquent les enfants
- pratiquent la charité  
- font des travaux d’aiguille


