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LA VIE DANS L’OCCIDENT MÉDIÉVAL

H3 – LA VIE DANS L’OCCIDENT MEDIEVAL
Problématique : Quelles sont les conditions de vie dans les campagnes et les villes au Moyen Âge ? Comment seigneurs,

paysans et bourgeois vivent ensemble?

Connaissances :

Connaître les conditions de vie et de travail des paysans 

Connaître les conditions de vie et de travail dans les villes

Connaître les relations entre paysans, bourgeois et seigneurs

Compétences :

k. Avoir des repères dans le temps et dans l’espace.

e. Avoir des connaissances sur le chapitre étudié et les réinvestir

dans ses réponses

b. S’approprier et utiliser un vocabulaire historique

Maîtriser le vocabulaire : Seigneurie, corvées, banalités, redevances, serf, vilain, noblesse, adoubement, tournois, guildes

Curiosité : Pour aller plus loin sur le sujet ...
Bibliographie (livres et sites internet) Filmographie et émission

- Beaucoup d'ouvrages sur le Moyen-Âge existent aussi bien des livres que
des bandes dessinées.

- Le Cid, 1961.
- Kingdom of Heaven, 2004 (interdit -12 ans)

Musicographie Jeux

- Vous pouvez lire la « chanson de Roland » ou encore les diverses versions
de l’histoire du roi Arthur.

- Crusader king II (PC/Mac) (prix : cher)
- The Guild

À vous d'en découvrir encore plus sur notre histoire et notre monde ...

INTRODUCTION
« Ici-bas, les uns prient, d’autres combattent et d’autres travaillent. » Adalbéron, évêque, vers l’an 1000.

Le Moyen-Âge dure dure de 476 à 1492. Cette époque entre Antiquité et âge moderne dure mille ans entre la
chute de Rome et la découverte de l'Amérique.
La population est principalement rurale (90 % du peuple). La société au Moyen-Âge n'est pas égalitaire. Il y a trois
ordres.  La noblesse (1%) dirige la société et protège le peuple et l’Église.. Le clergé (1%) prie pour tout le monde. 
Le peuple, 98 % de la population travaille pour tout le monde.

Nous allons nous poser une question, la problématique : Quelles sont les conditions de vie dans les campagnes 
et les villes au Moyen Âge ? Comment seigneurs, paysans et bourgeois vivent ensemble?

AIDES ET VOCABULAIRE

Schéma d'une seigneurie

Le  Rustican  est  un  traité
d’Agriculture  qui  a  fait  l’objet  de
plusieurs  traductions,  dont une en
français,  effectuée  en  1373  à
la demande du roi Charles V

I) LA VIE DES PAYSANS DANS LES CAMPAGNES

A) LA SEIGNEURIE, LE LIEUX DE VIE

Au Moyen-âge, les paysans constituent 90% de la population.

Activité : La seigneurie de Wismes
Seigneurie : territoire sur lequel le seigneur exerce son pouvoir.

- Comment est rythmée l'année de la vie des paysans ?
- Quelles sont les activités faites par les paysans ?

Les paysans dépendent du seigneur. Ils construisent des villages et mettent en
valeur les terres au pied du château qui symbolise le pouvoir seigneurial.
Qu’ils soient serfs (paysans qui ne sont pas libres) ou vilains (paysans qui peuvent quitter
la seigneurie), leur vie dans les villages à proximité du château est difficile.  Ils doivent
réaliser des corvées pour le seigneur.

Le  perfectionnement  de  méthodes  agricoles  (assolement  triennale,  la  charrue,  les
chevaux de trait à la place des bœufs) permet de mieux nourrir la population. Le nombre
d’habitants de l’Occident médiéval augmente ainsi que les villages et les villes.

Activité : La maison des paysans
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Reconstitution  d'une  maison  du
Morvan par Viollet le duc

Corvée : travail gratuit et obligatoire effectué par les paysans pour le seigneur.

Banalités : taxes payées au seigneur pour l’utilisation obligatoire de son four, de son moulin
ou de son pressoir.

Redevances : ensemble des taxes et des impôts payés par les paysans au seigneur.

Serf : paysan non libre, qui appartient à un seigneur.

Vilain : paysan libre.

Adoubement :  cérémonie  au
cours  de  laquelle  un  jeune
homme devient chevalier.

Tournoi : jeu guerrier dans lequel
s’affrontent des chevaliers.

Noblesse :  ensemble  des
seigneurs  laïcs  et  des  chevaliers
qui ont le sentiment de constituer

un groupe à part et dominant dans la
société.

B) LA VIE DES HOMMES ET DES FEMMES DE L'ARISTOCRATIE

Activité : Chevaliers et seigneurs 

Peu à peu, s’estimant différents des autres hommes, ils forment un groupe à part dans la
société : la noblesse.

Rédiger un paragraphe pour
résumer :

en  utilisant  le  vocabulaire  donné
dans le schéma et en répondant à
la  première  question  de  la
problématique.
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II) LA VIE DES BOURGEOIS DANS LES VILLES  

A) LA CITÉ  

Enluminure de la ville de Poitiers en 1575. N.B. :Cent ans après la fin du Moyen-Âge mais la ville avait peu changée.

- Décrivez ce que vous voulez sur cette enluminure de Poitiers à la toute fin du Moyen-Âge.

La vie urbaine se développe autour des églises et des marchés. Le quartiers est appelé paroisse avec une église en leur
centre. Certaines rues sont spécialisées par métier. Il y a par exemple la rue des veilles boucheries.

B) LES ACTIVITÉS DANS LES VILLES  

Article sur la vie des citadins

Les villes sont tournées vers le commerce et l’artisanat. Des foires sont organisées périodiquement pour échanger des
marchandises. Les plus connues sont les foires de Champagne. Les habitants du bourg, les bourgeois, s’enrichissent et
peuvent demander moins de corvées, moins d’impôts et plus de pouvoirs.
Les artisans se rassemblent dans des corporations ou guildes spécialisées. Exemple : la corporation des bouchers, rue des
vieilles boucheries. Ces associations d’artisans sont riches et se chargent de l’apprentissage des jeunes
artisans et de conserver leurs privilèges. 
Les bourgeois élisent leurs représentants : les échevins dès le XIIIe siècle.
Pour montrer le pouvoir de la ville et sa richesse, le Comte et Duc Jean de Berry et l’échevin de Poitiers
font construire en 1385-1389 le Gros Horloge de Poitiers entre le palais des comtes de Poitiers et
l’église Notre-Dame la Grande.

Un Hôpital est créé en 1202. Il s’appelle l’Hôtel-Dieu.
L’université de Poitiers apparaît en 1431. C’est l’une des premières de France. Elle est spécialisée en
Droits.

Les  moines  sont  dans  des
monastères pour prier et travailler.

Leur journée est organisée par les
offices  (les  cérémonies
religieuses).

III) LA PLACE DE L'EGLISE DANS LE TEMPS ET DANS LE PAYSAGE  

A) L'EGLISE RYTHME LE TEMPS  

Les  jours  du  calendrier  sont  associés  à  des  saints  de  l'Eglise.  L'année  et  les  mois
possèdent  des  fêtes  religieuses  marquant  les  saisons,  les  principaux  travaux  des
champs ...
Les cloches des églises rythment les différentes heures de la journée dans les villes et
dans les campagnes.
Les  moines  des  abbayes  appliquent  des  heures  régulières  pour  travailler  la  terre  et
réaliser des productions agricoles.

L'Eglise rythme également la vie avec l'impôt. La dîme est un impôt qui correspond à
10 % de la récolte des paysans et marque la fin de la récolte.
Les guerres aussi sont réglementées par l'Eglise. La trêve de Dieu interdit les combats,
du mercredi soir jusqu'au lundi matin, ainsi que les jours de fête.
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http://classes.bnf.fr/ema/feuils/societe/index3.htm
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Traverse gothique de
Notre-Dame de Paris

Nef  romane  dit
en berceau.

B) L'ÉGLISE COMME LIEU  
A partir  du XIe  siècle  dans l'Occident  chrétien,  la  construction d'église  augmente.  A
partir du XIIe siècle dans quelques villes d'Ile-de-France puis d'Europe, se construisent
des cathédrales selon un style qualifié d'art gothique.

Activité : Entre roman et gothique

Les arcs brisés (dans la nef) et les arcs boutants (pour les contreforts), permettent d'aller
encore  plus  haut  que  les  églises  romans.  Les  églises  gothiques  sont  plus
impressionnantes et plus hautes que les églises romanes.

C) UNE VIE DIFFICILE AVEC DE NOMBREUSES CALAMITÉS

- Peste : Cette maladie, qui revient régulièrement, décima l’Europe et a des conséquences sociales, économiques et 
religieuses et culturelles. La pandémie la plus importante et marquante, appelée « Peste noire » est entre 1347 et 1352.

- Guerres : En plus de celles entre seigneurs, souvent limitées, la guerre de Cent ans (1337-1453) ravage les campagnes de 
France.

- Famines : consécutives à la peste, aux guerres ou aux mauvaises récoltes.

- Révoltes paysannes devant l’incapacité des seigneurs de les protéger.

CONCLUSION
Voir fiche méthode pour la
rédaction  d’article  de
presse

Faire un article soit :
- sur la vie des paysans
- sur la vie des « bourgeois »
- sur la vie des nobles
- sur la vie des moines
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https://drive.google.com/file/d/0B0d84QukZLNhVktSYTRaeXZzVXM/view
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