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Histoire
5e

Chapitre 5 : Des guerriers et des paysans

Leçon 4 : La vie des paysans

 I - Le village et la maison

Les paysans sont installés dans de petits villages, avec au centre l'Eglise. Les maisons sont
faites de bois, torchis, et chaume (toit), n'ont que deux pièces (le salon et la chambre). Le sol est de
la terre battue ; le mobilier et les vêtements sont simples.

 II - Les travaux des champs

Les paysans cultivent principalement des céréales (seigle, orge), qui est la base de leur
alimentation, ainsi que quelques plantes textiles (chanvre, lin...). Le travail au champ y est dur, car
les outils sont peu développés (bêche, houe, araire...), et l'engrais est insuffisant =>  les
rendements sont faibles.

Pour éviter que le sol ne s'épuise, la terre est laissée en jachère une  année  sur  3  :
assolement triennal. Malgré tout, les famines et les disettes ne sont pas rares.

 III - Des campagnes qui changent

La population augmente : elle passe de 40 à 75 millions entre 1000 et 1340 environ. Cela
s'explique par une meilleure alimentation, par des récoltes plus abondantes grâce au réchauffement
du climat et aux progrès agricoles :

• Usage de fer pour les outils
• Les instruments deviennent plus efficaces (charrue) ⇒ les sols sont mieux préparés
• Les moulins à eau ou à ent permettent de moudre plus vite le grain, et sont plus

nombreux
• Suppression de la jachère remplacée par des plantes fourragères (  =  qui  servent  de

nourriture au bétail)
• Développement de l'élevage

Le grand défrichement est la conquête de nouvelles terres, ce qui augmente la surface
cultivable. Cela entraîne la création de nouveaux villages. Le défrichement est encouragé par les
seigneurs dont les revenus augmentent. De l'augmentation des rendements disparaissent les famines
au XIIIe siècle.


