SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LA VIE AU MOYEN AGE
INTRODUCTION: la classe lit et analyse, à l’aide de
l’enseignant, ces documents sur la société féodale

Au Moyen-Age, la société est divisée en trois groupes: les religieux qui prient, les seigneurs
et les chevaliers qui combattent et les travailleurs (les artisans, les commerçants et les
paysans).

LES PAYSANS
La vie des paysans
Les paysans, aussi appelés « vilains », vivent dans des villages serrés autour de leur
église et proches de la maison du seigneur. Le foyer éclaire et chauffe tant bien que mal
l’unique pièce dont le sol est en terre battue. La famille dort avec les animaux qui apportent
leur chaleur.
L’essentiel de la nourriture est composé de bouillies de céréales, de pain noir à base de
seigle et de soupes de pois, fèves ou choux. Le pain blanc, à base de farine de blé (le
froment), est rare et cher ainsi que la viande.
Les progrès dans les campagnes
A partir de l’an 1000 de nouveaux outils, comme la charrue ou la herse, améliorent les
cultures. De nouvelles terres cultivées sont conquises sur les forêts et les marais ; les moines
jouent un rôle essentiel dans ce vaste mouvement de défrichement. La production agricole

augmente : les paysans vivent mieux. Ces progrès permettent également de nourrir les
habitants des villes qui sont de plus en plus nombreux.

LE CLERGÉ

-

Les manifestations de la foi
Dès l’apparition du christianisme, les chrétiens se sont rassemblés dans des bâtiments
appelés églises. A partir du début du XIe siècle, dans un grand élan d’enthousiasme
religieux, ils construisent de nouvelles églises, des monastères et des cathédrales de style
roman et gothique.
Les raisons pour lesquelles un aussi grand nombre d’églises est construit sont multiples :
la foi des chrétiens ;
l’enrichissement de l’Occident et sa prospérité ;
la puissance et la richesse du clergé.
Beaucoup de chrétiens font des pèlerinages : ils se rendent à Saint-Jacques-deCompostelle en Espagne, là où serait arrivé l’un des apôtres ; à Rome en Italie, ville où est
mort saint Pierre ; à Jérusalem, là où vécut le Christ.
L’organisation du clergé
Les membres du clergé sont appelés des clercs. Le clergé comprend des religieux, les
moines, qui vivent dans des monastères (ou abbayes), et des curés qui ont la charge des
chrétiens des villes et des villages regroupés en paroisses. L’évêque est placé à la tête du
diocèse qui comprend plusieurs paroisses.

-

Le rôle du clergé
Les clercs ne se contentent pas de prier et d’appliquer les règles de la religion.
Il existe aussi :
des religieuses qui soignent les malades et les vieillards dans des hôpitaux et des
hospices ;
des clercs qui enseignent dans des universités créées par le clergé.
Pour vivre et financer ces dépenses de santé et d’éducation, le clergé perçoit la dîme.
LES CHEVALIERS
Chevaliers et vassaux
Ceux qui savent combattre, le plus souvent à cheval, portent le nom de « chevaliers ». Ce
sont les hommes d’armes des seigneurs. Pour devenir un chevalier, une cérémonie est
nécessaire, l’adoubement.
Le seigneur a des vassaux. Comme la monnaie est rare, il paye leur attachement à sa
personne en leur confiant une terre. Cette terre porte le nom de fief:c’est de là que vient le
mot «féodalité».
Les guerres entre seigneurs sont fréquentes. Pour éviter que les non-combattants en soient

constamment les victimes, l’Église impose la « paix de Dieu » et la « trêve de Dieu ». Puis
elle dirige les chevaliers qui veulent se battre vers des expéditions lointaines, les croisades.

ACTIVITÉ:

la vie au bas Moyen Age

Travaux en équipe (cooperative learning, approche traditionnelle, etc.).
Sur la base des documents fournis par l’enseignant, chaque groupe doit
extraire les informations les plus importantes et les présenter à la classe selon
des modalités à choisir: affiches, powerpoint, schémas, etc.

GROUPE 1
LES ARTISANS AU MOYEN AGE
Au Moyen Âge, on devait tout fabriquer à la main et c'était le métier des artisans. Tanneurs,
merciers ou orpailleurs, découvrez ces artisanats perdus ou rares.

LES ARTISANS
Au Moyen Age, on exploitait déjà les mines. Il fallait extraire beaucoup de minerais de fer
pour pouvoir fabriquer les armures, les armes et les outils de métal.
Le métier de mineur était un métier très dur et très dangereux. Il fallait évacuer de grandes
quantités de terre pour creuser des galeries souterraines. Il fallait aussi pomper l'eau et

acheminer l'air dans la mine avec de faibles moyens techniques."
Pour s'éclairer, le mineur allumait une branchette enduite de résine qu'il tenait entre les dents.
L'orfèvre utilisait les pierres précieuses pour fabriquer des bijoux que portaient les gens
riches. Il faisait des broches, des boucles d'oreilles, des colliers et des bagues en or serties
de grenats, de saphirs et d'émeraudes. Il décorait également les statues des églises.
Dans les villes, on trouvait plusieurs autres artisans: des cordonniers, des fabricants de
savon, des pelletiers, des tonneliers, des merciers, des tanneurs de cuir et plusieurs
commerçants.
ACTIVITÉ
1. Lisez le texte et trouvez les différentes activités artisanales pratiquées pendant le
Moyen Age.
2. Observez les images et décrivez les activités artisanales qui sont représentées.
3. Observez les images des lunettes du château d’Issogne et associez à chaque image la
bonne définition:
a. la charcuterie et fromagerie : image n. ….
b. la boucherie et la boulangerie: image n. ….
c. le marché aux fruits et légumes: image n. ….
d. l’atelier du couturier : image n. ….
e. la pharmacie et l’épicerie: image n. …

Image n 1

Image n.2

Image n.3

Image n 4

Image n.5

GROUPE 2

LA VIE DES PAYSANS AU MOYEN AGE
La vie au Moyen-Âge ce n'était pas que la vie de château, les paysans vivaient dans des
conditions difficiles. Découvrez cette vie de labeur.
COMMENT VIVENT LES PAYSANS
Pour entretenir ses terres, le seigneur a besoin d'une main d'oeuvre important: les paysans. À
cette époque, 9 individus sur 10 sont des paysans. Certains sont complètement assujettis à
leur seigneur. On les appelle les serfs. D'autres sont des hommes libres, qui possèdent leur
propre terre. Cependant, ces hommes libres doivent donner au seigneur une bonne partie de
leurs récoltes en échange de la protection qu'il leur accorde. Ils sont donc presque aussi
pauvres que les serfs.
Qu'ils soient serfs ou hommes libres, les paysans font un travail très pénible. Au printemps, ils
doivent défricher la terre, la labourer et semer. Ils doivent également s'occuper des animaux.
Quand vient le temps des récoltes, le paysan coupe les épis très courts, car la longue paille
servira à faire les paillasses, les paniers, les toitures et les chapeaux. On recouvre aussi de
paille le sol des demeures pour couper l'humidité. Les épis sont ensuite transportés à l'aire
communale C'est un vaste espace aplani, couvert de pierres puis de terre séchée, où l'on bat
les épis pour en extraire le grain. Tous les paysans doivent au seigneur des impôts donnés
sous forme de parts de leurs récoltes et de leur élevage, rarement en argent. De plus, le four,
le moulin, le pressoir appartiennent au seigneur, et il faut payer pour les utiliser. Les paysans
vivent dans des maisons en bois, près de leurs champs.
ACTIVITÉ: Une vie rythmée par les travaux agricoles
Après avoir lu le texte et observé les images dans la page suivante, répondez aux questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quelles sont les deux typologies du paysan au Moyen Age?
Quels travaux agricoles retrouvez-vous en juin, juillet et août?
Quels outils emploie le paysan en juin et juillet?
Que fait le paysan en septembre et en octobre?
Quels animaux sont représentés? Quelle est leur utilité?
Une seule image ne représente pas un ou des paysans au travail: laquelle?

Doc 1_ Calendrier des travaux agricoles (XV siècle)
Chaque image correspond à un mois de l’année, de janvier à décembre.

Doc 2_ Miniatures, Martyrologe d’Usuard, commandé par l’abbaye de Saint-Germain des Prés, 1270,
BNF, Paris

GROUPE 3
LA VIE DES SEIGNEURS
LES SEIGNEURS
Les seigneurs protègent les paysans mais en échange, ils exigent des redevances et du
travail (ce qu'on appelle "la corvée").
Le seigneur aime chasser, assister aux tournois, mais il demeure avant tout un guerrier qui
défend son domaine ou pille les biens des autres seigneurs pour s'enrichir.
Les seigneurs érigent des châteaux forts où la communauté pourra se réfugier en cas de
danger. Les premiers châteaux sont construits en bois. Pour mieux voir l'ennemi arriver et
pour assurer une plus grande protection, les châteaux sont construits sur une butte de terre
qui est entourée d'un profond fossé.

Pour mieux résister aux attaques des autres seigneurs et des envahisseurs étrangers, les
seigneurs se mettent donc à construire des châteaux de pierre, mieux fortifiés. Ces châteaux
ont des murailles épaisses, des tours massives, des fossés larges et profonds et de hauts
donjons.
Souvent entourés de deux ou trois enceintes successives ce sont de véritables villages
fortifiés. Au centre du château, se trouve le donjon où se réfugient le seigneur et sa famille en
cas d'attaques extérieures.
ACTIVITÉ: repérer les informations les plus importantes dans le texte en répondant
aux questions:
1. Quelles sont les activités du seigneur ?
2. Pourquoi les seigneurs construisaient-ils des châteaux ?
3. A quoi sert le donjon ?
4. Pourquoi les seigneurs construisaient leurs châteaux sur une colline ou les entouraient de
fossés?
5. Que fournit le seigneur en échange de la corvée ?

GROUPE 4
LES CHÂTEAUX EN VALLÉE D’AOSTE

Les châteaux primitifs
Au Moyen Age, la Vallée d'Aoste était un passage obligé vers les cols alpins. La collecte de
péages était donc un instrument de pouvoir et une source de revenus.
C'est ainsi que, au début du XIème siècle, fleurirent les premiers châteaux valdôtains,
perchés sur des pitons dominant la vallée. Construits sur d'anciennes fortifications, les
premiers châteaux valdôtains se composaient d'une tour ou d'un donjon carré entouré de
remparts. Le château de Graines, le château de Cly, ou Châtel-Argent en sont de bons
exemples.
L'évolution résidentielle
Les siècles suivants verront l’aménagement de châteaux toujours plus habités et plus
sophistiqués. L’architecture défensive s’accommodera au confort des hôtes, comme dans le
château de Ussel et dans le Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.. Le Errore.
Riferimento a collegamento ipertestuale non valido., austère demeure aménagée pour la vie de cour, et
le Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. marqueront l’évolution vers des palais
seigneuriaux.
ACTIVITÉ: Répondez aux questions suivantes:
1. Quelles sont les différentes fonctions pour lesquelles on a bâti les châteaux en Vallée
d’Aoste ?
2. Classez ces images des châteaux valdôtains selon leur catégorie d'appartenance
(châteaux primitifs et châteaux résidentiels)
http://www.lovevda.it/fr/culture/chateaux#
Le château de Graineshttp://bard/

.Bâti vers le début du xie siècle, le château de Graines était
composé essentiellement d'une large enceinte, d'environ 80 mètres sur 50 en forme irrégulière, qui s'adapte à la
conformation du terrain, incluant les autres bâtiments, dont il ne reste qu'une grosse tour carrée et une petite
chapelle.

Château d'Issogne

Le château d'Issogne est l'un des plus importants châteaux de la Vallée
d'Aoste. Il se situe au chef-lieu d'Issogne et il est un exemple de la métamorphose du style Gothique en style

Renaissance, le château renferme des trésors artistiques surprenants.Sa cour intérieure est très célèbre, avec la
fontaine du grenadier et les arcades décorées à fresque avec des scènes de vie quotidienne du bas Moyen Âge.
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.

A’ la fois forteresse et villa, l’architecture du château de Verrès est faite de faste
et d‘élégance, avec son escalier monumental reposant sur des arcs rampants ou ses fenêtres à double battants
en pierre taillée.

Château d'Ussel

Le château d’Ussel est un exemple imposant de château monobloc. Il semble
surgir de la roche pour dominer la vallée de la Doire Baltée et la commune de Châtillon.

Château de Clyhttp://cly/

Le château de Cly est l'un des plus anciens de la Vallée d'Aoste, un manoir à
plan carré entouré d'une enceinte.

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non
valido.

Avec ses tours coiffées et dentelées qui le font ressembler à un château de
conte de fée, le château de Fénis est l’un des plus célèbres de la Vallée d’Aoste.

GROUPE 5
LES NOBLES

ACTIVITÉ: Après avoir lu les documents, répondez aux questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qui sont les chevaliers?
Quel est leur entraînement?
Qu’est-ce que c’est l’adoubement?
Comment se déroule la cérémonie de l’adoubement?
Qu’est-ce que sont les tournois?
Quel est le rôle de la chasse pour les nobles?
Quels sont les deux genres de chasse pratiqués par les nobles?

GROUPE 6
LA RELIGION AU MOYEN AGE
La religion avait une place très importante au Moyen-Age et l'Eglise catholique était très riche
et puissante.
Les gens du Moyen Âge étaient aussi très superstitieux. On voyait le diable partout. On
pratiquait la magie et la sorcellerie. Le merveilleux faisait partie de la vie quotidienne.
Les moines
Les moines sont apparus au Vème siècle. Peu à peu, les monastères se sont développés. Au
XIIème siècle, il existait déjà plus de 2000 monastères. Ces derniers étaient souvent bâtis sur
des terres données par des seigneurs. Pour devenir moine, il fallait prêter voeu de pauvreté,
d'obéissance et de chasteté. Dans les monastères, les clercs avaient pour tâche primordiale
de prier et de copier des manuscrits avec des enluminures: on les appelait les copistes. De
plus, les moines organisaient des exploitations agricoles rentables et prêtaient assistance aux
pauvres et aux malades.
Être moine n'était pas de tout repos!
Voici une journée type du moine à l'époque médiévale.

ACTIVITÉ-Après avoir lu le document, répondez aux questions:
1) Quelles sont les caractéristiques de l’art gothique?
2) Quelles sont les caractéristiques des vitraux?
3) Pourquoi à la construction d’une cathédrale devaient participer beaucoup d’artisans?

GROUPE 7
LES FETES ET LES SAINTS
Les fêtes publiques du Moyen âge ont été avant tout des fêtes religieuses. La plupart des fêtes
populaires des populations européennes coïncident avec ces manifestations de la religion officielle.
L'Eglise a pris soin de s'arranger pour cela. Le pape Grégoire le Grand, par exemple, constatant la
difficulté qu'avait le christianisme à être imposé à des populations attachées à leurs anciens cultes,
prescrivait aux missionnaires qu'il envoyait chez les Anglo-Saxons d'adopter ainsi leurs fêtes, comme
leurs

temples

en

les

transformant

et

les

appropriant

au

culte

chrétien.

Dans l'Europe latine on retrouve donc au Moyen âge, à côté des fêtes du christianisme, sous leur
manteau, d'anciennes fêtes des Celtes, des Germains, des Grecs, des Romains; en même temps, soit
assimilées aux grandes fêtes officielles, soit subsistant à côté d'elles, se conservent des fêtes
populaires nationales

(http://mesimageslateste.free.fr/fetesreligieuses.htm)
ACTIVITÉ- Après avoir lu les textes dessus
A) Réponds aux questions :
1.

D’où vient la nécessité d’avoir des jours de fête ?

2.

Qu’est-ce que l’Eglise fait face à la difficulté d’interdire les fêtes de la tradition païenne ?

3.

De quelle façon les fêtes sont des repères dans la vie économique et sociale des villages?

B) Dessinez un tableau dans lequel reconduire, quand il est possible, les fête chrétiennes à
celles païennes

GROUPE 8
LA MODE AU MOYEN AGE

ACTIVITÉ- Répondez aux questions suivantes:
1. Quels sont les fonctions du costume médiéval?
2. Quels sont les tissus les plus utilisés?
3. Pourquoi soit les hommes soit les femmes portent le chapeau au Moyen Age?
4. Comment changent les vêtements selon les différents âges de la vie?

ACTIVITÉ
A) Répondez aux questions suivantes:
1. Est-ce qu’au Moyen Age tous s’habillaient de la même façon? Pourquoi?
2. Quelles étaient les choix des nobles et des riches?
3. Comment on coiffait les cheveux?
4. Quels genres de chaussures on portait?
5. Est-ce que l’on s’ornait avec des bijoux?
B) Recopiez d’internet les images de deux hommes et deux femmes, habillez-les, coloriezles et complétez-les avec les bijoux

GROUPE 9
ETRE ENFANT AU MOYEN AGE
Au Moyen Age, la vie était divisée en 12 étapes (le nombre 12 renvoie aux 12 apôtres, aux 12
sous qui font un denier ou aux 12 gros qui font un franc, enfin aux 12 mois de l'année et à
l'âge de la majorité pour les filles) et chaque mois de l'année est comparé à un âge de la vie.
Ainsi, janvier correspond à la petite enfance, de 0 à 7 ans, février à l'enfance de 7 à 14 ans...
L'enfant représente l'hiver, parce qu'il n'est pas encore "mûr".

ACTIVITÉ- Répondez aux questions suivantes:

1. Pourquoi la fiche parle de l’enfant comme d’un “adulte miniature”?
2. Comment était envisagée l’éducation des garçons? Et celle des filles?
3. Quels étaient les jeux plus communs?

L'ENFANT NOBLE

Futur chevalier
Jusqu'à l'âge de 7 ans, il vit avec sa mère et ses frères et soeurs. Il aide les femmes du
château dans leurs tâches quotidiennes, et en retour celles-ci lui racontent des histoires et le
dorlotent.
Puis à partir de 7 ans, c'est le père qui prend en main l'éducation de l'enfant. Il fait venir un
précepteur (un maître à domicile) pour lui apprendre à lire, écrire et compter.
Il lui fait aussi pratiquer du sport tel que le lancer de poids et de javelot, le tir à l'arc,
l'équitation...Et il l'emmène même parfois à la chasse avec lui.
Plus tard, il sera chevalier ou bien seigneur !
Ou bien futur moine
Il peut arriver que les parents préfèrent que leur enfant devienne moine. Dans ce cas il sera
admis dans une école monastique dès l'âge de 7 ans. Il occupera ses journées entre l'école,
les repas, les prières, les ateliers et quelques jeux. Les pères moines étaient en général bons
avec les enfants, car pour eux ils étaient purs.
A quoi jouaient-ils ?
Les garçons jouaient avec des bateaux de bois qu'ils tiraient à l'aide d'une ficelle, des
charrettes miniatures, des chevaux de bois.
Les filles avaient des poupées.
Tous jouaient à la dinette, aux billes, aux cerceaux. Les enfants les plus nobles avaient
même des arcs et des épées en bois pour jouer.
Tous s'amusaient à des jeux de groupe dont nous en connaissons bien certains: sautemoutons, cache-cache, la marelle…

L'ENFANT PAYSAN
Être fils de paysan n'est pas de tout repos...
Certes l'enfant a les moyens de s'instruire lui aussi…

Mais il doit aider ses parents à élever le bétail, cultiver les champs, ramasser le petit bois
pour le feu, préparer les repas, porter l'eau à parfois 1 ou 2 kilomètres de distance...
Le fils ou la fille d'artisan apprend très tôt le métier de ses parents en les regardant travailler.
Entre 10 et 12 ans, l'enfant entre en apprentissage. Les garçons comme charpentier,
sabotier, tonnelier, les filles comme couturière, lingère ou servante. C'est la fin de leur
enfance.

A quoi jouaient-ils? Les jouets des enfants de la campagne sont plus modestes que ceux
des enfants des villes. Ils se contentent de jouer avec des noix, des cailloux, des fleurs, des
chiffons ou de simples objets.
Par contre ils bénéficiaient d'un cadre naturel idéal. Ils pouvaient se baigner dans les rivières,
attraper les papillons ou encore faire du modelage avec de l'argile...
D’après http://fr.hellokids.com

L’instruction des enfants du Moyen Age
La fréquentation de l'école a évolué au cours du Moyen-Age. Au début, la plupart des écoles
se trouvent dans les monastères. A la fin du VIIe siècle, Charlemagne a encouragé la
création d’écoles en dehors des monastères afin que les plus pauvres accèdent à
l'instruction.

Cependant, l'éducation des filles est plus l'affaire des mères que celle de l'école, qui est plutôt
réservée aux garçons, même s'il existe des "petites écoles", organisées par les paroisses où
l'on enseigne la lecture et des rudiments de grammaire latine. Ces écoles sont cependant
assez rares. Les filles riches fréquentent plutôt les couvents, où des religieuses leur
apprennent l'écriture et les bonnes manières. D'autres peuvent entrer dans l'entourage d'une
grande dame, qui les initie à la vie de société. On ne demande pas aux filles d'être instruites.
On insiste sur les vertus morales et domestiques, la foi.
Chez les seigneurs, l'instruction de l'enfant commence à partir de 7 ans. Il est confié à un
précepteur qui lui enseigne l'essentiel: lire, écrire et compter. Dans les familles les plus riches
et les plus cultivées, l'enfant peut apprendre le latin. Il reçoit également une éducation
religieuse. Moyennant finances, les jeunes enfants peuvent entrer au monastère pour étudier.
D’après https://scribium.com

ACTIVITÉ- Ecrivez une lettre à un ami en décrivant une journée comme fils d’un paysan et
une journée comme fils de nobles et envisageant votre respectif futur. Après, expliquez les
possibilités d’instruction et de vie pour une fille.

GROUPE 10
LA CUISINE

ACTIVITÉ-Répondez aux questions:
1. Sur quels aliments se fonde l’alimentation des riches au Moyen Age? Et celle des
pauvres?
2. Quels sont les plats des jours de fêtes?
3. Décrivez un repas chez un seigneur.
4. Organise toi aussi un banquet médiéval avec les produits de ta région

GROUPE 11
La musique
La musique médiévale est représentée principalement par des compositions vocales,
religieuses ou profanes, marquées dans les premiers siècles par la monodie, notamment
représenté par le plain-chant religieux et dans le domaine profane par la lyrique courtoise des
troubadours et les trouvères.
Au ixe siècle la polyphonie, née à l'église, constitue une innovation qui devient majeure dans
tout l'Occident. L'art musical polyphonique se caractérisa par l'apparition de formes qui
découlèrent de cette superposition de voix différentes, le tout restant toujours lié au texte
chanté. Parmi ces formes : l’organum, le conduit, puis les différents types de motets et
finalement de messes dont les principales prières chantées furent mises en polyphonie
(d'abord en pièces séparées au xiiie siècle, puis sous la forme de messes entières à partir du
xive siècle), etc. La polyphonie se développa également dans le registre profane. Apparurent
aussi des formes instrumentales, tout d'abord liées aux formes vocales (et procédant souvent
de celles-ci). Les formes nées de la danse eurent elles aussi une importance non
négligeable, qu'elles soient restées monodiques ou non…
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_m%C3%A9di%C3%A9vale)

ACTIVITÉ- Imaginez de faire rapport, à l’aide des images et des textes précédentes, d’une
fête moyenâgeuse, en décrivant les invités, les musiciens, la nourriture.

