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Le métier de bûcheron - équarrisseur 

Le bucheron enlève l'aubier et garde le 
duramen.  Pour rendre les arbres carrés, on 
utilise une doloire.

Au moyen-âge le travail des bucherons était 
d'abattre des arbres. Il fallait ensuite les rendre 
carrés pour faire des poutres ou des planches. 
C'était le travail des équarrisseurs.

Le bucheron utilise sa doloire pour enveler 
l'aubier.

Le bucheron utilise son depatoir. Il tape dessus 
avec son maillet pour faire des planches.
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Les bucherons vont s'exécuter et répondre à la 
commande pour construire le château.

Au Moyen âge les seigneurs prêtaient des terres 
aux paysans pour pouvoir cultiver et pour 
manger. Grâce au défrichement, on a pu cultiver 
des terres à côté du château.
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Le défrichement 

Au Moyen âge les seigneurs prêtaient des terres 
aux paysans pour pouvoir cultiver et pour 
manger. Grâce au défrichement, on a pu cultiver 
des terres à côté du château.



Les moines ont participé au défrichement pour 
faire leurs monastères.

Pendant le moyen age, beaucoup de forêts ont  
été défrichées.
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Réserves et tenures des paysans

Avant le seigneur prêtait des terres à des paysans pour faire 
des cultures, pour se nourrir. Les paysans donnaient 
beaucoup de leurs récoltes au seigneur.

Tous les champs s'appelaient la réserve. La réserve se 
situait autour du château.



Les serfs font les corvées, qui sont des 
tâches fatigantes, pour le seigneur.

Les serfs cultivent tout ce qui est 
nécessaire à manger pour eux et pour le 
seigneur.

Les tenures sont des terrains de terre louées à 
des paysans libres pour faire leurs  propres 
cultures, mais ils payent quand même le 
seigneur en impôt (le champart ou le sens).

Ces paysans libres s'appelaient les vilains et 
les manants.
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L'assolement triennal et le travail des paysans

Tout les ans, on mettait toujours un champ en jachère. On 
laissait la terre sans rien y planter. La jachère sert à 
enrichir la terre.

En mars, les paysans 
taillent la vigne.

En avril, les paysans 
taillent leurs moutons.

En juin, les paysans 
fauchent l'herbe.
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En mars, les paysans 

taillent leurs moutons.

En juillet, c'est le temps 
de la moisson.

En août, il bat le blé.

En septembre, il sème 
son champ.

En octobre, c'est les 
vendanges.

En novembre, il conduit 
ses porcs à la glandée.



Le collier d'épaule sert au cheval à tirer la 
charrue d'une manière plus e

À partir du dixième siècle, les techniques 
agricoles des paysans évoluent.

En décembre, il tue les 
porcs pour les manger.



L'évolution des techniques agricoles

Le collier d'épaule sert au cheval à tirer la 
charrue d'une manière plus efficace.

À partir du dixième siècle, les techniques 
agricoles des paysans évoluent.

En décembre, il tue les 
porcs pour les manger.



Le versoir  est en bois et en métal et sert à 
retourner et à rejeter la terre sur le côté.

La charrue remplace la raire et, contrairement à 
la raire, la charrue dispose d'un versoir.

La herse a des dents courtes et proches les unes 
des autres et sert à aplanir la terre en mottes et 
à enlever tout ce qui gêne la plantation.

Ces techniques ont permis aux paysans de 
mieux labourer, bref, de cultiver plus facilement 
et mieux qu'avant.
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La vie des paysans

Les paysans vivaient dans des maisons en bois 
avec une seule pièce, avec des animaux qui leur 
tenaient chaud.

Les paysans cultivent le blé, le sarazin et le 
seigle. Ils faisaient du pain avec. 
 

Les paysans mangeaient du chou, des fèves et 
des pois. Ils sont béné
et les bêtes
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Les paysans cultivent le blé, le sarazin et le 
seigle. Ils faisaient du pain avec. 
 

Les paysans mangeaient du chou, des fèves et 
des pois. Ils sont bénéfiques pour les hommes 
et les bêtes



Le seigneur demandait des taxes aux paysans 
qui leurs coûtaient très cher (pour aller au 
moulin par exemple).
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