
Les métiers médiévaux  
Dans les corporations, un maître a en général 2-3 apprentis en plus de ses enfants. Au début l'apprenti est un 

domestique. Le métier s'apprend en 10-12 ans. On ne travaille que 240 j par an en moyenne au Moyen Age.  

 

Monnaies :   

1 écu = 3 livres = 60 sou = 720 deniers 

1 écu = 3 livres 

1 livre = 20 sous 

1 sou = 12 deniers 

Une livre pèse 500 g d’argent pur. 

Equivalent Donjon et Dragon 

1 PP = 10PO = 100PA = 1000PC 

(ajustement) 

1 livre = 60 pa = 6 po 
Chaque pièce pèse 10g et est pure. 

 

Salaires :   

On paie à la tâche, surtout au XIIème siècle, et plus en Alsace, au Sud de la Loire et en Provence. 

On paie à la journée (quand on sait ce que vaut le travail de l'Petits métiers). 

Au moyen âge, outre les 52 dimanches, il y avait une trentaine de jours fériés non payés. Le travail s'arrêtait souvent 

le samedi après-midi ou même avant (4-5 jours de travail par semaine). Peu de métiers touchent moins de 48 sous par mois. 

 

 

Liste de métiers :  

Artisanats nobles Artisanats communs  Paysans  Autorités 

Services Nobles Services communs  Petits métiers  Clergés 

 Hauts marchands Marchands  Basses besognes  Sans statut 

 

 Nom du métier 
Description rapide Salaire 

(/j) 

Armurier Fabrique armes et armures. 130 po 

Armurier mage Fabrique armes et armures magiques.  

Mage orfèvre Fabrique accessoires magiques.  

Mage tisseur Fabrique vêtements magiques.  

Grand couturier Fabricants de vêtements luxueux. 180 po 

Drapier de luxe Fabrique des draps en matériaux rares. 120 po 

Enlumineur Décors livres et parchemins. 50 po 

Fabricant d'écus Fabricant d'écus 80 po 

  

Fabricant de miroirs Fabricant de miroirs 150 po 



Imprimeur Impression de documents. 40 po 

Orfèvre Fabrique des bijoux. 170 po 

Peintre Peint des œuvres. 110 po 

 

Maître Alchimiste Fabrique des potions puissantes.  

Architecte 
Un architecte doit connaître les mathématiques, le travail du bois, de la 

pierre, être un ingénieur, un inventeur, connaître le dessin et la géométrie. 
60 po 

Avocat Payer pour convaincre de l’innocence d’un accusé. 15 po 

Banquier Assure la protection de vos richesses. 20 po 

Tatoueur de sorts Tatouages magiques.  

Chirurgien Opération et soins. Moins cher qu’un prêtre. 30 po 

Copiste Recopie les documents, ou en écrit. 10 po 

Grand cuisinier Repas de grandes qualités. 50 po 

Ecrivain public Vend ses talents. 5 po 

Hôtelier/Hôtelière Boissons, repas et nuits de luxe. 100 po 

Juré/Jurée Se prononces sur chaque affaire. 25 po 

Juriste Informe des lois, droits et devoirs. 30 po 

Notaire Héritage, testament, legs, paris. 10 po 

Archiviste Consignes et archives les faits importants. 15 po 

  Erudit Enseignent le savoir. 35 po 

Négociant Achat et vente dans inter royaumes. 
200 – 1000 

po 

Libraire Vente et prêt d’ouvrages. 30 po 

Maître dresseurs Dresse, élève et vend des montures. 90 po 

Marchand d'objets en 

verre 
Vend objets décoratifs en verre. 45 po 

Marchand de vin Vend de grands crût 25 po 

  Parfumeur Fabrique des parfums. 120 po 

Aiguillier Fabricant d'aiguilles 6 pa 

Auffier Fabriquant d'objets de pêche. 7 pa 

Baudroyer Fabrique des baudriers. 8 pa 

Borcier Fabricant de bourse. 7 pa 

Boulanger Fabrique et vend du pain. Un Boulanger pour 77 feux. 5 pa 

Brasseur Fabrique de la bière et du cidre. 8 pa 

Brodeur Coud des motifs sur un tissu. 6 pa 

Carrier Extrait la roche. Les carriers sont mal payés. 5 pa 

Ceinturier Fabrique des ceintures. 7 pa 

Charpentier Fabrique les charpentes. 15 pa 

Charpentier de bateaux  Fabrique les charpentes des bateaux. 18 pa 

Chaudronnier Fabrique des chaudrons. 6 pa 

Chaufournier : Fabrique de la chaux. 7 pa 

Contremaître charpentier Dirige les charpentiers 30 pa 

  

Cordonnier Fabriquant de chaussures. 9 pa 



Coutelier Fabricants de petites lames. 10 pa 

Couturier Fabricants de vêtements. 7 pa 

Drapier Fabrique des draps. 6 pa 

Ebéniste Travail le bois. 14 pa 

Eperonnier Fabricant d'éperons et rasoirs. 5 pa 

Epinglier Fabricant d'épingles 5 pa 

Escarcelier Fabricant d'escarcelles. 7 pa 

Escrignier Menuisier de petits objets 8 pa 

Essaneur Fabricant de chaussons. 7 pa 

Fabricant d'aumônière Fabricant d'aumônière 8 pa 

Fabricant d'objet en bois Fabricant d'objet en bois  

Fabricant d'objet en cuir Fabricant d'objet en cuir  

Fabricant de briques Fabricant de briques 7 pa 

Fabricant de carreaux 

d'arbalète 
Fabricant de carreaux d'arbalète 8 pa 

Fabricant de chandelles Fabricant de chandelles 10 pa 

Fabricant de dés Fabricant de dés 3 pa 

Fabricant de guitares Fabricant de guitares 12 pa 

Fabricant de lanternes Fabricant de lanternes 7 pa 

Fabricant de savon Fabricant de savon 7 pa 

Fabricant de torchis Fabricant de torchis 4 pa 

Fabricant de tuiles Fabricant de tuiles 6 pa 

Fondeur de cloches Fabrique des cloches. 20 pa 

Forgeron Fabrique des outils et accessoires en métal. 12 pa 

Forgeron de bateau Fabrique des outils et accessoires en métal. 15 pa 

Gantier Fabrique des gants. 9 pa 

Gaynier Fabricant de gaines. 7 pa 

Giponnier Fabricant de gilet. 10 pa 

Graveur Vend ses services. 11 pa 

Laitière Vend du lait. 4 pa 

Maçon Construction de bâtie. 12 pa 

Maître carrier Vend la pierre et dirige les carriers. 13 pa 

Maître d'Aesse Fabrique des haches. 20 pa 

Maître maçon Dirige les maçons. 24 pa 

Maréchal Ferrand Soigne et fer les montures. 10 pa 

Menuisier Fabrique des meubles, portes etc. 12 pa 

Mortellier Fabrique du mortier. 10 pa 

Pâtissier Fabrique des sucreries. 16 pa 

Plâtrier  Fabrique du plâtre. 13 pa 

Plombier Conçois et fabrique les réseaux d’eau et d’assainissement. 20 pa 

Potier Fabrique des objets en terres cuites. 6 pa 

 

Potier d'étain Fabrique des objets en étain. 6 pa 



Raccommodeur de 

vêtement 
Répare et renforce les vêtements. 3 pa 

Relieur Fabrique livres et grimoires. 25 pa 

Sculpteur de pierre Vend ses services. 20 pa 

Sellier Fabrique et répare des selles. 10 pa 

Serrurier Fabrique des serrures. 20 pa 

Servinier Fabrique des outres en peau de bouc. 4 pa 

Tailleur de pierre Vend ses services. 18 pa 

Tanneur Fabrique du cuir. 10 pa 

Teinturier Teint les tissus. 5 pa 

Tisserand Fabrique du tissu. 8 pa 

Tonnelier Fabrique des tonneaux. 12 pa 

Verrier Fabriques des vitraux. 30 pa 

 

Alchimiste Fabrique des potions communes. 40 pa 

Barbier Coupe de cheveux, barbes.   3 pa 

Tatoueur Tatouages esthétiques. 4 pa 

Courtier Transports de biens et de messages. 5 pa 

Crieur public Crieurs d’annoncent et de messages. 4 pa 

Cuisinier Prépare les repas. 4 pa 

Domestique Se loue serviteur. 2 pa 

Jardinier Entretien des espaces verts. 3 pa 

Masseur Vend ses services. 6 pa 

Ménestrel Raconte, chante, danse et écrits. 7 pa 

Messager Transmet un objet ou un message. 6 pa 

Monnayeur Echange de la monnaie. 10 pa 

Ramoneur Entretiennent les cheminées. 5 pa 

Sage femme Aide à l’accouchement. 30 pa 

  Palefrenier Gère les écuries. 10 pa 

Apothicaire 
Vends plantes médicinales et remèdes naturels. Moins coûteux que 

l’alchimiste. 
20 pa 

Aubergiste Vend boissons, repas et nuits. 15 pa 

Bateleur Troubadour. 5 pa 

Boucher/Bouchère Vend de la viande. 8 pa 

Charbonnier Vend du charbon. 7 pa 

Charcutier Vend de la charcuterie. 9 pa 

Epicier Vends de multiples articles usuels. 10 pa 

Ferratier Vend du fer. 8 pa 

Harenguière Vendeuse de hareng saur. 4 pa 

Marchand de chevaux Vend des chevaux. 10 – 80 pa 

Marchand d'huile Vend des huiles. 12 pa 

Marchand d’épices Vend des épices. 14 pa 

  

Marchand de vignasse Vend de la vignasse. 9 pa 



 Marchand de sorts 

mineurs 
Vend ses services. 40 pa 

Cultivateur Cultive des champs de céréales, de légumes et de fruits. 20 pa 

Eleveurs Elèves du bétail. 30 – 100 pa 

Bûcherons Vend du bois. 8 pa 

Pêcheur Vend les produits de la mer. 5 pa 

  Viticulteur Fabrique du vin.  

Archet Bat la laine sur une claie avec des verges. 3 pa 

Charretier Transport de biens et de personnes. 15 pa 

Cordeur/Corderesse Peigne la laine avec un chardon pour écraser les noeuds et démêler le fils. 3 pa 

Dévideur/Devideresse Assemble les fils de laine en écheveaux. 4 pa 

Elisseresse Trieuse de laine 3 pa 

Fileresse File la laine sur un fuseau ou une quenouille. 5 pa 

Foulon/Fouleur (de drap) Piétine le drap de laine. 1 pa 

Lanternier S’occupe d’allumer et d’éteindre les éclairages de la cité. 6 pa 

Marin Marin 7 pa 

Paveur Entretien les voies. 4 pa 

Polisseur Entretient des métaux (armure…) 5 pa 

Porteur d'eau Il y a 20.000 porteurs d'eau à Paris en 1780. 4 pa 

  Transporteur sur chantier Ouvrier. 6 pa 

Bourreau Exécute les condamnés. 10 pa 

Eboueur Nettoie les égouts et les déchets. 5 pa 

Ecorcheur Enlève les peaux des bêtes. 5 pa 

Ecorcheur de vilaines 

bêtes 
Chasse la vermine. 4 pa 

Laboureur Labour de terres. 6 pa 

Oigneur Préparateur de peau. 4 pa 

Parcheminier Fabrique des parchemins. 3 pa 

  Hors-la-loi Bandits etc. 10 pa – 1 po 

Contrôleur des finances Inspecteur des impôts 1 po 

Soldat Défend la cité et le royaume. 25 pa 

Garde Assure le maintient de l’ordre dans la cité. 15 pa 

Geôlier Gère les prisons et cachots. 10 pa 

Officier Dirige les soldats et gardes. 5 – 100 po 

  Percepteur de taxes Collecteur d’impôts. 10 pa 

Prêtre Dirige les églises. 1 – 20 po 

Grand prêtre Dirige le temple.  

  Disciple Dirige les chapelles. 20 pa 

  Mercenaire Vend ses services. Aventuriers. 1 po 

 


