
Thème : Déclin et reprise : la fluctuation biséculaire (1340-1560) – Les problèmes de la France rurale vers 1340

Questions / Problèmes 1 : Déficit céréalier 2 : Dépendance des paysans 3 : Une seigneurie en difficulté

Quels sont les problèmes ?

Le déficit céréalier provoquant une distor-
sion entre  le  nombre des  hommes et  la
production agricole via des rendements de
moins en moins élevés.

Les  2/3  des  exploitation  vers  1330-1340
n'assurent  pas  l'autonomie,  l'auto-
consommation,  des  paysans  qui  la
cultivent ;  ils  doivent  donc  chercher  un
complément  de  ressources  souvent  vital
et indispensable.

La  seigneurie  perd  de  son  emprise  poli-
tique  et  vit  plus  difficilement  au  niveau
économique.

Pourquoi ce sont des problèmes ?

Le  déficit céréalier est un problème car il
provoque un déséquilibre entre la produc-
tion  agricole  et  le  nombre  d'hommes  à
nourrir.  En  effet,  il  y  a  dans  les  années
1340 une surpopulation, l'impression d'un
« monde  plein »  (Pierre  Chaunu,
historien), une oscillation de 3,5 à 5 per-
sonnes en moyenne par foyer.

C'est  un  problème  car  il  ne  permet  pas
l'auto-consommation des paysans, acteurs
de la culture.

L'emprise locale des seigneurs est progres-
sivement grignotée par le roi, le prince et
les  grands  féodaux  (exemple :  l'appel  en
justice, symbolisée par l'aventure du sire
de Coucy). La perte de son pouvoir, de son
emprise  politique a  des  conséquence  au
niveau économique.

Qui est concerné ?

Le déficit céréalier impact en premier lieu
et directement les paysans, qui cherchent
encore  l'auto-consommation.  Ensuite,  il
impact les seigneuries et le pays entier qui
s'en approvisionnent car la majorité de la
consommation  seigneuriale,  et  surtout
paysannes, provient des exploitations pay-
sannes

Les paysans principalement, s'ils meurent :
ce  sont  ceux qui  en dépendent.  Le  pays
entier, en soit, est concerné.

La  seigneurie  est  concerné  par  ce  pro-
blème, et les paysans qui en souffrent.

Quelles sont les causes ?

Il  y a  les variations météorologiques qui
provoquent  de  mauvaises  récoltes ;  des
défrichements exagérés qui appauvrissent
la terre de matière organique ;  moins de
pacages pour les troupeaux, limitant ainsi
l'apport  de  matière  organique  via  le  fu-
mier et de ce fait des rendements. L'éle-
vage, en hausse, nécessite un apport ali-
mentaire,  surtout  l'hiver,  réduisant  les
vivres.  Les  exploitations  paysannes  ont
une  moins  grande  superficie  qu'aupara-

Les rendements sont moins élevés, il  y a
un déficit  céréalier.  Ils  ne  sont  donc  pas
autonomes. 

Dans la quasi-totalité des provinces existe
un  mouvement  communautaire  qui  sou-
haite la reconnaissance officielle de l'iden-
tité communautaire et mettre fin à l'arbi-
traire  des  prestations.  Le  peu  de  terres
(donc moins de rendements) et le surpeu-
plement peuvent provoquer de graves ré-
voltes.  Ces  revendications  sont  acquises.
De plus, l'affirmation des droits d'usage, le
recul de l'exaction* financière et des cor-
vées arbitraires maintenant codifiés et l'al-
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Quelles sont les causes ?

vant,  on ne dépasse pas  5,  même si  les
rendements, grâce à cela, fut augmentés.

lègement  des  charges  contribuent  au
maintien d'une  population  très  dense  et
appauvrit  politiquement  et  économique-
ment  la  seigneurie.  En  effet,  la
disparition/réduction  de  taxes  (chevage*
et  taille*)  et  la  dévalorisation  de  rede-
vances fixes, touché par l'inflation du XIIIe
siècle, diminuent les revenus seigneuriaux
alors que les dépenses, elles, ont augmen-
té, pour l'armement et le prestige. Tout en
sachant qu'employer des saisonniers pay-
sans constituent pour la seigneurie la plus
lourde perte de frais.

Quelles sont les conséquences ?

Le déficit céréalier provoque des disettes,
qui sont de plus en plus meurtrières (dans
le Forez :  1321,  1322,  1332, 1334,  1337,
1341,  1343).  Cela  engendre  une  plus
grande sensibilité des paysans aux épidé-
mies de maladies telle la peste noire. Ces
rendements  de  moins  en  moins  élevés
mettent en péril la ville, et surtout la cam-
pagne, qui dépendent essentiellement de
l'agriculture. Ils condamnent les paysans à
chercher un complément de ressources in-
dispensable et vital ailleurs, alors que l'au-
to-consommation reste un idéal.

Les  paysans  doivent  chercher  des  res-
sources complémentaires pour éviter des
disettes meurtrières et protéger leurs fa-
milles.  Ils  ne  sont  pas  indépendants  et
sont liés à la seigneurie et à d'autres mé-
tiers.

La  seigneurie  possède moins  de revenus
et  par  conséquent,  elle  peut  moins  em-
baucher des paysans et moins acheter au-
près des artisans alors qu'ils ont besoin de
cette  ressource complémentaire.   La  sei-
gneurie perd de son pouvoir politique et
entre en 1330-1340 dans un équilibre pré-
caire.

Quelles sont les réponses ?

La France rurale possède les moyens d'at-
ténuer ces problèmes. Pour limiter le défi-
cit céréalier, la France rurale a recours à la
spécialisation,  notamment  via  la  céréali-
culture  et  l'élevage  de  mouton (Artois  –
Cambrésis) , les plantes textiles et tincto-

Les  paysans  ne  peuvent  pas  se  tourner
vers  l'industrie  puisqu'elle  est  avant-tout
urbaine et  donc difficile  d'accès.  Ils  vou-
draient bien louer des terres mais les sei-
gneurs ne veulent pas d'affermage* mais
des  censives*,  qui  sont  de  –  en  –  nom-

La seigneurie peut se tourner vers les acti-
vités spéculatives les plus rémunératrices
comme les vignes autour de Paris ou l'éle-
vage  de  mouton ;  ou  encore  l'affermage
épisodique de leur réserve. Cependant, le
soucis est que depuis le XIVe siècle, il y a



Thème : Déclin et reprise : la fluctuation biséculaire (1340-1560) – Les problèmes de la France rurale vers 1340

Quelles sont les réponses ?

riales ou encore avec les vignobles expor-
tateurs (Aquitaine – Île-de-France).  Elle a
recours  aussi  par  le  perfectionnement
technique (les progrès agricoles) via, dans
le Nord, les déchets fertilisants, l'augmen-
tation des légumineuses et la diminution
des  jachères  tandis  que  dans  le  Sud,  ce
sont  des  cultures plus soignées et  conti-
nues avec un haut rendement lié aux fu-
mures et à l'arrosage. Hélas, ces procédés
ne  sont  mis  en  place  que  localement  et
ont  énormément  de  mal  à  se  propager
dans le  pays,  limitant l'effet  de ces « re-
mèdes ». En effet, ils rencontrent plusieurs
obstacles :  coût  du  transport,  péages,
risques  pour  les  négociants  (« péril  de
mer », piraterie, brigandage), faiblesse des
forces  de  tractions  et  du  tonnage  trans-
porté qui font gravement monter les prix,
refroidissant  les  possibles  acheteurs.  De
plus, les paysans cultivent principalement
pour  l'auto-consommation et  en période
de  déficit  céréalier  et  de  disettes  meur-
trières de plus en plus nombreuses et fré-
quentes,  un climat de peur s'installe  au-
tour d'eux : ils refusent de mettre en dan-
ger leur famille pour innover, tout en sa-
chant  qu'ils  n'ont  pas  forcément  les
moyens. Pour qu'ils puissent essayer de le
faire, les paysans doivent avoir la sécurité
d'un  marché  aux  alentours :  dans  des
grandes villes telles que Paris,  Bordeaux,

breuses et  que  ces  terres  sont  souvent
proches  de  la  ville.  De  ce  fait,  ce  qu'il
marche c'est  l'artisanat  villageois,  faisant
des paysans-artisans (meunier ; charron* ;
bourrelier* ; forgeron...). Mais le meilleur :
c'est la réserve seigneuriale*. D'une façon
générale, le grande exploitation embauche
des saisonniers pour la moisson*, fauche
des  prés,  fenaison*,  taille  des  vignes  et
vendanges.  En  conséquence,  l'équilibre
économique  et  social  dépend  de  la  sei-
gneurie  puisque la  communauté rural  et
les paysans dépendent d'elle. Néanmoins,
vers 1330-1340, un malaise s'installe dans
la seigneurie.

de plus en plus de menaces extérieures,
de  campagnes  militaires  et  de  fiscalité
royales, vers 1330-1350 : ces fléaux se dé-
chaînent  et  se  couplent  avec  la  peste
noire.
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les cités flamandes et non des campagnes
isolées.

Vocabulaire et mots-clés

* Déficit céréalier
* Distorsion = déséquilibre.
* Surpopulation, l'impression d'un « monde plein » (P. Chaunu)
* Pression démographique
* Rendements
* Équilibre précaire
* Affermage : Location d'un exploitation agricole moyennant un fermage*.
* Fermage : Autorisation temporaire rédigée sous forme de bail à un fermier pour cultiver une terre en contrepartie d'un loyer à verser au propriétaire du terrain.
* Censive : terre mise à disposition par un tiers moyennant une rétribution annuelle en argent ou en nature.
* Charron : personne spécialisée dans la construction et la réparation des véhicules à traction animale, notamment dans le cintrage et le cerclage des roues.
* Bourrelier : personne qui fait, vend ou répare des harnachements d'animaux de trait et divers articles de cuir (sacs, courroies).
* Réserve seigneuriale : Au Moyen-Âge, la réserve seigneuriale est la partie des terres d'une seigneurie dont le seigneur se réserve la totalité de la production. Elle 
est cultivée par les serfs* grâce à l'impôt de la corvée*.
* Serf : Personne attachée à une terre, dont les biens et le travail appartiennent au propriétaire de cette terre (seigneur, roi, communauté religieuse) envers qui 
elle a des obligations. 
* L'impôt de la corvée : au Moyen-Âge, c'est un impôt consistant en un travail obligatoire, effectué gratuitement sur le domaine du seigneur. 
* Tenures : terres que le seigneur accorde aux paysans et dont une partie de la production lui revient sous forme de taxes (comme le cens*)
* Cens : Au Moyen Âge, dans le système féodal, le cens était un impôt que le vassal devait payer à son seigneur en raison d'un bien que celui-ci lui avait remis pour 
y travailler et vivre. Le cens était dû en contrepartie de la protection que le seigneur assurait à la terre et aux biens qu'elle portait (installations mais aussi récolte). 
Le cens pouvait être dû sur de multiples biens : terre, maison urbaine, moulin, bac de rivière..
* Moisson : Action de récolter les blés, les céréales lorsque les grains sont parvenus à maturité 
* Fenaison : Fauchage et récolte des foins. 
* Exaction :  Action d'exiger plus que son dû en profitant de son pouvoir.
* Chevage : Impôt léger, à l'époque moyenâgeuse, que généralement les serfs devaient verser de façon régulière. La personne percevant le chevage était le 
seigneur.
* Taille : En France, sous l'Ancien Régime, la taille est un impôt direct, très impopulaire dû au fait que les bourgeois des grandes villes, le clergé et la noblesse en 
sont affranchis. Cet impôt peut peser sur les individus (taille personnelle) ou sur la terre (taille réelle) suivant les régions. 


