
Moyen Âge (de 1000 à 1450)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

L’ÉCONOMIE RURALE
TRADITIONNELLE

Au Moyen Âge, les paysans étendent les terres culti-
vées. Ils perfectionnent leurs méthodes de travail et
leur outillage. L’économie de nos régions commen-
ce à se développer. Les conditions de vie s’amélio-
rent lentement.

n Durant l’époque médiévale, la majorité des habitants de
nos régions vivent du travail de la terre, de l’élevage du
bétail et de l’exploitation des forêts. Toutes les terres
fertiles sont cultivées pour nourrir une popula-
tion qui augmente. Partout, entre 1100 et 1250, les
paysans défrichent* les bois, assèchent les marécages,
construisent des digues le long des fleuves et au bord de
la mer pour agrandir les surfaces cultivables.

n Les paysans perfectionnent leurs méthodes de
travail et leur outillage pour obtenir de meilleurs
rendements*. La charrue* creuse plus profondément la
terre. L'assolement triennal* donne aux sols le temps de
se reposer entre deux récoltes. Les engrais naturels
rendent les champs plus fertiles. Le fer remplace le bois
dans la fabrication des outils. Le collier d’épaule augmen-
te la force des bêtes de trait*. L’économie de nos
régions se développe et les conditions de vie de nos
ancêtres s’améliorent peu à peu.

n À la fin du Moyen Âge, le travail agricole évolue
dans les campagnes proches des villes. Pour répon-
dre aux besoins des citadins*, les paysans cultivent moins
de céréales et plus de légumes et de fruits. Ils produisent
du lait et de la viande. Ils entretiennent des vignes. Ils
font pousser des plantes et élèvent des animaux utiles
aux métiers de la draperie (laine, lin, colorants), de la
cordonnerie (cuir), du livre (parchemin*). Près des villes,
l'agriculture et l'élevage ne visent plus seulement à nour-
rir les gens. Les paysans font du commerce et cherchent
à s'enrichir.

Apport 5.10

Les paysans de Bruges

L’abbé Jean Crabbe, supérieur de
l'abbaye des Dunes près de Coxyde
de 1457 à 1488, possédait une col-
lection de manuscrits* illustrés
d’une grande valeur artistique. Par-
mi ceux-ci figurait un recueil des
œuvres du poète latin Virgile (70-
19 avant notre ère*). L'une des
miniatures* montre la variété des
tâches paysannes dans la région de
Bruges à la fin du Moyen Âge.

u Les travaux agricoles dans la région de
Bruges. Miniature* sur parchemin* ex-
traite de Recueil des œuvres de Virgile.
1473. Dimensions : 35 x 24,5 cm. Libra-
ry of the Earl of Leicester, Wells, ma-
nuscrit 311, folio 41 verso. D’après
M. Smeyers, L’art de la miniature flaman-
de du VIIIe au XVIe siècle, Tournai, La
Renaissance du Livre, 1998, p. 457.


