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Apports décisifs du passé

C
hr

is
tia

n 
Pa

ta
rt

, G
en

ev
iè

ve
 Q

ui
ne

t, 
Be

rn
ar

d 
St

an
us

, D
an

ie
lle

 T
am

ig
ni

au
.

* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LA RÉVOLUTION AGRICOLE

Le XIXe siècle est l’époque où, dans nos régions,
l’agriculture se modernise et où les premières ma-
chines agricoles font leur apparition dans les campa-
gnes.

n L’augmentation de la population multiplie les bouches à
nourrir et demande une plus forte production agricole.
Dès la fin du XVIIIe siècle, quelques grands pro-
priétaires modernisent leurs exploitations. Ils
adoptent des cultures nouvelles qui améliorent la fertili-
té du sol et permettent de réduire la surface des jachè-
res*. Ils regroupent les terres pour les travailler plus
facilement.

n Vers 1850, l’agriculture bénéficie des progrès liés à
l’industrialisation*. Des engrais chimiques sont utilisés en
complément des engrais naturels. Des tâches autrefois
effectuées à la main le sont par des machines. Cette
mécanisation des campagnes est générale vers
1880. Des machines à vapeur mobiles sont amenées
dans les champs pour faire fonctionner les charrues, les
semeuses, les faucheuses, les moissonneuses-batteuses,
etc.

n Grâce à ces nouvelles façons de travailler la terre, les
rendements* s'améliorent, la production souffre moins
des intempéries, les famines disparaissent. Les villages
bénéficient de la construction des lignes de chemin de
fer et ne vivent plus repliés sur eux-mêmes. Les paysans
sont mieux logés et en meilleure santé. Ils sont plus
instruits et mieux considérés. L'agriculture devient
une activité économique* à part entière, comme
l'industrie et le commerce. Elle n’est plus une simple
activité de subsistance*. Elle ne vise plus seulement à
produire de la nourriture, mais aussi à enrichir les pro-
ducteurs.
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Des machines dans les campagnes

L’Allemagne possède de nombreux mu-
sées de plein air où sont conservés des
témoins de la vie rurale* d’autrefois. Des
anciens bâtiments y sont transportés puis
équipés et meublés avec des objets d’épo-
que. Beaucoup de ces musées conservent
également des machines agricoles du
XIXe siècle. C’est le cas de l’Odenwälder
Freilandmuseum, à mi-chemin entre Hei-
delberg et Würtzburg.

u Machine à vapeur et moissonneuse-batteuse.
Vers 1900. Odenwälder Freilandmuseum, Wall-
dürn-Gottersdorf, Bade-Wurtemberg, Allema-
gne.


