
 

Expansion économique : développement de l’économie 

Economie : ensemble des activités de production, distribution, échange et consommation de biens et de services 

Défrichement : destruction de la végétation pour cultiver de nouvelles terres 

Charte : texte écrit  

Charte de franchise : texte précisant les avantages accordés par un seigneur à des paysans ou aux habitants d’une ville 

Assolement triennal : partage d’une terre en trois parties pour y pratiquer des cultures différentes ; la rotation de ces cultures se fait sur trois ans (voir article sur http://fr.wikimini.org/) 
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Une stabilité : la seigneurie 

Doc. 1 / Un seigneur entreprenant 

 

M. Desmares 
 

Des innovations agricoles Des défrichements 

Moi Wichmann, archevêque de 

Magdebourg, j’ai racheté un endroit situé 

près des murs de la cité. Je l’ai donné à 

Werner et Gottfried, pour qu’ils y 

établissent de nouveaux habitants, pour 

que soit asséchée, labourée, ensemencée 

et rendue féconde la terre marécageuse 

et herbeuse, et pour que par la suite un 

cens annuel provenant des cultures soit à 

certaines dates payé et mis à la 

disposition de l’archevêque. 

D’après la Charte de Magdebourg, 

Allemagne, XIIe siècle 

Les seigneurs prennent l’initiative de 

mettre en culture de nouvelles 

terres. 
 

Entre le XIe et le XIIe siècles, les paysans 

recourent à des innovations agricoles. 
 

Doc. 2 / De nouvelles techniques agricoles 

 

Doc. 3 / Les forêts d’Occident entre 1000 et 1300 

 

1. La charrue laboure plus profondément la 

terre. 

 

2. Le collier d’épaule permet au cheval de 

tirer des charges plus lourdes. 

 

3. L’assolement triennal permet de semer des 

céréales deux fois par an : des céréales 

d’hiver et des céréales de printemps. 

 

4. Le moulin  transforme les céréales en 

farine. 

 

 

Partout en Occident, des terres 

sont défrichées : les hommes 

abattent de nombreuses forêts. 

 

Ils assèchent aussi des marais. 
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De nouveaux paysages ruraux 

Les paysages des campagnes sont 

lentement transformés : 

 

- les forêts reculent et les espaces 

cultivés s’étendent. 

 

- de nombreuses abbayes sont 

fondées et créent de vastes 

seigneuries. 

Une population qui augmente 

Les récoltes sont meilleures, ce qui améliore l’alimentation. 

 

La population, en meilleure santé, augmente : entre les XIe et le XIIIe siècle, la population 

européenne est multipliée par deux. De nouveaux villages sont créés. 

 

Aux XIVe-XVe siècles, la population diminue à cause des calamités (Grande Peste de 1348, 

famine, guerres). 
 

De nouveaux rapports de force 

Parfois, une charte de 

franchise est négociée 

entre  seigneurs et 

paysans : ceux-ci 

obtiennent des droits 

garantis par écrit. 
 

La charte de franchise de 

Saint-Quentin, 1195 

Des moines défricheurs, XIIIe siècle 




