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INTRODUCTION
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Malgré les progrès considérables accomplis au cours des 
dernières décennies, en quantité, qualité et variété, dans 

la production agricole mondiale, le spectre, si ce n’est de la fa-
mine, du moins du manque de nourriture, n’a pas disparu de la 
surface de notre terre : 820 millions de personnes sont aujourd’hui 
encore, menacées par la faim (FAO, 2018 : XIII) et la majorité 
d’entre elles appartiennent au monde paysan, notamment en Amé-
rique du Sud et dans plusieurs régions de l’Afrique. Voici que la 
multiplication des conflits régionaux (particulièrement en Afrique 
et au Moyen-Orient) et les évolutions climatiques récentes, qui 
vont s’amplifiant, menacent de remettre partout en cause les pro-
grès accomplis. Aussi, les récentes scènes de paniques dont les 
grandes surfaces ont été le théâtre au mois de mars 2020, à la 
suite de la décision gouvernementale de confinement en raison 
de la pandémie, ont montré la sensibilité, persistante et bruta-
lement ravivée, des populations, particulièrement urbaines, à la 
perspective d’une pénurie alimentaire, fût-elle fantasmée, dans un 
contexte économique et logistique et un spectre de consommation 
d’urgence bien différents de ceux du Moyen Âge. Cette situation a 
rappelé l’attention des historiens sur un chapitre important de leur 
discipline, celui de l’alimentation.
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L’objectif, dans ce petit extrait1, est d’évaluer et/ou d’analy-
ser le rôle qu’a pu occuper chaque facteur, du rôle du soi-disant 
« déterminisme naturel » aux facteurs purement biologiques, en 
passant par les facteurs anthropiques, sans oublier le fait religieux. 
Le travail essaie de déterminer les nuances qu’il convient d’appor-
ter à toute tentative d’approche des facteurs de crise alimentaire 
du Moyen Âge. Autrement dit, ces facteurs de crise alimentaire 
sont à la fois variés et complexes.

Il s’agit aussi de questionner le fort attachement des populations 
aux céréales (froment, seigle, avoine, orge, etc.). Mais d’abord, en 
prélude, le travail fait un état des lieux des questionnements tradi-
tionnels et récents sur les origines des crises alimentaires passées. 
Il ouvre également, en fin de partie, une perspective de recherche 
sur les formes de recours en période de crise alimentaire.

L’enquête a privilégié les terres du royaume capétien, incluant 
l’intégralité des provinces de la France médiévale, de la Cham-
pagne (Reims, Troyes) à la Bretagne (Rennes) et des Comtés de 
Flandres (Gand, Bruges, Lille…) et d’Artois (Arras) au Langue-
doc (Toulouse, Montpellier…) en passant par les moyennes mon-
tagnes de la France centrale. Mais le propos s’étend également 
au-delà du « royaume de France » : à ses marges occidentales (les 
espaces provençal, dauphinois, savoyard, franc-comtois et lorrain), 
mais aussi à l’espace germanique, à l’Italie centro-septentrionale, 
à la péninsule ibérique, moins souvent, il est vrai, aux îles britan-
niques : des rivages de la Manche aux espaces méditerranéens et 
à l’Europe moyenne (Mitteleuropa), prenant en compte le passé 

1 –  Mame Birame Diouf, Les sociétés médiévales, villes et campagnes, face à la ques-
tion de la « soudure alimentaire » et au manque en général, dans les derniers siècles 
du Moyen Âge occidental et au début de l’époque moderne, Thèse de doctorat, sou-
tenue le 30 novembre 2021, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand ; voir 
aussi M. B. DIOUF, « Aux origines des crises alimentaires du Moyen Âge », Revue 
d’Histoire méditerranéenne, volume 3, n° 2, décembre 2021, p. 82-100 
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de ces régions, tout autant que leurs caractéristiques de pratiques 
agricoles ou leur inégale densité urbaine, comme les contraintes 
climatiques qui ont pesé sur elles.





I 
ÉTAT DE L’ART ET ORIENTATIONS
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De l’Antiquité jusqu’au XVIIe siècle, la grande majorité des 
aléas naturels qui affectaient les cultures étaient interprétés 

et représentés comme la conséquence d’un dysfonctionnement 
météorologique ou d’une corruption de deux des quatre éléments 
de la physique traditionnelle, l’air et l’eau ; la mise au point du mi-
croscope au XVIIe siècle commença à renverser cette conception 
des choses2. Pour cette conception ancienne, la relation causale 
directe entre l’aléa naturel provoquant de mauvaises récoltes et 
la famine apparaissait comme une évidence3. D’ailleurs, en latin 
classique, calamitas désignait d’abord les dégâts provoqués aux 
chaumes des céréales par les orages, les tornades, les épidémies, 
etc., puis, par métaphore, toute forme de conséquences de l’infor-
tune, dans les champs comme dans une campagne militaire4.

Ceci fit que les contemporains n’hésitèrent pas à attribuer, par-
fois sans réserve, les causes des crises majeures de la fin de l’Anti-
quité et du Moyen Âge au déterminisme naturel. Ces perceptions 
trouvent encore aujourd’hui beaucoup d’adeptes allant jusqu’à, 
plus ou moins, négliger la possible vulnérabilité des groupes 
humains aux autres aléas naturels ou humains. Par exemple, au 
milieu du siècle dernier, le médiéviste français Edmond-René 

2 –  Jean-Pierre DEVROEY, La nature et le roi, environnement, pouvoir et société à 
l’âge de Charlemagne (740-820), Paris, Albin Michel, 2019, p. 324.

3 –  J.-P. DEVROEY, La nature et le roi…, op. cit., p. 27.
4 –  Ibidem.
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Labande, mettait en avant le mauvais temps dans l’explication 
de la mauvaise récolte : « du mauvais temps dépend la mauvaise 
récolte »5. L’anthropologue américain Brian M. Fagan quant à lui, 
attribue encore toutes les famines de l’ère préindustrielle et les 
principales crises de subsistance en Europe, depuis le tournant du 
XIIIe au XIVe siècle, à la combinaison des anomalies climatiques6.

À l’inverse, sous l’influence des sciences économiques et 
sociales et dans le cadre de l’évolution des paradigmes de la 
discipline historique elle-même, une bonne partie des historiens 
avaient, au cours de la seconde moitié du XXe s. et jusqu’au 
début des années 2000, privilégié les éléments endogènes (ainsi 
les droits d’accès à la nourriture et la pression démographique) 
sur des facteurs exogènes comme le climat dans l’explication des 
crises alimentaires. Mais un nouveau tournant épistémologique se 
produisit au début du XXIe siècle avec la publication de travaux 
mettant en avant les évolutions climatiques au long court (et non 
plus seulement les « accidents » météorologiques à l’échelle de 
quelques années) comme facteur causal dans l’explication des 
crises alimentaires anciennes7, ainsi l’ouvrage de Brian Fagan, met 
en avant la combinaison des anomalies climatiques à court terme 
et des processus de changement à long terme dans le contexte du 
Petit Âge glaciaire. Ce nouveau courant d’idées met le climat au 
centre des crises médiévales, ce qui en fait « des crises écologiques 
de contraction brutale des ressources et de surpopulation »8. Ce-
pendant, cette conception « naturaliste » des crises de subsistance 

5 –  Edmond-René LABANDE, « L’administration du duc d’Anjou en Languedoc aux 
prises avec le problème du blé (1365-1380) », Annales du Midi : revue archéolo-
gique, historique et philologique de la France méridionale, t. 62, n° 9, 1950, p. 5

6 –  Brian M. FAGAN, The Little Ice Age : How Climate Made History 1300-1850, New 
York, Basic Books, 2000.

7 –  J.-P. DEVROEY, La nature et le roi…, op. cit., p. 22.
8 –  Ibidem.
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n’a pas empêché certains historiens, surtout anglais, de persister à 
s’interroger sur le rôle que les mécanismes de marché ont pu jouer 
face à la menace de faim9.

Il demeure toutefois que les fluctuations anormales de tempé-
rature et de précipitations saisonnières ont des incidences socié-
tales considérables, car elles peuvent conditionner le succès ou 
l’échec des récoltes céréalières10. Les effets néfastes de cette in-
clémence de la nature et de cette vulnérabilité aux « temps qu’il 
fait » étaient largement ressentis dans une bonne partie de l’Occi-
dent médiéval. Par exemple, les Annales blandinienses évoquent, 
en 1126, « Iterum fames gravissima repetita per Flandriam, per 
Lotharingiam, per Franciam, per Angliam, multa hominum nimia 
necavit »11. Un peu plus tard, en 1147, la Continuation des Annales 
Laubienses signale que « Hoc anno extitit aspera hyems et nix 
permaxima super faciam terre a calendis Decembri unde ad ca-
lendas Februarii et sequitur fames valida septem annis », même si 
l’on doit accorder peu de crédit à la durée d’une « famine de sept 
ans », évidente réminiscence biblique sous la plume d’un annaliste 
monastique12.

9 –  Richard H. BRITNELL, The Commercialisation of English Society, 1000-1500, 
2e éd., Cambridge-New York, CUP, 1996 ; Stephan R. EPSTEIN, Freedom and 
Growth : the Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750, Londres, Routledge, 
2000 ; cités par J.-P. DEVROEY, La nature et le roi…, op. cit., p. 22.

10 –  J.-P. DEVROEY, La nature et le roi…, op. cit., p. 42.
11 –  Annales de l’abbaye de Saint-Pierre au Mont-Blandin, à Gand (Flandre orientale) ; 

le récit court de la naissance de Jésus-Christ à l’année 1292 : MGH., SS., IV, p. 28 : 
« de nouveau, une famine très dure se répéta à travers la Flandre, la Lotharingie, la 
Francie et l’Angleterre, qui tua un nombre considérable d’humains ».

12 –  MGH., SS., IV, p. 22 : « cette année-là, la rigueur de l’hiver et une neige extrê-
mement abondante régnèrent sur la surface de la terre des calendes de Décembre 
à celles de Février ; il s’en suivit une famine qui dura sept ans ». L’allusion aux 
sept années de famine, symbolisées, dans le rêve de pharaon, par les sept vaches 
maigres est dans Genèse, 41, 27.


