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« Les laboureurs de Vieille Castille aux XVIe – XVIIe siècles :  
des limites à l’accumulation des richesses ? » 

L’intervention de Francis Brumont nous conduit à nous interroger sur les mécanismes et 
les manifestations de la théorie dite « néo malthusienne » en histoire, illustrée par Emmanuel 
Le Roy Ladurie en 1966 dans Les Paysans de Languedoc. Cet ouvrage souligne le rôle 
fondamental de la démographie, moteur des mouvements économiques. Toutefois, selon 
Robert Brenner, les effets de la variable démographique varient selon les structures sociales 
dans lesquelles elle s’inscrit. À travers l’étude de la région de la Vieille Castille aux XVIe et 
XVIIe siècles et plus précisément de la Tierra de Campos, zone céréalière aride appelée 
« pays des champs », Francis Brumont s’attache à présenter les conséquences des périodes 
d’essor et de déclin démographiques en s’appuyant sur cette théorie et les travaux 
d’Emmanuel Le Roy Ladurie. 

La Vieille Castille présente bien des singularités. Très fortement peuplée par rapport au 
reste de l’Espagne, la « Beauce castillane » est une zone d’habitat groupé, aux terroirs 
relativement étendus. Les échanges très fructueux entre la région céréalière et les zones 
montagneuses de Galice et des Asturies en font un pays riche par rapport au Beauvaisis ou au 
Languedoc. Cette richesse s’explique également par la situation géographique de la Vieille 
Castille, traversée par les voies de communication, vecteurs de circulation monétaire, qui 
relient le sud du royaume de France à Lisbonne, en passant par Burgos et Salamanque. Dans 
ce pays de propriété pleine et entière, la seigneurie ne jouit que d’un rôle juridictionnel et n’a 
que très peu d’emprise sur les terres. Les propriétés ecclésiastiques sont rares et les nobles 
absents de certains villages.  

L’étude croise plusieurs types de sources, tant quantitatives que qualitatives : les minutes 
notariales pour l’étude du marché foncier, les registres paroissiaux complétés des comptes de 
fabriques pour le volet démographique puis les registres de dîmes, précieux pour estimer 
approximativement la production céréalière. 

En Vieille Castille comme dans la majeure partie de l’Europe occidentale, le XVIe siècle 
est un siècle d’expansion. L’augmentation générale de la population au cours du « beau XVIe 



siècle » suscite plusieurs questionnements. Quelles sont les relations entre population et 
subsistances ? Y a-t-il une interdépendance entre ces deux données ? 

La mise en relation des courbes démographiques et de la production céréalière indique 
qu’il n’y a pas systématiquement de lien d’interdépendance entre les deux. L’évolution de la 
dîme en blé et orge au cours des années 1630-1640, période de crise démographique marquée 
notamment par la Guerre de Trente Ans, souligne une dissociation entre le mouvement de la 
production et celui de la population, dans la paroisse de Frechilla non loin de Palencia. En 
effet, si l’on peut observer un déclin de la population, la dîme elle, se maintient. De même en 
1684, la production céréalière est quasi-nulle, la baisse de celle-ci s’opère ainsi plus 
rapidement que la baisse de la population.  

La crise démographique n’entraîne pas toujours la chute de la production et à l’inverse, la 
relative prospérité n’est pas synonyme d’une production abondante. En revanche, la 
dominante frumentaire d’une région peut s’expliquer par des facteurs démographiques et 
économiques, en témoigne la concentration de la culture sur le blé en Vieille Castille, en 
réponse à la reprise de la population au début du XVIe siècle. Cet arbitrage en faveur du blé 
fut facilité par cette reprise, par la hausse de la demande qu’elle engendra et finalement par la 
croissance du prix du blé, plus rapide que pour les autres céréales. 

Francis Brumont observe par ailleurs une revalorisation de la production de l’orge et de la 
vigne par rapport au blé, qui répond à la demande du marché. Celle-ci s’opère en l’espace 
d’une vingtaine d’années, de 1610 à 1630 à Frechilla et Fuentes de Nava. Le prix du vin à la 
production augmente de 50 % en 20 ans et témoigne d’une part, du fort intérêt des paysans à 
l’égard de cette culture, qui accapare les meilleures terres et d’autre part, d’une diversification 
des revenus des producteurs, face à la dévalorisation du blé. 

Cette transformation s’explique par le changement des structures de production. Au XVIe 

siècle, la majorité des producteurs est constituée de petits cultivateurs de blé, orientés vers 
l’autosubsistance, alors qu’au XVIIe, les producteurs sont de gros paysans tournés vers le 
marché, qui profitent de la baisse de la population pour accumuler les propriétés, les terres, 
dont le prix est très peu élevé.  

Enfin, face à une loi de succession qui prévoit le partage intégral des terres et la nécessité 
d’abandonner le faire-valoir direct devant l’agrandissement de la propriété, ces paysans 
tentent de rendre les terres inaliénables et impartageables, en leur donnant un statut singulier, 
quasi-ecclésiastique : des bourses pour les étudiants, des chapellenies, des greniers pour 
paysans pauvres sont fondés, autant d’établissements dont les terres constituent le revenu. Ce 
système déjà remarqué par Jean-Paul Molena, à travers les majorats, pour la ville de Tolède 
du XIIIe au XVe siècle, permet donc la conservation de la richesse des familles, la 
concentration des terres au sein d’un même cercle familial.  

Débat  

Jean Marc Moriceau 
Les sources utilisées pour présenter cette étude ont fait l’objet d’une exploitation dans les 
années 1980. Les mentions de sépultures dans les registres paroissiaux donnent-elles des 
informations qualitatives ? Nous pouvons ainsi nous poser la question de la place de l’Eglise 
entre la terre et les hommes. Par ses différentes fondations qui gèlent les éléments du 
patrimoine foncier, l’Église joue un rôle de « mutuelle » et d’assurance éternelle pour les 



nantis. Ces œuvres pieuses permettent l’élévation sociale des familles dans cette « course au 
paradis » et assurent la continuité économique de ces dernières ainsi que la protection du sol. 
De telles fondations existent en Espagne mais également en France.  

Francis Brumont 
On retrouve les mentions des sépultures dans les comptes de fabrique avec une distinction 
entre les décès d’enfants et d’adultes. Il y a aussi les mentions habituelles dans les registres 
paroissiaux en période de peste notamment, entre 1599 et 1602 par exemple. 

Jean Marc Moriceau 
Quelles sont les victimes sociales de ces périodes d’essor et de déclin démographique ? 

Francis Brumont 
Les victimes sont surtout les paysans moyens. Ils disparaissent et tombent dans la catégorie 
des gros ou des petits paysans. L’étude de cadastres serait la bienvenue pour approfondir cette 
question. 

Philippe Madeline  
Au cours de cette présentation nous avons remarqué une diversification des cultures. Quel en 
est le moteur ? Le marché urbain joue t-il un rôle particulier ? 

Francis Brumont 
Tout à fait, le marché a un rôle à jouer. Les paysans travaillent pour celui-ci. Ils exploitent la 
terre pour leur consommation mais aussi pour vendre une partie de leur production sur le 
marché. Cette vente est très intéressante pour eux, ils en tirent des revenus importants. Les 
différentes villes comme celle de Madrid recherchent également ces exploitants car leurs 
besoins en denrées alimentaires comme le blé ne cessent de croitre. 

Alain-Gilles Chaussat  
On observe que la production d’orge augmente. Cette céréale sert à nourrir les animaux, le 
bétail. Avez-vous une courbe de cette augmentation de la production d’orge que l’on pourrait 
mettre en parallèle avec l’augmentation du nombre de mulets ? 

Francis Brumont 
Non, je n'ai pas de courbe mais nous pouvons mettre en relation cet essor de la production 
d’orge en étudiant la croissance de l’élevage, par une méthode aléatoire d’analyse des 
inventaires après-décès, afin d’appréhender la quantité de mulets. 
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« Pauvretés, exclusions et dépendances » 
Dans l’approche de la ruralité proposée par Alexandre Pagès, la prise en compte des 

politiques sociales est un élément moteur de l’analyse sociologique. Ses travaux s’appuient 
plus particulièrement sur les problèmes de pauvreté et d'exclusion dans le monde rural. Il 
aborde la notion de pauvreté et non de précarité car « il est possible par exemple d'être en 
situation précaire, comme avec un contrat de travail précaire, et gagner sa vie correctement ». 
« Est pauvre, celui qui est dans l'incapacité de subvenir aux besoins principaux ». Il spécifie 
quatre approches de son objet : une approche socio-historique ; une approche monétaire en se 
basant sur le seuil de pauvreté qui créé notamment un distinguo entre le rural et l'urbain ; une 
approche institutionnelle qui se développe depuis une trentaine d'années sous l'impulsion de 
demandes publiques afin d’évaluer les difficultés de groupes sociaux ; enfin une approche 
microsociologique qui prend appui sur la réalisation d’enquêtes de terrain dans le but de 
repérer les trajectoires et les mécanismes de désocialisation et de rupture progressive des 
individus. 

Avec ses travaux sur les populations des espaces ruraux, Alexandre Pages s'intéresse à des 
espaces délaissés des sciences sociales, notamment en matière de pauvreté. Il souhaite 
dépasser les préjugés sur le monde rural afin de mieux en comprendre les mécanismes. Dans 
son rapport au monde agricole, il évoque une approche sectorielle notamment dans les aides et 
financements entre les différents acteurs. Il estime qu'une approche sociologique contraste 
avec une analyse de type centre/périphérie. Il préfère parler d'autonomie relative des milieux 
ruraux. Il dresse un état des lieux des différentes recherches en sciences sociales concernant la 
pauvreté en milieu rural et plus spécifiquement chez les agriculteurs. 

Il utilise une dimension monétaire afin de faciliter la vision des processus d'exclusion et de 
pauvreté dans les campagnes. Nous voyons un développement inégal des territoires ruraux. Le 
taux de pauvreté en milieu rural est légèrement au-dessus de celui des milieux urbains. Selon 
la Direction Générale des Impôts (D.G.I.), 13.9 % de la population habitant en milieu rural est 
sous le seuil de pauvreté de 60 % du revenu médian, ce taux est d'environ 20 % en Corse. Il 
parle de « poches de pauvreté » dans certains départements, et définit une carte de la pauvreté 
rurale en France. Alexandre Pagès souligne les difficultés de reconversion professionnelle 
chez les ouvriers.  

Étant donné l’extrême diversité des personnes reconnues comme étant dans la nécessité 
dans l’espace rural, une véritable mesure de l'hétérogénéité de la pauvreté reste à prendre en 
compte. Alexandre Pagès évoque des situations particulièrement difficiles : des ouvriers qui 



ont perdu leurs emplois, des familles monoparentales, ou encore des jeunes qui n'arrivent pas 
à stabiliser leur parcours. Il est impossible d’avoir une approche linéaire des facteurs 
d'exclusion et de rupture progressive. Il faut faire appel à plusieurs éclairages théoriques sur 
ces phénomènes. Les historiens, les sociologues et les ethnographes par exemples, se sont 
intéressés au monde agricole mais l'analyse n'a pas été assez approfondie sur la pauvreté du 
monde rural. 

Nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'il y a des éléments structurels et des éléments 
conjoncturels. Pour les éléments structurels, la carte actuelle de la pauvreté est similaire à 
celle produite par des géographes et des historiens il y a vingt ans. Mais de nouvelles 
problématiques sont venues s'ajouter. Le célibat paysan par exemple est aujourd'hui dans les 
critères des aides sociales, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est le fruit du travail fait par 
les acteurs autour de cette question. 

Alexandre Pagès explique ainsi que la pauvreté a changé de visage : nous sommes passés 
d'une pauvreté qui touchait principalement des personnes âgées à une pauvreté qui concerne 
de plus en plus de jeunes notamment avec la dégradation de vie des salariés. Dans son 
explication, le conférencier souligne, à partir d’exemples précis, la nécessité de prendre en 
compte plusieurs indices sociaux pour comprendre la pauvreté rurale. En effet, la précarité se 
révèle sous différentes formes. Elle concerne l'accès aux soins, les cas de dépendances 
(handicap), la précarité énergétique, monétaire. Le chômage est un facteur qui renforce la 
précarité en milieu rural. La mobilité géographique pourrait sans doute permettre de contrer 
certaines situations. À partir des facteurs de dépendance, il est possible de distinguer une 
hiérarchie dans les milieux sociaux. Les effets néfastes de la pauvreté peuvent agir aussi bien 
sur la santé physique que mentale. La pauvreté signale des états des individus en situation de 
rupture.  

Alexandre Pagès souligne que la pauvreté est un problème politique. Il faut la combattre 
sous différents formes. La pauvreté évolue, selon les différentes trajectoires de vie des 
individus. Les facteurs liés à la pauvreté sont variés, les trajectoires différentes, mais les 
résultats sont souvent similaires : chômage, problèmes liés au logement, à l'alimentation, à la 
gestion des handicaps, aux situations de dépendances, aux problèmes de mobilités. 


