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relotivement bénie que
les climatologues ont
boptisée «optimum
climatique médiéval,
engendre des récoltes
plus abondantes qui
réduisent les disettes
et les fomines,
Elle s'étend du

X siècle

jusqu'ou XIW siècle
approximativement...
Moissonneurs»,
"Les
Pieter Brueghel

lAncien, 1565

lFr
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Le cttmat
Pour des raisons qui restent indéterminées, les trois sièctes qui
suivent [An NIi[ sont marqués par un redoux climatique sur toute
['Europe. Cette tégère hausse des températures facilite les grands
défrichements et engendre des récoltes ptus abondantes qui
réduisent les disettes et tes famines.
Âge gSeciaire
Cette période relativement
bénie que tes c[imatotogues
ont baptisée «optimum c[imatique médiéval» se termine brutalement au XlV"
sièc[e, entraînant [e retour
des crises de subsistance.
Les températures moyennes
diminuent de t'ordre de 1 oC
et [e continent entre dans
une période connue sous [e
nom de «Petit Âge gtaciaire».

Avec le gel des fleuves, le ravitaillement por voie fluviale devient
problémotique et les moulins ne peuvent plus fonctionner

Fér§*dæe #æ #Ësæ#æ
Avec [a baisse des températures, [e sort des paysans
s'aggrave à peu près partout
en Occident. Le froid revient

li

ÿ
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En 1709,
Gabriele Bella

peint
Lagune

"La
geléeo

à Venise.
L'hiver de 1708-

1709 morque
durablement les
esprits en raison
de lo famine
qu'il entroîne.
La soudoine
vogue de froid

frappe l'Ëurope
entière !

3B

au-de[à du cercle polaire
mum de rigueur au tour- se voient contraints de renant du XVlll" siècle. Les hi- descendre vers [e Labrador
vers 1693-1694 et 1708-1709 et Terre-Neuve où ils se reen force et connaît un maxi-

(te fameux «Grand

Hiver»)

sont restés dans toutes les
mémoires. Avec [e gel des
fleuves, [e ravitaillement par
voie fluviale devient probtématique et les moutins ne

peuvent p[us

fonctionner.

Or its représentent alors une
source d'énergie essentie[[e
pour de nombreuses activités. Les grandes froidures

provoquent surtout

une

spéculation sur [e prix des
céréales génératrice de disettes.

En Europe du Nord, [e refroi-

a un eflet paradoxal : les morues et harengs
qui frayaient normatement
dissement

trouvent en bancs très serrés. Les pêcheurs sautent
sur l'occasion et se ruent
vers ces garde-manger inépuisables qui préserveront
des régions entières de [a famine.

ËtÉç *a*i*c*âires I
Durant les cinq sièctes du
«Petit Âge gtaciaire», les Européens doivent également
faire face à une série d'étés
caniculaires à ['origine de
catastrophes sanitaires récurrentes. Lors des sécheresses, [e niveau des nappes
phréatiques baisse drastiquement. lt/oins abondante,
['eau devient p[us vaseuse
et sa consommation génère

des infections bactériennes,

te[[es que [a dysenterie. À
chaque fois, dans ['indifférence quasi générate, ce sont

des générations entières de
nourrissons qui sont décimées par les maladies infectieuses.

Les grands froids et les sécheresses ne sont pas les
seuLes causes de famine : des
épisodes ptuvieux intenses
pendant ['été peuvent aussi
avoir des conséquences dramatiques en faisant pourrir
les btés.
À partir de 1860,

Le

«Petit Âge

Glaciaire» s'achève en Europe et les températures remontent. E[[es ne semblent
pas près de redescendre... *

À cause des températures très basses, les horengs (et les morues) ne
remontent plus vers le nord pour frayer. Les pêcheurs se ruent alors sur
ces garde-monger inépuisables qui préserveront des régions entières de
la fomine

Des épisodes pluvieux intenses

pendont l'été ont aussi des
conséquences d ra matiq ues en

faisant pourrir les blés
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ta terre
Au N/loyen Âge,
[e travaiL de [a terre
occupe t'écrasante
majorité de [a
population.

R our oréserver [a fertili§=Ft" des so[s, les terres
I ae chaque village sont
réparties en trois

«sotes»

([ots) se[on [es principes de
L'asso[ement trienna[. Ce[ui-ci consiste à atterner
les cultures dans un champ

pour permettre au sol

de

se régénérer d'une année
sur L'autre. La première an-

née du cycle, [e premier
lot est dédié aux céréales

d'hiver (bLé ou froment), [e
deuxième aux céréates de
printemps (orge, avoine...),
[e troisième est laissé au repos ou en jachère. Ce[[e-ci
est une «vaine pâture» pour
Le bétaiL qui y trouve sa nourriture et par [a même occasion «fume» ou engraisse te
sot de ses déjections. Année après année, les «soles»
changent d'affectation, avec
obligation pour chaque paysan de respecter L'ordre des
cu [tu res.

âssclettieat triennaâ
Cette organisation exige une
étroite coopération et favorise [e regroupement des
fermes au centre du village.
E[Le impose aussi l'absence
de clôtures ou de haies
pour faciliter [a circuLation
des animaux dans [a «vaine
pâture» et donne naissance à un paysage ouvert

que les Anglais appellent
«openfietd». L'assotement
triennal permet d'associer

r

I

a

Pour préserver lo fertilité des sols, les terres de chaque villoge sont
réparties en trois «soles» (lots) selon les principes de l'ossolement triennal

h

étroitement La cuLture des
céréales et t'étevage des
bovins, indispensables au
labour et par ailteurs fournisseurs de [ait.

Le [t/loyen Âge entraîne un
foisonnement d'innovations
dans [e domaine agricote
dont ['une des plus importantes est [a charrue à
roues. Grâce à un long couteau en fer, l,e coutre, qui
ouvre [a terre avant [e pas-

sage du soc et de son versoir, etle permet [a mise en
culture des sots lourds et
argi[eux.
Un outiL, La herse, qui ne servait jusqu'alors qu'à désherber, gagne de l'importance
en permettant de recouvrir
les semis. Grandes faux et
faucilles - moins chères demeurent les traditionne[s

outi[s de [a moisson. Les
épis, une fois coupés, sont
battus au fléau de façon
en extraire Les grains.

à

d

Au

des générations, Les
paysans sétectionnent des
variétés animaLes et végétales adaptées à leur terroir.

F

lci, oir sévissent les insectes,
on étimine peu à peu, d'une
année sur ['autre, les céréales
à épis Lisses pour ne retenir

t
Èr#-l

fiI

que ce[[es à épis ve[us, qui ne
permettent pas aux insectes

de piquer les graines. Là où
sévissent surtout les cheni[[es, on conserve les plantes
à feui[[es lisses sur lesqueltes

les papi[[ons ne peuvent pas
pondre [eurs æufs... Le fractionnement des parcelles au-

tour du vitLage est une façon
de [imiter les risques épidémiques. Si un champ est
contaminé par un insecte, au
moins [e paysan a-t-i[ l'espoir
que ses autres champs seront
épargnés... Ainsi [a paysannerie traditionnetle a-t-e[[e accru l,a biodiversité !

I
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Pormiles
nombreuses

innovations
dons le domaine
agricole, la
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charrue à roues
fut sans doute la
plus importante.
La herse,

qui

ne servait

jusqu'alors qu'à
désherber, gagne
de l'importance
en

permettant
de recouvrir
les semis.

Enluminures
des
"Très Riches
Heures du duc de

I

Berry,,
XW siècle
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OutiL de travait dont dépend [e sort de [a
famitle, [e matériel agricole est l'objet de
toutes les attentions de [a part de son propriétaire qui n'hésite pas à faire interve:;,: :.

a
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nir ['irrationne[ pour [e protéger. C'est ainsi
que [e laboureur, avant de tracer Les premiers si[[ons avec une nouvelle charrue, va
poser une croix de cire sur ses manchons.
De leur côté, les moissonneurs appellent
[a protection de saint Jean sur [eurs faux

et fauciltes en les brandissant au-dessus
des traditionnels feux de joie de [a saint
Jean-Baptiste (24 juin). Fixer un de ces
instruments sur [e pignon nord de sa cheminée permet par aiLteurs de protéger du
mauvais sort, tandis que verser sur La lame
['eau de sa toilette repousse tes maladies.
N/ais attention à ne pas brû[er un timon de
votre charrue, vous risqueriez une agonie

longue et douloureuse

!
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Au

N4oyen Âge, Les paysans

obtiennent des rendements
pLus qu'honorabtes compte
tenu des techniques. Dans
les céréales, on arrive sur
les bonnes terres à sept ou
huit grains récoLtés par grain
semé (contre vingt pour un
en moyenne aujourd'hui sur
les mêmes terres).

âvant âæ décâin
Les siècles suivants voient
dans toute ['Europe un déctin des résultats agricotes,
à l'exception de [a Belgique
et des Pays-Bas. Grâce à
['uti[isation d'engrais animaux et [a maîtrise du drai-

-""

nage, les paysans de Flandre

et du

Brabant obtiennent
des rendements supérieurs
à ceux de leurs voisins. Leur

système de rotation des
cultures basé sur une plus
grande diversité des céréales ainsi que des cultures

non alimentaires, comme [e
[in, remp[ace peu à peu [a
jachère.

Au nord du pays, [a récolte du
froment et du seigte est privitégiée tandis qu'au sud on

Lui préfère ['épeautre. Grâce
à ses nombreuses prairies, [e
pays de Herve se spécialise
dans ['é[evage laitier, avec pour
conséquence [a naissance d'un
paysage de bocage.

fr}léthædes ailc€§trsâe§
Jusqu'à l'arrivée de [a révolution industrie[[e, [es travaux des champs sont pratiqués selon des méthodes
ancestrales. Au XlX" sièc[e,
concurrencés par ['agricu[-

ture américaine, les

pay-

sans belges sont contraints

d'introduire
tion dans

[a

mécanisa-

terres les plus
fertiles et transformer les
autres en prairies artificieltes
destinées à nourrir des chepte[s. Faucheuses, batteuses,
faneuses et moissonneuses
vont mettre fin à La corvée du
Les

fauchage manue[ des champs
et permettre aux cam-

pagnes d'accéder

à

l'autosuff isance ali mentaire. iii

E

Depuis le Moyen Âge, le seigle (1)a été largement cultivé en Ëurope centrale et orientale. Avec te froment (2),
il était particulièrement prisé dons le nord du pays. L'épeautre (3), oussi appelé
"blé des Goulois,, était plutôt
cultivé dans le sud du pays. Aujourd'hul le grand épeautre est toujours cultivé en Région wallonne et dans
quelques régions de Fronce.

E

A lo fin du

XIX siècle,la
mécanisotion
va mettre fin
à lo corvée
du fauchoge
manuel des
chomps et
permettre aux
campagnes
d'accéder à

l'outosuffisance
olimentoire
42

La forêt
Au Moyen Âge,
ta forêt est essentieLl.e à [a
subsistance des paysans.

ffi u lVtoyen Âge, les paylLâ sans mènent leurs
§ Bbêtes dans les bois,
notamment les porcs, partout où i[ y a des futaies de

chênes (gLandée). tl.s y récoltent [es châtaignes dont
i[s font une farine indigeste
mais très précieuse en cas
de disetLe, cuei[[ent des
baies et des p[antes médicinales et pratiquent [e braconnage, à leurs risques et
périts, [a chasse étant Le priviLège de [a noblesse.
iIre refuse
Fréquentés par les paysans,
teurs troupeaux, les bûcherons et [es charbonniers,
les espaces boisés proches
des hameaux sont, bien
p[us qu'un désert hosti[e,
un ai[[eurs familier. euand
les bandes de soudards ravagent [es campasnes, les
villageois y trouvent refuge.

La forêt inspire tout de
même [a crainte. Les bûcherons sont réputés bou-

gons et brutaux. l[s auraient

des pouvoirs dont celui de
commander aux animaux
d'être «meneurs de [oups».
Par leurvie sauvage en ptein

-E

l(We.1Age la forêt
lu
.est essentielle
Lo glandée (oy panage)

à la subsistance des poysans.
dlsigne une pratique qui permet dànioyer ses
p?r:s qaltre dons les forêts pour y consomme'r les gtands des c'hênes

et les faînes des hêtres. Enluminure des oTrès Richés Heures du duc
de

Berry,, XW siècle

bois, par [eur commerce

avec [e feu et [eur travail
nocturne, les charbonniers
sont de leur côté soupçonnés de sorcellerie.
&Ææê*r§ææ

rerdàep*stsæfuâe
lndispensabte à toute activité, [e bois est au Moyen Âge [e

matériau par excettence. Les
paysans s'en servent pour se

chauffer ou pour fabriquer
des piquets, des clôtures et
des manches d'outi[s. Les
arbres font également fonction de point de repère pour
les voyageurs.

Lexp[oitation de [a forêt
reste longtemps anarchique

malgré les tentatives de
rég[ementation des autorités. À partir de LAn tVtil.,
['expansion démographique

européenne entraîne une
Hors-série Histoire

course aux terres agricoles
qui se concrétise par L'assèchement des polders et
[e défrichement. Cetui-ci
est principaLement Le fait
des moines qui, en quête
de soLitude, impLantent de

nouveaux monastères

au

cæur des forêts

encore
vierges, rapidement rejoints
par des paysans sans terre.
l[s essartent et mettent en
cu[ture les friches, attirés
Bûcherons», une tapisserie
"Les
de Tournai (Atelier de Jehan
Grenier) du début du XVf siècle
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Privitège de lo noblesse dès te Xf siècle, lo chasse est une octivité violente mais oussi un ort très codifié, écologique
avantl'heure. E)te protège te gibier des prélèvements intempestifl et le territoire des défricheurs et des troupeaux:
En France, si tîte-àe-Fr;nce Ëénélicie e'ncore de magnifiques forêts (Fontainebleau, Versailles, Chontilly, Rambouillet."),
ette le doit aux rois qui, pour les besoins de la chasse, ont protégé ces massifs de la déforestotion.
44
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par [es exemptions fiscales

et les franchises promises
par les seigneurs [ocaux.

En BeLgique, on retrouve [a
trace de ces grands mouvements d'essartage dans
les toponymes en «sart» de
nombreux lieux.

Les conflits européens mettent

également à mal les forêts.
Les guerres stimu[ent t'industrie méta[turgique et les
marchands de bois réa[isent
d'immenses coupes pour soutenir l'effort de suerre et [a
construction navale.

des arbres sont plantés en
nombre. L'exode rural et [e
remplacement du charbon de

bois par [e charbon de terre

va heureusement permettre
à [a forêt de s'étendre à nou-

veau dans toute ['Europe
(jusqu'à couvrir aujourd'hui
un quart de [a Belgique).

§éfr§eheme*t
Les défrichements et l'extension des labours font recuter
partout [a forêt et [a lande,
au point d'inquiéter les seigneurs, grands chasseurs
devant ['Éterne[. Chose incroyable : à [a fin du Moyen
AÉe, l'Europe est moins
boisée qu'e[[e ne ['est aujourd'hui !

Tr*vail au hois
Avec [e développement des
activités artisanales et manufacturières, [a forêt va perdre
de son mystère et de son pouvoir matéfique. Petites forges
et verreries itinérantes s'installent dans des clairières en
p[ein bois, ['exp[oitant jusqu'à
ce que [e peuplement soit
épuisé.

À partir du XVlll" sièc[e, ['avè-

nement des manufactures,
gourmandes en énergie (songeons qu'i[ faut '140 hectares
de bois par an pour activer
un haut fourneau), exacerbe
[a pression sur les forêts, entraînant une nouve[[e vague
de déforestation. L'essor de
la métatlursie conduit, dans
certaines régions, à de véritabtes pénuries.

Le milieu du XlX" siècle est
une étape importante dans

§spaee de âcisâr
En quetques décennies, [a
forêt devient un espace de
loisirs pour les citadins à [a
recherche d'un espace verdoyant. Des promenades
sont aménagées dans les
bois et les activités sportives s'y déve[oppent. Le

tourisme en forêt est né.
Artistes, peintres et écrivains investissent les lieux,

y

redécouvrant toute La
poésie qui s'en émane et
['a[[égresse de se taisser
vivre [e temps d'un instant. d'i

['histoire des arbres puisque

['on commence officie[[ement à s'inquiéter de [eur

protection. Des mesures de
sauvesarde sont prises et

: , i i r:,: l : l , ' l i-i l r.r ':l, i : l ;:i ; l. i-::
Dans les contes et légendes, La forêt est un
monde d'imaginaire, un endroit où [,on projette
ses anSoisses et ses désirs. Son épaisseur, son
opacité créent un sentiment d'inquiétude pour
cetui qui ose s'aventurer, sans visages ni repères possib[es. Dans ce véritab[e labyrinthe,
iI est te[[ement faci[e de s'égarer... Demandez
au Petit Poucet I On peut vite y mourir de faim
ou de froid, mais surtout dévoré par [e fameux
[oup qui hante les contes de fées. tr/ais La forêt,
dans les contes, se fait aussi refuge, comme
pour [a Bette au bois dormant qui est protégée
par d'épais tailtis en attendant [e prince charmant ou pour Btanche-Neige qui y découvre
une petite armée de nains bienveitlants.
r

.

i

I llustrotion ( 1 862) de Gustave Doré
pour «La Belle au bois dormant,,, de Charles Perrault
I
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Les jardtns
Les vitles médiévales comprennent
souvent de vastes espaces avec des

jardins, des potagers, voire des champs
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première des caroctéristiques des jardins du Moyen
Lo
"clètureo est la
Age : foite de murs ou de haies, elle valorise l'espace du jordin qu'elle
délimite et protège les cultures du vent, des animoux, des maroudeurs
(Teseida delle nozze di Emilia par Giovanni Boccaccio (1313-1375)/
Historica Graphico)

u lVloyen Âge, Le jar-

'',

,' din doit être caché et
' protégé par des murs

ou des haies, en raison de
['insécurité, mais aussi pour
marquer [a rupture entre
['ordre et [e désordre, [a
terre cuttivée et [a nature
sauvage.
46

Loin de végéter, [e jardin prof ite, dans l.es monastères,
du savoir-faire des Anciens
conservé dans les bibl.iothèques. Pragmatiques, [es

moines cu[tivent

presque

exctusivement des p[antes
atimentaires et médicina[es,

Une enluminure du
des simples médecines,,
"Livre
de Matthaeus Platearius (Xll" siècle) montrant
un jordin de plantes médicinoles
(Bi bl iothèq ue Notiona le, Pa ris)

Le jardin hérite aussi de sa
portée spiritue[[e : iI reste

['image du paradis, un tieu
de recuei[[ement et de travai[.

#ær#er=*pærË3r.".

Sur les grandes pe[ouses
fteuries, les seigneurs du

I

a,l

lVoyen Âge rassemblent leur

cour pour s'adonner à des
conversations galantes et à
des jeux. La rose, symbote
de l'amour et de [a Vierge,
est alors ta reine de ces es-

É

paces.
VÊe rsronda§ne

À panir de ta

Renaissance,

jardin devient [e lieu de [a
vie mondaine et [e faire-valoir du château. On multiptie
les parterres fleuris, broderies et topiaires, disposés
avec une grande risueur. Le
[il.as, acclimaté en Europe à
[a fin du XVl" sièc[e, trouve
parfaitement sa ptace dans
[es jardins bien régu[iers que
les aristocrates, désireux de
montrer leur maîtrise de [a
nature, aiment à faire visiter.
En Belgique, ['une des plus
betles réatisations du «jardin
[e

à

l.a française» demeure celui
du parc d'Enghien

Pares dans Ées vi!,[es
Au XVlll" siècle, les vi[[es
commencent à s'aérer et

s'embeL[ir par ['organisation
de grandes promenades publiques qui remplacent peu
à peu les fossés et murs de
défense. Mais c'est au siècle
suivant que [a verdure réapparaît dans les centres
viltes. Les grandes avenues
se couvrent d'arbres et in-

vitent à [a découverte

de

nombreuses places, à La
manière des squares anglais. Parcs et jardins pubtics deviennent de véritables poumons verts. Les
promenades [e long des atlées ombragées ou des rives
arborées se répandent pour
devenir un art de vivre. Ces
créàtions sont, certes, une
invitation à ta détente pour
les familles, mais on espère
surtout créer ainsi fi[[usion
d'une harmonie socia[e... et

U ne «ga

rden-pa

ün

évoqu ée

por le peintre siennois Cristoforo
Rustici (1552-1641)

éviter les ftambées révo[utionnaires.

Jardins d'hiver
Face à [a multipLication des
cheminées d'usine, les citadins aisés s'empressent de
recréer [eurs propres coins
de verdure. Les plantes
entrent dans les maisons,
profitant de [a lumière venue de l'élargissement des
ouvertures. Au mitieu de ces
jardins d'hiver, [e propriétaire aime mettre en scène
son opulence et son bienêtre, si possib[e au mi[ieu
des orchidées collectionnées par les plus fortunés. àil
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