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La for€t au Moyen Age
G•n•ralit•s
La for€t est un lieu de ressources primordial au Moyen A ge, que ce
soit pour son bois, pour ses p•tures ou encore son gibier et ses
denr‚es alimentaires. Cet espac e a ‚t‚ progressivement conquis
par les hommes ƒ cette ‚poque, on commen„ant par les grandes
d‚frichements. Il a ‚t‚ ensuite ma…tris ‚ et valoris‚ et devient d†s le
†
13 si€cle un enjeu de pouvoir pour les puissants qui s’en disputent
l’exploitation.

Gland€e, Heures ƒ l’usage de Rouen,
Biblioth†que Municipale de Dijon, 16†me si†cle,
Ms. 2244, f 006

Ainsi, ‚ proximitƒ du ch„teau de la Hunaudaye, on distingue la
for…t de St Aubin, appartenant aux moines de l’abbay e de St
Aubin, de la for…t de la Hunaudaye, propriƒtƒ des seigneurs
Tournemine. Cette rƒpartition n’a pas ƒvitƒ les conflits quant ‚
l’exploitation de cet espace tr€s convoit ƒ.
Vƒritable manne pour les plus pauvres, la for…t conf€re ƒgalement
puissance et revenus ‚ ses propriƒtaires. Domaine rƒservƒ et tr€s
rƒglementƒ, elle concentre des usages tr€s diffƒrents.

Taille de la for€t m•di•vale
On pense souvent ƒ tort, que la for€t m‚di‚vale ‚tait beaucoup
plus import ante qu’ƒ l’heure actuelle. On sait aujourd’hui que c’est
une id‚e erron‚e. Au 11†me si†cle, la for€t avait sensiblement le
m€me p‚rim†tre qu’aujourd’hui.
e

e

Entre le 11 et le 13 si†cle, les grands d‚frichements provoquent
une d‚forestation massive pour r‚pondre aux besoins en terres
cultivables, en bois de chauffage et en bois de construction li‚s ƒ
la forte croissance d‚mographique.
e

Puis au 13 si†cle, cette disparition progressive provoquent une
r‚elle prise de conscience entra…nant une prot ection par le pouvoir
royal et seigneurial. Un peu partout se mettent en place des
l‚gislations r‚glementant son usage. Il existe en effet un syst†me
d’amendes et de confiscation des troupeaux en cas de non respect
de ces r†gles. A partir de ce moment, la for€t est g‚r‚e par des
professionnels (gardes forestiers, charbonniers, bˆcherons) qui
rationalisent la gestion des formations v‚g‚tales. Cela au grand
dam des communaut‚s villageoises qui d‚fendent avec violence
leurs droits coutumiers.
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A vec la baisse d‚mographique des 14 et 15 si†cles, la for€t
revient en force aux c‰t‚s des terres incultes.

e

C’est surtout ‚ partir du 16 si€cle qu’elle s’est dƒgradƒe. En effet,
son exploit ation intensive ne va pas lui laisser le temps de se
rƒgƒnƒrer. L’augmentation de la production de canon en fer et de
poudre conduit ‚ une exploitation massive et ‚ une pƒnurie de bois
de charpente, ce qui pos e ƒgalement un probl€me pour la marine.
e
e
La protection intervient ‚ partir du 19 si†cle et au long du 20
si†cle avec le rebois ement des for€ts.

Un espace humanis•
La for…t de la Hunauday e offre un bon exemple. C’est un espace
depuis longtemps humanisƒ comme le prouvent la prƒsence de
mƒgalithes. Elle est ensuite traversƒe par une voie gallo-romaine
qui rend plus accessible. Les B retons y installent des paroisses
(Landƒbia, Plƒdƒliac) avant que les moines cisterciens de St Aubin
y installent leur abbaye vers 1130, suivis de pr€s par l’implantation
des seigneurs Tournemine et de leur ch„t eau vers 1220.

Lieu de refuge
En cas de guerre (Guerre de cents Ans, grandes invasions) de
famine ou de crise, la for€t offre un refuge et de quoi survivre. Elle
accueille ‚galement les ermites fuyant le monde, les chevaliers
errants en qu€t e d’aventure, les migrants ƒ la recherche de terres,
les brigands fuyant la justice et les amoureux (Tristan et Yseult).

La for€t dans l’imaginaire m‚di‚val
La for€t occupe une place particuli†re dans les mentalit‚s
paysannes. Elle borne l’horizon et d‚limite symboliquement la
clairi†re du village, l’espace ma…t ris‚. C’est un espace familier qui
cristallise ƒ la fois les espoirs et les peurs des hommes de cette
‚poque. A c‰t‚ de l’image prot ectrice et nourrici†re existe une face
plus inqui‚tante. C’est le lieu de tous les dangers, puisqu’elle abrite
les exclus et les marginaux. Les vieilles traditions paŠennes en font
ƒ la fois un lieu sacr‚ et le lieu de tous les mal‚fices o‹ r†gnent
monstres, loups, sorci†res et f‚es.

Les m•tiers
Les mƒtiers du bois occupaient un tr€s grand nombre d’hommes
en ville et dans les campagnes. Une bonne partie des ces mƒtiers
ƒtait implantƒe directement en for…t. C’est le cas ƒgalement de
certaines industries, telles que les forges, les verreries, les
briqueteries et les salines.
La for…t fournit la mati€re premi€re aux b†cherons, aux charrons
fabriquant les charrettes, aux sabotiers, aux peigniers, aux
tonneliers, aux cercliers (fabriquant le cerclage des barriques
rƒalisƒs en ch„taigniers), aux charpentiers, aux huchiers fabriquant
meubles et coffres (ils prennent le nom de menuisiers ‚ la fin du
Moyen Age). Les mƒgissiers appelƒs aussi les‡ ongles bleus ˆ y
rƒduisent les ƒcorces en cendres. Les charbonniers produisent le
charbon de bois, beaucoup moins lourd que le bois et offrant une
grande capacitƒ calorifique. Il servait dans les maisons et dans les
fours, par exemple dans les fours de rƒductions de minerais
mƒtallurgiques. A la fin du Moyen Age, le charbon participe ‚ la
fabrication de la poudre ‚ canon.
La for…t offre des p„turages pour les paysans qui avaient c outume
d’y faire pa‰tre les troupeaux de cochons (glandƒe), de moutons,
de bovins et chevaux y ƒtaient en libertƒ. Il s’agit du droit de
pacage (p„turage).

Les ressources
Le boi s
Au Moyen Age, le bois est la premi€re source d’ƒnergie thermique
et une mati€re premi€re indispensable. La for…t fournit le bois de
chauffage et le combustible pour l’industrie artisanale, mais aussi
pour la construction, l’outillage et m…me les armes de guerre.
L’ƒrable et le fr…ne ƒtaient utilisƒs pour le feu, les autres essences,
notamment le ch…ne et l’h…tre, ƒtaient rƒservƒes ‚ la construction
ou ‚ l’artisanat.
Les droits d’usage aut orisent le ramassage du petit bois, c'est-‚dire du bois mort pour alimenter le feu domestique, mais aussi le
dƒbitage du mƒrain, c'est-‚-dire le bois d’œuvre pour b„tir une
maison ou fabriquer des outils.
Les cendres obtenues ‚ partir de l’ƒcorce servent ‚ amƒliorer les
terres cultivables, ‚ teindre les v…tements, ‚ tanner les peaux, ‚
fabriquer le savon, ‚ fabriquer le verre, ‚ laver le linge.
La terre
La terre est aussi un mat‚riau utilis‚ pour la construction et pour
l’artisanat. La for€t de la Hunaudaye a ainsi fourni l’argile
n‚cessaire aux artisans de la Poterie, pr†s de Lamballe. Quant ƒ
l’humus des sous-bois, elle ‚tait tr†s recherch‚e par les paysans
pour leurs cultures.
Les plantes et frui ts
La for€t est aussi un lieu de savoir-faire botanique et m‚dicinal. La
cueillette constituait un compl‚ment alimentaire non n‚gligeable et
un moyen de survie en cas de disette.
Parmi les fruits sauvages, on trouvait poires, pommes, prunelles,
sans oublier les baies telles que fraises, framboises, myrtilles,
mˆres, fruits d’aub‚pine. La for€t fournissait aussi les l‚gumes :
orties, racines, champignons, etc. Les ruc hes aliment aient les
paysans en miel et en cire. Elle produisait ‚galement des aliments
transformables, tels que les noix et noisettes qui donnent de l’huile,
la ch•taigne, le gland et la fa…ne (fruit de l’h€tre) pour la farine.
Les cultivateurs y pr‚l†vent les plantes qu’ils faisaient ens uite
pousser dans leurs vergers, ƒ savoir pommiers, poiriers, noyers,
cerisiers, etc. De m€me, une partie du petit gibier captur‚ ‚tait
destin‚e ƒ l’‚levage.

La chasse
Au Moyen Age, la chasse est le loisir favori de la noblesse. Elle
constitue le moyen de montrer son courage et un bon exercice au
combat. On distingue la chasse ƒ cour de la chasse au vol. Les
cerfs, sangliers h‚rons et faisans ‚taient consid‚r‚s comme des
pi†ces nobles. Les seigneurs tels que les Tournemine, divisaient la
for€t en breuils ou cantons, chacun d‚limit‚ par un talus, afin d’y
contenir le gibier. Ces r‚serves ‚taient jalousement surveill‚es.
Il existe une petite chasse aux pi†ges, le braconnage, qui procure
li†vres et petits oiseaux aux paysans. Cette chasse est d‚pr‚ci‚e
par l’aristocratie. Les paysans y trouvaient ‚galement grenouilles
des bois et escargots. Ce gibier abondant permettait de se nourrir
et de se v€tir. Cet usage de la for€t devint tr†s vite un sujet de
discorde entre les propri‚taires et les communaut‚s villageoises.
Afin de r‚gler ce probl†me et de r‚glementer les diff‚rents usages
de la for€t, certaines zones sont strictement r‚serv‚es ƒ l’usage du
seigneur, alors que d’autres sont d‚volues, contre redevance aux
paysans.
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