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Le paysage au Moyen Age
D€finition du paysage
Le paysage constitue une €tendue d'espace qui se pr€sent e • notre
regard. Un paysage est un espace nat urel sur lequel s'est exerc€e
l'action humaine au cours de l'histoire. Cette action a pu prendre
des formes tr‚s diverses selon le €poques. Le paysage est donc le
r€sultat, en un certain lieu et • un moment donn€, de la combinaison
d'€l€ments physiques, biologiques et humains. Il refl‚te les
relations pass€es et actuelles de l’homme avec son milieu. Il est
donc en constante trans formation.
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L’habitat, sa forme et sa r•partition, les espac es cultiv•s, l’espace
non cultiv•, la for‚t, l’espace urbain participent au paysage. Il existe
donc une pluralit• de paysages.
Rares sont les textes m•di•vaux qui •voquent directement le
paysage. L’iconographie et l’arch•ologie avec l’•tude des pollens
(palynologie), des charbons (anthracologie) et des graines
(carpologie) viennent compl•ter ces connaissances sur le sujet.
e

Le paysage m•di•val se transforme consid•rablement ƒ partir du 11
si„cle sous l’effet des grands d•frichements, de la recherche de
terres, de l’•rection de ch…teaux fort, de la formation des seigneuries
et de l’attraction des villes.
A cette •poque, le paysage rural comprend comme •l•ments
structurants le village avec son •glise, le ch…teau fort symbolisant
le pouvoir, les terres cultiv•es, la for‚t, les terres non cultiv•es, les
routes, les •tangs et rivi„res, les hameaux isol•s.
Tous ces •l•ments sont ƒ replacer dans un cadre plus grand, qui
participe ƒ la structuration du paysage, ƒ savoir la seigneurie. Il
s’agit de la cellule de base sur laquelle s’exerce la f€odalit€. Le
seigneur y exerce son autorit€ (imp„ts divers, justice, banalit€s), y
assure la s€curit€ et fournit les terres sur lesquelles s’installent
une communaut€. En €change, celle-ci doit s’acquitter de taxes
diverses (taille, cens), de services et obligations (banalit€s,
corv€es).
Au sein d’un fief, on distingue par ailleurs les parties r€serv€es au
seigneur, la r€serve, des parties conc€d€es • la population, les
tenures.

Dans la r€serve, les paysans cultivent les champs au profit direct du
seigneur. Au sein des tenures, le seigneur accordent des terres aux
paysans pour leurs usages, contre services et redevance (le cens).
Cert aines structures pr€sentes dans le paysage telles que le
pressoir, le four (ici, il €tait • l’int€rieur du ch…teau), les octrois ou
p€ages sur les rivi‚res et routes, moulins, illustrent €galement
cette €troite d€pendance ent re le seigneur et sa population.

Essai de reconstitution
autour du ch•teau de la Hunaudaye
Les carottages effectu•s ƒ l’occasion d’une •tude de pollens autour
du ch…teau de la Hunaudaye a permis d’•laborer une esquisse du
paysage m•di•val aut our du monument. Cette •tude a permis
d’identifier la pr•sence d’une retenue d’eau.
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A l’arri„re du ch…teau et de confirmer la pr•sence de mar•cages. Il
ne faut pas oublier de pr•ciser que le ch…teau est ƒ proximit• de la
rivi„re Arguenon qui jouait le r†le de fronti„re. Cette omnipr•sence
de l’eau laisse envisager la pr•sence de moulins et de p‚cheries ou
viviers ƒ proximit• du ch…teau.
La forte conc entration de pollens de chanvre d•couverte sur le site
nous indique que cette plante textile •tait soit cultiv•e soit trait•e
(•tape du rouissage) ƒ proximit• du ch…teau. En effet, l’industrie
toili„re a •t• une des activit•s florissantes de la r•gion au Moyen
Age. Par ailleurs, l’usage de la fibre de chanvre est tr„s
r•pandu dans les milieux ruraux. La pr•sence d’une parcelle
d•nomm•e le clos au lin sur le cadastre napol•onien sugg„re peut‚tre la culture de cette autre plante textile au Moy en Age.
La seigneurie de la Hunaudaye comprenait •galement le village de
St Jean, la for‚t de la Hunaudaye et •tait travers•e par l’ancienne
voie gallo-romaine reliant Corseul ƒ Rennes. Cette seigneurie se
situe donc au carrefour de la rivi„re Arguenon et de la voie galloromaine. Les nombreux autres pollens de c•r•ales trouv•s
confirment la pr•sence de champs cultiv•s autour du ch…teau.
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Les cultures et l’•levage
Les exploitations agricoles situ€es au sein d’une seigneurie
€taient g€n€ralement inf€rieures • 10 hectares. Il s’agit donc de
petites parcelles. La culture dominante €tait celle des c€r€ales
appel€es † blez ‡. En Bretagne, on note la pr€dominance car il
fournit un pain blanc tr‚s pris€. L’avoine €tait consomm€ par les
paysans sous forme de bouillies et consacr€ • l’alimentation
animale. Le sarrasin est introduit en Bretagne • la fin du Moy en
Age.
Les champs avaient un aspect tr‚s diff€rent. Ils €taient irr€guliers
car les limites €taient d€form€es par le retournement de la charrue
en fin de sillon. Les c€r€ales €taient coup€es • mi-hauteur du fait
de l’utilisation de la faucille. On trouvait aussi plusieurs types
de c€r€ales cohabitant dans un mˆme champ. Il est €galement
courant d’y trouver des arbres. L’assolement biennal (tous les deux
ans) est pr€f€r€ au triennal en Bretagne avec une longue jach‚re.
La terre est enrichie de go€mon, d’engrais organiques et d’humus
extrait de la forˆt.
Au Moyen Age, le paysage rural est mixte, compos€ • la fois
de champs ouverts (openfield) et de haies discontinues. Celles-ci
sont d’ailleurs davantage des reliques des grands d€frichements que
le fruit d’un processus d’embocagement volont aire. Le fameux
bocage caract€ristique de l’Ouest ne se constitue v€ritablement qu’•
e
partir de l’Ancien R€gime et atteint son apog€e au 19 si‚cle.
L’€conomie rurale a peu de place • consacrer • l’€levage qui est
repouss€ dans les zones pauvres, mar€cageuses ou foresti‚res. Les
prairies sont donc tr‚s rares.

Les troupeaux sont composites. On y trouve diff€rentes races, aux
couleurs et tailles vari€es. La fonction principale du b€tail est de
fournir de l’engrais et une force de travail pour le labour et dans
une moindre mesure de la viande.

La naissance de la botanique
e

Ce n’est r•ellement qu’ƒ partir du 13 si‚cle, qu’on assiste • la
naissance des sciences naturelles, au d€but de l’observation
scientifique. Celle-ci s’€mancipe de l’unique explication th€ologique
d’un monde fini est sans €volution depuis la cr€ation du monde.
e
Albert le Grand (dominicain du 13 si‚cle) et Hildegarde de Bingen
e
(abbesse allemande du 12 si‚cle) en furent les pr€curseurs. Ils
d€crivent dans leurs herbiers pr‚s de 300 plantes, en pr€cisant leurs
valeurs m€dicinales, les usages domestiques, mais aussi
pr€cautions • observer, les formules • r€citer.

La hi€rarchie dans le monde des vivants
Au Moyen Age, il existe une conception tr‚s hi€rarchis€e de l’univers
selon un ordre vertical. Au sommet de la hi€rarchie, pr‚s de Dieu se
tient le feu, suivi de l’air avec ses volatiles, ensuite l’eau avec ses
poissons et crustac€s, puis la terre avec ses arbres. En bas de
l’€chelle, on trouve les herbes, puis en dernier lieu les racines.
Les arbres occupent le haut de la hi€rarchie parmi les v€g€taux.
Une symbolique d€coule de cette conception entre les fruits et
l€gumes qui poussent sur les arbres et ceux qui poussent dans la
terre. Cette hi€rarchie d€finit €galement diff€rents modes
d’alimentation selon les groupes sociaux. Les fruits, l€gumes et
animaux situ€s en haut de l’€chelle sont r€put€s convenir aux
personnes de haut rang. Les nobles m€pris ent en revanche les
plantes basses r€serv€es aux animaux ou aux pauvres. Or la
cueillette et la chasse pratiqu€es par les paysans et les
communaut€s villageoises occupent une place pr€pond€rante dans
l’€conomie rurale du Moyen Age.

L’usage des plantes utiles
On connaŠt bien l’utilisation alimentaire des v€g€t aux gr…ce •
des trait€s d’agronomies, des inventaires de jardins, des trait€s de
cuisine et livres de m€decine.
La cueillette constitue un compl€ment alimentaire non n€gligeable
et un moyen de survie en cas de disette. En dehors des champs et
des courtils, les bois, prairies, landes et forˆt regorgent de plantes
aux usages multiples (alimentaires, m€dicinaux, textiles et
tinctoriales).
Parmi les fruits sauvages, il faut compter les poires, pommes,
prunelles, cornouilles, mais aussi cerises. Le merisier ou cerisier
sauvage est connu en Europe depuis le N€olithique. Les fraises
des bois, framboises, myrtilles, fruits d’aub€pine et autres baies
€taient consomm€es en l’€tat. Le roncier, en dehors de la m‹re,
gr…ce • ses feuilles et sa tige sert • obtenir une teinture allant du
gris au violet.
La nat ure offre €galement des l€gumes • l’€tat sauvage, sous forme
de racines, de bourgeons, de feuilles et de champignons. L’oseille
est utilis€e en cuisine pour faire des soupes. Quant • l’ortie, elle
est d’abord utilis€e au Moyen Age pour ses vertus m€dicinales.
Mais les paysans consomment aussi en guise d’€pinards les feuilles
de la grande ortie comme de l’ortie blanche. Cette plante au
N€olit hique €tait utilis€e €galement pour sa fibre textile. Le genˆt
offre €galement plusieurs usages selon ses vari€t€s : genˆt • balais
pour la fabric ation de balais, les jeunes pousses et fleurs du genˆt

des teinturiers pour obtenir la couleur jaune. Cette plante a
€galement au cours de l’histoire €t € utilis€e pour ses fibres textiles.
La carotte sauvage offre un l€gume blanch…tre et filandreux.
e
Elle n’acqu€rra sa couleur orang€e que vers le milieu du 19 si‚cle.
Les jeunes feuilles de pissenlit peuvent ˆtre mang€es en salade et la
tige du plantain et les jeunes crosses de foug‚res, une fois cuites,
sont consomm€es • la faŒon des asperges.
Cert aines plantes ou fruits peuvent ˆtre transform€es avant d’ˆtre
consomm€es : c’est la cas des faŠnes (fruit du hˆtre), des ch…taignes
‚
• partir du 13 si‚cle, et des glands qui permettent d’obtenir des
farines.
Le gland ent re aussi dans l’aliment ation animale, notamment pour
les porcs. Les m€decins recommandent aussi de les consommer
grill€es avec du miel. Le chˆne fournit aussi l’€corce et la galle de
chˆne ric hes en tanin, utilis€es respectivement dans le tannage des
peaux et dans la fabrication de l’encre.
Les noisettes tiennent une place • part, car elles sont r€put€es
convenir • des personnes de haut rang. Par ailleurs, ces fruits
secs sont particuli‚rement recommand€s par les m€decins. Elles
fournissent aussi de l’huile.
Dans la m€decine, le saule est reconnu depuis l’Antiquit€ pour
ses propri€t€s analg€siques.
Les hommes du Moyen Age avaient ainsi recours aux
innombrables ressources qu’offrait la nature et d€tenaient donc un
savoir botanique aujourd’hui en partie oubli.
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