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Les paysages de nos régions
sont marqués
par l’action des hommes.
Des changements
se sont produits dans le passé.
Ils se poursuivent toujours
aujourd’hui.

Ce portfolio est divisé en deux parties:
• ÉVEIL HISTORIQUE: Les documents relatifs à la formation historique
et un lexique.
• FORMATION GÉOGRAPHIQUE: Les documents relatifs à la formation
géographique.
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ÉVEIL HISTORIQUE

A

u Moyen Âge, dans leur grande majorité, les habitants de nos régions
d’Europe occidentale vivent dans un cadre essentiellement rural.

À l’aide des documents du portfolio, il t’est demandé de découvrir:
- quels sont les aspects dominants du paysage à cette époque,
- quels changements on observe en général,
- et comment expliquer cette évolution.

Pour t’aider…
Les mots accompagnés d’un chiffre renvoient à un lexique à la fin des documents.
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DOCUMENT n° 1: Lambert de HERSFELD, Annales1, région de Hanovre,
Allemagne, août 1073

Le château [de Hartesburg] était situé tout au sommet d'une colline, et l'on ne pouvait y accéder que
par un seul chemin, lui-même très difficile. Les versants de la montagne étaient pour le reste plongés
dans l'ombre d'une immense forêt qui, à partir de là, se déploie sur des milliers et des milliers de pas,
immense et continue, jusqu'aux confins de la Thuringe 2 [...]
Pendant trois jours, sans manger, dit-on, ils marchèrent dans cette forêt immense, suivant un sentier
étroit et peu connu, qu'avait découvert leur guide, un chasseur, que sa pratique de la chasse rendait
plus habile pour s'orienter au secret des forêts. [...]
M.G.H. Scriptores, t. V, Hanovre.

DOCUMENT n° 2: Représentation de l’évolution du couvert végétal
VERS 1000

VERS 1300

D’après CH. HIGOUNET, Paysages et villages neufs du Moyen Âge, Fédération historique du SO, Bordeaux, 1975.
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DOCUMENT n° 3: Des toponymes ou noms de lieux

L’inventaire des noms de lieux provenant des défrichements (défricher, anciennement essarter = déboiser, débroussailler) montre l’ampleur des défrichements effectués dans nos régions au Moyen Âge.
Le mot le plus généralement employé est sart qui existe dans de nombreux noms de villages: Sarsla-Bruyère (Hainaut – 1185), Sart (Liège vers 1131, et aussi le Sart-Tilman), Rixensart ( Brabant wallon,
1137), Géronsart (Jambes, Namur, 1140)…
Le moyen néerlandais «rode», défrichement, figure dans de nombreux noms de lieux en Hollande,
en Allemagne, en Belgique et dans le nord de la France. Citons Rhode-Saint-Genèse (région de
Bruxelles, 1141)…
Dans la zone allemande, on a des formes en roth ou raad: Welkenraat (Liège, 1442)…
M. DECOSTER, P. ORBAN, C. PATART, B. STANUS, Enseigner l’histoire aujourd’hui, le Moyen Âge et les Temps Modernes, De Boeck-Wesmael,
Bruxelles, 1993.

DOCUMENT n° 4: Tapisserie du XVe siècle, France
Nous n’avons pas obtenu les droits pour la reproduction de ce document.
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DOCUMENT n° 5: Charte3 de FREDERIC DE HAMBOURG, Allemagne, 1106

«Frédéric, par la grâce de Dieu, évêque de l'église d'Hambourg (Allemagne actuelle) …nous voulons
que ce contrat soit connu par tous, que des gens appelés Hollandais ont établi avec nous. Donc ces
hommes vinrent nous trouver, demandant la concession 4 d'une terre, jusqu'alors inculte 5 et marécageuse et inutile aux habitants du pays, pour la mettre en culture. Sur l'avis de nos fidèles, jugeant que
la chose serait utile pour nous et nos successeurs, nous n'avons pas rejeté leur demande et nous leur
avons donné notre accord…»
D’après G. DUBY, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval (France, Angleterre, Empire, IXe – XVe. Essai de synthèse
et perspectives de recherche, I, Paris, Aubier, 1962, p. 318-319.

DOCUMENT n° 6: Scène de moisson aux États-Unis en 1890, dessin d'époque

In F. HAYT, Formation historique, La nourriture, in Collection ROLAND, éd. WESMAEL CHARLIER, Namur, 1970.

DOCUMENT n° 7:

On détruisit des milliers d’hectares de forêts pour augmenter la superficie des terres arables 6 et des
pâturages 7. De plus, en dehors du fait qu’à l’époque, le bois était le principal combustible 8 tant à usage
domestique qu’industriel, il servait aussi à construire les maisons, les moulins à eau et à vent, les ponts,
les installations militaires, … les tonneaux et les cuves des vignerons 9, les navires étaient en bois, ainsi
que les machines et les métiers des tisserands10… Les souffleries 11 de verre et l’industrie du fer détruisirent des forêts entières pour activer leurs fours et leurs forges 12. On aura une idée de l’étendue des
dommages causés aux forêts par les fondeurs 13 en sachant que pour obtenir 50 kg de fer, il fallait traiter
200 kg de minerai 14 en brûlant au moins 25 m³ de bois. On a estimé qu’en quarante jours, une seule
charbonnière 15 (fournissant le charbon de bois) pouvait déboiser une forêt sur un rayon d’un kilomètre…
La révolution industrielle du Moyen Âge, J. Gimpel.
© Éditions du Seuil, 1975, coll. Points Histoire, 2002.
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En millions d’habitants

DOCUMENT n° 8: Évolution de la population européenne (estimation)

D’après J. GIMPEL, La révolution industrielle du Moyen Âge.
© Éditions du Seuil, 1975, coll. Points Histoire, 2002

Lexique
1. Annales: récit d’événements, année par année.
2. Thuringe: région d’Allemagne.
3. Charte: texte, acte officiel.
4. Concession: don.
5. Inculte: non cultivé.
6. Arable: labourable, cultivable.
7. Pâturage : lieu où le bétail pâture.
8. Combustible: qui sert à chauffer.
9. Vigneron: paysan qui cultive la vigne..
10. Tisserand: artisan producteur de tissu.
11. Soufflerie: atelier de fabrication du verre soufflé.
12. Forge: atelier où se travaille le métal.
13. Fondeur: ouvrier qui travaille à la fonte du métal.
14. Minerai: métal extrait du sol, de la mine.
15. Charbonnière: installation destinée à la fabrication du charbon de bois.
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FORMATION GÉOGRAPHIQUE

A
À l’aide du portfolio, découvre les changements importants que nos camujourd’hui, les paysages de nos campagnes sont transformés.

pagnes ont connus au cours de ces dernières décennies.
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DOCUMENT n° 1:
1A

1B

Pays de Herve (Liège).

Industrie chimique près de Liège.

1D

© Photo - ArcelorMittal Liège

© www.globalview.be/ S. Schmitt

1C

Sidérurgie.

Entreprise pharmaceutique.

1F

© www.globalview.be/ S. Schmitt

1E

L’Esplanade, Ottignies L. L. N.

© Service Public de Wallonie /07 05301

1G

Liège.
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DOCUMENT n° 2: Évolution des terres cultivées pour trois exploitations
2A

1970-1980

2000

Exemples pour 3 exploitations

A

B

C

In J.R. PITTE, Histoire du Paysage Français (T II), Tallandier, Paris.

2B
Le remembrement a comme principal objectif de redistribuer et de réaménager des terres cultivables
en vastes étendues plus faciles à exploiter.

Nombre d’exploitations agricoles en Wallonie

2C

D’après SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique et SPF Finances (cadastre).
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Vers Bruxelles, un matin

© Éditions de l’Avenir – Claudy Petit

© Service Public de Wallonie / 07 05175

3A

3D
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© Service Public de Wallonie / 05 04131

© www.globalview.be/ S. Schmitt

DOCUMENT n° 3:
3B

3C

DOCUMENT n° 4: Utilisation du sol sur le territoire wallon
4A

4B

en 1985

en 2008
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Terres agricoles
Terrains résidentiel
Terrains à usages industriels
Terrains à usages commerciaux,
de loisirs et de services publics
(administrations, écoles, hôpitaux, …)
Terrains utilisés pour les transports
et les communications

D’après SPF Économie - Direction générale Statistique et Information économique et SPF Finances (cadastre).
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DOCUMENT n° 5:

© delcampe.net/doronique54

5A

Rochefort dans les années 1940.

© J .P. Bihin

5B

Rochefort dans les années 2000.
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