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La Forêt au Moyen Âge
Voici une histoire de la forêt médiévale, des forêts de France
e
e
et des contrées voisines, du V au XV siècle.
Une histoire qui place en regard de forêts légendaires,
les forêts réelles, celles de la chasse et de l’élevage, celles du bois
de chauffage et des bois de charpente utilisés dans les habitations
et les cathédrales, celles indispensables à une industrie où fours,
forges, verreries, salines se multiplient.
Une histoire qui rappelle comment, durant ce millénaire,
les espaces cultivés s’étendent au détriment des forêts, dans
quelle mesure les crises, conflits et épidémies accélèrent le
processus ou le ralentissent, ou encore pourquoi il est nécessaire
de créer des institutions chargées de gérer les espaces forestiers.
Inédit en son genre, ce Tour des forêts est mené par des
spécialistes de disciplines peu, voire pas représentées
habituellement dans les ouvrages historiques (archéologie,
palynologie, ou dendrochronologie), et met en forme des
données à la pointe de la recherche. Spécialistes de littérature
médiévale, linguistes, juristes, historiens des religions et des
institutions, archéologues, spécialistes de la végétation ancienne,
de la construction des cathédrales, du transport du bois, des
mines, de la production de la chaux, de la poix, du sel, etc. ont
œuvré à donner le panorama le plus complet de la forêt
médiévale et ainsi offrent un ensemble qui ne s’était encore
jamais fait sur ce sujet.
Grâce à cette somme foisonnante et richement illustrée,
chacun pourra se faire une idée précise de l’évolution de « sa »
forêt, celle qui lui est proche, qu’il parcourt parfois, et qui
aujourd’hui fait pleinement partie de son quotidien

16 x 24 cm ; 432 pages
Bibliographie – 3 index
114 illustrations, cartes, plans en
couleur
978-2-251-44988-3

26,90 €
Vous pouvez commander ce livre :

Sur notre site sécurisé :
 https://www.lesbelleslettres.com/livre/4068la-foret-au-moyen-age
 À la librairie Guillaume Budé, 95 bd Raspail,
Paris, 75006
 Chez votre libraire préféré

Agrégée, docteur en histoire médiévale, membre du laboratoire Chronoenvironnement, Sylvie Bépoix enseigne à l’université de Besançon.
Directeur de Recherche au CNRS au laboratoire Chrono-environnement,
Hervé Richard a orienté son travail sur l’évolution des paysages forestiers
et agricoles anciens.

Sommaire

Introduction
I. La Forêt dans la littérature médiévale
II. La Forêt dans l’hagiographie
III. La Forêt ressources
IV. Des bois pour construire
V. Défricher, couper du bois pour construire
VI. Forêts gérées, forêts préservées
VII. À l’Ouest, des ressources forestières diversifiées
VIII. Les contrées méridionales
IX. Une moyenne montagne occupée et exploitée
Conclusion

Tous nos ouvrages sur :

www.lesbelleslettres.co m

BON DE COMMANDE
À retourner à

Les Belles Lettres
95, bld Raspail – 75006 Paris – France
TEL. : +33 (0) 1 44 39 84 21
FAX : + 33 (0) 41 45 44 92 88
Contact e-mail : librairie@lesbelleslettres.com
www.lesbelleslettres.com

Nom:……………………………………………………Prénom :………………………………
Adresse : ………………………………………………………Code postal : …………………
Ville :…………………………………....................Pays :…………………………......................
email :……………………………….........................................Téléphone :………………………
Qtité

Auteur

Titre

Bépoix & Richard (dir.)

Prix

26,90 €

La Forêt au Moyen Âge

EAN 13

9782251449883

 Si commande à expédier à l’adresse indiquée, participation aux frais de port (Colissimo suivi) et d’emballage :
Livre
……….
Total de la
commande

1er livre

Destination

+
……….

Supplémentaire
France
métropolitaine

8,00 €

9,95 €

Union Européenne + Suisse

14,80 €

19,50 €

Autres pays

Nous consulter

Nous consulter

Frais
d’expédition
Total à payer

……….

Règlement

 Veuillez débiter ma carte de crédit :
 Visa

 Eurocard

 Mastercard

 American Express

Numéro de carte : ……………………………………………..Cryptogramme : …………………….
Date d’expiration : …………………….
Date :………………………

 Je joins un chèque bancaire ou postal à l’ordre de Belles Lettres

Signature obligatoire : …………………

