Cahiers nantais, 20 1 2 - 1
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Résumé

La mer est au Moyen Âge un élément généralement perçu de manière négative. Ses dangers, sa fureur, son vacarme même attisent la méfiance des contemporains. Cette perception évolue toutefois
à la fin de la période médiévale. Le cas des côtes atlantiques qui s’étirent au nord et au sud de l’estuaire de la Loire est emblématique à cet égard : la manière dont les populations littorales y aménagent leur environnement est révélatrice de leur perception du milieu et de leurs modes d’adaptation.
Le littoral apparaît ainsi comme un milieu relativement fermé, aussi bien géographiquement que sociologiquement. La distinction entre le « sec » et l’« humide » y guide la maîtrise de l’environnement.
Finalement, c’est à la faveur du développement des échanges économiques autour de la baie de
Bourgneuf que le littoral s’ouvre véritablement sur la mer, et que celle-ci est progressivement perçue
comme un élément utile, voire indispensable.

Mots-clés

Mer, littoral, Moyen Âge, perception, marais

L

esactuelsdépartementsduMorbihan,dela
Loire-Atlantique,delaVendéeetdelaCharente-Maritime,quirecouvrentlesrégionshistoriquesduVannetais(ouBroërec),dupaysnantais,
duBas-Poitouetdel’Aunis,dessinentunvaste
horizonmaritimeautourdel’estuairedelaLoire.
LescôteséchancréesdeBretagneetlegolfedu
Morbihanoffrentdeszonesd’abripropicesàla
circulationmaritime ;quantauxcôtessableuses
quis’étendentdelaLoireàlaGironde,ellessont
lelieudedéveloppementdelacultureduselet
desimplantationsdeseigneuriescôtièresdurant
le Moyen Âge central. Sur ces littoraux atlantiques, où l’essor salicole commence au XIIIe
siècleàattirerdesflottesdecommercedeplusen
plusimportantes(Sarrazin,2008),l’histoiredes
relationsdeshommesavecleurenvironnement
estcelled’uneconquête.Laconquêtedeslittorauxhumides,toutd’abord,quiprogressedema-

nièreinégaletoutaulongdenotrepériode,mais
aussilaconquêtegraduelledelamerelle-même.
Àcetégard,ilestfrappantdeconstaterquelelittoraldevientlelieud’affrontementdedeuxperceptions opposées : celle des populations des
rivages, plutôt tournées vers la terre, luttant
contrel’humiditéetconcevantlamercommeune
barrière,etcelledesmarinsetdesmarchands,
d’origineurbaineplutôtquerurale,pourquila
merdevientunformidableinstrumentdedéveloppementéconomique.
Ainsi,vivreauborddelameràcetteépoque
nesignifiepasnécessairementnaviguer.Ilimporte donc de distinguer, dans nos régions, la
proximitégéographiquedelamerdesaproximitééconomique :ceuxquiviventprèsdelamer,
auMoyenÂge,nesontpasceuxquitirentvéritablementpartidesprofitsqu’ellegénère.
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1. La relative fermeture
du milieu littoral

surunepetitebutte,à250mètresdelamer,dans
un site d’estuaire (l’estuaire de la Laïta), mais
ellestournentledosàlamer(BertrandetLucas,
1975).Or,sileshommess’installentlégèrement
enretraitparrapportautraitdecôte,ilsnesouhaitentpasnonpluss’enéloignerenraisondes
ressourcesquelamerpeutleurfournir.Larégion
étudiéeoffreplusieurscasdefigure ;nousenretiendronsdeux,pourlesquelsladocumentation
s’avèresuffisammentabondante,ceuxdespaysans-pêcheursbretonsetdessaunierspoitevins.

ÀpartirduXIIIe siècle,l’historienaàsadispositionplusdesourcespourcomprendrelesaménagements du littoral et la manière dont ses
populationslepercevaient.Lesgensdubordde
merémergentdansladocumentation.

Habitat et activités littorales
Lesrivagesmédiévaux,entregolfeduMorbihanetAunis,secaractérisentalorspardesdensités démographiques relativement élevées.
L’habitatcôtierestgénéralementgroupé,installé
surdessitesd’abrietfacilesd’accès.Danslesmarais,autourdel’estuairedelaLoireetsurlescôtes
charentaises,lespetitescommunautéshumaines
s’installentsurderaressoclessûrs(Mollat,1983).
EnBretagne,leslittorauxsontglobalementplus
peuplésquel’intérieurdesterres(Cassard,1998) ;
une enquête fiscale menée à Carnac en 1475
montremêmequ’auseindelaparoissemorbihannaise,l’habitatseconcentreautourdel’estuairedelarivièred’Auray,quisejettedansle
golfe(Gallet,1981).C’estbienunezonelittorale,
maisabritée.EnBas-Poitou(actuelleVendée),ce
sontlesdunesdesablequiconcentrentlesinstallationshumaines(Sarrazin,1997).Lescommunautés littorales s’établissent en lisière de
l’humiditéetnondirectementsurlefrontdemer.
Demanièregénérale,laproximitéimmédiatede
lamern’estpasrecherchée.Oncraintl’humidité
et on se méfie des débordements maritimes,
d’unepart,etl’onnes’intéressepasàlameren
tant que paysage, d’autre part. Alain Corbin
(1990) a montré comment les ouvertures des
maisons se sont progressivement tournées du
côtédelamerentrelafinduXVIIIe siècleetle
débutduXIXe ;danslaBretagneduMoyenÂge,
parexempleàPen-er-MaloenGuidel(Morbihan),unsiteduXIIe siècle,lesmaisonssontsises

Leshommesqui,encetemps,pêchentsurle
borddemerpratiquentgénéralementcetteactivitéencomplémentdeleuractivitéagricole.Parler de « paysans-pêcheurs » pour les désigner
resteenfaituneexpressioninsatisfaisante,car
elledistinguedeuxactivités,làoùl’hommedu
tempsn’envoyaitprobablementqu’une.EnBretagne,lapêchelocalesertbeaucoupauMoyen
Âge de ressource d’appoint (Cassard, 1998).
Ainsi,àCarnac,en1475,plusieursfamillesvivent
àlafoisdel’élevage,dequelquesculturesetdela
pêche ou même du transport maritime. Deux
frères,RobertetJehanLeRimigou,sontexploitants au sein d’une mesnie large 1, sur un petit
lopin(moinsdecinqhectares)etavecquelques
bêtes.Enplusdecela,ilspossèdentlequartd’un
navire de 90 tonneaux, qui leur sert probablementàtransporterdesbienscommeàallerpêcher.Danslamêmeparoisse,NicolasGoulyasest
qualifiéde« pauvrepêcheur »etpossèdedeux
outroishectaresdelabours,qu’ilnecultivepas,
préférantpêcheretéleversesquelquesvaches
(Gallet,1981).Pourcesménagesrurauxtoujours
guettésparlamauvaisefortune,l’endettement
oul’imprévu,lameroffreunerassurantepossibilitéderessourcessupplémentaires.
Pourlessauniers,lasituationestencoredifférente.Laculturesalicolesedéveloppeàpartirde
lafinduXIIe siècle,despaludiersdelazonecroisico-guérandaiseauxsauniersaunisiensdesma-

1 EnBretagne,unemesnie largeestungroupefamilialélargiquisertdegroupeexploitant.
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lesraisonsdeleurrefus,cescultivateursdusel
prennentsoindesoulignerladifficultédeleursituationetlapauvretéextrêmedanslaquellecet
impôtlesplongerait.Ilvadesoiqu’ilfautcertainementylireunecertaineexagération,maisqui
n’enestpasmoinsrévélatricededifficultésréelles,
quoiqu’amplifiéesparl’inquiétude.Or,ces maritimi,cesgensduborddemer,soulignentleurdifficultéàvivreprèsdelamerenfaisantdireà
leursdéléguésqu’ilshabitent« en une des limites
et mectes 2 du royaume de France touchant à la mer »,
etqu’ilsconstituentdonc« toute la garde et fortification de ladite falaise (côte) contre les ennemis du
pays et du royaume, et aussi contre la malice, flux et
impétuosité de ladite mer, qui […] va et vient et est
souvent moult impétueuse, enflée et orgueilleuse »
(Ledain,1873).Pourquoiuntelconstat ?

raisdeBrouage,enpassantparceuxdelabaiede
Bourgneuf,deRéoud’Oléron(Favreau,1966).
Elledépenddelamerets’implanteparnécessité
surlesrivages,maisressortitpourl’essentielau
mondeagricole.Enoutre,onnefaitpasdusel
pourl’autoconsommation,maispourlevendre ;
cetétatdefaitestrenforcéparlamainmiseseigneurialesurlessalines,quiinduitunecertaine
dépendance financière des paludiers (ou sauniers)enversleursseigneurs,enraisondestaxations et prélèvements dont leurs récoltes font
l’objet(Sarrazin,2008).Defait,unesalineestbien
plusuneextensiondelaterrequ’unmorceaude
merentrédanslesterres :ellefaittoujourspartie
intégranted’unensembleseigneurialbienplus
vaste,rassemblantàlafoislesmaraisetlefief
(Sarrazin,1997).Maislaproximitédelamerest
indispensable,puisquel’extractionduselrepose
surladécantationdel’eaudemer.Danslazone
croisicaise,l’aménagement,déjàtrèscomplexe,
desmaraissalantsconsisteàguideretmaîtriserle
passage de l’eau de mer dans un bassin pour
qu’elles’yfixeetydécante.Lasaliculturesuppose donc des aménagements paysagers et ne
peutsefixerquedansuneétroitebandecôtière
dedixàquinzelieuesdelarge,entrelamerdont
oncraintlesdébordementsetunmondeagricole
perçucommeétranger.

Ilestintéressantderemarquerquecessauniersassimilentlesdébordementsmaritimesà
l’invasiondeforcesennemies.Ilsseperçoivent
eux-mêmes comme une « garde », disent-ils,
c’est-à-direcommeunrempartprotégeantl’intérieurdesinondations,marquantbienparlà
qu’ils considèrent la mer comme un élément
étrangeretdangereux.
Ilestclairiciquecespopulations,bienquevivant sur le rivage, se considèrent comme terriennesetnonmaritimes,regardantlamer,non
pourynaviguer,maispourlarepousser.Bienque
cestémoignagessoientassezisolés,ilsnesontpas
uniques ;ailleursenPoitou,maisaussienFlandre
ouenAngleterre,lacomparaisondurivageàune
frontièreseretrouve.Audébutdesannées1470,
leshabitantsdesMonts,faceàl’îledeNoirmoutier,fontsavoirdanslesactesduprocèsquilesopposeàleurseigneur,levicomtedeRohan,qu’ils
sontplacés« in fronteria juxta mare » (« surlafrontièreprèsdelamer »).Avantcela,l’îledeNoirmoutierapériodiquementétécomparéeàune
zonefrontalièreparlesroisdeFrancedanslapremièremoitiéduXVesiècle(Sarrazin,1997).

Une zone de frontière
Silelittoralsemblesiétroit,c’estaussiparce
qu’il est perçu par une partie des gens de
l’époquecommeunezonedefrontière.Prenons
icil’exempled’untexteessentielàlacompréhension des sauniers médiévaux, les Mémoires de
1451.
Ils’agitdelaprotestationdesaunierspoitevins
(nous dirions aujourd’hui vendéens) contre le
projetdeCharlesVIId’établirlagabelleenPoitouetenSaintonge,quiaétéportéedevantleroi
àPoitierspardesdélégués.Pourexpliquerauroi

2 Limites.
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Des déplacements maritimes limités
Cetteperceptiondulittoralestpartiellement
dueauxhabitudesdesgensdelacôte,etnotammentauxformesqueprennentalorsleursdéplacements. Ces populations « maritaines »,
pourreprendreuneexpressionemployéedans
ladocumentationdutemps,nesontpasmarines
etignorentlelarge,maisutilisenttoutefoisles
eauxprochespoursedéplacerlelongdelacôte.
Elless’approprientbienunespaceintermédiaire
entrelaterreetl’eau,entrel’intérieuragricoleet
lahautemerdesmarins.Àladifférencedeces
derniers,lesriverainsutilisentlalignedecôte
poursedéplacer,etnondes« portes »d’entréeet
desortie,autrementditdesports.

ressources
maritimes
locales

marchés locaux

Lesnavigants,ilfautbienleremarquer,sont
bienraresentreMorbihanetCharente.Ontrouve
auXVe siècledes« maroyans »etdes« mariniers »
àLaChaume,auxSables-d’Olonne,àBeauvoir
ouàNoirmoutier(Sarrazin,1997),maisilssemblentminoritairesparmilespopulationscôtières.
LessaunierspoitevinsquifontparvenirleursdoléancesàCharlesVIIen1451necomptentparmi
euxaucunnavigant ;leursseulsdéplacementsse
fontversl’intérieur,pourallervendreleursel
(Ledain,1873).Lesrouliersbretons,mêmemodestes,fontfiguredecasparticulierspuisqueleur
activitécommercialepeutlesmenerassezloin.
Ainsi,àCarnacen1475,lesKerguyon,quisont
alorslesplusrichesdelaparoisse,ontperduleur
chefdefamilleenmer,puissesdeuxfils.IlsfaisaientavecleurbateauducommerceenAngleterreetontsansdouteétécapturéssurlepourtour
de la péninsule armoricaine, voire en Manche
(Gallet,1981 ;Touchard,1967).

trajets des gens du littoral

port
hameau rural

Fig. 1 - Représentation schématique des déplacements des habitants des rivages, d’après
la documentation médiévale
le plus souvent clandestins, ne payant pas les
taxesportuaires.Ilstendenttoutefoisàsignaler
lafréquencededéplacementsparallèlesautrait
de côte, très différents de ceux des navires de
grandepêcheoudecommercequi,eux,vontau
large(fig.1).

Un milieu difficile

Cesdéplacementssefontàborddepetitsnavires,quinepeuventdoncresterlongtempsen
mer.Ilssefontdehavreenhavre,par« sautsde
puce »lelongdulittoral.Leséquipementssont
rudimentaires :enBas-Poitou,laseigneuriede
Beauvoirfaitétaten1454deonzeports,quisont
enréalitédesplagesaménagées,aumieuxdes
appontements (Favreau, 1962). Ces sites, s’ils
nousdonnentdesindicesintéressantssurlavie
littorale,sonthélaspeudocumentés,carilssont

Installéssuruneétroitebandedeterreentrela
mer et l’intérieur, percevant l’eau comme une
frontièreetn’allantguèreenmer,lesgensdulittoralfontétatdansleursrarestémoignagesdu
sentimenttrèsnetdesubirleursituationgéographiqueetsocialecommeunfardeau.Ilsseplaignentgénéralementdelamisèreoùlamerles
maintient,carsaproximité,semble-t-il,rendla
vieplusdure.Surlescôtesatlantiques,maisaussi
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enFlandre,lespêcheursetlessauniersviventchichementetattribuentcelaàlamer :audébutdu
XVe siècle,despêcheursdeLaChaumeetdes
Sables-d’Olonnedéclarentdansunprocèsqu’ils
sont« très pauvres et indigents » car« tout leur fait 3
gît en pêcherie » (Mollat,1983).Cettevisiondes
chosesestcorroboréepardesplaintesdeshabitantsdel’îledeBréhaten1429,rapportéesdans
unacteduducdeBretagneJeanV :« ils n’ont
terre où labourer, et [il] leur convient de vivre du fait
de la mer à grande peine et misère » (Blanchard,
1889-1895,n°1845),c’est-à-diresansdoutepratiquerunpeudepêcheetvivredesressources
maritimes.Ladésignationdesgensdulittoral
comme « pauvres gens » est assez fréquente
(Mollat,1983),lorsqu’ilsneviventquedelamer,
sansl’appuid’uneactivitéagricole,etdépendentdoncdecequelamerveutbiendonner. Or
unecaractéristiqueessentielledelapêcheestson
aspectimprévisible :ilfautattendrelebancde
poisson, attendre les échouages, sans que l’on
puisseprévoirtrèsprécisémentcequel’onaura.
C’estassezdifférentdel’activitéagricole,beaucoupplussûrepourunespritmédiévalcarreposantsurletempscycliquedessaisonsetlaissant
uneplacemoindreàl’imprévu.Dépendantsde
lamer,lesriverainsrestentdesterriensquinevivent pas de la terre, ou de manière marginale
commelessauniers.

ellesaussibonifiéesàpartirduXIIIe siècle–les
poldersdeFlandre,ZélandeetHollande,leFenland anglais,lespréssalésduCotentinetdela
baieduMont-Saint-Michel–,ils’agitmoinsde
terresenvahiesparl’eaudemerquedemarécagesdesséchéspourtoutoupartie,oùl’humidité est maîtrisée et canalisée. Leur principale
caractéristique,communeàtouteslesformesde
marais,estlaprésenced’unréseauhydraulique
doublé d’un système de protection contre les
inondations(levées,voirediguespourlesaménagements de type polders, les plus sophistiqués).EnPoitouparexemple,lecanalprincipal
d’un marais est dit achenal, et les canaux sont
commandéspardesportesoudeséclusesqui
permettentdemodulerleniveaud’eau.Cestravauxd’aménagementontétédanslaplupartdes
casinitiéspardesseigneuriesecclésiastiques :le
MaraisPoitevin,parexemple,aétéconstruità
partirduXIIe siècleparlesBénédictinsdeSaintMichel-en-l’Herm et de Luçon, suivis par des
seigneurslaïcscommeceuxdeChampagné-lesMarais(Sarrazin,1997).
LeMaraisPoitevinoulesmaraissalantsatlantiquesnesontpas,cependant,deszonesmaritimesàproprementparler :ilsnesontpasétablis
directementenfrontdemer,maistoujoursun
peuenhauteur,surdesschorresmûrs.Ilssont
installés dans des zones certes amphibies et
boueuses,maisabandonnéesparl’eaudemer ;
aufinal,unmaraisestbienunepiècedeterre à
partirdumomentoùl’eaudemeryestmaîtrisée
parl’homme.Bienqu’humidesurleplanphysique,ilestconçucommesec,cedonttémoigne
l’ingénieurClaudeMasseàlatoutefinduXVIIe
siècle,danssonMémoire sur les marais salants :il
expliquequelesmaraisontétéconstruitsentre
deschenauxquinesontquedesrestesdelamer
qui s’est « insensiblement » retirée (Sarrazin,
1997).Labonificationapparaîtcommeuneforme
decivilisationdupaysage,quirecouvrel’eaude

2. Les zones amphibies :
le « sec » et l’« humide »
Lespaysagesdemarais,parleursingularité
même,nousoffrentunpointdevueintéressant
surlamanièredontestperçulelittoralàcettepériode. Ils nous permettent également de comprendre que le paysage est hiérarchisé, d’une
humiditévuecomme« sauvage »àlaterresèche,
ou« civilisée ».LeMaraisPoitevinetlesmarais
salantsensontdebonsexemplesdanslarégion.
Comme d’autres zones humides européennes,

3 Leurmoyendesubsistance.
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merparunehumiditémaîtrisée.C’estentreces
deuxtypesd’humiditéquesesituelalignede
partagementaledel’époque,etnonentrel’« eau »
etla« terre ».

empli d’eau de mer et lui-même, comme pêcheur, y est
venu prendre du poisson, et quand la mer s’est retirée,
tout un chacun y fait paître ses bêtes » (Sarrazin,
1997).Unpaysageagricoledevientdel’eauoù
l’onpêche,puislasédimentationenfaitunpâturage ;laterreetl’eausesuccèdent,formantautantdestratestemporellesdanslamémoiredu
pêcheur.Maraisetzoneshumidessontdeslieux
detransition,aussibiendansl’espacequedansle
temps.

Cesaménagementstémoignenttoutefoisd’une
formeparticulièrede« maritimité ».Formésd’un
certainéquilibreentreeaudouce,eausaumâtre
eteausalée,lesmaraisintroduisentl’eaudemer
àl’intérieurdesterres.Leshabitantstémoignent
decetteempreintemaritimedansunerégionoù
lamerelle-mêmen’estpasvisible :onévoqueun
passémythifiéoùlamers’étendaitjusqu’auMaraisPoitevin,commedanslerécitdusieurdeLa
Popelinièrequi,danslasecondemoitiéduXVIe
siècle,rapporteque« plusieurs anciennes personnes
se disaient assurées par leurs vieux pères que, du
temps de leurs ancêtres, la grande mer couvrant tout
le pays venait flotter à Luçon » (Sarrazin, 1997).
Cetteinondationmythiqueetmémoriellecouvre
alorsunterritoirenettementcirconscritetconçu
commemaritime,témoignantainsid’uneidentité (présente), d’une mémoire collective (du
passé),maisaussid’unepeurdel’inondation(future et nécessairement imprévisible). Elle souligneégalementl’impermanencedupaysageen
zonehumide,cequel’onretrouvedansladocumentation flamande de la même époque :une
terrecultivéepeutêtreeffacéeparlamer,puisà
nouveaubonifiée,sansqu’aucuneformenesoit
définitive.Celasevérifienettementsurlescôtes
poitevines(vendéennes),oùleprocessusdegain
deterresquis’étaitmisenplaceauxXIIe etXIIIe
sièclessedégradelentementàlasuitedeplusieursinvasionsmarines.Cesdernièresennoient
laplainedelaBarbâtreàNoirmoutier,labaiede
l’Aiguillon,lacôtedeSaint-MicheletLaTranche ;
en1351,unraz-de-maréemémorableengloutitle
maraisdesRoussièresenOlonnais,etprobablement aussi la plaine de la Barbâtre. Ces cataclysmes, en sus des dommages matériels et
humainsqu’ilsprovoquent,contribuentàinstaurerunetemporalitépropreauxmilieuxlittoraux,
entremémoiredesmodificationsdupaysageet
incertitudesdel’avenir.En1407,unpêcheurde
LaBarre-de-Montsexpliquedansunprocèsoùil
témoigneque« quand la mer est pleine, le clos est

3. Le dynamisme des échanges
maritimes à la fin du Moyen Âge
Àcesperceptionstrèsterriennesdelamerrépondent les ambitions maritimes de la fin du
MoyenÂge.C’estpourl’essentiellegrandcommercequiouvreprogressivementlescôtesbretonnes,poitevinesetaunisiennesàlamer,bien
plusqueleshabitantsdesrivages.
L’augmentationdesvolumesd’échangecommerciauxestunphénomènegénéralenOccident
àlafinduMoyenÂge.Enraisondeplusieurs
facteurs–quêtedesécurité,recherchederentabilitéetdesouplessedestransports–,ceséchanges
sefontdeplusenplusparmer,dessinantdesréseaux européens d’échanges en Méditerranée
commeenBaltique,enmerduNordet,deplus
enplus,enAtlantique(Contamineet al.,2004).
C’estàlafaveurdecephénomène,qualifiépar
certainshistoriensde« révolutionnautiquedu
MoyenÂge »(Lane,1973),quelesportsdelafaçade atlantique se développent considérablement.Dusemisdepetitsportsdefondd’estuaire
enBretagneauxgrandsportsdelacôtesableuse
quis’étenddel’estuairedelaLoireàlaGironde,
tousconnaissentunregainéconomiqueàlafin
duMoyenÂge.Maisilestdifficiled’affirmerque
celacorrespondalorsàundéveloppementéconomiquedesrivages :eneffet,lacroissancedes
portsn’ouvreleslittorauxsurlamerquedemanièreponctuelle.Ilsoriententlestrafics,nonpas
lelongdulittoral,maisdel’hinterland àlahaute
mer,sansnécessairementinfluencerlazonelittoraleelle-même,quelestraficstraversentsanss’y
arrêter(fig. 2).Ilsembleàcetteépoquequeles
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Decepointdevue,lescôtespoitevinesetsaintongeaises constituent une zone stratégique à
l’époque, pour deux raisons : d’une part, elles
voientconvergeràlafoislesmarchandsduNord
del’EuropeserendantenMéditerranéeoudans
lapéninsuleibériqueetlesmarchandsduSudallantenFlandreouenBaltique.D’autrepart,elles
produisentetvendentl’« orblanc »,lesel,dontle
mondeadeplusenplusbesoin.Leselesteffectivementnécessairepourconserverlesproduits
d’unepêcheenexpansion :àpartirduXIVe siècle,
l’augmentationdestonnagesdepoissonpêchéen
EuropeduNord(principalementduhareng)et
desduréesdescampagnesdepêcheexigentde
pouvoirsalerlepoissonàbord.

marchés
internationaux
marchés
intérieurs

ressources
maritimes
locales
marchés locaux

trajets des gens du littoral

port

trajets du grand commerce

hameau rural

La façade atlantique qui s’étend de la zone
croisicaise aux marais de Saintonge profite à
pleindelaventedusel.Toutcommenceavecl’essor de La Rochelle, à partir du milieu du XIIe
siècle, par la vente conjointe du sel et du vin
d’Aunis.Lesmaraissalantsdelacôteatlantique
sont,pourreprendrel’expressiond’HenriTouchard(1967),des« annexessaunières »deLaRochelle.Leselsaintongeais,maiségalementcelui
de la région croisicaise, sont alors transportés
versleNorddel’Europe,enBaltiqueetenAngleterre.C’esteffectivementl’EuropeduNord,
manquant alors de sel, qui fait la fortune des
portssalicolesatlantiques(Sarrazin,2008).Cela
apourprincipaleconséquencel’élargissementde
lazoneportuaire,auXIVe siècle,à« laBaie » :la
BaiedeBourgneuf,cepland’eausituéausudde
l’estuairedelaLoire,entrepaysdeRetz,Bouin
etNoirmoutier.Elleformeunenébuleuseportuairetoutàfaitemblématiquedudéveloppement des ports à cette période, à la faveur du
grandcommerce(fig. 3).Sesprojectionssontexclusivementnordiques :onparledanslaHanse
d’Allemagne,ceréseaudevillesmarchandes,du
Baienfahrt,le« convoidelaBaie ».Leprincipeen
estsimple :desflottesdenaviresquittentDantzig
àl’automne,sontrejointespard’autresvenuesde

Fig. 2 - L’« effet tunnel » créé par les trafics portuaires sur le littoral, d’après la documentation
médiévale
portscréentenborddemerunesorted’effettunnel,maisnemodifientpasfondamentalementle
niveaudevieoul’organisationspatialedeshabitantsdescôtes 4.Unportestsurtoutunpointde
rupturedecharge,quis’inscritdansunesériede
« nœuds » :lesmarchésdel’arrière-pays,laville
portuaire,puislesautresmarchésoùserendent
lesmarchandsoubiendontilsviennent.Lesmarchandsetlesmarinsquiycirculentsontenoutre
desgensdesvilles,quiviventettravaillentprincipalementenmilieuurbain,etnondesgensdes
campagneslittorales.Cesdeuxmilieuxévoluent
conjointementmaisnesemblentpassemêlerà
cettepériode.

4 Cequiévolueraàl’époquemoderne,enraisondel’ampleurdeschantiersnavalsoudesbesoinsenhommessurlesnavires.
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Norvège,desPays-Bas,deFlandre,ettousgagnent la Baie de Bourgneuf entre décembre et
mars(Agats,1904).Cesnavirestransportentun
selexplicitementdénomméBaiesalz,le« seldela
Baie »,témoignantparlàmêmedel’importance
priseparcetterégiondanslecommerceinternationaldusel.LanébuleusedelaBaiepolariseen
effetlestraficscommerciauxdelarégion.Onne
trouvepasdecassimilaireenBretagne,oùles
marinssontavanttoutdesrouliers,destransporteurs(Cassard,1998) ;exécutantsplusquecommerçants,ilssontbeaucoupplusdépendantsdes
traficsquelesPoitevinsetlesRochelaisetleurréseauportuairedemeuremoinsimportantquesur
les côtes sableuses de l’Atlantique. On trouve
d’ailleursdesrouliersbretonsdanslaBaie,qui

s’imposentdansletransportsalicolejusqu’enZélande(Touchard,1967).Enoutre,lecommercedu
selenattired’autresdanslarégion :onyéchange
duvin,destoiles,desfourrures,dubois,dufer,
del’huile,dumiel,brefdesproduitsvenusdu
NordcommeduSuddel’Europeetquitrouvent
danscecarrefourcommercialunmarchéidéal
(Sarrazin,2008).
Commeonpeutleconstater, l’ouvertureportuairecorrespondégalementàuneouverture
internationale.Etc’estlàuneconséquenceessentielle du développement portuaire : les
échangeséconomiquesinduisentlaformationde
zonescosmopolitessurlesrivages.ÀNantesou
àLaRochelle,marchandscastillansethanséates

Pornic
vases
port

La Bernerie

zone de mouillage

Bourgneuf

île de Noirmoutier

Bouin

N

0

Beauvoir
Source : carte extraite du Neptune françois,
BnF, coll. d’Anville, n° 940, 1693

5 km

Fig. 3 - La nébuleuse portuaire de la Baie de Bourgneuf à la fin du Moyen Âge, d’après une carte
marine française de 1693

42

Cahiers nantais, 20 1 2 - 1

Conclusion

ontleursquartiers ;maislephénomènenetouche
pas que les grandes villes. À Noirmoutier, en
1449,« affluent plusieurs personnes de nations étrangères, marchands et autres de ce royaume en diverses
contrées » (Guérin,1903).Ces« diversescontrées »
sonticid’autresrégionsduroyaumedeFrance,
maisn’endemeurentpasmoinsnationsétrangèresdanslecadred’unbourgmédiéval. EnBretagne,dansl’embouchureduBlaveten1479se
trouventdesnaviresanglais,castillansetbretons
(Moal,2008).

Lieuxintermédiairesparexcellence,leslittorauxatlantiquessontperçusàlafinduMoyen
Âgecommedesrégionsfrontalières.Leuraménagementseconçoitàlafoisdemanièrelongitudinaleetdemanièretransversale :leshabitants
descôtes,enluttantcontrelesinvasionsmarines,
enmaîtrisantleszoneshumides,contribuentà
un processus de civilisation de ces zones éloignéesdespouvoirscentrauxquisefaitensuivant
lalignedecôte.Lameretl’humiditésontpour
euxdesadversairescontrelesquelsilssonten
lutteperpétuelle,etqu’ilscherchentàrepousser ;
denosjours,laplatitudeaménagéeduMarais
Poitevin,entreVendéeetCharente,attestecespatientstravauxdetransformationdulittoral.Les
marinsetlesmarchands,quantàeux,traversent
lelittoralparlebiaisdesports,permettantainsi
d’ouvrirlestraficslocauxsurlecommerceeuropéen,autrementdit,àl’époque,mondial.Lamer,
poureux,estl’instrumentindispensabledudéveloppementéconomique.Elleouvrelescôtesatlantiques sur un horizon qui, en cette fin de
MoyenÂge,commenceàbasculerdel’autrecôté
del’océan.

Orcesdiversesnationscommuniquententre
elles :s’iln’yapasdansnosrégionsdelingua
franca parléepartoutunchacun,lesmarinspeuventdirequelquesmotsdansd’autreslangues ;
dans le cas breton que nous venons de citer,
quelques habitants du cru peuvent communiqueravecdesAnglaisquisesontéchouésdansle
havre.Lacommunicationpeutd’ailleursêtreparfoisviolente:laBaiedeBourgneuf,àlafindu
XVe siècle,réservecertainsavant-portsàcertaines
nationspouréviterqu’ellesneselivrentàdesbagarresenville(Sarrazin,2007) 5.L’ouverturesur
lamerpermetledéveloppementéconomiquedes
régions,maiségalementlarencontreavecl’Europemarchande.

Cettedichotomieentreunemerouvertesurles
échanges et un littoral dont on se méfie se retrouvetoutaulongdel’époquemoderne.Bien
plusquelesplages,cesontlesportsquiattirent
main-d’œuvreetmarchandisesauXVIIe ouau
XVIIIe siècle ;ilfautattendreleXXe sièclepour
voir les côtes attirer les vacanciers, suite à la
modearistocratiquedesbainsdemer,puisàla
voguedubronzageàpartirdesannées1930.Le
paysagetouristiquedenosrégions,entrevillas
isoléesdescôtesrocheusesetbarresd’immeubles
desgrandesplagesdesable,entémoigne.

OnvoitbienàlafinduMoyenÂgequel’usage
économiquedelamer(commerce,transport,développementportuaire)nesesuperposepasnécessairementàlaproximitégéographiquedela
mer.Àlaméfiancedesgensdulittoralenversla
merrépondlegrandcommercemaritime,quine
toucheenborddemerquelesports,etleursarrière-pays.Enraisondesbesoinseuropéensen
sel,onobservelamiseenplaced’untropismeatlantiquequisemanifesteavecéclatdanslecomplexeportuairedelaBaiedeBourgneuf.

5 C’estunerixeviolenteentreAnglaisetHollandaisen1443quiconduitlesautoritésàdéciderquelesAnglaisaccosteraientdésormaisàBouinetlesHollandaisàBourgneuf.
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