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en insis-

plus

souvent

né de I'utilj.sa-

en combustible ligneux. Crest en effet
des disponibitités
qui est
jugée dans un premier temps inépuisable,
cette richesse,
mise en place en
de la première trame industrielle
à 1'origine
à 1740, Ies
Par leur développement souvent postérieur
Lorraine.
tion

à feu provoquent

usines

par Irextension

placées

Mon souci

raréfaction

Ia

des futaies

claires

' rem-

du taillis-sous-futaie.
à travers des thèmes (paysages,

progressive

de présenter,

andes Paysages forestiers
Ie plus souvent
ciensr D€ doit en aucun cas masquer une réalité
très
régionales
complexe. La forêt présente alors des disparités
du réseau de vidange ne
que la très inégale qualité
importantes
qu'accentuer.
Au cours de Ia période envisagée, ponctuée de
fait
industrie

agriculture,

économiques et

crises

mal protégée

(6),

),

1'évolution

graves,

politiques

la

forêÈ

€t parfois

gérée de façon intermittente,

été

a souvent

consi-

en vendant le
ses dettes,
(7).
sur pied ou même fréquemment le fond (aIiénations)
du PayEpoque marquée à la fois par les transformations

d.érée comme un moyen rapide
matériel

sage boisé

et par

tes

de réaliser

fonctions

attribuées

à Ia

forêt,

cette

pé-

consonmatrices de
des industries
correspond à I'essor
défut certes une période d'innovations
bois de feu (f740-f860),
(création de l'Eco1e Forestière de Nancy et du Code forescisives
riode,

tier,

gui

naissance de Ia conversiOn,

pour les

forestiers

d'alors

etc...),

mais demeure surtOut

Ia phase Ia plus

noire

de l'histoire

( 6 ) W O R O N O F F( D . ) - t 9 7 9 - L a c r i s e d e I a f o r ê t p e n d a n t } a R é v o l u t i o n
etI'Empire:1,indicateursidérurgique.Paris'@
17 P.
Cahierq historiques,
considère que
Irauteur
forestière,
@slation
Ia Révolution "fut une dangereuse vacance d'autori-té".
(7) A.D.Mos. 5 p 7. De L79L à f844, la surface des forêÈs domaniales du département de la Moselle passe de 62472 ha. à 49903 ha.

période

cette

PartouÈ en Lorraine,

Ij-sateurs.

types

différents

les

entre

un espace de conflits

tout

avant

ces dernières

malmenées, surexploitéesr

Réduites,

des forêts.

est

sont
druti-

une phase de

du maximum démographique dans les campacroissance ou d'atteinte
La pression
sous la Monarchie de Juillet).
gnes (en partlculier
des usagers
par la

nis

demeure très

compléments de revenus fourà Ia survie des plus déindispensables

s'avérant

forêt

Ies

tenace,

munis (8).
Au cours
la

est

lorrains,

et

est

très

tiers

par la

sê concrétj-sant

opposésr

Dans les

différents.

entame,

des Eaux-et-Forêts
la

inégal,

(9).

conversion

sance des gros bois

Cette

produits

forêts
à partir

de vastes

domaines forestiers,

rapide

des coupes (10).

gement naturel

du finage

sont compatibles
elle,

production

Ia forêt

qu'avec

continue

de forges

préconisent

où elle

forêt

peut exercer

Ie maintien

d'une

Proune sylvi-

de feu par rotation

de bois
la

Ia croisJusquren

régulières.

les maÎtres

à considérer

avec un succès

à favoriser

Au cours de Ia mêmepériode,

nombreuserpersiste

rierfort

vise

par des futaies

priétaires

la

diamétralement

de f820 et

dernière

principalement

privilégie

trois

de Paysages foresdomaniales, I'Administra-

industriels,

qui

entre

mise en place

1860, Ies
culture

utilisateurs.

écartelée

alors

à des objectifs

d'aménagements correspondant

types

boisés

au cours de Ia première

à s'amplifier

Ia forêt

du XIX" sièclercar

moitié

massifs

entre

épineux conflit

d'un

à I'origine

tend à s'aviver

Ce dernier

tion

ou au coeur des principaux

à proximité

implantées

à feu,

d'usines

d'une multitude

ou I'agrandissement

création

Régime,

de I'Ancien

décennies

dernières

des trois

la paysanne-

comme un prolon-

des usages qui

futaie

ne

clairiérée.

à demeurer un esPace susceptible

Pour

d'être

défriché.
du 20
(8) A.D.I{.M.
r M 606- Rapport du sous-préfet de Lunêville
peu
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s
décembre 1834. "Nombre de
de
p
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s
i
e
u
r
s
t
ê
t
e
s
p
â
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r
e
I
a
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a
i
n
e
ou point de terre mettent à
f
a
m
i
l
l
e
"
.
l
e
u
r
p
o
u
r
e
t
e
u
x
Crest un moyen drexistence
bétâil.
en
(g) HUFFEL (c.) -L927- Les mêthodes de I'aménagement forestier
p
'
2
2
9
f
a
s
c
.
2
1
t
I
,
des E.-et-F.,
France. Ann. de l'Ec.nat.
c
o
n
v
e
r
I
a
f
o
r
e
s
t
i
è
r
e
,
BLArs tn
sion, Paris, P.U.F. ' 88 P.
rurale
(I0) BLOCH (M.) -f936- Les caiactères originaux de I'histoire
+
230 PColin, 2 t, 26L
Paris, \
française,
des
recouvrait
ou futaie"
"taillis
au irxo siècle
%-Çffiife
c
o
nd
e
u
x
d
e
I
'
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
antagonismes de grouPes économiques,
f
o
r
e
s
t
i
è
r
e
'
r
.
r
i
c
h
e
s
s
e
de Ia
ceptions éminemmént aifférentes
Cit. 8.2 , P. 17.

J.P. HUSSON
lorraine,
La forêt

étude

de géographle

humalne

ERRÀTA
Tome I

page 32, ligne 9 z
au lieu de
chatellenie
lire:
... châtellenie
page 48, ligne I7 :
au lieu de : ... ses forêts
lire
: ... ces forêts
page 51, ligne 25 :
au lieu de : ... clergé séculier régulier
lire
: .,. clergé séculier et régulier
page 53, ligne 30 :
de ces dossiers est résumé
au lieu de : ... répartition
de ces dossiers est résumée
Iire
: ... répartition
page 62, Iigne f6 :
au lieu de : ... est dépeinte clairliérée
lire
: ... est dépeinte clairiérée
page 73, lignæ I et 2 z
contenue
de situation
au lieu de : ... Ia très grande diversité
contenues
des situations
Iire
: ... la très grande diversité
page 76, ligne 9 z
au lieu de : ... donne aux produits
lire
: ... donnent aux produits
page 8I, ligne 19 :
au lieu de ; ... publié en 182I par P.E. Her:bin de Halle
Iire
: . . . publié en 1828 par P.E. Herbj-n oe Halle
page 95, Iigne 22 :
au lieu de 3 ... les dêcisions arrêtés
Iire
: ... l-es décisions arrêtées
page 23I, ligne f8 :
au lieu de : ... en 1787 38610 cordes
lire
: ... en L787 : 38610 cordes
page 266, Iigne I :
au lieu de : Conclusion du premier livre
premiè,--epartie
lire
: Conclusion du premier livre,
page 339, ligne I :
au lieu de : un des thèmes préféré
Ilre
: un des thèmes préférés
page 440, ligne I :
au lieu de : Conclusion du second l-ivre
life

:

COnCluSiOn

du

nr-am.ior- tirrr-o,

deUxième

Tome 2
page 486, ligne 5 :
au lieu de: éclair cies
lire:
éclaircies
page 515, Iigne I8 :
au lieu de : économie Iorrraine
lire
: économie lorraine
page 566, tabLeau 3 .8 .2. , cofonne l 0-25 ha.
a u l - i e u d e : 40 0
Iire
: 4000
page 612, tableau 3.9.7 . , ajouter :
FP = forêt privée
'734,
Iigne B :
Page
au lieu de : IlIo livre'
lirc
: IIo llvre

partie

10

Les aménagements mis en place au cours de cette période
des cas, des rapports de force existanÈ
dans Ia plupart
résultent,
juridique
de
Le statut
groupes précédemment cités.
entre les trois
la

forêt

dans les

et

I'origine

choix

retenus

du propriétaire
et dans les

jouent
opérations

un rôIe

déterminant

sylvicoles

entreprises

'

ll

CHAPITRE

LES SOURCES

des paysages et des fonctions

L'étude
lorraine

forêt

d'archives/pour

recherche

décrire

et expliquer

lrexploitation
la

situation

méthode permet d'utiliser

trefois.

Si cette

avec les

historiens,

la

celle

des documents
des bois

un matériau

démarche poursuivie

se démarque précisémentde

rique

et

impose la

anciennes de la
d'au-

en commun

en géographie

histo-

EIle

de nos collègues.

cher-

avancer

paysages modelés Par le passé, à
sur leur naissance et leur évodes éIéments d'explication

lution,

à poser

che avant

à décrire

un intérêt

aux procès-verbaux

tout

particulier

de visites

Par ce travail,

nences ou les

mutations

Ia

fois

nature

concret

1'actuel,

puisque

entre

le milieu

point

quête archivistique

les

de rencontre

physique

n'étant

et

Permaespace donné. "Cadre
et

Ie paysage permet un déplacement constant
la

EIle

de division

géographe peut mesurer

moyen de mieux comprendre Ia situation

(If)

aux plans
d'un

ou publj.c.

topographiques",

aux "cartes

caractéristiques

synthétique

eÈ I'histoire,

main"(tt;,
et

et

privé

des textes.

différente

des bois,
le

en termes d'organi-

du patrimoine

à une lecture

d'abornement.
à Ia

soulèvent

et drexploitation

démarche conduit

accorde

les

les problèmes qu'ils

de I'espace

sation
Cette

tout

entre

Ie milieu
entre

hu-

Ie passé

pour Ie géographe gu'un

présentée

GIBLIN (B.) -f978- Le paysage, Ie terrain
p.8r.
]g!e, 9, 74-89, cit.

et

sur

les

le

terrain.

géographes.

T2

I - Les sources

cartographiques

La connaj-ssance des paysages d'autrefois
des cartes
suivie.
ner,
Ils

Loin d'être

les

aisée,

documents étant

prioritaire

cette

des renseignements

dans la démarche pour-

dernière

Ie plus

que rarement

ne répondent

souvent

une place

anciennes,

à I'étude

donne,

apparalt

souvent

délicate

imprécis

à nos attentes,

et

à me-

éparpillés.

fournissant

(I2) , géopolitiques

stratégiques

plus

le

ou ju-

ridiques.
Pour les
véritablement
XVfIIo

forestiers,

un outil

siècle.

Ie document cartographique
que dans Ia

de travail

La Réformation

des Salines

est

ne devient

seconde moitié
responsable

du nombre des cartes alors publiées.
Les forêts
juridiction
de cet organisme sont systématiquement

du

de I'in-

flation

soumises

à Ia

cartogra-

phiées

après 1750. Pour les

du Nord, J-J.
analogue à la même époque (f3).

un essor

Croissant
graphiques
poste

forêts

sont

le

en nombre et. en qualité,
plus

souvent

auprès des maîtrises

les

Dubois constate
documents carto-

par des arpenteurs,

rédigés

des Eaux-et-Forêts.

Cartes

plans

et

n'en demeurent pas moins entachées de graves lacunes qui
que progressivement.

tompent
son état,

de division

ciser

les

limites,

éventuellement
servent

avant

restière.
essor,

les
tout

et

abornement des bois

les bornage.s, les

I'entrée

ses'

en particulier

tion

pourtant

tire-et-aj.re

des Salines,
en force

Ia volonté

peu adapté

Ies

sources.

et entière

qui

est

des influences

ne s'esforestière,

Les mulÈiples
à prê-

surtout
les

fossés

Cartes

et

propriété

à I'origine

et

plans
fo-

de cet

sylvicoles

françai-

de répandre un système d'exploita-

aux conditions

ou exploitation

s'attachent

une pleine

à affirmer

ignorés.

pieds corniers,

chemins de vidange,

La Réformation
tradui-t

de Ia couverture

sont pratiquement

son traitement,

plans

La nature

en

naturelles

par coupes annuelles

locales
contigiies

: Ie
(I4).

(I2)

Cartes dressées au L/432000o, les cartes appelées "Naudin" couvrent lrensemble de Ia frontière
du Nord-Est. Dressées entre
L704 et L746,elles ont avant tout un intérêt
d'ordre
stratégique. Une copie de Ia couverture Naudin est consultable
à I'Inventaire
Régional des lvlonumentsHistoriques
à Nancy.
(13) DUBOIS (J-J.) -f978- Les plans des forêts de Ia région du Nord
aux XVIIo et XVIIIo siècles
: quelques remarques sur leur utilisation,
C,T.H.S., bull.
de Ia section gêographie, t.LXXXII,

r0r-r26.

(ra1 REUSS(E.) -r938Ann. de I'Ec.Nat.

Une lésende forestière

: Ie tire-et-aire.

I3

La carte

apparaît

Ia forêt.

Etablie

pour le

de travail

outil

et

naître

à Ia

consi-

plans

et

des cartes

qualité

inégale

Ia très

à réunj.r,

des sources qu'iI

1'éparpillement

assignés,

présenté
qu'il

richermais

très

avec beaucoup de circonspec-

d'utiliser

cependant nécessaire

difficile

s'avère

technique

du niveau

anciens un outil

des objec-

Ia variété

des documents traduit

La diversité

est

s'affirme,

siècle

du XVIIIo

A/ Les cartes

font

Des aménagements

des peuplements.

dérable

tifs

représentent

et une amélioration

une régularisation

fois

du

début

spécifique

Une Ij-gne de conduite

sont retenus.

imposant

qu'au

dossiers.

de volumineux

pour chaque massif

de mieux con-

sur pied.

du matériel

Les plans d'aménagement des forêts

XIXo sièc1e.
précis

a charge

ne change véritablement

La situation
alors

qui

sylviculteur,

l'état

d'améIiorer

pas au demeurant un

n'est

elle

ligneux,

du matériel

utilisateurs

et des

des vendeurs

aux soucis

pour répondre

de

à 1'exploitation

comme un document servant

tion
I/

A Ia
en ce qui

sive

Elles

cartes.

I'existence
priété.

concerne

d'une

matrice

cartes

dans leur
pIètes,

fonctions

de référence.

cadastrale
Ie désir

et

servent

principalement
Ia

fois

jusqurà

qualité,

parcellaires,

leur

dans le

EIIes

pallient

de pro-

de titre

expliquent

1'augmenau
iI

après 1760. Malgré cela,
temps et dans ltespace;ÇUê
une très

technique,

maladroj'tes,

à

de marquer et de reconnaltre

nous présentent
facture

aux

attribuées

du nombre des documents cartographiques

considérable

arrj.vées

les

des espaces usagers,

pour I'exclure

à constater,à

et

facture

déci-

de transformation

une période

un outil

deviennent

cours de ce siècle,
est

la

L'individualisme,

son bien
tation

en Lorraine

fut

siècle

XVIIIo

que Ie

apparaÎt

il

des documents consultés,

lecture

(15)

étudiês

de documents cartographiques

types

Les divers

leur

souvent fort

les

grande diversité
fiabilité.

Incom-

Pauvres en

( I 5 ) R E y (. p
P.a) r i s , f 9 6 3 - A p r o p o s d e s p l a n s f o r e s t j . e r s
C.N.n
S-b
16 P.

d u X V fI f o s i è -

r4

renseignements d'ordre

les

biogéoqraphique,

anciennes

cartes

cependant

un très

précieux

témoignage que d'autres

ches de recherche

peuvent

enrichir

et

offrent

et d'exhumer les

structures

géographie

; premiers plans
mj-ssions de photos aériennes

fausses

historique

de I'I.F.N.

couleurs

La carte

ancienne

prétation
ques et

Dispersés
cartographiques

soient

Vosges, les

La série

de travail

l'étude

ment des documents conservés
dernières
tes

qui

la

série

vent
riaux

contiennent
D.D (les

parfois

LrE.N.G.R.E.F.
conservent

(f7)
(I8)
(f9)

des cartes
en séries

de Nancy, Ies

également

centres

des cartes

qui

archives

le

dépo;uilleE, G, H et g(.lôdes

d'acensement
de visites
(19).

accès plus
les

en chif-

constituent
les

nécessj-te

B, c,

et

cotés

concerne

d'intérêt

mais sont d'un

2 E T dans les
(I7),

communales antérieures

des documents dignes

épars existent

cotée

de la MoseIIe

procès-verbaux

archives

dans un grand

dispersées

de nombreux plans

accompagnent les

Les ar-

d'une grande richesserbien

En ce qui

inestimable.

de Meurthe-et-Moselle,

laborieuse.

en l4euse, Ies plans

Bp et P.L.

séries

comporte-

les documents

et

plans

et

romains déposés aux archives

un outil

(f5)

souvent

cartes

biogéographi-

et de leur

difficile,

à ce sujet

Ie plus

1 | inter-

auxquelles

une quête patiente
sont

(16).

Spot

des cartes

en

de répondre.

souvent d'accès

exigent

nombre de séries.
fres

et

départementales

que }es cartes

tentent

forêt

de

photos

et maintenant

des sociétés

1rétude de 1'évolution
de Ia

revisions

cadastraux,

I'analyse

chaî-

à une démarche en

et données du satellite

aériennes,

terrain

Ie premier

est

des interrogations

soulève

des photos

ment vis-à-vis

chives

Elle

de documents nécessaires

longue série

sur le

1'étude

fossilisées.

non d'une
matrices,

Pour Ie géogra-

conforter.

ancienne permet d'enrichir

phe, Ia carte

appro-

et des car-

des bois.

Dans

à f789)

se trou-

Drautres

maté-

difficile.

subd.ivisions

sont malheureusement

O.N.F.
trop

B R E N A C( t . ) - f 9 8 4 - C o n n a i s s a n c e s t a t i s t i q u e
des forêts franforestier
national, !ff.,
I, 77-90 .
çaisesavant I'inventaire
Consulter en particulier
Ie bel atlas du Comté de Bitche qui
représente
3 tonnes de cartes d'une très belIe facture
dressées dans le milieu du )ffIIIo
siècle,
cote LXVIII.
I1 apparaît également intéressant
de consulter
les fonds parpour la Meurthe-et-Ivlose1le,
principalement
ticuliers,
le
fond Buvignj-er-Clouet,coté
4 F.
Consulter en particulier
aux Archives des Vosges, D.D 28,
Epinal,
abornement généra1 des bois de Ia ville
en 1763 et
D.D 24 Rambervillers,
réarpentage des coupes de Rambervillers

( r 7 5 0 - s 4 ).

r5

souvent méconnues. C'est également le cas du fond des cartes de
en cours de reMunicipale de Nancy actuellement
Ia Bibliothèque
sur
Ia richesse en consultant
classement. on peut en apprécier
place
ter

Favier

des manuscrits

(20) '

Le répertoire

des principaux

lieux

le guide

1e service

des cartes

particulier

Ia série

cartes
Metz

(N IV)

Les cartes

et plans des Archives
N classée
forêts

9 sur les

et

si

omettait

Iton

(2L\ , en
86
contient

Nationales
qui

par départements

(classées

Lorraine

sur la

incomplet

bien

serait

anciennes

des cartes

où I',on peut consul-

N III) , It sur Ie diocèse de
(N VIII)
ainsi que Ia série N N.

Panoramiques
au L/86400 et

n'apportent

au l/43200

Naudin dressées

Ievées

Cassini

Les cartes

sur les

celles

fOrêts

appelées
que des ren-

objectif
seignements assez imprécisr Câr elIes ont pour principal
et repères stratégiques.
frontières
villes,
de situer et localiser
globale
El1es ont cependant !e grand mérite d'appréhender de façon
les
Rédigées à des dates différentes,
cartes Naudin (f704-L746) et Cassini (seconde moitié du XVIIIo sièà une
une évolution de Ia situation
c1e) permettent d'esquisser
des paysages.

I'organisation

époque où les

Sur les

en Lorraj-ne.

plates

des teintes
mées d'arbres
noir

Naudin, les
jaune clair
(vert-jaune,
cartes

dessinés

et pochés de vert

séquelles
précision.

Sur les

demeure très

cartes

symbolique,

fonctj-on du rôIe

ou vert

clair),

Parsesont cernés de

Ceux-ci
en perspective.
foncé (221 . Les étendues de broussailles'

de Ia guerre

tardives

au démarrage industriel
par
sont délimitêes
forêts

largement

contribuent

forêts

qu'elles

de Trente

Cassini,

Ans,

sont

Ia représentation

notées

avec

forestière

étant surtout dessinées en
Ies forêts
de I'espace.
jouent dans I'organisation

de cartes du XVIIIo sièc1e est
(20) Une remarquable collection
à Nancy, êD
M
u
s
é
e des cordeliers
a
u
désormais-présentée
Grand' Rue.
(2r)FELKAY(N.)-1983-LeservicedesCartesetPlansauxArchiActa--geographiêa, I, f983, lI3-ll4'
ves Nationales,
catalogue général des
(
t
'
{
.
HEBERT
) et tm54q
e
s
s
i
n
E
=
d
e
p
l
a
n
g
l
j
et
cqrtes,
çffle n, Ain à Nord'

LE M9EL.GJ-EE, Tfocg--_Aa]ffiem.

(22) HÙcuÈHrrrr'(M.) -L957- Les Naudins. Extrait
énieurs
tion de I'Assoc. des
R
é
g
ional de Lorraine,
ffiiie
Bourgeoi-s, NANCY.

oise à Réunion-

d'Informadu bull.
p. consu
,n
2 9 , rue du Haut-

r6

Carte
Extrait

1.1. l.
de la

Carte

de Cassini,

représentant

la

région

d'EP

Aucune distinction
ntapparait
en ce qui concerne le couverture
forestière.
La carte est cependant riche en toponymes intéressants
(Bois des petites
Souches, Bois de la VOIVRE, etc...)
Forges,
verreries,
tuileries,
huileries,
etc...
sont localisées
avec précision.

T7

Usines à feu,
permettant

précj-sion,

joué par 1a forêt.

grande montagne d'Ormont",
(23).

Jeanménil"

bourg, peut être

forêts.

elles

car

C'est

principauté
est

en particulier

parce qu'elle
la

plus

riche

Dans ses travaux
présente
f783.
it

la rêgion
Ia plus

également très
fut

très

à lréIément
abondante qui

les

cartes

A ces donnéesrauxquelles

de Saint-

jusqu'à

Ia

ConIa

forêt,

Ia Révolution,

forestière

fut,

de 1'économie locale,

existât

au XVIIIo

siècle.

Ia principauté,

Seillière

(25)

publiées
je

conservé au

prie

en 1738, 1755, 1773 eE
Ie lecteur

de se rapporter,

carte dressée en L752 et déposée aux
(Bureau du Conservateur).
Archives de Meurthe-et-Moselle
Ce docu(850x580 mm) offre une vue cavalière
ment encadré sous-verre
de
faut

ajouter

l'ensemble

Ia très

sur

carte

intéressante.

longtemps

vital

et

des salj.nes de

de la maîtrise

où Ia cartographie

de recherche

et analyse

généraI

Royale à I'usage

générale

les

de cartographier

en L7L2, ce document est

richesse

de terri-

même un intérêt

le cas de lrarpentage

srintéressait
et

portions

offrent

de Salm,demeurée indépendante

sans conteste

du Luxem-

à l'étude

pour objectif

eurent

Ia principale

dont

de Van

contribution

Plusieurs

Musée Lorrain de Nancy. La carte
Dié (voir carte I. f.2. ) apparalt
trée

fo-

"Sapins de la

cartographie

de vastes

une utile

anciens.

Dressé par Trieste

Dieuze.

de la

des Bois de son Altesse

figurative

de belles

Ie travail

Lorraine,

représentant

apporter

des paysages forestiers
exceptionnel,

des

chênes des communaux de

et

"Sapins

nature

de réflexion.

cartes

peuvent

lorrain

les

les

avec

nouveau

Ia

existe

Vosges sont notés

à I'histoire

un outil

D'autres
toire

quand iI

Pour Ie Nord de la

der Vekene (24)r relatif

localisées

du rôIe

appréciation

en particulier

Dans les

sont

scieries

des mentions rappellent

Parfois,

de résineux.

et

une première

essences dominantes,
rêts

tuileries

du pays de SaIm (26).

têe par une teinte
diquer

les

belle

lisières.

vert

d'eau,

L'êtendue

de Ia forêt

une nuance plus

En surcharge,

Ies arbres

soutenue

est délimisert

sont dessinés

à inde

(23) Région de Saint-Dié
et Rambervillers.
(24) Van der VEKENE-L975- Les cartes géoqraphiques du duché du LuLuxembourg,
xembourg éditées aux XVI", XVIIo et XVIII" siècles.
30I p.
Saint-Paul,
(25) SEILLIERE (F.) -1898- Documents pour servir
à lrhistoire
de la
principauté
de SaIm, Paris, Imprimeries réunies,
259 p.
(26) A.D.M.rvt. B r0 977.

r8

par de petites

schématigu€,

façon

regroupées par deux ou trois.
une grande dispersi-on.

et de gouttes

de ruisseaux

plupart,

formant

apparaître

floue,

de Luvigny

est

imprécise,

nettement

des bois

:

Les cartes

massif

pents.

Elles

gé par

les

le

plus

Plusieurs

à l'Est

mentions

indiquent

à Belval,

"Petite

ligneuse.

I'étendue

expli-quent

combustible,

les

(forges,

mière

tentative

de géonétrification

fiant

les
et

forme de vastes
du paysage.

Elles

forêt

sont,à
les

pression

création

productivité

d'importantes

Ces plans

marquent

drautant

plantertant

sur }es

lisières

qu'à

feignes,

Èranscrivent
établies

E1les situent

baraques,

sous la
permet

entre

le

1'hom-

avec prêcision

ou illicites

I'intérieur

pre-

Ia globalité

type de document qui

licites

la

Ie nombre des

mes yeuxrle

formes dractivités

unités

se présentent

conflictuelles

en

En simpli-

Elles

siècle.

carto-

usagère.

ou dratlas.

différentes

prés,

de façon cohérente

de la

chorographiques

dta-

le moyen de connal-

de toute

réduisent

rédi-

au souci

des espaces boisés.

relations

au )ryIIIo

étangs,

à la

ils

Les cartes

feuilles

mieux d'apprécier
Ia

forestières,

procès.

bois

à feu).

usines

drar-

bj-ens. Abornement et

considérable

de préalab1e

I'aborne-

de travail

répondent

organisent

de leurs

de consomnation
limites

elles

Elles

une améIioration

servent

Outil

aux propriétaires

de dégager

et

souvent quelques milliers

des maltrises,

en fournissant

permettent

essarts,

peut

forestière

à Ia division

primordial.

un intérêt

cartographes

avec précision

me et

lisière

montagne sans bois"

couvrant

revêtent

I'exploitation

litiges

hydrographique

au Vermont.

la production

méliorer

Ils

à proximité

situés

chorographiques

ment d'un

graphie

offrent

des chaumes situées

Ce sont des études préparatoires

tre

sont

Si la

Irétendue

déIimitée.

"Petite

montagne en hayes"

ils

souvent

fourneaux

un dense chevelu

avec beaucoup de précision.

reproduit

1'état

granges et

Scies,

Pour la

Ie plus

vertes

boules

les
que I'homme j-m-

des bois

tuileries,

: champs,

verreries,

for-

Contemporairsde la Réformation mise en place par Gallois
9ês, etc...
en f750 (271, ces documents servent avant tout à préparer des
(27) BOYE (P.) -r904- teç
6
Crépin-Leblond,

salines

et

le

sel

en Lorraine,

Nancy,

I9

soiements.

Ils

des témoignages précieux

fournissent

des paysages mais demeurent très

sation

géographique,
s'il

de chemins de vidange

des délimitatj-ons

abornements,

les

essences n'étant

Cette

lacune

des cartes

dicap

déterminant.

peut

de vislte

desprocès-verbaux

Les cartes

espace mais avec tout

une propriété

fois

EIIe

par ordre

munautés. C'est
curé Prançois

le

BelIo,

déIimiter

plus

lecture

est

indi-ssocia-

des terres

de titre

de propriété,

qu'alors

trop

se présenter
et

à déIimiter

carte

1.1.3.).

parfois

élabo-

car

officiel

de ces types

La car-

et un ti-

forestiers

les

du

de cartes

à la

furent

demande des com-

de Château-Voué. Par la voix

de son

et d'un
cas,

carte

Ia

elle

Ia forêt

situation,
servant

La carte
attaquée

à aborner

dtune cense, d'une
à décrire
ainsi

assure Ia pérennité

rognée et

sert

topographique

dtun défrichement,

essartées.

souvent

qurun

demande en mars f753 I'établisse(30) dans ses bois.
quart-en-réserve

que de façon périphérique,

immédiat

peut

à décrire

pour

La plupart

Dans cette

arrentement.

du

ne représente

un document fiable,

cê village

I'étendue

ElIe

en coupe (voir

cas de celle

Dans certains
gê, d'un

Ia

abornée avec délimitation

de Ia Réformation,

merrt de coupes réglées
et

pas un han-

topographique

qui

sert

de travail

est

juré.

par un arpenteur

rédigêes

(28).

corniers

comblée par

carte

une "carte

fossoyée,

un plan

Ia

son détail".

et division

de propriété.

tre
ré

à la

définit

Fréquemment, elle

forestière

quart-en-réserve
est

mentj-onnées que

cependant

des notes

La lecture

(29) comme étant

sous deux formes.

te

bio-

topographiques

sj-ècle

petit

plan

le

Le contenu de ces derniers

des bois.

Le R.P. de Dainville
XVfIIo

en partie

être

est précis, très nourri .
ble de celle de Ia carte.

sur

de pieds

n'est

chorographiques

Elle

sur I'organi-

scrupuleusement

remarquables ou surtout

d'arbres

s'agit

décevants

et des fos-

gran-

nrapparaît

I'environnement

dressée
d'une

de façon

joue

Ie rôIe

lisière

illicite.

jusDe

(28) Crest certainement la série 2 Fi des Archives des Vosges qui
contient
collection
Ia plus intéressante
de ces cartes.
(29) DAINVILLE (R.P. de) -f964- Le lanqage des géographes, Paris,
Picardl 384 p.
(30) A.D.I4.M. B 11 993. Le procès-verbal
accompagnant la carte note
quril
faut "faire
abattre de coupe en coupe jusqu'à leur révolution
tous les arbres viciés,
et nuirabougris,
dépérissants
sibles".
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Carte
Extrait

!_

It

;ffi

r&fi'*rrc

'ffu)tzi,

\,,*b,5'N'FtI-t'ffi

l.1.2.
de Ia

carte

générale

de Ia maltrise

des Eaux-et-Forêts
89,

B0T'x60-0 mm. , non datée.
permet de
présentatfon
àè Ia région de RAON-L'ETAPE. La carte
rés scieries
hameaux,
en
di;fi;;ùàra" nombreu-ses censes dispersées
(
n
o
i
,
lilElzt
d
e
E
v
ê
q
u
e
propriétaires
et moulins. Les différents
(
rapailles,
q
u
a
l
i
t
é
abbayes et communautés) sonl nôtés ainsi que la
bois de chambre) et les surfaces en bois'

2I

ryo_?r ,t h,

SourcesA.D.V.2EI30f
Carte

I. I.3.

Extrait
d e l a c a r t e d e s b o i s d u B a n d e V A t N E t r p l a n et arpentage
ait en exécut on de I'ordonnance de Monseigneur de GALLOIS.
1764, 1925xI750 mm.
Pierrot,
C o p i e c o n f o r m e d e T O C Q U A I N E ,I e 1 2 d é c e m b r e 1 8 3 3 .
les hautes rapailles
du canton de SAPOIS
Le croquis représente
dans lequel "on fait des délivrances
en sapins". II s'agit
d'une
futaie où dominent les résineux. EIle est jardinée par pieds d'arbres. L'aménagement mis en place vj.se à protéger
les L74 arpents
du HAUT du FENY. Ailleurs,
c
e
n
s
i
t
a
i
r
e
s
o
n
t
d
é
j
à très largement
les
défriché
la forêt.
Les granges éparpillées
le long des ruisseaux
totalement
forment un habitat
dispersê.
des défricheLa lisière
ments apparait partout
sinueuse donc fragile,
susceptible
de reculer sous lraction
des empiètements, principalement
sur 1es versants exposés au Sudroù les résineux sont remplacés par des rapailles de chênes rabougris.
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aux abus
Pour mettre un frein
de
dont nous disposons datent Pour Ia plupart
La réaction seigneuriale,
du XVIIIo siècle.

CeIIes

constatés.

Ia seconde moitié

des grands défrichements

I'arrêt
Ia

établies

sont

nombreuses cartes

productrice

forêt

ti_ons des défricheurs.
des limites

naître

cas de la

carte

Certaines

cartes

de 7 arpents

(carte

L724, date

Guilcot

ambi-

reccnC'esÈ le

en 1783. Il

trouve

du Creux de

I . r.3) .

plus

et

siècle

à

servent

4 omées de la métairie

à laque1le

de Ia première

datés

Peu de documents sont
XVIIIo

les

Iimiter

et

mais non respectées.

établies

signée par l'arpenteur

une anticipation
Tendon ( 3I)

lisières

accordé à

Les riches- désirent

se conjuguent.

les

déjà

croissant

I'intérêt

de boj-s de feu

a posteriori

régulariser

et

de Ia

spécialement

période

moitié

antêrieure

à plus

Ie Duc Léopo1d met fin

du
à

de deux décen-

défrichements et de réoccupation des sols laissés
d'intenses
(32). Les cartes de cette époque sont particulièrement
en friches

nies

préci-euses pour connaître
très

ces documents ont

maladroite,
existant

si-tuation

d'une

déIimitation

des essartages.

I'histoire
de la

lors

pièce

nouvelle

de nous présenter

lravantage

création

D'une facture

cense ou lors

d'une

Ia

de Ia

Lracensement demandé

de terre.

devant
de Ban-de-Laveline
(33) (voir carte I.f.5)
et
Melchior Dolmaire, gruyer de Saint-Dié
Ie défrichement du Champ de Ia Goutte du Hubert (voir carte 1.3.I)
accordé en forêt de Darney à Nicolas de Finance (34) sont/à mon
Ie

4 mai

L722 par Claude NoëI,

les plus

sensrdes témoins parmi
d'enseignements
où se mettent
la

naiveté

Hubert

de cette
en place

du dessin,

décrit

maire

représentatifs

génération
les

de cartes

défrichements.

le plan dressartage

avec pertinence

1'état

et

les

établies

Malgré

riches

au moment

Ia maladresse

concernant

paysager

plus

de cette

et

Ia Goutte du
région

à

(31) A.D.M.M. B lI 2O9. PIan des terrains
du Creux
de Ia métairie
de Tendon, f783, 400x250 mm.
(32) Les arpentages,
les
indiquant
remembrements et pieds terriers
nés des abandons liés
défrichements tardifs
d'accrus forestiers
à la Guerre de Trente Ans sont très nombreux dans les archives,
en particulier
A.D.M.M. B 1I 857 (Donjevin 1693), B tt 859
(Domptail r699), B 1l 863 (Flavigny 1705) , B ll 900 (Lintrey
1698), B Il 943 (Romain L697) .
( 3 3 ) A . D . I \ , 1 . M .B t t 0 5 1 , v o j - r c a r t e 1 . I . 5 .
(3a1 A.D.M.M. B 11 048, dessin à la plume 400x310 mm, L7L4.
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l.1.5.

Cople de la carte d'un acensement de 40 jours de terre accordé Ie
de Claude NOEL, maire de BÀN-DE-LAVELINE,
4 mal 1720 au profit
un quadrllatère
mrn. te èàfqué représente
m
oitié de I'espace
d
e
l
a
n
u
m
ê
r
o
t
ê
e
s
.
P
l
u
s
@ôrnes
Ruisseaux, sources et chemins sont locareste encore à défricher.
llsés avec précision,
une maison en pierre dont un mur apparait
recouvert d'essis est déjà construite.
Sources : A.D.M.M. B ll

05f.
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du XVfIIo

I'aube
sant

suPPoser une emprise

et terres
être

Les granges forment

siècle.

humaine faible.

demeurent partout

encore

pression,

très

floues,

largement

la pièce

Les limites

friches

étendus.

drhéritage

un habitat
et

lâche,laisentre

forêts

accrus paraissant

La légende

conforte

acensée est définie

cet.te im-

"actuellement

en hayes et buissons".
Plans

et dessins

naissance
gale

également

des paysages forestiers

adhésion des cartographes

cipline.

Dans J-'ensemble, les

à se rapprocher
Iustration.

au lieu-dit

Ia longueur,

Ia

plan

trois

pieds

cerre

est

carte

I. f .6) .

de trente-cinq

corniers

indiquée

et

et

à défricher

Ie plan

contrerquand
sante

de la

personne

ges conservent
sont datés
sculpteur
de terre

de lrAi.r

une borne sont

à trois

et

réa1isés

tendent

reprises

réguIj-er

très

dessinés.

la mention
souvent

faute

dressé

chargée de le

deux exemplaires

Par une haie
légende quarifie

réaliser.

tardifs

morte,

Autour

indiquées
par-

(voir
un ter-

de document se rende compétence suffides Vos-

de travaux.

Ils

signés par P.Breton,

un champ de quatre

tout

Seuls

de la

"forest"

de ce type

figure
le

d'i1-

considéré.

Les archives

de deux dessins

Le premier

limité

où sont

en vue cavalière

pu être

à Remiremont.

cependant

arpents de forêt à défri(Forêt commune du Ban de

Ce type

de 1770. 11 s'agit

dis-

Les renseignements

son environnement.
n'a

une iné-

dans leur

Ia contenance du terrain

Le croquS-s présente
rain

traduisent

con-

le document perd son caractère

un quadrilatère

forme
largeur

Ils

normes utilisées

de Ia Goutte

Ramonchamp) (35)

anciens.

que nous utilisons.

de celles

Ainsirle

à une meilleure

contribuer

aux progrès

paysager se raréfi.ent,

d'ordre
cher

peuvent

environné

jours

par

une monq
u
e
tagne
Ia
"remplie de roches et grosses pj_erres" (36). Le second dessine un espace de dix-huit
jours demandé
par Laurent HoIIard au lieu-dit
Ie Champ Dolans. Ce terrain,
situé
à proximité
du paqui.s communal, est décrit
"couvert de grosses roches, de pierres,

drarbres

épars et drherbes"

{371 (voir

carte

r.r.g)

(35) A.D.M.M. B ll 060. Carte du terrain
de Ia Goutte de I'Air,
de Ramonchamp, Pierrot,
f738, 150x200 mm.
(36) A.D.v. 2 F.r 624.
(37) A.D.v. 2 E.i 625.
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Calque du plan de
35 arpents sis à la
en
Goutte de I'Air
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P1CTTOI
de RAMONCHAMP.
f738, 200xI50 mm.

"/e

Le document sert à déIimiter un acenseraent d'un
seul tenant étendu sur 35
arpents. Le dessin ne fournit
aucun renseignement sur Ia
boisée environnancouverture
rete. Trois arbres stylisés
p
i
e
d
s
présentent des
corniers.
est mentionné
Le terme "forest"
pour indiquer
reprises
à trois
qu' il s'agit
vraisemblablement
d'une haute futaie.
Sources:

Carte

A.D.I-[.M. B Il

f . f.7.

Détail
Pierrot,

069

du plan

d'abornement

eÈ de division

en collpe_

L764, 460x420 mm.

Exemple de représentatj-on d'un bois. Le dessin apparaÎt répétitif
Trois éléments composent ce paysage en voie de transet maladroit.
certaiLes bouquets de gros arbres espacês représentent
formation.
p
e
t
i
t
s
arL
e
s
d
e
s
s
e
m
e
n
c
i
e
r
s
.
nement d'anciens arbres de futaie,
j
e
u
n
e
r
d
o
n
t
d
'
a
pprée
s
t
d
i
f
f
i
c
i
l
e
i
I
encore
un taillis
bres figurent
c
ônip
r
é
s
e
n
t
e
n
t
f
o
r
m
e
u
n
e
cier Ia surface occupée. Quelques arbres
(
p
r
é
s
e
n
c
e
que
de résineux ?).
Sources : A.D.V.
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et problèmes

2/ Apports

Plans,

rencontrés
et

cartes

car exhumées des fonds d'archives.

et fréquemment inédites
ment de première

main,

demeurent

inégaux.

reprocher

sont

de la

trise

conséquences d'une

faut

Il

n'est

moderne,

de cartographie
toujours

d'envisager

des signes

conventionnels

tiquemerrt

essences forestièresrchaque
de façon

choisis

pas dans les

rentre

parcellaire

objectifs

noncent

clairement

biogéographiques
du temps,
sin

la

la

pose d'un
d'un

sentation
qui,

à la

heur ce choix.

qu'il

est

En L764, iI

au Prieuré

de Belva1

les
le

(carte

, Ie desDans
avec la réalité.

ut,iIe

1.I.4)

que si

ou d'une

explicite
et

s'améliore

lron

dis-

légende,

dans sa prése précise

de présenter

si

une fodu

Ia déIimitation

notable

poursuit
f.f.7).

dé-

des renseignements
'7,8r9,10).
La plupart

du bois

de préciser

présentés

ici

en coupes et

(carte

par

des coupes.

une transformation
tente

ne

de déIimiter

soucieux

intéressant

Dominique Pierrot

des

répartition

aux cartographes

un auxiliaire

La descripti.on

pra-

devient

des peuplements

rapports

de description

connalt

des essences.

partenant

rotation

de la division

suite

quart-en-réserve,
tition

Ia

ne peut être

considère

I1

ses ProPres figuque ces derniers soient

annexé au document suffisamment

Ie cartographe
rêt

tout

que de lointains

des essences.

handi-

retenu

uniforménrent stylisée

procès-verbal

carton

assignés

Ia

documents cartographiques

est

forêt

carte

ayant

et I'incertitude
l'indigence
apportés (voir cartes 1.f.4,

n'ayanÈ parfois

ce cas,

étudier

pas rare

avant

et d'organiser
Les quelques

Ce handicap

La description

des travaux

commanditaires

aux

et de signifi-

de lecture

faut

auteur

arbitraire.

adhésion

pour nous un lourd

choisis.

11 nrest

rés de représentation.

inégale

une unité
qu'il

dès lors

insoluble

mal-

des essences.

description

très

sont

leur

le document avec circonspection.

aborder

pas possible

cation

peut

des renseigne-

lrindigence

à la

et

à 1a distribution

Ces deux lacunes,
cap.

et

ils

à une insuffisante

tié

cartographique

Docu-

terrain,

le

que I'on

griefs

le manque de fiabilité

ments relatifs
principes

êtude sur

d'une

résultat

Les deux principaux

technique

intéressantes

des sources

croquj-s sont

dans la

avec un inégal

lrétat

des forêts

Paradoxalement,

réparbonapcê

Ît,'5_\
^.--

\

Léqende :
d'acensement par
demandé à titre
Effiain
de Saint-Etienne
habitant
B. "Grosses roches et ramplis de pierres"
des communautés
C. Terrain
Sources : A.D.V.
Carte

f.1.8.

C

ie dru
DoIans
r Lauren

sin

dtun

terrain

(ELOYES

2 F.I

Laurent

Hollard,

625

de 18
tre

s, situé

au

d'acensement

Breton

très maladro5.t présente un esPace très dégagé encombré
C e croquis
avec
alterne
herbacée discontlnue
pierres.
groJses
La végétation
de
d
'
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
.
q
u
'
i
I
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
e
s
t
g
r
o
s
i
s
o
l
é
s
a
r
b
r
e
s
de

fÊM
Carte

Sources : A.D.M.M. B 607t layetÈe chaume.
haume de

l. I.9.
DF.tJI{ONT
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tr ès maladr olte. f l d é c r i - t l ' e x Le dessin offre une facture rest
sur c e t t e c h a u m e g u i r s e l o n l ' a u t e u r ,
tension des accrus forestiers
est "remplie de bois" et donne de l a p â t u r e " p o u r 1 5 â 2 0 v a c h e s " .
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sont
qui

les

guê, dans les

de la

carte

ment notre
le

complantê

du bois,

des lignes

des reports

un abornement sont

pâquis

passé,

le

cartes

des formations

diversité
sés par

de Laloeuf

quête

plémentaire

est

de celle

anciennes

en place

très

anciennes

sont

végétales

et

un outil

J'aurai

de délimiter

les

des défrichements

recours

L'exploitation
Imparfaits,

documents hésitent
que et
de Ia

Ie dessin.
sylviculture

bre que Ia qualité

intérieur

préparatoires

à

Ie noyau forestier.
les

fo4ctions

incapables

des forêts

de traduire

Je considère

la
impo-

cependant

est

pour

indispensable

tenter

des paysages

sur I'évolution
approcherdès

des lisières

de mettre

lors

forestières,

qu'il

sragira

1'étendue

ou des reboisements.

Des méthodes cartographiques

matériel.

le

une démarche com(38) . Les
par 1es paléobotanistes

à cette

fluctuations

i

géométriquesr.

des limites

qu'elle

fructueuse,

A f

et

des modes de traitement

des calques drinterprétation

forestiers.

agricole.

de ses besoins.

entreprise

sont

Le pâquis

que des travaux

paysages et

particulière-

mal déIimité

épars.

pour préserver

les

tout

assez flou,

Ia vie

d'une vue

modeste. Lrextrait

métite

dessinent

indiquent

I'homme en fonction

que cette
cartes

les

I'organisa-

s'agit

toujours

de nombreux arbres

réalisés

Témoignages sur
par

est

boisée

en surcharge

de distances

maladroits

9,I0).

sont des espaces où se prolonge

bois

sur

Le paysage reste

attention.
est

finage

et

intéressants

a été facilitée,puisqu'il

surface

des bois

plus

Pour rester objectif,
iI faut
exemples que je propose conrmeréférence,

trois

que la

et

cavalière

plus

les

f.f.8,

tâche du dessj.nateur

les

et

rudimentaires

indices

(carte

paysagère

noter
la

les

fournissent

tion

plus

documents les

encore

des cartes
maladroits,

balbutiantes
anciennes

inégaux,

constamment entre
Après

parfois

des cartes
de plus

efficacement
produites

représentation

en plus

à améliorer
mais la

à être

à un problème

inachevés,

1750, Ie renouveau imposé par

contribue

gère du document tend

la

se heurte

ces

cartographiles
tant

dimension

progrès
Ie

nom-

paysa-

évacuée.

(38) DUBOIS (J-J.) -I983- Les lisières
d'après les anforestières
ciens plans des forêts de la région du Nord aux XVIIo et XVIIIo
siècles.
Colloque phytosociologique,
L979, Vaduz, Cramer,
Lille,
273-285.
DUBOIS (J-J.)
f980- L'évolution
des paysages forestiers
de la
région du Nord : I'intérêt
de I'analysé regiessive
des paysages.
H o m m e se t t e r r e s d u N o r d , 3 , 2 7 - 6 3 .
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Carte

Extralt
si

du

lan
at

fi

uré des bols

et

de IÀLOEUF

peuIe bois que la légende précise
Le croquis permet de distinguer
plé de chêna9êsr charmilles
et autres espèces et le pâquis où 11
que queiques arbres épars, la régénération
nrexiste
étant rendue impossible
par les abus du pâturage.
Des arbres isolés
subslstent
dans
forêt
Ies champs. A propos du pâquis, lrauteur
note que "ladite
n'ayant aucune souille
sinon des épines et mauvais bois, D'ê pu être
de nulle vacomprise dans les anciens arpentages pour être terrain
leur

tt

.

3r

. Les cartes

anciennes

éclairent

p a s s é d e s h o m m e sv i s - à - v i s
Les cartes
priété

permettent

servent
et

Iibérée

étangs enclavés,

préalable
blissement

La disparition

temporaines
Elles

différents.

améliorent

(voj-r carte
cation

et

Elles
est

connaissables
(voir

bois

très

est

le

de tout

éta-

des person-

entre

lrAncien

Régimerde devoirs

des statuts
embrouillée.

complique
Les cartes

con-

ce problème.

le dessin

du parcellaire

forestier

encouragent

Ie recours

Le systèmeralors

combattu.

s'appliquent

Dès cette
à créer

Pour faire disparaltre
carte I.f.4).
Priorité

phie des abornements, pieds
de couPes,

des terres,

à une géométrififort

répandurde

époque peut

Ia

apparaître

des cantonnements.

Les cartes
quents

fonciè-

de résoudre

des limites.

indivise

Elles

(39) tendent

simplifient

f.f.2).

Ia solution

j-ndivises

sont

déjà

Réformation

croissante

propriété

à réaliser,

La diversité

une situation

de Ia

progressive

avancées ou reculées,

ou morales bénéficiant,sous

singulièrement

usagères.

cohérent.

De nombreuses proprlétés
ou de privilèges

pro-

d'une

une situation

souvent difficile

drun parcellaire

nes physiques

des contraintes

des pointes,

nécessairermais

comportement

ra mise en place

et de clarifier

complexe.

le

forêts.

à étendre

de mieux connaÎtre

re fréquemment très
prés et

de leurs

pleine

forestière

géographe sur

Ie

création

les
est

cornj-ers,

des limites

claires

contentieux

hélas

donc accordée à la

fossés,

de chemins de vidange.

mais surtout

Lrabornement

et
fort

refré-

cartograassiettes

général

des

de Ia ville

d'Epinal

daté du 4 mars 1763 délimite

ainsi

quart-en-réserve

et vingt

coupes bisannuelles

f2335 arpents

abornés par
clavés

38r pierres

î 26 acensements et un ermitage
(40) .

dans ces bois
Les cartes

forêts.
arrêtées

dans les

précisent

Cette dernière
: futaies,

modifie

rapailles

fréquemment Ia situation

un

restant

en-

juridique

des

généralement les pratiques
sylvicoles
(4I), bois de chambre (421 , bois de

(39) A.N. K rr84. La Réformatj.on est qualifiée
de "vaste entreprise
dans un pays aussi boisé que la Lorraine
(...)
et son impôrtance
est encore plus grande que les difficultés
qu'elle
peut iencontrert'.
(40) A.D.v. D,D. 28 Epinal
(4r) Rapailles
: bois dégradés où les exploitations
ne sont soumises
à aucun ordre régulier.
(42) Bois de chambre : bois qui croissent
en haute-futaie
et sont dégagés de toute
contrainte
usagère.
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particuliers
des bois

et des conrmunautés, pâquis,

de la Baronnie

L725 (43) offre

essences, qualité

et

que afin

que sur

leurs

ment de coupes qui
Ies

seront

"gui

54403 arpents

inspections

soit

solide

des forêts

exploité
grâce

orientées

d'iceux"
est

et durable".

procéder

La carte

de Ia Chatellenie

clair
bois
Ies

bois

de chambre,

représentant

pâquis

et

pour

Ie violet
apparalt

1es (ce terme indique
taie)

sont

ont

des hommes tant

forêts,

délimitant

(45).

les

Partout,

ment 1'étendue

la

sition,

forêt

et

Ie

une frange

fluctuants.
gradés et

essarts,

de leurs

de Ia

les

que les

hautes rapail-

vert

foncé

et

parsemée d'ar-

en sapins"

et

les

1rétendue

de Ia péné-

que dans l'intérieur

acensemenÈs, prés,
terres

bas-

par une cou-

distinguées

lisières

leurs

en fu-

des

brtlées,
par

cultivables

ermitales

et

com-

locale-

étangs.

anciennes permettent

lisière
terroir,

forestière.
cette

mal dessinée,

Espaces conflictuels,
fragj.les

du Ban de Vagney
croissant

notent

pour

Une préoccupa-

demeure un espace convoité

d'accroitre

Les cartes
lrévolution

sur

gris

le

forêt

des dêlivrances
Les cartes

haiesr

vert

les

d'une

de "broussilles

Ia forêt

munautés désireuses

tre

fait

moins foncée".

tration

sragit

par une couleur

qualifiées

ses rapailles
verte

quril

ici

le

et

des bois

précise

Pierrot

et

pour

espèces")

particuliers).

bois

dans lrarpentage

"distinguées

bres dans lesquels

les

jaune

sapinières

"grands bois percrus en autres
pour les
des communautés (1e rouge clair

achevé en L764. L'arpenteur

ges

les

à un règle-

de Rambervi-Ilers,
(441, distingue
par

pour les

tj-on similaire

leur

pour

Ie vert-jaune

au

gêométri-

à une échelle

puisse

1'on

sont

mentionné

dressée en L746 par lgnace Pierrot
et Renault
un jeu de couleurs,
les Bois de lrEvêque de Itletz (Ie
les

général

noté que des "ob-

I1 est
fertilitê

précj-sés et que 1râge de chaque triage
bas des cartes

Lrarpentage

commencé par Le Page en

de Fénétrange,

un préambule intéressant.

sur les

servations

etc...

l'approche

Plutôt

dernière

et

I'analyse

de

que limite

linéaire

en-

forme un espace de tran-

aux contours
les

pourtours

incertainsrflous
forestiers

et

sont dé-

(46) .

(43) A.D.Mos. L XXII, Atlas des bois de Ia baronnie de Fénétrange,
4 tomes.
(4a1 A.D.V. 2 F.i OOZS.
(4S1 A.D. Meuse BP 6022, Cahier des bois du Roi de Ia maitrise
de
B a r e n L 7 5 7 , c r o q u i s d ' u n e r m i t a g e situë au sud du finage de
Chardogne.
(46) HUssoN (J-P) -f984- Les lisières
forestières
au XVTIIo siècle
I'exemple lorrain.
5, 4I5-424.
B.EÀ,

i
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Largement utilisées
voisinage,

les

forêts

tion
la

forêt

est

la

fréquentées

drautrefois

sées que nous connaissons,
première

et

n'étaient

exclusion

récréation

et

1e prolongement

formait

mesurer

la

richesse

du vocabulaire

et

la

pas les

solitudes

boi-

la détente

des citadins.

du finage.

des cartes

Etle

par rapport

la

fonc-

était

fort

ancj.ennes permet de

séparation

aux terres

Ia

Naguère,

de Ia trame toponymique,
de la sociétê du temps (47).

et de 1'histoire
forêt

du

la dj.versité

C o n s o m m é ea u X I X o s i è c l e ,
dividualise

habitants

des espaces dont

naturel

connue des hommes. L'approche

bien

faite

par les

très

nette

agricoles,

vide

reflet
qui

in-

de leur

sens de nombreux toponymes forestiers.

La chute

des bois

de nombreux appelsous une forme désuète. pour

latifs.
les

Par les
Certains

historiens

preinte

usagers

et

concrète,

ils

c.

orl consultera

Huffel

les

toponymes sont
ont créés.

contribuent

des Paysages et des fonctions
vaux sont les fruits
de cette
rainer

figés

géographesrles
qui

le

à une meilleure

réflexion.
(50),

les

recherches
(5f)

de 1'em-

réalité

fonc-

connaj-ssance
De nombreux tra-

En ce qui

H. Hiegel

reflet

Nês d'une

passées de Ia forêt.

avec intérêÈ

(451, A. Fournier

fréquentation

la disparition

se maintiennent

des générations

tionnelle

entraine

de Ia

concerne

1a Lor-

de M. Georgel

(48),

ou L, Maxe-Werly(52)

(47) BABIN (J.) -r95rde Ia communede Boureui-Iles,
I,es lleux-dits
Paris, Klincksieck
n
relève 85 toponymes en L776 contre 18 en f837.
( 4 8 ) G E O R G E L( M . ) - 1 9 5 8 - L e s a p p e l l a t i f s
dans les cadastres de 1'arrondissemenÈ de Sain
G E O R G E L( M . ) - 1 9 6 6 - L e s n o m s d e l i e u x d i t s d e l r a r r o n d i s s e m e n t
de Remiqernen'g. Saint@
p.
(49) H
Lgz6- La voivre,
R.E.F.;
242-246.
HUFFEL (G.) -1929- La laie sommE
étude de sémantique forestière.
R.E.F. , 54I-545.
HUFFELTdf-I933La haye, étude de sémantique, de géographie
et d'histoire
forestière.
R.E.F. , 757-769.
(50) FOURNIER(4.) -1892- topographie
ancienne du département des
Vosges. A.S.E.V. , 69-3L2.
(5r) HIEGEL (H.) -1970 et r97f- Les lieux dits et noms de localités
sur les forêts du baillage
d'A1lemagne. ê.s .H .A.L. , t.LXX , 4978 et t. LXXI, 47-8L.
( 5 2 ) M A X E - W E R L Y( L . ) - f 8 8 7 - R e c o n s t i t u t i o n
au moyen du cadastre de
I'état
ancien du Barrois aux diverses époquès de son histoire.
BuII. soc. géo. de 1'Est, IX, 288-333.
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un précieux

La toponymi-e est
la

nature,

et

1'étendue

pour

auxiliaire

connaître

des peuplements forestiers.

1rétat

que Ia diversité
floristique
était
autrefois
forte que de nos jours.
Les toponymes en "boule"

rappelle
plus

(coudrier) , "foI",

"corre"

beaucoup

(bouleau) r
(frê"frasse"

(hêtre) , "houx",

"foug"

Elle

ne) r "épine"r "charmille"r
confir"poiriers"r
"pommiers", etc...
ment cette réalité.
sur Ia priorité
IIs insistent
fort
longtemps
à la

accordée
la

présence

altitudes

fonction

nourrj-cière

fut

constamment protégé

cêr

le

chêne était

et

La propagation

livages.

de cette

remise

maintenus

sur pied

des utilisaÈions
cabulaj-re
constatées.
figurent
ont

usagère

communément sur

les

sente

et

les

Ce sont

le

à fragiliser

surveillance
te précise

que "la

desquelles

il

res

pour

le

vo-

"rapois")

ainsi

dénommées

dues à une pression

importantes

souvent des bois

appartenant

habités.
Le plan des
par Pierrot
le 4 juin L756, prédes lieux

remplie

Cette

périphéri-ques

p o u r s e m e r d e s p o m m e sd e t e r r e

et

rend toute
car-

de censes autour

causés par

de Ia pâture

situation

accompagne cette

de quantité

considérables

du gazon et

et

des dégradations

("rape",

Les forêts

boisements

est

des maté-

sylvicoles

stades

Le procès-venbal qui

y a des vides

se procurer

des essarts

forêt

ne fut

sa richesse,

de censes et de forêts.
les

inefficace.

et

ses dérivés

plus

de Gérard.mer (54\) signé

contribue

de ba-

de Ia

l'êtat

des pratiques

cartes.

de dégradations

un enchevêtrement

Nord-Est

à connaître

différents

aux conrmunautés et sitrËbà proximité
rapailles

par excellen-

du chêne qui

"mystique"

Par sa diversitê

traduit

excessive.

(53) qui

arbre

des opérations

espèce dans le

en fonction

Le mot "rapaille"

été victimes

lors

etc.,

"rouvrot",

Essence noble

contribuent

retenues.

forestier

au développement,
à cet

alors

même à des

en cause.

Les noms de lieux
riels

partout,

"chanot",

en prioritê

par une véritable

s'explique

que tardivement

privilégié.

conservé

Les noms rappelant

peu propices

sont

espèce. Les nombreux "chênot",
que I'homme portait
I'intérêt

reflètent

France

qui

forêt.

à peu près

du chêne se retrouvent

ou sur des sols

de cette

de Ia

les

au bétail

et des grains"

censitaiet

faire
(55;.

(53) PARDÉ(L.) -1940- Le hêtre dans les forêts feuillues
des plateaux et collines
du Nord-Est de la France. R.E.F., 275-288.
souvent entêté à avoir le chêne daÏill-es
"On s'est
endroits
où
iI n'a aucune chance de réussir
et où au contraire,
Ie hêtre
peut prospérer",
p.280.
(54) A.D.V. D.D.4 Gérardmer.
(55) A.D.v. c.2300.
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Les noms de "mauvais
lorsque

nuancée. En Lorraj-ne,

la

un taillis

une fourrasse,

vient

boj.s"

une gërrnmeétendue

offrent

très

est

forêt

malmenée, eIle

dense, branchu et rejetant

et
de-

de sou-

suj-te de coupes trop rapprochées, fréquemment réalisées
à
de 6 à 12 ans (56) . Les malheurs des guerres., qui entraîintervalles

che à la

des espaces cultivés

nent la

réduction

ses par

les dégradations

des friches

à 1'abandon.
etc...),

"bruche",
et

le

Les

"triots".

boj-s résiduels,
("breuche",

des "broches"

distingue

envahis par Ies épines,Ies

endroits

ces formations
sur

abroutissement,

chages, petits
servés

incendies,

bruyères

recours

etc...

que des procédés plus
permettant
Géhin,
Parfois,

le

d'agir

en toute
est

au surcenage,

à Ia base et en cachant
devenu sec,

gisant

de Gérardmer où cette

ponymes sont

nés à partir

ceneux" r "sourceneuxttr

les bois.

impunité,

étaient

(Ban-de-Sapt)

(57).
forêt

sont

con-

avait

fréquemment

Drautres

attestent

mais efficaces
utilisés.

et

Ainsi,

proviendrait

selon

de saper(58).

Vosges, les paysans recouun jeune plant en Irentaillant

Dans les
pêrir

le mêfait

sur piedr

que I'on

incidieux,

rognée.
faisant

reculer

la

ébran-

Les toponymes en "brûIées",

et plus

lents

toponyme de "Sapt"
1a forêt

reculer

confirment

pour faire

à I'incendj-e

surpâtu-

mutilations,

tassements du sol"

pour faire

multiples

les

fauchage,

effeuillements,

nombreux lieux-dits.

"beurleux",

"brûIeux",

évoquent

: "soutrâgê,

frottures,

feux,

dans de très

végétales

forêt

Ia

Les moyens utilisés

région

"trieux",

exj-ste de nombreux petits

On les

perpétrées

exactions

raient

de lrextension

houx.
Toutes

rage,

qu'il

"treiches",

formes pri-

diverses

les

sont responsables

des bois,

"triches",

rappellent

"breuils"
laissés

appelées

et

avec un peu de mousse. Lrarbre

son enlèvement
pratique

de ce mot,

fut

devenaj-t

légal.

Dans la

conmune, de nombreux to-

pâr exemple "surceneux",

"cer-

"sercenéet' , etc. . .

(56) Au XVIII. siècle,
4558 arpents de la forêt de Champenouxétaient
coupés à I'âge de onze ans pour satisfaire
à la demande en fagots des salines.
On conserve encore les toponymes du "boj-s du
(commune
taillis
ruiné" et de "Ia route de Ia grande fagoterie"
de Bezange-la-Grande).
On trouve à proximité
le "boj_s châtré"
(Courbesseaux) et Ie bois "crevé" (Serres).
(57) PLAISANCE(G.) -L964- Les noms de mauvais bois et bois dégradés,
C.T.H.S. , bul1. phiI.
his. , 409-515.
PLAISANCE(G.) -1962- La toponymie des défrichements et déboise-

ments, lL.E.[. , 3, 22L-232.
( 5 8 ) G E H I NL . ) - 1 8 3 3 - G é r a r d m e r à t r a v e r s
bert, 333 p.

les âges. Saj-nt-Dié,

Hum-
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Dans les Vosges, lressartage
t'xartttI

ttsarttt,

patronyme

au dérivé
le

rappelle
Dans la

"Serceneux Mougeon", le
des techniques

La diversité

tement dans la richesse
Tableau 1.1. l.

à l'origi.ne
etc...

"xeutytt,

du mot essart

du défrichement.

me du créateur
peut citer

ttxettett,

ttxardtt,

est

de déboisement

on

transparait

net-

utilisé.

Les toponymes de défrichements

collectés

sur

les

4

au I/25000o de la régj-on de Rambervillers

Nombre

souche

6

abateux

I

xette

4

novel

I

rognée
x

I
3

l0uLe

= espace cultivé

peu.

depuis

Le toponyme "champ"rque P. Piémont (59) applique à "de
plèces de terre arables gagnées sur une haie, sur une Ii-

petites
sièrer

uD pâquis"

plique

Ia

ne et

fort

très

et

exploitées

richesse

manuellement

curj-euse association

belle

forêt

située

Le vocabulaire
infinie.

Ia Lorraine

créée à I'extérieur

Parmi les
les

au Nord-Est

traitant

du recul

termes les

noms de bordes,
d'un village
Plus

a été rayér

guê la

chêne à Velaine-sous-Amance)
( 5 9 ) P I E I I I O N T( P . ) - I 9 6 9 -

des forêts

plus

commu-

apparalt

intéressants,
et

rang.

et conquise sur

structure
sol

homme,êx-

de Bruyères.

rayeux

de Gerbéviller),

conmunautaire.

par un seul

du nom de Bois-de-Champ,

des Bordes au Nord-Ouest
que le

d'j.ndividualis-

de Gérardmer,

région

toponymes classés par
yant une même origine

pour

dtun

"serceneux Marion".

du vocabulaire

feuilles

"xf-o u i e

Lraccolement

souci

Ie

de noms comme

citons

Grosse ferme

les

Ia borde

d'une

bois,

(Ferme

échappe à Ia

fréquent,
forêt

Ie mot "rayeux" signifi-e
a été dessouchée (te Rayeux-

.

La toponymie.

Strasbourg,

398 p. , p.98.
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La toponymie confirme
jugés les plus infertiles

sols

La couverture

forestière

a changé en fonction

L'utilisation
situation

les

depuis

dant

cette

de TouI, où Ia
ques.

Les forêts

étaient

sur

quemment I'aspect
confirment
rrEst

accidenté

très

explicites

bervilrers
doux,
bois

5-6),

revers

de Rapes",

bervillers
d'un

le

Ie

et

"le

bois

caractère

longtemps

été

aban-

Selon Huffelr

et xrrro

siècles,

cê

signi-

cas dans I'arrondissement
rà où res terres

où les

laissés

mêIées de cailloux(60)
sols

prennent

en bois.

fré-

A cerville,

de la

"Froide Terre",
Ma1pierre",
à cintrey

des sols
est

Certains

forestiers.

qualifié

de la voivre"
répulsif

pas cepen-

De nombreux toponymes forestiers

de ra prêcédente,
bois

n'est

sur des marnes supraliasi-

de cuesta

le bois

cet-

en particulier
Champagne pouil-

de "voivre".

repose

des sols

Ia qualité

un peti,t

demandées

..

la
!
!
Ia Peute Côte".
et mal exposé
sur

communautés

des eaux due à une

formées d'alluvions

"Noj-rval

c o n r m u n ev o i s i n e

à confirmer
sière

les

de Nancyr s€ situe

sant

de la

compacts ont

C'est

des rendzj.nes.

le

explique

égarement préservées

la médiocrité

champigneulles

EIIe

aux xrro

Voivre

blanches,

principalement

gui,

inculte.

de la

aptitude

a profondément modifié

violents.

qualifiée

était

furent

froides,

vents

qui

forêt

Cette

pédologiques

: pollution

lourds,

stérile,

à travailler.

les

et bénéfique

argileux,

du mot "vavra"

terrain

dont

des savarts

rapide

en nitrates,

forêt

mot provient
fiait

décennies.

des inquiétudes

Les sols
donnés à la

trois

déboisements

sans soulever

des sols.

des exigences

les

agricoles.

transformation

charge excessive

attendre

sur

des possibilités

en négatj-f

massive d'engraj-s

spectaculaires

leuse.

et

des bois

difficiles

des moyens techniques

des productions

en fonction
te

se présente

su sréquiper

ont

localisation

ou les plus

que I'homme peut

drexploitation
agricoles

Ia

"le

en forêt
sur

de

un ver-

noms sont

A Destord

de "Ban de l'lal".
bois

à

des Epines',,

(namA pa"le

et

re "Mar Gend.re" tendent
des sols forestiers.
A Brû (Ram-

3-4) , un défrichement
certainement
tardif
bois porte Ie nom de "Mauvaise Raie,'.

rêa1isé

en li-

(60) PELTRE (J.) -1980- Bons et mauvais pays dans Ia Lorraine ducale
du XVIIIo siècle.
Mélanges offerts
au professeur Dussart, Liège,

229-237. on consur

res de labour

en 1708.

ffiées

tér_
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Espace fréqueùté et ramirieillt.
lieu

mar connu, craint,

sur
la

leque1
forêt

étaient

maréfiguêr

colportées

demeuraj-t lrultime

frappaient

une région.

marginale

ne possédant
bribanÈ

dans les

du XVIIIo

ne à Ia

forêt

voleurs

et

les

forêt
fut

et allant
sj-ècle,

effrayantes,

guerre

ou les

les gens des bois,
de subsj.stance

à Ia râpine.
cette

épidémies

population

propre,

vivant

d"'inutile"
eualifiée
jugée dangereuse don-

classe

dimension d'insécurité

Lieu

que les

exactions

des

Ie réer

d'autrefois

rurale,

abritait

de fées.

et histoires

quand la

cependanr un

danger de la présence des meutes de loups ne
quraccentuer.
Relatant et mêlant I'histoire
et les légentoponymes forestiers
traduisent
la double réa1ité
de Ia

faisaient
des,

cette

légendes

pas d'espace

de cueillettes,
textes

peuplé d'erfes,

refuge

EIIe

roret était

famitière

et

utile

mais également crainte,

un lieu

à lrensemble

mystérieuse.

ce du Madon et

Ia Pierre

des Douze Apôtres

situé

de Bitche

et

lent

que les

Plus

proche de nous,

forêts

De tous

communauté

temps, elle

(621. Le Cuveau des Fées proche

de dévotion

en forêt

de la

chrj-sÈianisé

furentrdepuis
la

tradition

la

(Breitenstein),

au XVIIIo

qu'à

la

rappel-

lieux

Croix

sour-

menhir

éiècle,

préhistoire,des

veut

de la

de culte.

Saint-C1ément

quj- domine Ia vallée
genoux du Saint

de la Mosel-le en amont de Metz , I'emprei-nte des
évangélisateur
de la ville,
soit encore marquée dans

la pierre.
sistance

Pendant 1répoque moderne,

les

à la

Les minorités

Ie nrhésitent
Très tôt, la
religion

religion

officielle.

pas à combattre
forêt

réformée,

de Bitche
le

coeur mêmedes massifs
11 existe

pour préserver

et

prêche

forêts

la

forêt

sont

des lieux

qui

leur

y trouvent

liberté

de Darney sont

s'effectuant

pour plus

de réasj--

de penser.

gagnées à la

de sécurité

au

boisés.

encore

Darney,

une Roche des Huguenots sise en forêt de
au Sud du hameau de la Grande Catherine
(commune de Claudon,

feuille

de Monthureux-sur-Saône-Est).

cienne
(6r)

frontière

DION (J.)

xrr,

de Franche-Comté.
L 9 7 0 - L e s forêts

3 , 1 5 5 - 2 7 7.

(62) OHL des MARÀIS (A. )
vosgienne, B.S.P.V.,

Elle

est

Dans les
de la

Vosges,

France

L947- Le culte
r0r-140.

à proximité

certai-nes

du Nord-Est,

des arbres

de I'anrégions

!fu[.

dans Ia région

,
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enclavées
Ceci

ont été des foyers
particulièrement

est

Pour Ie xvrrro

gagnés aux préceptes
pour

vrai

Ia région

(63).

anabaptistes

de Dabo-Sarrebourg.

siècle,

R. Taveneaux a montré quren Argonne, les
principaux
janséniste se situaient
lieux de résistance
parmi les
(64).
c o n r m u n a u t é se n t o u r é e s d e v a s t e s f o r ê t s
Des noms perpêtuent
de Irhistoire

le

de 1a Lorraine

des plus

souvenir

sombres épisodes

exsangue de Ia Guerre de Trente
Ans. En forêt ou sur les lisières,
Ies toponymes "Camp des Suédois",
,'peste", etc...
"Loges", "Croix",
"Fontaines des pestiférés",
rappellent
ces malheurs. Parfoisrdes monuments tels celui de Ia Croix
Jean Denys située

à I'orée

Haye),

du rôle

bles.

témoignent

on peut y lire

Irint,ention
Barbe leur

sortie

de Ia

forêt

joué par

enfant

Dieu pour reur

qui

la

fut

forêt

ont

icy

dressée

la

en ces périodes

sainte

croix

mouru de Ia contagion
carte

des bois

en L7I9 et mentionne

de Haye une maladrerie.

le mot "Pestiferez".
Jean-de-Malsais

forêt

Mary sa femme et

âme". La copie d'une

de Nancy en f6f3
de Laxou et

Ia

"Au nom de Dieu,

de Jean Denys Canonet,

(forêt

de Sexey-aux-Bois
est

trouposée à

Claude Mengot,
I'an f63I. prie
gruerie

de la
entre

Ie village

Sur Ia carte

Le même document signale

de

est

écrit

le Wiistungen de Saint-

(55).

Le diable

et

le

loup

sont

très

présents

dans la

toponymie
(66) . Les noms de lieux rappellent
aussi bien la vie des
(itinéraire,
territoire,
tanière)
que sa chasse (fosse, piè"le Trou des Loups" à Dombasle
et son extermination.
A

forestière
Ioups
ges)

Art-sur-Meurthe,

toponyme "la Tripe du Loup,, permet de penser
y était
exposé dépecé. Des monuments peuvent perpétuer

que I'animal
le

souvenir

d'incidents

Mazurotlsituée
témoigne

tragiques.

à proximité

de Ia disparition

de NoëI de I'An
dit.

Ie

1660...

Ainsi

du village

de Domptail

de Célestine
Lrours

la Croj-x-au-Loup
Florence

a parfois

C'esÈ Ie cas du hameau de Baerenthal

( 6 3 ) M r c H r E L s( 4 . )

ou Croix
(Lunévil1e-Ouest),

partie

à Ia messe

laissé

son nom à un 1ieu(Bitche 7-B).

1 9 8 0 - L e s A n a P a p t i s t ê s . d e sv
Gyss, 1980, 245 p. (réffi

paris, J-p.

A.N. Far r0 926. Dans un courrier
daté d.e rgo9, le préfet des
vosges précise
: "relégués sur les sommets de montagnes, ir y
ont fait
des défrichements
utiles
et converti
des tèrrâtns
aiides. La confection
des fromages est leur principale
industrie,'.
( 6 4 ) T A V E N E A U X( R . )
1963_ Les foyers jansénistes dé I'Argonne et de
ses bordures. c.T.H.s.,
bull.sect.his.Mod.
et contemp. ag-e s.
(6s) A.D.M.M. B Il 3€O-:Gte
des bois de Ia gruerie de nàncy en
1613, 80xr050 mm. La maladrerie correspond à I'emplacemènt de
I'actuel
hôpital
psychiatrique.
( 6 0 1 L E G T " A Y E( G . ) - L 9 7 G - L e . r o u p - e t - l a t o p o n v m i e
du Barrois.
Burl.
des soc. drhis."t
"t
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A lrépoque moderne, la
Iréconomie
ricière

puis

agricole

de la

forêt

industrielle

est rappelée

nombreux noms confirment
poiriers

ment les

et

les

t-roupeaux.

fut

très

La toponymie

particulière

toute
tail
Bois,

D'autres

tance

On peut citer

De

spéciale-

répandus,

de I'oubli

mê-

le

fait

lj-eu de pai-ssance des

attachait

une importance

conduisaient

le

bé-

"Pas des Boeufs" à Damas-aux(Mirecourt
à saint-Boingt
3-41 ,
toponymes perpétuent

I'impor-

attribuée

dans le passé à la glandée, par exemple à "la côte
(Vauquois, Verdun-Ouest) . Les ordonnances interdisant

I'introduction
de voir

des chèvres et moutons dans les

("le

mentionner

Plus rarement d'autres

Bois des Oies"
La forêÈ

sabotiers,
teurs

à lvlorville-sur-Nied

de tuyaux

fagots.

Des appellatifs

cendre

ou d'écorce

de fontaines,

disparues.

cendriers,

boisseliers,

de chêne, fabriquants
ces activités

apporté

de fougères

contenant

naguère

de Ia potasse

Lressaimage des forges,

d'ateliers

d'Onzaine

maintenant

te de Rambervillers

verreries,

a durablement

Une foule

aujourd'hui

réco]d'essis,

de balais

et

Ia plupart

à Ia fabrication

de
du temps

5-6).

aux industries

présents,
sont

ils

salj.nes et

marqué de son empreinte

disparus.
à Ia

Crest
forêt

Des fermes isolées

corres-

communément à

tuireries,

de noms de lieux

retournées

du salin,

nécessaire

Les toponymes en "four"
sont partout
pondent à la localisation
des fours à chaux et
1'origi-ne du mot "chaufour,, .

nymj-e forestière.

de

"Le chemin Cendrot" à Velaine-sous-Amance ou
(Mattexey, Lunéville-Ouest)
du mot "lassus"

Irintérêt

bouches à feu

signalés,

- Delme).

du verre.

autres

est

animaux sont

confectionneurs

rappellent

noms formés autour

confirment

il

eÈ animée par des popurations

charbonniers,

de cire

foreurs

aujourd.'hui

peuplée

était

bûcherons,

de miel,

bois,

rare
ces animaux dans des toponymes ("Chèvre-Haie',

à Essey-lès-Nancy).

tion

plus

nour-

Ie

le

des Porcs"

Ies

fort

chemins qui

les

chemin des vaches"
(Bitche 7-8) . euelques
"Ocksenkoepfel"
"sur

alors

Ie principal

montre que Iron

d'indices.
et

sortent

dans

La fonction

fruitiers,

cerisiersrétaient

à délimiter

dans les bois.

arbres

longtemps

essentiel

de la région.

par une multitude

que les

Iés aux essences forestières.
que 1a forêt

a joué un rôIe

forêt

évoquent

Ia

Ia

topo-

localisa-

le

cas des verreries
( c o m m u n ed ' H a d i g n y ,
et

situées

à 1'orée

car-

4L

portent

des bois

encore le

et cartographié
rapport

la

dispersion

avec I'exploitation

Remiremont.

des toponlrmes industrj-els

ayant

dans 1'arrondissement

forestière

regroupé

Voici,

M. Georgel a recensé

nom de Tuilerie.

en un tableau

de synthèse,

un
de

quelques-

unes de ces données.
Tableau

Tableau

f. f.2.

sur

relatifs

Ia répartition

aux activités

dans I'arrondissement
toponlzmes

battant

5

mart.inet

t

charbonnier

r3

forge

6
IO
2
2
I

fourneau
chaufour
lançoir
Sources : d'après M. Georgel, les
de Remiremont, ouvrage

à la

défrichement

fois
et

noms de lieux
ctté.

des indices

étaient

écorces nécessaires

industrielles

nombre recensé

r5

passé. Les fouillies

et

toponymes

de Remiremont

roulier

pondent

arti-sanales

scierie

Nous conservons

de quelques

aux endroits
aux places

des activités

des taillis

aux tanneries.

de I'arrondissement

à charbon qui

du

de chênes fournissant

Les aires

où étaient

industrielles

de faude

brtlés

les

servaient

les

(67) corresdéchets

après

à alimenter

les

bouches à feu. Lrexamen des cartes ancj-ennes et des toponymes parvenus jusqu'à nous confirment la présence drun très important essaimage d'étangs.
enclavées

IIs

dans les

forment
bois.

souvent des chapelets

Beaucoup sont disparus

de pièces
(68).

d'eau

La carte

( 6 7 ) D U S S A R T( F . ) e t W T L M E T( J . ) - 1 9 7 0 - L e s a i r e s d e f a u d e d a n s l e s
défrichements
du XIXo siècle en Thiérache
belge. BuIl. de Ia
Soc. Géoq. de Lièqe. 6, f69-178.
(68) PELTRE (J.) -1980- Contribution
à I'archéologie
industrielle
:
recherches sur IrimpacÈ paysager drindustries
anciennes en Lorraine. R.t-'_E., nol-2, 3-14. Lrauteur dresse une carte des étangs
en LorrEfÏIà
I'époque moderne et au jourd'hui.

42

décrj-vant

en 1774 le

(69) présente

gney)

ruisseau

barré

trois

de ces usines

à deux reprises

Ie toponyme "conroy".
tapisser

Ie

méables.

Plusieurs

(forêt

Canton du Char d'Argent

fond des étangs

situées

par des digues.

11 indique
et

du Ban d'Uxeà proximité drun

On rencontre

que ra grai-se était
les

digues, afin

toponymes, formés autour

parfois

apportée

pour

de tes rendre

imper-

des mots boIIée

et lane
x
h
u
m
e
n
t
le souvenir des olissières
qui facilitaient
çoj-r,
Ie passa'ùr,3ins
ge des
cle bois et des retenues d'eau brusquement délivrées
pour
projeter
1es bûches flottées.
A proximité du ruisseau de Falkenstein,

toponyme "Hollanderthal"
(Bitche 7-B) confirme qu'aux
xVfIo et XVfIIo siècles,
cette région fut exploitée par les Hollandais à Ia recherche de merrains de chênes (70). II est probable que
le

Ie

hameau de Ia Hollande

de saint-Dié,

ait

Outil

également

nécessaire

ponYmie forestière
par le passé,
reste

flet

à la

étaient

pratiquées

d'une

la

forêt

liée

}deurthe,

les multiples

ponctuelte

La toponymie

qu'il

fournit
par

que sur I'état

en aval

à ce commerce.

dans res bois.

les moyens mis en oeuvre

reculer

de la

connaissance du milieu

permet d'envisager

beaucoup de prudence.
faire

une origine

une source parcellaire,

ments sur

à proximité

situé

boisê,

Ia to-

activités

cependant,
faut

qui,
elle

utiliser

davantage

avec

de renseigne-

1'homme pour exproiter
mêmede cette

ou

dernière.

Re-

société

à un moment donné, Ia toponymie forestière
s,est
appauvrie ou a perdu son caractère
fonctionnel,dès
lors que les forêts virent
regresser reurs fonctions nourricières.

B/ Les documenls
Période
du xlxo
tière

siècle

sylvicole.

cartographiques
fort

est

critique

êgalement

La propriété

de I a

remière moitié

pour ra forêt,

du XIXo siècle

Ia première

une époque de progrès
forestièrerdégagée

moitié

décisifs

en ma-

des lourdes

con-

traintes

que sont ra pression usagère et I'indivision,
s,affirme
parallèIement
p
a
r
a
d
o
x
a
l
ement, c'est
à la naissance de Ia conversion.
au gouvernement de Charles X qu'incombe la tâche d'élaborer
et de
faire

voter

le Code forestier

dont I'esprit

tibéral

puisait

plutôt

(69) A.D.Ivl.M. B ll r66.
(70) SILVY-LELIGOIS (P.) -f962- Origine et importance des bois
mj-nés par eau vers Ia Hollande. R.F.F., 6, 5It-53I.

ache-
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ses origines

dans les

que s'effectue

riode

Lorrainer

les

plans

des plans

L/2500" et

le

entre

et

cadastraux

1es superficies,
peut

Ia

forêt

Ia

futaie

les
être

les

des matrices

est

1'évolution

Cette

d'aménagement servant
puis

les

opérations

de la

dans la

conversion.

ces d'archives
surtout

Jean Le Pottier

naissance
La série

riche

en mission

fort

peu exploité.

les maÎtres

du Ministère

des Eaux-et-Forêts,

la

veut

nature

L'étude
par

analyser
de la

couver-

des procès-verbaux

en coupe,

I'abornement

de Nancy joue un rôle

est

pour

souvent difficiles,

fournis-

Itinstant

aux Archives
F"o (7I).

des Finances,

alors

Ies

que les

alors

fin

encore

Nationales,

désavouent les réalisations
exécuté dès la

et

Conservateur

de I'Agriculture

cartographiques
série

le

piè-

Ies

des Eaux-et-Forêts

par Monsieur

au Ivlinistère

du système

départementales,

conservations

dans la

usa-

mises en

de Ia Restauration.

ltlinistère

de tutelle

rappelleren

que Ie travail

promptement exécuté
(7f)

:
Ie

oseraies.

1'étude

P des archives

de forges

uD énorme travail

essentiel

de

rubriques

du Code et dans ta diffusion

Dans des conditions

est

et

Forestière

En cours de dépôt

documents sont classés

Une lettre

les

Ia division

fond inventorié

un ensemble de sources

placer

Lrétat

de cantonnement et de conversion.

sent

gers et

réper-

et de vente,

en huit

que I'on

spatiale

à réaliser

des anciennes

Ie très

et

démarche complète

Créée en L824, I'Ecole
essentiel

lors

au cours

taillis-sous-futaie,

les peupleraies

divers,

des exemples précis

le

En

variant

cadastrales

par un classement

apprécié

indispensableldès

forestière.

à une échelle

dates drachat

résj.neuse, mixte,

bois

dressés

numéros de sectj-on et de parcelle.

feuillue,

taillis,

établis
les

des terres.

souvent

Les matrices

Ie nom des propriétaires,

torient

ture

L/4000".

pé-

un plan d'assemblage au

contiennent

de sections

Ie

systêmatique

le plus

sont

Ils

au cours de cette

C'est

une cadastration

1830-I840.

de la décennie
L/L}.000o

idées de f789.

date du 20 novembre I828 qur "j-I
prescrit
par les instructions
soj.t

afj-n que I'Administration

des Forêts

puisse

Les archives lorraines
correspondent aux cotes suivantes pour
Ies soumissions des forêts communales au régime forestier
:
M. & MlIe
: F',"
6198 à 6209
Meuse
: F'o
6209 à 6217
Moselle
3 F'o
6217 à 6222
Vosges
6347 à 6367.
3 F"o
11 faut y ajouter
I'inventaire
manuscrit provisoire
des aménagements des forêts domani-ales, conservé à Ia mission sous les
cotes grand et petit
format.
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avoir

un sommier exact

des bois

communaux qui

seront

susceptibles

(72).

d'amênagement..."

De nombreuses cartes servant de plan d'aménagement sont alors levées. Pour I'exemp1e, Ch. Dumont dessine en
1834 les 43 planches de lrAtlas
des limites
de Ia Forêt Domanj.ale
de Dabo (73) . Huit ans auparavant, Hog.lartsigne le pran général
des Forêts

royales

de Ia mairie

Les cartes
les

enclaves

et

élaborées

de Rambervilrers

à cette

(carte

t.l.tl).

époque distinguent

avec soin

scieries

demeurant dans la forêt.
En septembre 1g45,
I'arpentage
de Ia Forêt de Champ (Bois-de-Champ) exclut de I,aména_
gement I'enclave
de la Hutte, la maison forestière
drEnval et quatre
scj-eries dont trois
sont domaniales (74) . La délimitation
des forêts
(par exemple ra Forêt de celles en mars rg43) (751,
aboutit à la
rédaction
de registres
catalogant
Irensemble des propriétaires
intéressés par une parcelle
limitrophe
de la forêt.
La signature
indi-que que le
les

tracé

deux parties

de la

indispensable

fonctions

dans les

les
à la

passées de la

décevantes

srest

fait

par accord

amiable

entre

intéressées.

Pour conclure,
un outil

limite

sources

cartographiques

bonne connaissance

forêt.

Parfois

ancj-ennes sont

des aspects

difficiles

draccès,

et

des

souvent

apports

que nous pouvons en escompter, erles
ont pour re géographe, 1e grand mérite de mettre en rumière les
problèmes d'organisation
de I'espace et dresguisser une vision paysagère de la forêt.

II

Les sources

grès

Du début du XVITI.
sylvicoles
enregistrés

archivistiques
sièc1e

aux décennies

I84O-fB6O, les proindécis.
Ma1gré la

demeurent lents

et
coupure majeure née de la Révolution Française, Irhistoire
forestière
de cette période paralt
à mes yeux offrir
plus d'êIéments de continuité que de rupture.
Balbutiante,
Ia science sylvicole
ne s'impose
que très
tivités
72)
73)
74)
75)

lentement.
agricoles

Essentielle
et

A.D.V. r00 P l.
A.D.M.M. P rr4.
A.D.V. 8r P 5.
A.D.v. 81 P 4.

industrielles

pour Ie bon fonctionnement
d'alors,

la

forêt

est

des acsoumise à

tâ'Q'""''V'
). !e

\)

qe

st
'l

Ll

ù,,
q.t\

.)
TJ
\
v

1\

.\
^\
\

èÈ
\J

J

Carte

1.1.11.

E xtra i t,d u

elan qê{ r ér gl deg f9EÊ!- s- r ov+199 d9 =l Ê __^
tt. HOGGART
' J- 826, I020x 670m m .

en coupes de la 8o série des
la division
apparalt
Sur cet extrait
forêts
de SAINT-3ENOII, I,anÉnàqsnenÈest fixé à 40 anq. Le découPage
encore très indenté des lisières
géométrique s'oppose à I'aspeét
Au Nord,éur lesquelles
éé pressent des maisons en ordre dispersé.
de CORBÉ
La sapinière
Est dulitttage
se Ëitue le quart-en-réserve.
jardinée se situe entre 400 et 500 m. d'alen futaie
alors traitéé
titude.
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des impératifs

à court

terme rendant

d'aménagement. Les objectifs
Ies

principaux

trois

ceÈte dernière

lrorganisation

en futaie

me temps, maÎtres

la mise en place

de feu.

Ils

aspirent

impêratifs

à la

seul

à long

terme,

tensions,
gent

nation
cile

d'une

à Itaffouagerconsj-dèrent

en taillis-sous-futaie

adaptée à leurs
autres
forêt

besoins.

propriétaires
avant

tout

et entière

Dans Ie mê-

d'usines

productrice

propriété

aux besoins

comme

de bois

de 1eurs bois.

de 1'agriculture

proto-industriel,

la

forêt

à feu

et

aux

pose alors

à

de mener à bien une politique
d'aménagement
des problèmes très déIicats.
Les polémiques (76)r les
hésitations,
les retours en arrière,
Ies besoins d'ar-

conduisent

néfaste

La Restauration

pour les

la mise en place

duire

demandent à

susceptible

les

qui

et

pourvoir

nés de I'essor

lrEtat,

puis

claire

à Ia pleine

fois

car

des normes d'améparfois opæsées voire exclusives.
Les com-

Ia plus

veulent

projet

requérant

aux usages et

de forges

tout

de l-a forêt

différents,

attachées

sylvicole

Devant tout

drutilisateurs

â concilier,

munautés rurales,

illusoire

asstgnés demeurent mal définis

des produits

nagement difficiles

Ia pratique

types

souvent

les bois

La régénération

forêts

de choix

à inaugurer

(7t1,

rendent

sylvicoles

une politique

singulièrement

cohérents/en

d'aliédiffi-

vue d.e pro-

dtoeuvre

réclamés par la marine et la construction.
des essences fournissant
des bois durs demeure très

préoccupante.
En Lorraine,
1'évolution

apparalt

dans la
peut-être

seconde moitié

du xvrrro

siècle,

plus

simple que dans drautres
car les usines à feu et principalement
la ferme des Salines,
sent par Ia mise en place de Ia Réformationrune uniformisation
traitement
tion

en taillis-sous-futaie,

de 30, 35 et parfois

qualifiées

de hauts bois,

futaies

ou hauts tairlis.

vie

sion.

être

un choix

jectifs
posante

souvent

ces forêts

à la

s'avère

plus

40 ans.

nagement prévaut
Il

le

des forêts

selon

réglées

lorraines

de conciliati-on

assignés à Ia forêt.
Jusqu'à nos jours,
j-mportante du paysage forestier
1orrain.

sont

régj-ons,
impodu

une rotaarors

ce type d'améjusqu'à
leur conver-

entre
il

les

divers

ob-

demeure une com-

(76) DEVÈZE(M.) -1966- Les forêts françaises à la veilte
de ta Révo_
Revug dlHistoire
Méderne et contemporaine, xrr,
1 Y : i 9 i ^ d " , . 1" P
J 8l u9s. i e u r s
24L-2l2.
tendances coexistaient
et ôn sroiientait
provj-soirement par suite des difficultés
économiques vers un sysLème
de taillis-sous-futaie",
p.263.
(77) A.D.v. 94 P 1. En r8r8, 9406 ha. de boi-s sont aliénés
dans l,arrondissement d' Epinal.
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A,/ Des sources

archivistiques

traitant

des aménagements sylvicoles

retenus,

Les sources
tiers,

pour

et difficile

délicate

sur pied

du matériel

1'exploitation

che en géographie
f

et disPersées

disparates

d'une

et de

approche
une démar-

entrepris

permet de mesurer

dernière

Cette

forêts

d'aujourd'hui,
sources

con-

sont marqués en Lorraine

par

dans les

draconniens

des choix

mais demande d'opérer

ayant

conservés dans les

impact des héritages

du recollement

apparaissent

Ie chercheur

historique.

des paysages fores-

sultées.
L/ La dj.spersj-on des sources
et

Les XVIIo

progressive

I'introduction
n'échappent

siècles

sylvicole
dêcisif

L'amélioration

des routes

définitiveCe der-

des paysages fores-

I'avenir

et des voies

de nombreuses forêts

Ie désenclavement

dans les

d'abord

s'impose

français

pour

marque un tournant

tiers.

tout

sous Ie règne de Stanislas.

de Ia région

ment à I'ensemble

Les forêts

françaises.

des influences

pas à ce mouvement. Implanté

Evêchés, le nodèle

Trois
nier

XVIIIo

fluviales

provoque

et permet drétablir

sur

une

et 1e commerce des bois. Des coupes
l'exploitation
Le taillisrépétées (78) amoindrissent les futaies.
extraordinaires
fI gagne Presfrançaise.
est une méthode d'importatj-on
sous-futaie
pênalisant
}e Passage à la
que partout du terrain,
Pour I'avenj-r
grande

échelle

êrr particulier

futaier

dans les

chênaies

sur

implantées

terrain

argj-Ieux.
propriété

de la

publiés.
publics

forestière.

La conservation
les

plus

(78)

De multiples

de la question

projets

des espaces boisés

contreversés

nées de Ia Révolution,
tant

Régime provoque une redistribution

de 1'Ancien

La chute

45 lois

forestière

forestiers
cinq

et une cinquantaine
sont votés

un des débats

devient

Q9l . Pendant les

sont

premières

de décrets

ou promulgués.

antrai-

Parmi

des coupes extra11 faut envisager avec prudence lrimportance
ordinaires.
Selon le Centre O.N.F. de Bitche, les 35000 arbres
abattus entre L757 et L767 sur les 2400 ha. de forêts {e l'abbaye
Dê présentent qu'une moyenne de tr3 m3,/hectare/
de Stûrzelbronnr
an.
( 7 S y B U T T O U D( c . )
de la Révolution.
1984- Les projets
forestiers
R.F.F.r rr 9-20.
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très

IIs

importants.

f790 et

affirment

de Nivôse An IV sont

}a loi

du do-

des forêts

I'inaliênabilité

à appliquer.
la législation
reste difficile
Dans Ia réa1ité,
par Ie dangereux vide législatif
qu'elIe
laisse s'instal-

maine.

est

Révolution

la

ler,

d'aott

les décrêts

ceux-ci,

de réprimer.

incapable

grande quantj-té

est

Elle

responsable

(possibitité

de menus bois

de plus

éloignés

moins de I50 hectares
(80).
forêts)

de nombreux abus qu'elle

à I'origine

d'une

du défrichement
des bois

de vente

d'un

fut

kilomètre

de

des autres

Fj-nalement, c I est

Ia rédaction
Ia Rest.auration qui réalise
68 y joue un rôle majeur, stipulant
L'article

du Code Forestj.er.

dans I'intérêt
que "les aménagements seront régIés principalement
Etape décides produits en matière et de lréducatj.on en futaie".
sive

des forêts,

dans I'histoire

la mise en place

d'une

Dans ce contexte,

vre.

présence de lrEcole

Lorraine

ne qualité.

fait

la période

la plus

valeur

un patrimoine

En f830,

eIIe

tels
EIIe

Lorentz,
sensibilise

sociétés

savantes

l'état

forêts

de choix.

apparait
illustre

première

moitié

Les revenus

les

êtl particulier
du passage

important

locales

et

particulièrement
les

du XIX" siècle.

(8I),

forêts
et

nul

d'assez

de bois

bon-

pour

aux problèmes posés par

propriétaires,

dans leurs

Lramélioration

précoce.

La forêt

améliorations
Dès f8f4,

dégagés permettent

et

municipalités

répercutent

parcourus.

assez bien

quitsans

de grande
de forestiers
ou Parade, joue un rôle détermi-

éIites

encouragent

ainsi

boisé

pour les

La

Lraction

Baudrillart

des progrès

d'Epinal
dus.

de boj.s droeu-

I790-f830

compte 735.000 hectares

sylvicole.Grands

Ia rénovation
tions

de ses forêtsr

néfaste

conserve

78 E soumis au régime forestier.
nant.

productrice

occupe une place

Lorraine

Forestière

tout

Mêmependant Ies décennies

conversion.

douteTforment
la

la

avant

du Code prépare

promulgation

de Haye et drAmance, des zones drexpérimentation

celles
à Ia

forêt

la

les

de certaines
communale

réalisëes
affouages

d'opérer

publica-

dans 1a
sont ven-

de grands

(80) HOTTENGER
(c.) -L925- Les forêts lorraines,
leur rôIe dans Ie
peuplement et Ia vie de Ia région,
au lendemain
leur situation
de I'an IX.
de la Révolution,
d'après les mémoires statistiques
Mémoires de 1'Académie de Stanj-s1as, séries VI, XXII, 55-96.
(81)
Paris, ArCt française,
thaud, 310 p. t'au
a. de forêts
en France entre f789 et I830.
disparaissent
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sant pins

sur près d'un

fectués

facilitent

demi-siècle

en introdui-

Les travaux

ef-

la mise en place

de

sapins.

épicéas et

mélèzes,

sylvestres,

esPaces dégradés

et

des vides

de repeuplement

travaux

dès 1854 (82) .

Ia conversion

la Lorraine
Par I'Histoire,
La Moselle annexée
subit en f87f Ie traumatisme de Ia partition.
I'Alsace pour former un Reichsland doté d'une législation
rejoint
En matière forescomplexe restée encore de nos jours en vigueur.
alors
se démarque très nettement des méthodes existant
tièrerelle
maltraitée

Terre meurtrie,

les
tion

privée

forêt

de la

boisé

guerres

les

ont

2/ Les sources

elles

dans de très

cherche sur I'histoire

en géographie

exigent

des forêts

venus d'horizons

vaux entrepris

et

bois.

dossiers

ardue et

parfois

passe par ce

historique

de consulter

des sources.

des documents épars,
Le Guide de re-

d'archives.

en LgS2roffrelè5)

franÇaisesrPublié
divers,

des références

des principaux

à I'aménagement et

relatifs

L'absence de séries

chercheur
(82)

une analyse

forestières

fonds

sur

où sont

l'exploitation

homogènes rend la

-i 9 6 7 -

Ies

tra-

conserdes

tâche du

décourageante.

l - o t i cNeoht iicset o r ihqi u
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s teoSr iuqrul a
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( 8 3 ) EndoffE
r Hi ( F .

atten-

Régime

nombreuses séries

aux chercheurs
vés les

que I'homme pouvait

exigences

concernanÈ I'Ancien

Dispersées,
classées

les données de Ia vie politià façonner le paysage
contribué

que comPlique I'éparpillement

parcours

difficite

les

La recherche

dre des forêts.

(84) -

lorrains

largement

eÈ à moduler

lorrain

pour la ges-

économiques,

Les impératifs
que et

tend,

concerne

conme modèIe dans

aujourd'hui

à s'imposer

départements

autres

Ies trois

Il

et durable.

une oeuvre novatrice

forêts,

en ce qui

(83) représente,

Le particularisme

en France.

L ' Administr âtion

for estièr e

conunundre

en Lor r aine

annex ée

Besançon, oct.1966(f87I-19I8).
Actes du colloque sur la forêt,
p
.
,
I
6
5
1
7
6
.
3
3
9
S
i
r
e
y
,
P?aarriiss,,
Ie sys(84) A
â'exemp1e, selon I'Union Forestière de I'Est,
titre
à
t
o
ute
à
s
'
i
m
p
o
s
e
r
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
t
e
n
d
r
é
g
i
e
é
n
v
e
n
t
e
tème de Ia
en forêt privée.
réalisées
la Lorraine dans les tiansactions
(85) Groupe d'Histoire
des Forêts Françaises -L982- Guide de E?gherdrhist'
rnstitut
c'N'R's',
des forêts françaisés,
che, histoire
mod. et contemp. r I93 P.
les guides des archives départementaâvec intérêt
On consultera
celui de Ia Meuse siglé par G. Lemée, celui
les, principalement
p
a
r
J-M. Dumont et les deux tomes des archives
des Vàsges ieaige
de H. Collin.
sous Ia direction
d.e lvteurÈhe-et-M6se11e établis
,

gLL=I

,

JJt

i
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Aux Archives
raîÈ

Ia plus

riche.

c'est

Nationales,

procès-verbaux

comprend les

Elle

G3 qui

Ia sous-série

pa-

d'arpentage

ê!r particulier
un mémoire
sur la vente des bois de salines en 1788 (C 15) et un autre sur
les forêts de Ia Lorraj-ne Allemande (C f6). Les Archives de la
Chancellerie de Lorraine sont dispersées dans les série E, K, KK,
lorraines

des forêts

siècler

au XVIIIo

au géographe. On trouP et Q . Elles apportent des données utiles
cotés
les arrêts du Conseil des Eaux-et-Forêts,
ve en parÈiculier
E 34 à E 4I pour Ia période f70f-L737, Ies procès-verbaux d'arde I'enquête sur l'agriKK regroupe les résultats
lorraine
en L762 (KK 1159 à II72) . Quelques documents de
culture
la série K, par exemple Ia rédaction de la coutume d'Hattonchatel
(x 878) ou le mémoire sur Ia tentative
de la houille
d'utilisation
pentage. La série

dans les

en L754 (x lI93)

salines

notre

à éclairer

contribuent

re-

Ia série P présente les comptes des domaines
et bois entre L760 et 1790 (p 2952 à 2957) i la sous-série Q condes bois de Neuftient des procès-verbaux de bois (O f639, visite

cherche.

En dernier,

château en I770) .
de Meurthe-et-Moselle,
ministration

ducale.

grande qualité.
elle
ratifs,

Elles

de très

des dossiers

sur les

cartes

B est

Iisation
brûlés

des bois.
par

les

(86)

A.D.M.M.

EIIe

archive

et autres

B II 7T6 à ll
B r 1 720 a lI
B rl 728 à 1l

des bois,

des plans

figu-

et de remembre-

et ordonnances ainsi
1708

les documents de I'administration
sur l'étendue,

nous renseigne

disposent

de visite

d'arpentage

arrêts

intéressante;

d e s c o m m u n a u t é sp o u r r 7 0 0 ,

L79grnous éclaire

salines

Meurthe-et-Moselle

des édits,

déclarations

La sérj-e Crqui
avant

dossiers

I'ad-

abondant et de

la plus

générales des bois,

recettes

sur

documentation

nombreux procès-verbaux

ment, des enregistrements

provinciale

sans conteste

celles

spécialement

un matériel

fournissent

topographiques,

que les précieuses
et 1738 (86).

une riche

conservent

La série

contient

et plus

départementales

Les archives

usines

1rétat

sur les quantités
à feu.

en particulier
719 pour 1700
727 pour 1708
739 pour L737.

et

de bois

Les archives

du volumineux

I'utide

dossier

5r

de I'enquête

sur Ia consommation de bois

semble de la

Lorraine,

sif.

Le dossier

chauffage
par les
les

par

fabriques

les

des données

sur I'état

communautés, par les

de bois

villes

(87) . Dans les Vosges, la sous-série

des pertes

et

de débouchés de chaque mas-

les consommaÈions annuelles

indique

réalisées

de
que

ainsi

I C donne

du déIuge de L774. La sous3C 38 à 48 forme le fond de SaIm (forêt).
Dans les registres

états

série

ce document coté C 315 fournit

sur les possibilités

des bols,

Couvrant I'en-

boisées classées par généralité,

sur les surfaces
I'âge

en f783.

des archives
rapport

suite

communales, la série

D.D. consigne les dossiers

ayant

aux forêts

communales. Parmi les liasses conservées aux
(88), de Gérardmer, de Ramberdes Vosges, celles d'Epinal

Archives
villers

subies à la

ou de Rerûlremont sravèrent
La série, E qui

d'habitants,,laisse

et

verbaux d'abornement,

délimitations
contrats

de défrichement,

subvention

des populations

est

nécessaire

les

hommes avec leur

mesurer f

riches.

liasses

les

également une large

de nombreux plans
risations

archive

fort

part

sur les

de vente de bois,

dispersées

de droits
dans les

en bois,

procès-

requêtes

et

drusage,

infinie

variété

forestier

des utilisations

de la

de

rôle

établis
EIle

environnant.

auto-

Son étude

forêts.

à Ia bonne compréhension des rapports
milieu

incluant

à Ia forêt,

de propriétés

confirmation

communautés

permet de
et

forêt

par

favorise

une meilleure
et

connaissance des origines
de Ia propriété
communale
(42 E de la surface forestière
sectionale
régionale).
Les séries G et H (clergé séculier régulier
sous I'Ancien

Régime) contiennent
procès-verbaux

d,e nombreux titres

de visites,

arpentages,

de propriété,
cartes,

des baux,

délivrances

des

d'usages.

Drautres

documents épars sont à consulter dans les séries
F, J ou dans les pièces en cours de classement (en particulier
la
série

B p e n M e u s e ). A B a r - I e - D u c , l e s s o u s - s é r i e s I F , 2 F , I l F , J 1 8
(gruerie de Stainville),
J20 et la série PL-90f2 à 9f65- (cartes

et plans)
10F qui

méritent

apporte

gnier-Clouet,

d'être

consultées.

des renseignements

classé

A Metz, c'est

utiles

la

sous-série

; à Nancy, Ie fond Buvi-

4F.

(821 GILLE (8.) -f963- L'enquête sur les bois de 1783. C.T.H.S.,
sect. hist.mod. & cont. , 627-646.
(88) FERRY (Ch.) -I890- Inventaire historique des archives anciennes
de Ia ville
d'Epina
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Drautres

lieux

en particulier

restières,

dernière

et de presse

la bibtiothèque

ouvrages rares

les

traitant

Annales forestières
municipales

Les fonds des bibliothèques

ment parfois

de I'E.N.G.R.E.F.
plus

drheureuses surprises.

des plus
des patrimoines
forestiers
Lorraine (propriétés d'aristocrates,

grosses

et

fortunes

propriétés

et métalégale-

offrent

La constitution

.

de syl(Mémo-

du début du XIXo siècle

forestière

Annales forestières,

forestier,

lurgiques).

Ies

de documents anciens le
d'une collection
par auteurs (cartes anciennes, mémoires, etc...)

On peut également y consulter
rial

Régionale de lrO.N.F.,

dispose

souvent classés
viculture

fo-

abriÈent

Ia Direction

sièges des subdivisj-ons et surtout
Cette

des archives

de conservation

1'évolution
de

foncières

des maîtres

de for-

ges, mais également biens des personnes morales, en particulier
(89) nécessitent
des hôpitaux)
souvent de compléter la consultation

par un accès aux papiers

des mj-nutes notariales
quête apparaît

cette

un outil
ElIe

dustrie.

le prestige

et

entretenaient

les

moins connues tels

Colombier

dans les

de la

restèrent

dans les
pouvoir

conservés

de Ia

continuité

de

fanilles
parfois

de-

Après la disparition
un élément primordial

contribuèrent

la première
iI

dans lrhistoire

données techniques

ment et n'évoluent

et

à affermir

dans les patrimoines

forêt

Malgré la Révolution,
les

équipa-

le

Quelques legs de papiers anciens
J aux archives départementales permettent de

3,/ Les sources concernant

certaine

et

d'in-

propriétaires.

en série

mesurer la place

forêts

patrimoniales

stratégies
de leurs

Ies

de forges.

meutes et

Vosges, furent

forestiers.

au bois,

fut

Demirnuid en Meuse ou les

les

meurent de grands propriétaires
fonte

i

La forêt

de capitaines

chasse. Les Wendel, Ies Labbé ou d'auÈres

de forges

Falatieu

à conduire.

des grandes lignées

Fréquemment, ces derniers

ges pour la
maîtres

délicate

des grandes dynast,ies de maitres

de travail

servait

difficile,

privés

moitié

existe

du XIXo siècle

jusqu'en

de I'utilisation

eÈ économi-ques ne varient

qu'assez

familiaux.

lentement.

Le libre

1850-1860 une
des boisrcar
pas fondamentale-

échange provoque

(89) Les archives hospitalières
contiennent pour la période de I'Ancien Régime de volumineux dossiers de titres
de propriétés,
classés dans une série B spécifique.
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à partir
tit

de 1860 un très

pour Iravenir

rapide

déclin

des usines

à feu qui

de la

forêt à une rupture beaucoup plus
juridique
ve que 1789. Lrimprécision
du domaine forestier
tardivement
les

forêts

et

du xvrrro

xrxo

siècle.

dant

toute

un point

représente

cette

abou-

décisj.persiste

de convergence essentiel

siècre

et celles

situation

explique

entre

de la première moitié du
la primauÈé accordée pen-

Ia période considérée aux tâches policières
et répresI
sives. fl s agit de réglementer et canaliser les besoins des communautés PaysannesrtouÈ en veillant
à assurer le bon fonctionnement des usines

rrintérêt

pubtic.

de G. Buttoud

(90) qui

considère

par Ie personnel

forestier

n'avaient

I'analyse
suivis

et à garantir

Je partage

ici

que 1es objectifs

pour-

pas fondamentalement

changé avec 1a Révolution.
Aux Archives Nationales, c'est essentiellement
Ia soussérie F4o (versements du Ministère de lrAgriculture)
qui offre
Ia plus grande amplitud.e d'investigation.
On retiendra
touÈ particulièrement

I656 à I72L (cantonnement des droits d,usage
dans les forêts domaniales) r 1906 à f938 (plans des forêts domaniares, communares, sectionales
et hospitarières),
6000 à 637s (aples

cotes

plication
64fI

du régime forestier
aux forêts
(
é
t
a
t
s
à 64L6 et 6427
signalétiques

non domaniares)

(9r),

des forêts).
Des sources
complémentaires existent en sous-série Fto (statistiques),
O
(biens nationaux) . Dans de très nombreux cas, Ies documents cotés
couvrent des périodes dépassant largement le milieu du XIXo sièc}e.
Les archives

du Ministère

en cours de classement
drinvestigation

très

qui

laisse

de I'Agriculture
aux chercheurs

peu exploités.

I1 y existe

offrent

un fond

de nombreux axes
un inventaire

pro-

visoire

des amênagements des forêts domaniales classés par numéros
et répartis
(grand format) eÈ dossier de correspondanen registres
ce (petit format). La répartition
de ces dossiers est résumé dans
Ie tableau ci-après.

( 9 0 ) B U r r o u D( c . ) - r 9 8 3 - L ' é t a t
(9r)

politique,
Voir note

63f p.,
7L.

p.37.

forestier.

Nancy, thèse d'économie
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conservés

à la Mission
cotes

du Ministère

"grand format

cotes

L64 à L87

Meuse

r88 à r99

Moselle

200 à 2L0

Vosges

297 à 338

rr9
r33
r4r
2r8

du lvlinistère

de lrAgriculture.

des Archives

: Mission

Alors

que pour ItAncien
éparpillée,

très

Èer apparaît

pent dans Ia série
forestières

tions

depuis

des dossiers

ticulier

coupes affouagères,

pendant la Révolution,

le

rôle

gu'une

est propriétaire.

les

forêt

comptabilités

I1 faut

se reporter

domaniales.
derriier

ElIe

lieuron

des délits

fournit

communales, permet dtap-

un historique

se référera

à la

à Ia série

à la

série

forêt

dont

N des archi-

Q fait

ces données. La série

du domaine et dresse une évolution

La

dans l'économie.

communetend à assigner

ves communales pour compléter
biens

etc...

usurpations,

des bois
des renseignements sur Irétat
la série lil est j-ndispensable pour mesurer

O, où sont versées

préhender

en Paraménagements,

partages,

défrichements,

de Ia place occupée par la

I'évolution
série

abornements,

reboisements,

L peut apporter

La série

les

aux ques-

s'agit

Il

le début du XrXo siècle.

sur

trait

r32
r39
L46
24r

regrou-

départementales

des sources ayant

Prlressentiel

à
à
à
à

à consul-

Régime, la documentation

Ies archives

format'

"petit

Itleurthe-et-MoseIIe

Sources

eIIe

domaniales
de f '_agticulture

D o s s i e r s d e s a m é n a g e m e n t sd e s f o r ê t s

Tableau I.I.3.

état

des usages dans les
des propriêtés

des

forêts

aliénées.

En

U pour mesurer I'évolutj-on

forestiers.

Brl Les types de documents utilisés.
l/

Les lois

et

forestiers
C'est
corps

forestier

tivement

leur

aux transformations

contribution

des bois.

et de lrexploitation
surtout

à partir

du milieu

eÈ les grands propriétaires

la primeur

des paysages

aux opérations

du XIX. siècle
privés

d'améliorations

que le

donnent définisylvicoles/,sur
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les

toutes

autres

activités

entreprises

en forêt.

Du début du

XVIIIo au milieu du XIXo siècle,
la volonté de préciser
de 1'espace boisé avait conduit Ie pouvoir
té juridique
ordonnances,
quait

édits

Ia volonté

ment leur

et lois.

La crainte

de limiter

étendue,

moyens suffisants

les déIits

progressivement

alignée

sur celle

par tire-et-aire

car elle

peu compatible

La durée de rotation
gue que dans le
tre

reste

entre

sont avant
fort

srétait

Itlalgré cela,
pleinement,

sensiblement

locales.
plus

lon-

en moyenne 30 à 35 ans con-

20 à 25 ailleurs.
Les ordonnances de Léopold,

ligne

cepen-

données climatiques

deux coupes resta
soit

Faute de

ducale

du voisin français.
(92) ne put s'imposer

du royaume,

spaÈiale-

des délin-

la Iégislation

avec les

expli-

demeurait

par I'insolvabitité

ên Lorraine,

1'exploitation
était

Ia répresston

limitée

siècler

de manquer de bois

sévèrement punis.

étant

en encadrement,

Au XVIII"

à édicter

les usages et de restreindre

dant souvent peu efficace,
quants.

Ia réali-

tout

d.es règlements

directrice
complexergui

coutumes et

administratifs

de sylviculture.
se traduit

principalement

celle

de 1707,

ne fournissant

aucune

Malgré un découpage géopolitique

par une extraordi.naire

diversité

des

orr discerne partout une volonté de préserver des
forêts peuplées de chênes (93), même dans des stations
où sa bonne
croissance paralt problémaÈique. P. Gény (94) rappelle qu'au
XVIo siècle,

loisr

Ia vallée

de la Plaine

Ie bois

communar drAllarmont

tueux".

Le procès-verbal

Diêrdaté
gié.

de LTS3rconfirme

Le Bambois situé
jeunes chênes" {95;.

était

de visite

était
"peuplé

Colroy

de chênaies

de gros

chênes fruc-

des bois de la maitrise

le maintien

entre

couverte

et

du chêne conme arbre
Lubine est

noté

i

de Saintprivilé-

"replanté

de

La coutune règle le comportement des communautés, oblige
I'usager à jouir de son droit en bon père de famille.
Elle interdit
formellement toute spéculation
et toute revente des produits
et
(92') Le tire.et-aire
est à la fois un terme d,usage (abattage, façonnagfe et empilement des bois) et un terme d'assiette
qui prouve
Ia contiguité
des coupes annuelles et une j-ntensité plus soutenue de lrexploitation.
( 9 3 ) G E N E A Ud e S A I N T E - G E R T R U D(Ec . ) - I 9 4 5 - L a l é q i s l a t i o n
forestière
sous lrèncien
Réqime, Nancy, Berger-l,e
(94)
assê âe ta iegion forestière
âu Donon,
R.E.F., 4, 237-244.
(95) A.D.M.M. B rO 697.
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(voir

avantages perçus
dans le

texte

partout

I.f.I).

I'usage

est

limité

temps. Selon la charte

de Beaumontr l'enlèvement
des bois
vifs est accordé de Ia Saint-Rémy à eâques (96). Dans la chatellenie de Rambervj.Ilers, Ies porcs sont, après un marquage préa1able,
introduiÈs
dans les bois de Ia Saint-Georges au I o mars (97) . Les
droits

exercés sont très

dans le
gions

lieu

sonÈ partj-culièremenÈ

temps. Ils

très

inégaux d'un

boi-sées, où la

forêt

à 1'autre

et variables

importants

dans les rêla principale
source de

représente

revenus.

La déIivrance de malqf,nnageest élevée dans Ie pays de
Bitche (978 arbres accordés à 24 usagers en 1738) (98) . Dans Ie
comté de Dabo, la famille
de Dabo-Linange accorde des droits
très
étendus pour favorj-ser
te I.L.2.79ui

du XVrrro

la

données de l'économie
législation

siècre; interprète

les textes

Le tex-

accordés aux habitants du Ban
gue la délivrance d'usages peut jouer un rôre dé-

dans les

tème français,

(99).

de populations

énumère les droits

drEtivalrprouve
terminant

I'implantation

fixant

les

forestière

la plupartrribérées

quand les

communautés sont

usagères.

du sys-

dès Ie début

en prus restrictj.ve

Dès r70r,

des contraintes
incapables

rnspirée

en vigueur

de façon de plus

traditions

sontrpour

locale.

les

forêts

de la vaine

de présenter

pâture

des titres.

Texte I. I. I.
Extraits
titre
mettre

des articles
xrv,

de la

article

coutume générale

de l'évêché

2. Régurièrement usagers,

de METZ

ayant facilité

de

porcs à la

grasse pâture d'aucuns bois, D'y en peuvent mettre que pour la nourriture
de leur maison, à peine de confiscation
du surplus.
t'itre

XIV, article

nages, affoiiages

12. Usagers ayant droit

ou fournages

doivent

de prendre

user de ce droit

bois

de mar-

en bon pères

de famille.
titre
bois

XIV, article

sec'

debout ou gisant

hormis le
Sources

13. II

chêne et

le

est possible
et mort-bois

de récolter
et

toutes

bois mort et

sortes

de bois

foug.

: Dilanger Coutruneg qÉnéralgs de I'Evêché de METZ commentéesLa Haye, Compagnie des Libraires,
L772, 389 p.

( 9 6 ) B O N V A L O T( 8 . ) - 1 8 8 4 - L e T i e r s
ses filiales,
Paris, elcaia
(97) A.D.M.M. B 12 rL6.
(98) A.D.Mos. B I0 r38.
(voir note (99) Page 58) '

EÈat et Ia Charte de Beaumont et
r---
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Texte I. I .2.
des

Confirmation

usages

aux habitants

accordés

r784.
'Les
habitants

du Ban dTETML jouissent
peuvent prendre pour chauffage

ils

dus,

du Ban dTETIVAL

de droits

d'usage

en

très

éten-

12 cordes de chêne ou hêtre

pour chaque laboureur

et

bons chênes et sapins

pour la

construction

paration

de leur

maison et dépendances, couvertures...,

portes

et entretien

et

autres

pour les
chars,
bois

ouvrages de charpentes,

cors de leurs

charrues

et

nécessaires

vaine

pour chaque manoeuvre,

9 cordes

instruments

pour clôturer

et grasse pâture

totalité

de visite

4xt5ei9_dg_E:ocèg:ygrbal
de SAINT-DIE en L784.

héritages

leurs

dans la

construction

d'agriculture

rê-

planches,
de leurs

outre

et

les

bâtiments,

mêmepour faire

pour la

fontaines,

autres

de leurs

tous

aussi

le

tous

les

droit

de

des forêti.
des forêts

de la malrrise

Sources : A.D.Itl.M. B f0697.
Texte

f. f.3.

Extrait

de I'arrêt

1757 relatif

du Conseil

des Finances

à I'aménagement de Ia forêt

et du Commerce du 2 avril

de HAYE à 35 ans de révolu-

tion.
"Ce1le du canton de La Fleur-de-Lys,
deux mille

ci;nquante-deux

nuellement

à raison

quatre

arpents

de quarante

dit

La Hazotte,

ommées, seront

de

assises

an-

ans de recrue,

de cinquante-deux arpents par chacune des douze premières, de cinquante et un arpents
pour les vingt-sept
suivantes et cinquante et un arpent quatre ommées,
pour la quarantième'.
"Ordonne Sa Majesté que les douze cent sept arpents de coupes
annuelles fixées par le présent arrêté,
seronÈ exploités de tire-àaire, de proche en proche et sans qu'elles
puissent être interverties
ni

augmentées sans la

dans les
texte

permission

"Ordonne en outre
coupes ci-dessus,

ce puisse être,

modernes outre

expresse du Conseil.

Sa Majesté qu'il
sans en rien

deux vieilles

et par-dessus

sera généralement

diminuer,

écorces,

sous quelque

quatre

les douze baliveaux

réservé
pré-

anciens eÈ quatre

de I'âge

du taillis

i
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le tout
autant

d'arbres

les

que faire

la meilleure

plus vifs

se pourra,

et

et mieux montants,
à leur

défaut

essence de chêne,

de hêtres

et

autres

de

espèce".

Sources : R. BLAIS

La conversion,

ouvrage cité.

Dans Ie cas contraire,
la confirmation
de droits
est souvent accompagnée d!une hausse de Ia redevance exigée (I00). Un quart-en-réserve (l0I) devant croltre
en futaie est imposé à toutes les forêts
des communautés étendues sur plus
par arpent doivent être marqués.
L'ordonnance du 12 juillet

de 200 arpents.

Douze baliveaux

L724 complète les précédentes,

en apPortant

un couP de frein décisif
à la politique
de défrichej
u
s
q
u
'
a
l
o
r
s
ment
encouragêe. Exception faite d'un bref intermède
à la fin du règne de stanislas,
la forêt tend à échapper aux convoitises

des communautés rurales.
La rédaction

partout
titres

et

Ia codification

des usages s'accompagnent

d'une augmentation des redevances perçues.

Dès rz02rres

sonÈ déposés auprès des greffes

des çgueÊIes et vérifiés
par
leurs services. L'usage perd son caractère de droit
inaliénable.
fl peut être suspendu ou cantonné en échange de la pleine eÈ entiè-

re propriété
situation

d'une partie

est

à Irorigine

le procès-verbal

de visite

le que les

villageois

50 arpents

de bois

grasse pâture.

de Ia forêt.

Difficilement

drune multitude

de contentieux.

des bois du Comté de Bitche

du Ban d'Omerswiller
dit

admise, cette

Bauerboeche et dry

Le même document précise

prétendent
jouir

que les

En 17541
(tO2) signa-

disposer

de

de la vaj.ne et
habitants

munster échappent au paiement des redevances exerçant
"sans rien payer que Ie sol par porc,'.

de Vol-

leurs

droits

(note (99) de la page 56)
(99) La question des droiÈs d'usages en forêt de Dabo a fait couler
beaucoup d'encre,
les principaux
travaux sont signés par G.Huffel et B. Guay. On consultera
avec intérêt
:
BACH (M.) -1957- Les droits d'usage de lrancien Comté de Dabo,
R.F.F. , 677-Lgg.
(I00) A.D.M.M. B ll 979. Confirmation du vain pâturage accordé en
1705 aux habitants de Bazien dans le Bois du Fayet (Fays) .
(r0r) Le quart-en-réserve
est destiné à croltre
en fttaie.
Les coupes
qui y sont assises sont accordées par lettre
patente ou arrêt du
Consei I .
(r02) A.D. Mos. B I0 I3t, fotio
434.
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problème d'un

pose le

triel

dant et

aux intérêts

mieux

forestière

Le rapide

essor

indus-

en bois

de feu abon-

conjoints

des maltres

approvisionnement

Pour répondre

régulier.

créée.

nouvellement

situation

pour ren-

usagère se conjuguent

la mise en place d'une législation

dre nécessaire
adaptée à la

la pression

et

réalisées

ordinaires

les coupes extra-

à feu,

des usines

Après 1750, la création

ferme des Salines sont imposés de nouveaux améPour remédier à Ia diminution
et juridiques.
nagements sylvicoles
de rendement des cantons d'assurances exploités avec imprudence (I03)

de forges

et de la

Ie Conseil

des Finances

1750 la Commission de

Ie 22 aott

instaure

Réformation des bois servant à I'approvisionnement
dans les transformations
EIIe joue un rôle dêcisif
plus

chant
tion

du quart

des forêts

conme un éIément de progrès.

apparalt

fréquemment de la
usagères,

de I'ensemble

elle

pour spolier

force

opérées.
la

lorraines,

Très impopulaire
intérêts

de pleine

la notion

affermit

les

des salines.
En touRéformaet

usant

des communautés
propriété

et entière

forestière.
Elle
la

théorie,

contribue
Ies idées

du profit

En prescrivant
propriété
diviser
verbal

I'arpentage

relatif

faisant

les limites,

Les salines
destinées

aborner,

fossoyer

des particuliers,
préempti.onrlors
à partir

et

En L777, Ie procès-

de forêts.
I'aborner

et

: iI

"convient

Ie fossoyer

sur les
récolte

propriétés

des rivières

des bois
flottables.

qui

pas des affectations

Par un privilège

ayant la possibilité
de la

la

notanment du côté des prés de Velaine"(I04)

ne se contentent

empiéter

ses fruits.
précisent

pour ensuite

à

et recherche

de porter

du Bois du Four note

au roulement des usines.

peuvent

dans

Ies réformateurs

cartographier,

à lraffectation

déposer un plan

pour assurer

Iieues

des bois,

en coupes une grande quantitê

y en faire

elles

Réformation

Valables
aboutissent

exactions

Dans Ia réalité,

empêchent la

forestière,

des bois.

l'état

par la Réformation

appliquées

décevants.

des résultats
excessive

à améIiorer

sont

exorbitant,

des conrmunautés et même

d'exercer

leur

droit

sur une distance
EIIes

cherchent

de

de trois
ainsi

à

H o T T E N G E R( G . ) - r 9 0 4 - L e s s a l i n e s e t l e s e l e n L o r r a i n e , Nancl r
Crépin-Leblond, 63 p. , voir en particulier
Ie chapitre
3 sur
Ie combustible.
( r04) A. D.M.M. B L2 072.

(r03)
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compenser la médiocrité
à défaut

d'une

affectation
( f05) .

en fagotterie"

L'exemple
la

législatj.on

fut

cette

des salines,

ici

au profit

réa1isée

une vision

tralne

des néglj-gences sylvicoles
forêt.

un sujet
les

polj-tique

cahiers

et

de doléances

f.3).

siècle,

gagne la majeure partie

traité

solution,

où 1'on puisse
rances" (106).

Il

des bois

se raréfient

drexploiter

des baliveaux

en taillis
suite

de bois de Hollande.
vent

des futaies

pelle

qurentre

de Salivalrva

dépérissants

régions

et

l.

le

taillis

"à un âge
nos espé-

défenseurs
Les futaies

dtAn-

de Itexploidépérissantes

et

des ventes

encore enclavées conser-

Un mémoire du Comte de Bombelle rap-

de LTïS,concernant les bois

dans le même sens,

quent Ies recrus

texte

1765 sont coupés 93595 chênes dans Ia forêt

Lrarrêt

grand nombre d'arbres

(voir

Jean Henriquez plaide

des coupes extraordinaires

surannées.

de BiÈche (f07).

dans

des vues de Pannelier

et en futaie.

Seulesrles

f750 et

devient

en taillis-sous-

capables d'assurer

condamne lrexclusive

à la

forestière

feuillues

neI et de M. de Sessevallerrespectivement
tation

en-

gravement I'avenir

Ie traitement

des forêts

sous réserve

trouver

entraine

avec acrimonie

Procureur du Roi à Dun-en-Clermontois,

pour cette

de feu,

d e s c o m m u n a u t é s-

Au cours du XVIIIo
futaie

compromettant

brtlant,

alors

forestièrermais

de L789, la question

social

coupé

siècle,

des bois

des utilisateurs,

de la propriété

moderniste

A la veille

à la collecte

tant

démontre que

brossé,

seconde moit,j-é du XVIIIo
proto-industriel
qui s'affirmait

certes
de la

rapidement

Ia priorité

Accordant

"presque tous épuisés,
que pour en avoir trop

de la

de I'essor

législation

bois

suffisante

forestière

au service

en Lorraine.

de reurs

des futayes

et quril

serait

indiquant
ainsi

qu,"iI

y avait, un trop

que des fruitiers

nécessaire

les plus mal tournés"

de l,abbaye

d'en

qui

offus-

couper les plus

(fO8).

( 105) A.D.M.M. C 90, liasse tl.
( I 0 5 ) H E N R I Q U E z( J . ) - 1 7 8 1 - O b s e r v a t i o n s i m p a r t i a l e s
sur I'aménagem e n t d e s b o i s qduu
Ko
aoiri...f f ivi e r c l uunr ,r u
u RR
CnhrrLi s E
t oopphn e ,
ëë p.
( I 0 7 ) c R E U T z E R( P . ) æ f
His'lqire de l,anéien comlé de Bitche,
MeEz, Wari_on, 2 9 2 p . , v o i r p . 2 3 I .
(IO8) A.D.M.M. B 12 076 folio 1.
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Au cours de Ia seconde moitié du XVIIIo siècle,
la tégislation
semble trop servilement répondre à I'attente
des intérêts
capiÈalistes
naissants et des prétentions
sans cesse grandissantes
des salines. Dès L770, les graves détériorations
subies par res
bois grèvent lourdement I'avenir.
La disparition
rapide des chênes
de stations,
trophique
mesurer

où ils

étaient

de 1'érosion

naguère prospères, et

conduisent

Iropinion

re regain

publique

catas-

naissante

à

les

conséquences d'une orientation
sylvicole
dommageable.
En tant qu'espace protecteur
et producteur,
ra forêt devientrdès
1789r1'objet d'un dêbat public dans lequel s'illustrent
de nombreux
lorrainsr
êD particulier
Bexon, député du tiers
d.e Remiremont, Hen-

de Moncel. par leurs prises de positions,
le plus
souvent généreuses et réalistes,
ces hommesrejoignent
les idées
mises en avant par varenne de Fenille,
Rougier de la Bergerie,
riquez,

Derisre

Tellés

drAcosta ou Perthuis, tous émj-nents spécialistes
de Ia sylviculture
ou de lradministration
des forêts. Crest seulement sous
Ia Restauration
que leurs voeux sont réalisés,9râce
à Ia mise en
place d'une législation
résolument progressiste.
La Lorraine joue
dans cette

transformation

majeure un rôre de premier pran. Dans
cette région sont encouragésrdès Ia décennie f82O-I830rle reboisement par regarnis des vides et les premières tentatives
de conversion. Lorentz eX Parade choisissent
la Lorraine pour metre au point
la méthode de la régénération naturelle
(rO9).
et des éclaircies
EIIe se démarque de Ia régénéraÈion artificielle
déjà pratiquée en
Allemagne par Cotta.
Les documents

roduits

I' Administration

foresti-ère

Par leur

abond.ance, Ieur diversité
eÈ la continuité
présentée, ces documents permettent d'appréhender et de comprendre les
choix alors retenus. Les pièces consultées peuvent se répertorier
en quatre volets
: les dossiers techniques,
res règrements judiciaires,
les documents fiscaux et les enquêtes statistiques.
(I09)

I977- Histoire
B O U R G E N O- T
R.F.F., no sp., 7-37 .

des forêts

feuj-llues

en France,
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. Les dossiers

techniques

Dans Ie cadre drune démarche géographique,
de travail,
rait

fruit

essentiel.

procès-verbaux
riode

des visites

des bois

1750-L77O et ont Iravantage

des forêts
duisent

royales

sont très
de couvrir

documenÈ

le terrainr

appa-

par le détai1,

les

nombreux pour la péIa presque totalité

et des bois

des conrmunautés. Ces documents trades préoccupations
sylvicoles
et juridiques
po-

lrensemble

sées par

sur

le paysage forestier

Décrivant
de visites

et des relevés

le

Ia forêt.

IIs

offrent

En 1783, rors de sa visite

un état

des bois

des lj.eux précis

de la maitrise

et nuancé.

de saint-Dié,

de Lesseux rappelle que "ces forêts s'exploitent
aux pieds d'arbresr êr1 jardinant
sur toutes reurs parties",
qu'erres sontr êrl
particurier
à la montagne d'ormont,
"peuplées de sapins de toutes
qualités,
mêIés de quelques chênes et hêtres sur un sol pi.erreux
et médiocre"

(rr0).

Bitche)

apparaitre

fait

futaie

dépeinte

d'une coupe extraordinaire

exemples cités

illustrent

visites

sur Ie terrain.

mettent

de cerner

sultats

qu'elles

gements,

Lors de Ia visj-te

clairliérêe,

crédit

que I'on

de nouvelles

à concevoir

et à avancer des solutions
des bois

notifié

été coupés à la
(rrr) . Les deux

que res cartes,

utilisations

de la maitrise

partout

peut accorder

des paysages existant
servent

En 1754, Ia

conservant

de 42000 arbres

Beaucoup plus

consignent

res abus perpétrés
tes reprises

le

la réalité

à proposer

de précision.

res prus beaux chênes ayant

couronnés,

(forêt. de

du canton d'Hellscheid

le même souci

de chênes y est

des arbres
suite

La visite

à ces
per-

elles

alors.

Les ré-

de nouveaux aména-

des bois,

à condamner

pour y remédier.

de Darney,

iI

est

que le passage au taillis-sous-futaie

à mainexigé

Par les besoins des usines à feu, ne srest pas réalisé sans difficultés. Ainsi au Canton de Ban-le-Duc, Ie taitlis
contient
fB arbres de réserve à I'arpent.
rr "a été longtemps avant d'y croître
prus de semence que de souche parce qu'il
futaie

maj-s croÎtra
(tt2).
sur tairris"

prenoit

beaucoup mieux lorsqu'on
Le procès-verbar

r r0) À.D.M.M. B r0 697 .
r r r) A.D.M.M. 810 r31.
rr2) A.D.M.M. 810 690.

de visite

la place

Irexploitera

de ra
taillis

met en prace un
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aménagement, délimite
la réserve

et

les

les

assiettes

éclaircies.

gne,daté de r783,précise

de coupes, procède à désigner

L'aménagement de la

forêÈ de Morta-

que "res officiers
de chênes, hêtres et autres

coupes de nettoiement

ainsi

ont étabri
bois

des

blancs

qui

gênent au repeuplement

des sapins. . . ce qui a beaucoup fait
aug(ff3).Leplan
menter le produit de la forêt"
qui j-ntéresse Ia forêt
c o m r n u n a l ed e R a o n - a u x - B o i s c o n s t a t e , e n L 7 7 8 , " q u ' i I
y a nécessité
de mettre
tation

les bois

en coupes réglées

aux animaux domestiques"{1141.

formes prises

par

à y apporter.

Lors de la visite

Pierrot

et dren interdire

note,en

sont plantés

1'exploitation

février

et

propre

Ces documents décrivent

les

éventuelles

des forêts

pour une partie
à t o u r n a g e " ( 1 1 5 ; . A l a m ê m ed a t e ,
parle

fréquenles

modifications

de Gérardmer,

Dominique

L756,guê "la tête et le revers des Bioquets
mêlés de hêtres et pinasses, Ie sapin étant
à bâtiment et quelques hêtres à sabotage et

en sapins

du Ban d'Escles

la

des bois

la visite

générale des forêts

d e c e c a n t o n c o n r m es e u l e m e n t

"proaffectations

Pres au chauffage et au sabotage". EIIe énumère les
qui y existent,
par exemple les 40 arpents utilisés
par la verrière
du Tholot (ff6).
Les procès-verbaux de visites
consignent les multiples
abus et empiètements perpétrés.
Quelques témoignages suffisent pour apprécier
tier.

En L764,les

la dimension
habitants

conflictuelle

de Bisping

de I'espace

fores-

sont dénoncés pour avoir

et déshonoré beaucoup de boulles,
pour en avoir
coupé les
branches pour former des balais"
(rr7). En L769, la visite
des
bois de ra maltrise drEtain montre qu'il
nrest pas rare de recou"abattu

rir

à I'exhaussement

arbres

du niveau

poussant sur leurs

la maÎtrise

de Lunéville

Thibauménil, réputés
"négrigent

être

la curture

vager ra forêtr

pour faire
des étangs
rives (If8).
En L765, celle

dénonce Ia malhonnêteté
des voreurs

de bois

très

périr

les

des bois de

des habitants
organisés.

de
rls

des terresr
rê font autre métier que de ran€ marchant jamais qurattroupés,
armés..." (rr9) .

r13) A.D.M.M. B r0 697.
rr4) A.D.M.M. B r0 722.
rr5) A.D.v. c 2 300.
II5) A.D.V. B s36.
rI7) A.D.M.M. B 10 69r.
II8) A.D.M.M. B r0 692.
rr9) A.D.M.M. B r0 693.
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Les abus dénoncés conduisent
plus

parfois

souvent coercitives,

les habitants
partici.per

à imposer des mesures Ie

vexatoires,

d e s c o n r m u n a u È é s .C e s d e r n i e r s

aux travaux

sont

engagés, alors

sylvicoles

admises par

rarement

contraints
qu'iIs

de

sont victi-

menés pour limiÈer les usages. En 1783, Ia visite
du Ban drHarol (I20) rappelle les termes de I'arrêt
de

mes des efforts
des bois

quantité

L775 fixant'1a

qui

drarpents

sera délivrée

que le nombre augmente ou diminue à raison
pent". En juillet
f780 est ordonné I'abornement
soit

en affouages...

de 8 livres

I'ar-

de la

de

forêt

Haye avec séparations des cantons par des pierres bornales de
5 pieds de hauÈ 'à I'effet
de quoi Ie nom du canton et sa consisgravés sur la dite

tance seront

les procès-verbaux
prises.

constate

ble de priver
duquel

les

habitants

forêt

du droit

se soutenj.r".

de Saint-Genest

le délit

les

bornale"

(l2I).

Parfois,

des actions

limites

de reconnaissance des bois

en L770 qu'en

peuvent

ils

Ies habitants
dèrent

reconnaissent

Ainsi, la visite

dfEpinal

pierre

de Fossard,
de vaine

entre-

de la maltrise
iI

pâture

impossi-

est

"à Ia faveur

Le même document regrette
(ancienne gruerie de Châtel)

que
consi-

"La plus grande partie des
délinquants
nrayant rien à perdre, Ies amendes ne sont pas des
(L22). La complexité des
moyens assez forÈs pour les contenir"
frontières

comme un acte

rend, les

naturel.

poursuites

difficiles.

bois du Comté de Bitche

déplore

terres

être

de Nassau parait

Conservés sous Ia
procès-verbaux

de visite

un obstacle

forme de gros

des bois

qui ouvrent

des vues gênérales.

ils

à préparer

servent

tiers.

Il

convient

cuments techniques
quart-en-réserve,
tion

de martelage,

des chablis,
r20)
r2r)
122)
I23)

en l78I

les

: arpentages,
assiettes

B r0 690.
B r0 694.
534.
B r0 r38.

voisinage

au repeuplement"
in-folios

reliés,

des
des
(I23').
les

sont des documents de synthèse

Avec les cartes
leur

chorographiques,

étude par I'analyse

abornements, délimitation

en coupes, balivage,

éclaircie,

des coupes ordinaires,

coupes extraordinaires.

A.D.M.M.
A.D.M.M.
A. D.V. B
A.D.l"los.

que "le

visite

aménagements ou rêaménagements fores-

de compléter
division

Ainsirune

des dodu
opéra-

élimination
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Très nombreux, les dossiers
surer

la

diversité

de balivage

opérations
Le plus

des situations

souvent,

et la nature
de garder

existant

indiquent

sur

Ie terrain.

le nombre des individus

des essences, entendu quren Lorraineril

12 baliveaux

par arpent

de meLes

avec beaucoup de précision.

sont décrites

elles

permettent

techniques

en préservant

conservés

est d'usage

autant

que faire

se peut Ie chênage. Dans un procès-verbal d'avril
L778, N-J. Colin,
gruyer du marquisat de Ville-sur-fllon,
consigne qu'il
a fait marquer sur sept arpents du bois de Gelvécourt "'79 baliveaux chênes,
54 charmes, 34 a1j-ziers,
de I'âge

4 trembles,

Il cerisiers

et

2 hêtres,

tous

tous les arbres étant marÈeIés à la base
d'un V et d'un P couronnés (L24). La répartition
des réserves est
très

du taillis",

variable.

texte

Dans le bois

note que sur

sont des chênes,

"1706 baliveaux,

Les coupes sont

IV du procès-verbal

de l"lontiers-sur-saulx

affectés

à la

30 coupes de I72 arpents

layons de 6 pieds

de long sur

est drordinaire

re règrement

fossoiement,

des bois

situé

doivent

urr
f03l

sans compter les
des pieds

donnent lieu

à un

séparées par des layons.

de division

forge

de cette
être

4 de profondeur
dans les

venants",

repérage

des quarts-en-réservê,

de précision.

En L767, l'article

tie

séparations,

et déIimitation

grand luxe

réserve

et bien

634 des hêtres,

Abornements,

que les

brins

4I des charmes,
(I25).
qui sont réservés d'office"

fruitiers
corniers

de la Commanderie à Pierrevillersr

des bois
ville,

royaux

précise

séparées par des
(L26). Le quart-en-

endroits

les plus

communauxde Lening précisant

riches,

"dans ra par-

ra prus propre

à croltre
en futaie. . . et séparé du surplus par
une tranchée" (L271. Lrobligation
d'opérer les coupes de suite en
suite est constamment répétée. L'arrêt
du 13 juillet
L762rgui régit I'exploiÈation
à 40 ans des coupes réservées à la verrerie
de
Meisentharrconfirme

cette

règle

reconmencer I'exploitation
Dès 1703, la coupe des bois
taine

indique

: "les

par les

suppriants

taillis

à I'usage

sont tenus de
les plus anciens" (tZB).

des habitants

de Bellefon-

faire ce pourra de prendre les bois de
"qu'autant
suite en suite, sans prendre ni couper hêtres et chênes" (I29) .
Des impératifs
de dates sont imposés pour la fin des coupes et la
fin

des vidanges.

(L241 A.D.V. B I46.
(r2s) A.D.M.M. H 3 341.
(r26) A.D. Meuse Bp 6 OZ2.
( L 2 7) A . D . M . M . B T 2 0 8 4 .
A.D.Mos. B 11 304.
A.D.V. c 2 996.

{i38}
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En montagnê, Ies forêts

résineuses

nager €D coupe par pied d'arbre.
que "si

précise

y faisait

I'on

les vents impétueux qui
(tes baliveaux)"
sister
par jardinage

du sapln

en jardi-

sont traitées

En f783 à Saint-Dié,

de Lesseux

par assiettes

des coupes ouvertes

ne laisseront
règnent ordinairement
sub(1301. A la fin du XVIII" sièc1e, la coupe
la principale

et du chêne reste

du

activité

Comté de Salm, "Ie premier pour le commerce sur la Sarre et le second pour I'usage de Paris", le hêtre alimentant les verreries
(f3f). Parfois I'exploitation
se fait par
établies à proximité
expurgades. Cette méthode consiste à aérer les bois en coupanÈ les
jugés superflus.
individus
Le recours aux coupes extraordinaires
par pied drarbre
cipalement

est

égalemenÈ trop

Ie cas dans les

forêts

de 1'exploitation

gères,

les

affectés
ries.

de Bitche

permettent

Les notes techniques
tion

souvent pratiqué.

des bois,

Un titre

réservés

êû particulier

les

coupes affoua-

Ies désignations

de bois

par les

à Ia marj-ne ou utilisés

daté du 30 mars f750 confirme

vrance de 250 sapins
de I'abbaye

après f750.

de comprendre 1'organisa-

ventes de coupes surnuméraires,

aux usines,

prin-

Ce fut

Ia marque et

scie-

Ia déIi-

servant à alimenter annuellement la scierie
(f32). Aussi curieux que cela puisse paraltre,

drAutrey

dans les notes de travail
des forestiers
du XVIIIo sièc1e, les projets de réalisation
visant à apporter des améliorations
sylvicoles
demeurent assez rares,
des bois

prime sur les

dant réalisés

prouvant
autres

pour repeupler

en cela

que le

activités.
les

vides

contrôle

Des efforts

d.e I'usage

sont cepen-

en semant des glands

et des

faines.
Au cours de Ia première
des textes

traitant

des améliorations

mais les mesures coercitives
ter

la plus

le passage à Ia futaie.

lrlnspecteur

du XIXo siècle,
sylvicoles

et policières

en poste

s'impose

continuent

nombre

à représen-

L'allongement

progressivement,

préparant

Dans un mémoire du 20 mai 1837,

de Neufchâteau préconise

( r30) A.D.M.M. B r0 697.
( r3r) A.D.M.M. E 74.
( 132) A.D.M.M. H 66r.

le

tend à augmenter,

grande masse des sources disponibles.

de la durée des révolutions
ainsi

moitié

d'augmenter

pour

67

puis

résistent

au poids

rarement

pluies".

À propos de cette

préconise

à 35 ans deau-dessous de cet âge (40 ans)

que les baliveaux

l758r "attendu

dans une lettre

fixée

révolution

Ia durée de la

des Seigneurs

le bois

et même des grandes

des neiges
le

même forêt,
du 2 juillet

Conservateur

Munschina

1839 que Ie passage à Ia

existe beaucoup de
"qu'il
convient d'essoucher eÈ de remplacharmes et de bois blancs qu'il
cer par des semis de glands" (133). Si le traitement en taillis(f34), c'est au cours
affecte presque toutes les forêts
sous-futaie
plus

exige un taillis

conversion

que débutent

de ceÈte période

serré,

travaux

les

Les soumissions

au régime forestier,

d'une meilleure

utilisation

et les

réticences

préparant

à Ia conversion.

à la mise en place

préalable

malgré les

sê multiplient

des boisr

des conrmunautés. Le procès-verbal
d'Esse-gney (rg janvier L829) confirme ces

inquiétudes

de soumission du bois

que la communauté "jouira

craintes.

I1 précise

affouagère

régulière
c o m m ed u p a s s é e t d u d r o i t d e p â t u r a g e d a n s
(135). Les travaux de repeuplement des bois se réalisent

les bois"
Elles

acceptent

risation

une rémunération

de ramasser les

devra être
gesr

restiÈué

358 hectares

feuilles

en nature,
mortes.

pendant quelques

de cultiver

bilité

paysannes encore très

des populations

grâce à lraide

replanté

et
sont

ainsi

principe

niale

pour faire

de Bussang et

repeuplés

par les usagers

ble

brigadier

qui

forestier

. Dans le département

des Vos-

au cours

Lecomte utilise

dans Ia forêt

doma-

Saint-Maurice.

Les travaux

correspondent

à

"sont exécutés au moyen d'échanges
souches,
secondai-res tels que vieilles
Ils

consiste
qul

préconisée

La solution

à ménager une période drattente

dure quarante

ans. Cette

du nombre et de la qualité

toute

débuts de

évoquent également les difficiles

Ia mise en place de Ia conversion.

fisance

Ia possi-

parfois

de productions
(I35) .
bruyères..."
Les textes

futaie

C'est

I40 hectares

en nature,

Lorentz

nombreuses.

repeupler

I2000 journées de travail.
genêts,

exploitation

cresÈ souvent I'auto-

années un vide

de Ia seule année 1838. De 1837 à I842rle
ce

d'une

régénératj-on

situation

est

par

du taillis-sousliêe

à l'insuf-

des semenciers rendant

impossi-

naturelle.

I33) A.M.4.233 petit
format.
I34) A.D. Mos. 5 P 7. En f844, dans Irarrondissement de Sarreguemines, Ia totalité
d e s f o r ê t s e s t a m é n a g é ee n t a i l l i s - s o u s - f u t a i e
à révolution
25 ans généralement.
assez courte,
r35) A.D.V. r00 P 1.
f36) Registre des récompenses attribuées par Ia Société d'Emulation
des Vosges en 1842, p.501.
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judiciaires

. Les règlements
Etudiées
mieux saisir

les

liens

re propriété

ces deux sources permettent

existant

entre

forestier.

ponctuée de surenchères
bre des déIits

les documents fiscaux

conjointement,

environnement

Ieur

et

entre

les

communautés rurales

La période

envisagée

des crises

de forte

et des tentatives

pour asseoir

forestj-èrerpouvanÈ

de

est

et

constcrrnment

inflation

du nom-

une pleine

et entiè-

répondre

permanence des relations

à la demande en bois de
La documentation judiciaire
atteste de la
conflictuelles
établies
enÈre les popula-

tions

Lrapproche

feu et en bois
et les

d'oeuvre.

forestiers.

cependant de nuancer l'évolution
les

transformations

aux diverses

réalisées

des sources comptables

de ces relations

dans l'échelle

permet

et d'apprécier

des valeurs

attribuées

productions

de la forêt.
Les documents judiciaires
décrivent

une étonnante

diversi-

té des avantages concédés et des moyens utilisés
pour les restreindre. Globalementrcette
dernière tendance tend à srimposer. Les confirmations
d'usage apparaissent presque partout restrictives,
la
redevance Pouvant être augmentée ou la jouissance de 1'usage réduite
dans le temps et dérimitée dans I'espace. Après 1780, la réaction
seigneuriale
accélérer
droits

et

usagers
Ainsiren

très

étendus

sont pour
L709 est

(r37).

dans les rapailles

presque tous

de praÈiquer
La possibilité
parfois

pour

accordant
les

des habitants

des cultures
de prélever
maintenue

des

régions

du début du xvrrro

au bénéfice

est

se conjuguent

Les textes

ra plupartrdatés

de bois de chauffage

ment. L'arrêt
d'Anould

intéressent

confirmée

de Longchamp l'autorisation
quantités

de manquer de bois

le mouvement des restrictions.

de montagne et
cle.

la crainte

sièdu ban

sur brûlis
d'importantes
très

tardive-

du 5 février

1848 concède encore aux habitants
de hêtre et douze de sapin dans les forêts

huit

stères
( f38) . La plupart
Ban-sur-Meurthe

cependant un aspect

contraignant

des documents consultés revêtent
pour lrexemple,
et pointilleux.

Claude Vouaux, laboureur à Allarmont,
doit en L772 rédiger
plique pour demander I'autorisation
de "faire
une roye qui
I'eau de la lisière
pour irriguer
son pré mitoyen" (139).
r37) A.D.V. G2
r38) A.D.V. GJ
139) A.D.V. 3C

30r.
5.
48.

de

une supdralne
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Les procès-verbaux
font

des jugements arrivés

jusqu'à

nous

rarement preuve drindulgence.

la destruction

des habitats

Pour 1788, le
révèle

ainsi

De nombreux arrêts sti.pulent
précaires construits
à Irorée des bois.

registre
que les

des requêtes de la maltrise
habitants

des Poulières

de saint-Dié

ont déposé une suppli-

que pour que Ie démantèlement des baraques construites
en lisière
(I4O). Peu avant L7ï9tsont multipliés
de leurs bois soit réalisé
Ies procès-verbaux de reconnaissance des défrichements.
Donnant
lieu à la levée de nombreuses cartes topographiques,
ces travaux
permettent

de vérifier

I'état

des surfaces

défrichées,

drimposer
une redevance affectant
les terrains
anticipés
sur les bois. Les
jugements faisant
preuve de mansuétude sont exceptionnels.
Jrai pu
relever

un cas.

14 arpents

rr

intéresse

enclavée

ra métairie

dans les rapailles

du Griscard,

terre

du Ban de vagney.

de

Lors du

contrôIe

effectué
en 1785r uD excédent de 3 arpents 7 omées apparaltrmais
Ia jouissance de cette surface est accordée gratuitement
au proPrj-étaire
"en raison de Ia pauvreté et de la nombreuse fa(l4l).
mille"
Les innombrables
ment et
battre

Ia persévérance
et faire

période

délits

dont ont

reculer

forestiers
preuve

fait

Ia forêt.

traduisent

En forte

les

I'acharne-

hommes pour com-

augmentation

pendant Ia

révolutionnaire,

Ies déIits
se prolongent très tardivement
au cours du XIXo siècle
(L4Z). A partir
de 1750, Ia multiplication
des procès résulte
en grande partie de la distorsion
croissante
née
d'une

pratique

usagère restrictive

accordée aux usi,nes à feu.

et d'une politique

La verrerie

de la Planchotte

L722' 400 arpents

de canton d'assurance

20 arpentsrpayant

six

situation
pents

de Ia forêt

pour réaliser

livres

eÈt ce;>endant

de libéralité

de redevance par arpent
coir,-pa-rée
::eu avantageuse

de Bitche

affectés

munautés du Comtér ên particulier
seules forges de Mouterhouse (f44).

en njt

les

reçoit

20 coupes de
(143). cette
aux 73229 ar-

aux industries

24993 arpents

en

et com-

destinés

aux
Dotée de sa propre poticerdont

r40) A.D.M.M. B L2 r07.
I4I) A.D.M.M. B II zLL.
L42) PERRIN (Y.) -I955- Les délits
forestiers
d a n s l e département
de la Meurthe sous le Consulat, Annales de IrEst,
3, 229-255.
I43) A.N. E 2 g68, folio
2L8-2L9.
L44) A.D.Mos. B r0 r38.
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des pouvoirs

Irétendue

la ferme des Salines
étendus

bois

sières

(I45),

sur tous

les

de la Meurthe en amont de Rod.e la Vezouze, de la Mortagne (f46)

lieues

de la Plaine,

affluents.

Dans Ia première moitié
dique exercée sur

les

Les guerres

forter.

de préemption

exerce son droiÈ

à moins de trois

mais aussi

et de leurs

jugée par beaucoup scandaleuse

est

forêts

tendant

se maintient,

drEmpire

et

Ia pression

du xIXo siècle,
les défaites

juri-

même à se con-

navales

conduisent

de la l"larine à dresser une statistique
des richesses
en chêne par département (L471. La question des défrichements dele Ministère

meure un sujet
de la
qui

déIicat,
la

demande. Gouvernel,

des Vosgesrobtient
res situés

à la

vent des refus,

n'obtenant

Au cours
permettant
pièces

décrivant

la question

les délits

une relation

gers et
Ieur

forestiers.

plus

montrent

progressive

qu'un

réel

les

constructive

cantonnemenÈ, Ia volonté

lrextinction

essuient

à défricher

Ie plus
le

sou-

pouvoir

en IS5Iraprès

1842 et

forestière

perpétrés,

La révision

et député

f849 (f49).
les documents juridiques

période,

gées demeurent majoritairesrmais
raltre

autorisé

reprj.ses entre

de cette

d'approcher

de forge

celui

de défricher

moins influents
est

en fonction

dont dispose

gain de cause que lorsque

Pettoncourt

été débouté à six

variant

98 hecÈac o n r m u n ed e M é n a r m o n t ( f 4 8 ) . L e s

Haye des Boulles,
particuliers

avoir

maltre

en IS32rlrautorisation

communesou les
est affaibli.

et refus

et des moyens de pression

conjoncture

sollicite

autorisations

s'enrichissent.

nous
Les

les pej-nes et amendes inflirapports de justice
font appaque par Ie passé entre

de Ia réglementation
de mettre

des affectati.ons

fin

usa-

des usages eÈ

au statut

indivis

et

concédées aux entreprises

consensus tend progressivement

à s'établir

dans

une mutuelle
rité

compréhension des problèmes forestiers.
Dans Ia majodes cas, crest cependant par voie de justice eÈ en application

(I45) ESSUILE (Comte d') -I787- Observations sur divers ob.js,ts_importants,
Berlin,
société
par les saliLrauteur s'insurge contre les procédés utilisés
nes, notant qurelles se font délivrer
tous les arbres de service et qurelles
ont pour 4 livres
au plus un chêne qui vaut
60 livres
1p.90).
(f46) Les habitants
de Rambervillers
appellent encore "Monseigneur"
Ie ruisseau "sous Broué" qui servaiÈ à faire
flotter
les bois
en provenance des forêts de 1!Evêque de Metz.
(L47) Voir note 16, Ie paragraphe sur "statistique
forestière
des
bois de marine en lB05',, p.Bf .
(r48) A.D.v. 99 P 2.
(r49) A.N. F{o 6 22L.

7L

des articles

du code Forestier

que les propositions

d'aménagement

de FénétranEn r830, la tuilerie
sont imposées sous la contrainte.
de 40 cordes
ge perd le bénéfice du droit de disposer annuellement'
Ie prol0nde bois. crest Ie Ministère qui doit trancher et refuser
(150) '
gement d'une concession qui remonte à L729
Atamêmeépoque,leconseilmunicipaldeChalignyrenonce
de Ia vaine pâture auquel iI pouvait préde lui-même à I'exercice
tendre dans Ia forêt de HaYe (I5I) '
les deux exemples cités tendent à conforter
contemporains,
les docuqu'au cours de Ia première moitié du XIXo siècle'
inégale
sensible,mais
une évolution
traduisent
ments juridiques
et parfois ponctuée d'incompréhensions et de retours en arrière'
de la forêt est encore loin d'être
I'état
La nécessité d'améliorer
I'idée

admise par tous.
. Les sources statistiques
les documents statistiPour I'ensemble du xvIIIo siècle,
traduides forêts,
Sur l'état
ques pouvant apporter des précisions
Èout soucieux d'asseoir
du pouvoirravant
sent les préoccupations
rnenacés par 1'évenou celles des utilisateurs
fiscale
une assiette
des
pénurie de bois. Pour le géographe, Ies déclarations
tuelle
communautés de t7O0' 1708 et 1737 représentent une source essenles paysages de la Lorrainerau début du
pour connaltre
la
permettent d'apprécier
XVIIIo siècIe (I52). Ces déclarations
avec
des duchés (r53). Elles sont à utiliser
industrielle
situation

tielle

prudence rca1- les communautés ont tendance à Sous-estià
leur participation
mer leurs richesses pour diminuer d'autant
une place inégale'
Accordant aux questions forestières
I'impôt.
I | étendue de la oouverture foresparfois
les enquêtes précisent
des surfaces occupées par pâquis et bois en fonctière et I'état
une certaine

tion

de leur

nature

juridique.

r50) A.D.M.M. 2 Q 157.
r5r) A.D.M.M. 2 Q r56.
1708'
t52i VISINE (F.) -Lg52- Les duchés de Lorraine et de Bar en
terrid
u
t
7
5
c
o
u
v
r
e
L
r
e
n
q
u
ê
t
e
,
i
l
e
'
l
t
E
s
E
,
L
6
g
L
7
4
.
2
,
Annales
, 46 t de la Meuse, 43 t de ra
ffihelet-Moserre
MoseIIe et 76 B des Vosges, soit au total 59 t de la Lorraine'
aux décIarelatifs
R O U S S E L( J . ) - r g 5 2 - t a b i e a u x s t a t i s È i q u e s
de
Bar en
et
d"s com*unautés d.es duchés de Lorraine
rations
f708. Annales de 1rEst, 2, I67-I68, 9 tableaux.
r53)PELTRE@industriesde1aLorraineduca1ed.après
d e s c o m m u n a u t é sd e l 7 O 8 ' C . T . H . S . , g é o g r a p h i e ,
Ies déclarations
no82, I53-I54.
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Les territoires

f.1.4.

Tableau

iens d'après
Superficie
recencée
en 1708

Canton

Darney
Epinal
Rgnirenpnt

595

8213

r54
6r

69,L
98,2

Ies

terroirs

est

ên particulier

cien

bailliage

d'Allemagne.

(I54)

terriers
gine d'un

dont
bois
seigneuriau<

1 r 03

4951

r706

9239

4705

2828

8574

59r8

4085

7L20

3071

r536

L952, p.L57,

Ans, I'emprise

inachevée.

dans le
Les très

2,

total
des
bois

ches

prouve guê, plus d'un

statistiques

encore incertaine,

étenduesr

3245
r877
r 833
r 535

7

la Guerre de Trente

très

bois
des
crcmnrnautés

Annales de I'EsÈ,

Lrétude des dossiers
après

pâguis
aux
comnunautés

79,2

S o u r c e s : d ' a p r è s R O U S S E L( J . ) ,
réf. cit.

demi-siècle

cantons vosde 1708 (exprimés en ha.)

Irenquête

t par rapport, à Ia
surface ac'
tuelle du
canton

r8 5 3 2
r6627
L72T3
25560

Bnryères

recensés dans quelques

des hommes sur

Les friches

sud de Ia Lorraine

abandon prolongé

et dans I'an-

nombreux remembrements et pieds

que les malheurs des guerres

confirment

demeurent

des terroj-rs.

Ils

exposent

sont à I'orj-les

difficultês

rencontrées
1680 et
accrus).
main.

lors des restaurations
réalisées, principalement
entre
L720 (retraçage des parcellaires
envahis par les friches et
A ce proposr oû peut citer
I e t e x t e d u r e m e m b r e m e n Èd e R o -

Daté de L697, iI

précise

ruiné

que Ie ban "aurait été abandonné et
de fond en combre depuis les dites guerres jusqu'à présent,

qu'il

commence à se rétab1ir,

cultes
tions"
ture

Le tableau

forestière

chesrparfois
pliquer
(154)

propriétaires

et les
(155).

les
tout

ci-après

apparaltrsonme

presque aussi

lraspect
REITEL (F.)

flou

et

héritages
à fait

devenus friches

incertains

insitua-

que la couver-

médiocre mais que les

étendues que les boisrcontribuent

fri-

à ex-

inachevé des paysages.

-L966- A propos de I'openfield

L-2, 29-5r.
( r55) A.D.M.M. B rr 943.

dans leurs

permet de constater

toutertrès

et

Iorrain.

R.G.E.,
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Tableau

Fr j,ches et Forêts

l. I.5.

en Lorraj-ne en I708.

Comparaison

avec Iractuel.
dêpartement

t de friches
en f708

54

4

55

0r7

8

32rL

r3

36,5

57

11

5

88

2L

22

Les chiffres

globaux masquent Ia très

Dans lrenquête
de leur

frées.

Pour Darney,

qu'en

ne font

les

drautre

ces publics".

les

grande diversité

conrmunautés noircissent

souvent

bois

que rarement des données chifsont situés dans des "endroits
fort inque de mauvaise pâture

A Epinal,

quelques bois

et

I.F.N.

f860 déclaraÈions conservées. Leur
rôle joué par la forêt
au niveau 1o-

ne produisant

Ia consistance".

rapailles

et

et ne fournissent

bois

serviles

le

de f700,

1rétat

ne sait

cit.)

contenue dans les

étude permet de comprendre

et

47,5

(réf.

de situation

grats

27

R O U S S E L( J . )

Sources:

cal.

I de couverture
forestière
actuel

de bois
en 1708

I

profit

"Ies

bois ne consistent

de haute futaie

que pour construire

Le ban d'Harol

desquels

dont

et rétablir

les

on

presque
bourgeois

leurs

édifi-

est quarifié

de "pays sauvage, terre
de sable qui produit des fougères
et bruyères', (f56). A La Bresse,
le terrain
apparalt
rempry de bois, pierres et roches
"partie
chargé pendant sept mois de nej_ge...', (f 57). L,enguête de l70g palie

partiellement

les

insuffisances

données statj.stiquespn

de Ia précédente,

incluant

des

Jrari:J.ctrliersrr les surfaces en terres
cultij
o
u
r
n
a
u
x
vées exprimées en
à 250 verges, en friches,
prés, vignes
et forêts.
Lrextension des terres abandonnées apparait presque partout très élevée.

( r55) A.D.M.M. B rl
(I57) A.D.M.M. B II

7L7.
7L8, folio

67.
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et prés dans quelques communautés
e n f 7 0 8 ( s u r f a c e s e x p r i m é e s en Journaux

Friches,

Tableau f.1.6.

terres

lorraines

à 250 verges)
terres
Mairie

de CeIIes

424

Darney

242
2250

CIézentaine
A.D.M.M. B Il

Lrétendue
mairie

des bois

de Celles,
qui

de ses bois
les

habitants

arpents".

712.

reste
la

fréquemment méconnue, incertaine.
ne pas

c o m m u n a u È éd i t

"peuvent

consister

Les précisions

der

arpents
"onze mille
(f58).
en taillis"

connaitre
60 jours".

à environ

seulement qu"'il

croient

sont peu fréquentes.
dont deux mille

accordé à une bonne connaissance
qu'il

offre.

et citent

fait

A Cha1igny,

sonÈ en futai-e,

du patrimoine

I'intérêt

croissant

forestier

et

droits

et

Itexistence
(I59).
réalisées

fréquemment apparaltre

Ie souci

possé-

Ie reste

éventuellemenÈ

Ie cas échéant les aliénations

sième enquête

lrétendue

Charmes déclare

Les texÈes énumèrent les

ces des conrmunautés, signalent

A la

y en a prez de f6 à 17 mille

Lrenquête de f738 montre clairement
ressources

res

r000
700
5r3
33r

r64

Xamontarupt

Source:

friches

cultivées

aux
redevan-

de délits
Cette

de connaître

troila

leur abornement et de dresser leurs
surface exacte des bois, d'opérer
délimitations
sur une carte. Après arpentage de ses bois, iI est
constaté que Ia communauté de Mandres-aux-Quatre-Tours
dispose de
f300 arpents
Châtenois
en six

et demiralors

précise

cantons

posséder

suivant

ment ès mains du sieur

qu'eIIe

"2046 arpents

Irarpentage
Huttin

ferts

par la

attribuée

en utilisant,

forêt,

dont il

et autres

d'apprécier

ressources.

que 600.

y a carthe
(f60).

actuelle-

documents relatifs

consonrmant ou vendant

permettent

aux différentes

fait

déclaré

de boj,s mesure de Lorraine

de Neufchâteau"

Les comptes de grueries
revenus perçus

nren avait

les

produits

1'évolution

aux
of-

de la valeur
Les revenus procurés par les

( r58) A.D.M.M. B 11 72t.
( I59) A.D.M.M. B lI 735, communautés de Moyemont et Mandres.
( r60) A.D.Ivt.M. B 1r 730.
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redevances perçues
tout

sur

fortementralors

Les gains

provenant

de feu et

les

la

glandée et

la vaine

étaient

essentiels

qu'iIs

pâture

diminuent

par-

au XVIIo siècle.

de la délivrance
de produits
ligneux accordés
à titre
d'usage (merrains, bois utilisés
par les artisans...)
suj.vent une évolution
semblable,alors
que les adjudications
de bois
d'oeuvre

ventes

des bois

par représenter

finissent

des revenus procurés
nes et

de marine,

par

Bois de Lorraine

la

forêt.

lressentiel

permettent

de quantifier

des produits

1766, dans Ia maitrise

de Nancy, la vaine

attej-gnent

la

res arbres
(I5f).
s o m m ed e 8 3 6 7 6 l i v r e s

Le tableau
revenus de cinq
néfices

maitrises

procurés

vaine pâture,
(adjudication

ci-dessous

modeste.

Tableau

f. f.7.

des Domai-

1révolution

et tailris

exploités

par les

Comptes et

amendes et

les revenus particuliers
et des chaumes) jouent presque partout

revenus des bois

du Roi en 1750 (exprimés

E représenté
par la vente
du taillis

r97000

54

82000

57

40
32

556000

3

9t4

LunéviIle

57000

5I

EpinaI

28000

28

32
9

Saint-Mihiel
Sarreguemines

Sources : draprès A.D.Ivl.

(r6f)

A . D . M . I \ ' 1 .B f 0 5 9 5 .

des

montre que les bésecondaires (chablis,

VaIeur
globale
en livres

Nancy

En

ne rapporêplus

en livres)
Maîtrise

dessi-

fortement.

permet de comparer rrorigine

ventes de produits

des scieries

un rôIe

pâture

totale

à la date de 1750. rl

par les

glandée),

générales

annexes diminue

A la mêmedate,

et bois

de Ia valeur

Les recettes

née. Partout, la valeur
que 554 rivres.

boi-s de Hollande

B r0523.

I représenté
per la vente
du bois

76

inêgaux que les différences

nus très

pas à expliquer.

ne suffisent

bas prix

de bois

le revenu

Pour Sarreguemines,

très

dans les

réalisées

fo-

à Lunéville
s'explique
Le revenu moindre enregistré
principaux
acheteurs
d'achat imposé par les salines,

de Bitche.

par le

des reve-

offrent

des circonscripticns

de taille

aux coupes extraordinaires

élevé correspond
rêts

que les maltrises

permet de constater

Le tableau

région

de cette

(162).

faible

Le revenu relativement

de la

maitrise d'Epinal et la moindre part reprêsentée par la vente des
annexes une importance par
bois (37 t du revenu) donne aux produits
de viparait due aux difficultés
perdue. Cette situation
ailleurs
Cette différence

dange des bois.

L766, Ie revenu total

entre

d'utiles

précisions

des communautés et

sur les

registres
truction

opèrent

précise
Ils

établies

Les procès-verbaux

de visite

en particulier
au profit

autorisées

redevances perçues.
des hommes contre

qu'iI

Ie recollement

de ces animaux.

de nuancer

des relations

coupes annuelles

sur les

Le combat séculaire
à une comptabitité

66,2 E du total

ces données, apportant

dans le détail

dans Ia mal-

permettent

et dans le temps l'évolution
son environnement.

après f750. En

à 30446 livres

Les comptes des maitrises

I'homme et

complètent

s'élève

des bois

La vente des bois représente

trise d'Epinal.
(20158 livres).
dans I'espace

tend à s'estomper

n'est

loups

les

pas inutile

donne lieu

de rappeler.

des primes accordées pour

présentent

des résultats

Des

Ia des-

pour le moins

impres s ionnants .
Tableau I . I.8.

Destruction de loups ayant donné droit
( r780-L782)
loups

louves

à des primes

louvets

r780
I78I
L782
Sources : d'après

A.D.M.M. C 3r9 (2" registre)-

(162) Selon mes calculs,
I'arpent de taillis
dans la maîtrise contre 42 dans celle

coupé rapporte
de Lunéville.

74 livres

77

A titre

d'exemple,

Ia destruction

d'un

loup et drune louve

donne lieu

en L779 à une gratification
de vingt-et-une
livres
cours de France (163). Au cours du second trimestre
L778,9I
50 louves

et

343 louvets

sont

tués,

Ies

au
loups,

chasseurs empochent 2493 li-

vres de primes.
. Les statistiques

sur la

consommation des bois

Dans 1a seconde moitié
au bois"

de I'industrie

du XVIIf"

lorraine

est

siècle,

I,essor

"tout

encouragée par I'ouverture

de

nombreuses routes forestières.
La place médiocre occupée par la forêt privée (I36000 hectares de forêts privées représentant 29 I de
la surface forestière
lorraine
avant 1789) (164) facilite
les initiatives
très

étatiques.

soutenu.

dernière

II

Lressor

fait

des bouches à feu évolue

rapidement

craindre

une pénurie

à un rythme
de bois.

Cette

s'affirme

après L770. A cette date naissent les dernières
grandes usines à feu (forges de Brouvelieures en L769, verrerie
de
Baccarat en 1765). A la

fin

du XVIIIo

siècle,

les

la consommation de bois

de vives

qu'elles

interprétations

alimentent
exposent justifient
trois

statistiques

polémiques.

sur

Les données

différentes

la situation.

de

L r e n q u ê t e c o m m a n d é ee n I 7 8 3 p a r l r f n t e n d a n t
ces Debonnaire de Forges représente un outil
statistique

à Ia fois

très

complet

et

consonrma-

tion

globale

des bois,

fiable.

Son objectif

est de connaitre

subdélégation

par subdélégation

la

des Finan-

; il

cherche

également à mesurer les problèmes posés.
Texte I .1.4

Extrait

du texte

de I'enquête

de f783 à propos de la

consonrmation des bois.
"Pour en calculer
Ie ContrôIeur
détaillés

généraI

l'étendue
croit

à celle

nécessaire

des ressources,
de se procurer

Monsieur
des états

:

f 63) A.D.M.M. C 3I9, Ier registre,
numéro 20.
L64) La propriété
forestière
lorraine
avant f789
surfaces
f o r ê t s du domaine
forêts de I rEglise
f o r ê t s des communautés
forêts
tvees
Sources : d.'après Devèze,

r48000
46000
r40000
r36000
M. :

ha.
ha.
ha.
ha.
ts

orraines,

rêf .C.tt.
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De Ia quantité

I"/

généralité,

de leur

des débouchés déjà
ceux qutil

possible

serait

pour

existants

des différentes

ou de

donner.
en bois

de chauffage

des bourgs,

m ê m ed e c e l l e s

villes,

sera possible

qu'il

exploitation

leur

de leur

votre

âge, avec lrindication

oe la consommation annuelle

2 0/
autant

et de leur

état

que contient

de bois

d'arpents

villages'

ou au moins par approximation,

par

feux.
manufactures

3o/ Enf.Ln, du nombre des usines,
ques de tous genres,
quelles

est

le bois

pour Ie service
actuellement

et

I'alimentation

employé et de celles

Ie charbon de Èerre pourrait

lesquelles

et

être

substitué

fabridesdans
au

bois" .
de 1783 (réf.cit.).

B. Lrenquête sur le bois

Sources : D'après cille

dont nous disposons sont secto. Les autres sources statistiques
(intéressant une seule branche d'activité)
à
ou limitées
rielles
fréquemment des pièces comptables internes uti(c'est le cas des états de
pour la gestion d'une entreprise
Ce sont

une région.
Iisées

êD particulier
la statistique
aux salinesr
sur Ia consommation à Dieuze) (f65) ou des oeuvres de commande cher-

bois

et

chant

fagots

délivrés

à prouver

sation

des bois.

Iicate

question

théories

le

. Les premières

pour défendre
on consultera

un intéressant

svnthèses

La restauration
est

à I'origlne

dans Ia dé-

(f66),

mémoires et

ou incri.miner

avec profit
recueil

la bonne utili-

princi-palement

d e I a c o n s o m m a t j , o nd e s s a l i n e s

s'affrontant
contient

et

fondé de I'exploitation

La polémique apparalt

Ferme. A ce sujetr
C 90 qui

bien

I'activité

le dossier

de la

A.D.M.M.

des mémoires publiés.

statistiques
,entamée dès Ie Consulat 7
Pour beaucoup,
synthèses statistiques.

administrative

des premières

(r65) A.D.M.M. B L2 459.
( 1 6 5 ) H U S S O N( J - P . ) - 1 9 8 3 - L a c o n s o m m a t i o n d e b o i s d a n s l e s s a l i n e s
communicalorraines dans la seconde moitié du XVIII" siècle,
f3-f6 octobre
tion
au colloque sur le sel

F6t.
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ont pour cadre

elles

de Dietrich

sur Ia description

méridionale

inaugure

cette

posés par la

paux problèmes,alors
Texte

f. I.5.

fait

De Dietrich

vaise
XVIIIo

des gltes

série

qestion

de la

de minerai

de travaux,

soulevant

Lorraine

les princi-

forêt.
des co4qQ

un bilan

de la

de forge

Lrenguête du maitre

Ie département.

à Ia fin

lorraine

forêt

du

siècIe

des forêts
"Nous ne serons plus surpris de 1'épuisement
étrannous ajoutons à ces exploitations
de cette province,si
gères 1'augmentation considérable de la culture des vignes,
les dêfrichements

encouragés par le Conseil,

quarts-en-réserve

accordée avant

morte,

les ventes que font
taillis

de leur

temps aux gens de main
pressés de jouir
les particuliers

Tffilon.

assez brève et

inégale

série

naguère étudiés

de directives
téresse

mal-

précises,

surtout

attribuée

qui

nous intéresse.

plus

fet

de Ia Meurthe et de Desgouttes,

che beaucoup d'intérêt
la production

dans les

à préciser
de bois,

note 80).

très

de la MoseIIe,

s'in-

préfet

les

de Ia Meuse,

Les renseignements

comptes-rendus
préfet

Faute

apparalt

à la forêt

Cobhen, préfet

les

se trouvent

(voir

de Bitcher' Saulnier,

évoque assez peu la question
riches

posées à propos des forêts.

par G. Hottenger

Ia place

à Ia forêt

ne comPortent qu'une

préfets

de questions

d'un mémoj-reà I'autre.

apprécier

les

les ventes des communautés".
Description des gîtes de minerai de Ia Lorraine
pari@f,
5T6 P., citê p.XXXÎI dè

Les mémoires des premiers

variable

qu'ont

encore en bas âge, I'intérêt

Sources : De Dietrich,
méridionale,

furent

le

de favoriser

trises

Its

Ia coupe des

pré-

de Marquis,

des Vosges. Marquis

surfaces

son évolution,

forestières
sa valeur.

et

attaà

80

Tableau

f. f.9.

Couverture

forestière

et production

de bois

ns Ie Département
Arrondissement

production
(en milliers

I de couverture
forestière

Toul

69

57

Nancy

29

22

Château-Salins

44

86

Sarrebourg

58

108

Lunévi11e

35

154

(en mj.lllers

de la

Meurthe

de bois
de sÈères)

total
Sources : d'après Marquis, mémoire statistique
Meurthe, Paris, An VIII,
2iL p., a

Desgouttes,
nomique représenté

et

Extraits

énumère les

restrictives

propose des choix

et

Texte I . I .6.

des Vosges, insiste

par te bois

I1 avance des solutions
des forêts

préfet

du mémoire du préfet

de la

sur Irintérêt

éco-

causes de dégradation.

pour Iutter

syrvicores

du département

contre

l'épuisement

novateurs.
Desgouttes

"Abroutj.ssements, anticipations
dans les délivrances,
outrepassement dans les sapinières,
coupes absolument dénuées de futaies : tels sont les fléaux auxquels les forêts onÈ été exposées
et qui rendent le produit à peu près nur aujourd'hui,'.
En ce qui
cru qu'il

concerne les

futaies

résineuses

jardinées

: "on a

êtait

avantageux à ces forêts drextirper
ces deux espèces de bois (hêtres et chênes) que I'on regardait
comme nuisj-bles au recru et I'on a, par cette mauvaise opêration,
privê
le
ter

sapin
à la

blis".

d'un

appui

violence

nécessaj-re pour re mettre en éÈat de résisdes vents. De là sont venus beaucoup de cha-

..

Sources : Desgouttes 2.H., Tableau stqtistique
Vosges, Paris, An

du Département des

8r

Si Ie préfet
sur 1'étaÈ des bois,

des Vosges ne fournit
il

pas de statistiques

donne une répartition

des forêts

nationales

et communales dans Ie cadre des anciennes maitrises
et dresse un
tableau des scieries,
usines, forges et manufactures de son département.
Ouvrages énumératifs
global,

tableau
et

les

fidèlemenÈ I'avis

questions

forestières.

par Ies résultats
chives

ayant travaillé

plus

agricoles

pas

sur les
cornplétée

c o m m e n c é e sr d è s I 8 4 0 .

souvent consignés

en série

M aux ar-

sylvicoles

sont rédigées

de travail.

servent
par

EIIes

de support

être

Ies Forêts

forestier

vérj-tablement

et

conçues comme

qu'après
sylvicoles

f820
édic-

Le Mémorial

des forêts,

statistj-que
et administratif
en r82r par p.E. Herbin de Halre, fait

de la

complété par

de la

le corps

à la mise en place des progrès

du royaume, publié

un inventaire

par

n'apparaissent

Ie Code forestier.

des forêts
doit

ne reflètent

départementales .

Elles

tés

des spéciâlistes

IIs

un

à lrintention

Leur étude peut heureusement être

sont le

. Les statistiques

outil

de dresser

sont rédigés

centrales.

des statistiques

Leurs résultats

il

statistiques

à la demande des adminj-strations

toujours

et

tableaux

ayant pour objectif

la

législation,

lecture

France publiées

du personnel.

Très utile,

des Recherches statistiques

par Faiseau-Lavanne,en

sur

L829. Ce der-

nier

ouvrage Pose les problèmes des mutations dans les relations
hommes-forêtsrà I'êpoque où nalt Ie Code forestier.
La statistique
Eraduit les préoccupati-ons auxquelles se heurtent les forestiers
sur
le terrain.
EIle permet de mesurer les efforts
pour reconquéréalisés
rir

les vides,

utiliser

de nouvelles

essences, acheter des semences,
restaurer des terrains dégradés. ElIe pose clairement la question du
recul des surfaces boisées (tableau I.f.f0).
EIIe prépare Ia conversion

en fournissant

aux aménagistes des inventaires

précis

du matériel

sur pied par Parcelle et des données sur les possibilités
d'accroissement des bois. EIle permet de mettre en place un sommier des bois à
aménager. Ayant à la fois une dimension quantitative
et qualitative,
la

statistique

pour faire

forestière

progresser

la

naissante
sylviculture.

apparalt

c o n r m eu n o u t i l

essentiel
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Tableau I. t. I0.

Evolution

de la couverture

type de propriété

forestière

lorraine

f829-r980.

r980

L829
surfaces

8

surfaces

t

Forêts

domaniales

262029

35

2L7889

25,5

Forêts

comrnunales

302708

42

34772L

40,5

Forêts

privées

L62402

22

264257

30

Autres

formations

38900

4

7 2 7r 3 9

TotaI

Sources : Faiseau-Lavanne,

III

Mettant
tes,

Ia

forêt

académies et

fut
les

les forestiers.
concernent
bois.

et

en jeu des intérêts

I.F.N.

au XVIIIo
les

sociétés

et au début du XIXo sièclerun

des utilisateurs

savantes,

Ies

1'épineuse

communeset
sont très

question

antagonissujet

à la

fois

bien

les

entendu

consommation des
les

avis

des spê-

témoins de leur

par la quête du passé,

de la dimension conflictuelle

pour

nombreuses. Elles

de la

et des observateurs

au géographe gui,

Ia pérennité

et

économj-stes, les hommes politiques,

Les sources utilisables

principalement

nécessaire

à propos de

souvent exclusifs

Ce type de source où se rencontrent

cialistes,
trer

ouvrage cité

forestière

se passionnèrent

lequel

est

8 6 8 76 7

Ouvrages, mémoires et dj-scours des contemporains
la question

Par

temps,

tend à mon-

de I'espace

à aména-

ger.
généraux

A/ Les discours

Le dj-scours

tenu à propos de la

une dimension politique.
de protection
vide

de I'espace

Iégislatif

sation

des bois.

I1 s'exprime
boisé.

forêt

a presque toujours

en termes drutilisation

et

11 cherche également à combler Ie

provoqué par les rapides

transformations

de I'utili-
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Régime, le discours

l,/ Sous I'Ancien

souvent une dimension

encore très

dégâts provoqués par
Audiffret
qu'un

intérêt

Arthur

forêt

à Ia place

limité

quelques

sur les

(f68)

nrattachent

évoquant cette
Durival (f69) et

en Lorraine,

du bois

de vue des utilisateurs.

Young fournissent,

conserve

insistant

descripti-ve,

perpétrés.
les délits
(f67) et Piganiol de Ia Force

du seul point

question

tenu sur Ia

d'ordre

renseignements

descrip-

assez précis rmais leur analyse reste cependant succincte.
Young ne signale guère que la présence de huttes misérables à Ia
tif

notant

de Phalsbourg,

sortie

est montagne avec des bois

Remettant en cause Ie devenir
bois

tentent

notables

cherchent

exploitation

délicat

passions.

Les défenseurs

publique
à sel

croissantes

refute

cet

la réduction

avis
et

contradictoires.

le problème des bois.
Cette

et

sur la

en-

des poêles

de Ia couverture

des académj-es de province

les

déchafne

dé I'opinion

impute à Ia multiplication

forestj.ère.

commun revêt

expériences
du XVIIIo

Parti.cu-

I'exploitation

Une grande partie

Ia sylviculture

une

qu'elIes

fait

et

Les

se pose en des

forêt

avancent Ie

hésitations,

de
lo-

à réaliser

dernière

la production

la dégradation

Tensions,

caracÈérisent

I'engouement

de sel.
et

tendu.

majeures des êlites

même de défense du patrimoine

La dêfinition
arrière

des salines

fores-

Ia pénurie

régional,

le discours

en permettant

IrEtat

fort

du nombre des bouches à feu.

à conduire,

lièrement

déjà

le reboisement

des forêts.

termes nouveaux avec I'essor

de quantités

industriel

à encourager

rationnelle

richissent

politique

de poser clairement

calesrgui

tout

la question

siècle,

une des préoccupations

être

apparait

du XVIfIo

un climat

à alourdir

contribue

à Saverne,

ville

de chênes".

à Ia fin

En Lorraine
tière

que "de cette

des échos

et retour

siècle,

pour ce problème.

en

expliquant
En L77L,

( f 6 7 ) A U D I F F R E T- ( n o n d a t é ) - M é m o i r e s u r l e d u c h é d e L o r r a i n e . M a n u s 722, Bibliothèque
crit
( f 6 8 ) P I G A N I O L d e l a F O R C E- L 7 5 4 - N o u v e l l e d e s c r i p t j - o n d e l a F r a n c e ,
tome 13, 648 p.
Paris, Poirion,
(159) DURIVAL (N.) -1779- ?escription
de la Lorraine et du Barrois,
t
Nancy, t.I,
368 p. L'â[t
défriché de forêts,
arraché d'arbres, de hayes, êt labouré de
plus de bled", réf .cit. ,p.287.
prés, la Lorraine produisait

84

de Besançon met à son concours la questlon' 'fQuel est le meilleur aménagement possible des bois de Ia province de Franche-Comté?".
L'Académie de Metz (f70)rgui reçoit ses lettres
patentes de créacelle

tion

en L760, apparaÎt

agraires.

particulièrement

A deux reprisesr

re partager

son inquiétude

sept mémoires répondent
forêts

êr

le plus

intéressée

par les

L765 puis en 1788/elle

sur

cherche à fai-

du patrimoine

I'avenir

en L755 au sujet

intitulé

questions

forestier.

: "Le régime des

utile

aux Evêchés", neuf s'appliquent,en
lTggrà trouà celui posé par le sujet surnla
multiplication

ver des solutions
des plantations

de bois

La forêt

sans nuire

aux subsistances".

apparalt

au coeur des problèmes débattus lors
de I'assemblée provinciale
de L717lavant de devenir une des préoccupatj-ons majeures exprimées dans les cahiers de doléances(l7,|).
La Révolution
rique

de la

forêt.

de 1789 conduit
crest

â une redéfinition

une période

de débat ouvert

s

tiale

et

iusur ra ques-

tion

de lraménagement eÈ de I'exploitation
des bois. Le changement
permet à tous de s'exprimer sur ce sujet. Les cahiers de doléanc€s7
dont nous connaissons les faiblesses et les limites,
offrent
un
vaste éventail d'avis.
Ces cahiers dénoncent les abus perpétrés et
fournissent
au géographe des indices sur l'état
des bois et leur
utilisation.
habitants
Ies

La plupart
de Bure, Ies

affouages

portions

sont

des cahiers
forêts

deviennent

si

sont très

"offrent
chêtifs

l'aspect

qu'en

pessimistes.
Ie plus

pour les

alarmant

et

plusieurs

communautés les
Le propos tenu peut

tout au prus à une demi corde,'.
parfois être jugé irresponsable.
A Gorcy, iI est demandé de réduire
',pour
la révolution
de 25 à l8 ans et de régler le quart-en-réserve
nous être délivré en supplément d'affouage".
Dans ra région des sarines,
la question du bois apparaît partout commeune priorité.
L e l " l o r G N E( Y . ) - L 9 6 7 - L e s p r é o c c u p a t i o n s é c o n o m i q u e s d e I , A c a d é mie de Metz. A.E., I, 3-Zg
Consulter le ffiuscrj.t
1345 de Ia Bibliothèque
Municipale de
ygtz' P.63r-58I. II s'agit du mémoire d'Henriquez couronné par
I'Académie de Metz en 1789.
(17r) on peut reprocher aux cahiers de doléances de s'être parfois
trop servilement
inspirés
des modèles qui circulaient-.
It est
nécessaire drexploiter
ces documents avec prudence car ils sont
très virulents
et empreints de partis
pris évidents contre 1'administration
des Maîtrises et contre ra Ferme des sarines.

(r70)
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5 du Cahier drAssenoncourt

L'article

les griefs

résume assez bien

: la cause est

avancés. I1 y est dit

sont dévastées

que les

chênes modernes à faire

: "Ies forêts
emploient jusqu'aux

salines

pour recruter

et ne laissent

merrains

espèces de bois

ou autres

de tremble

les dits
montant,

des

que des brins

bois

les vieilles

écorces

déLes gens d'Albestroff
coupées par préférence".
plorent
la réducÈion des portions de grasse et vaine pâture "à cauen
parties de ces forêts se convertissent
se que les meilleures
jeunes taillis
par la multiplicité
des coupes que la saline y fait
étant

toujours

de
Les dégâts provoquent une recrudescence spectaculaire
(en particulier
le déluge de la Saint-Crépin à Epinal en
l'érosion
repri-ses/ ce problème est consigné dans
I778) (I72) . A de multiples

faire".

les

de doléances.

cahiers

de Baccarat note

2l de Ia ville

L'article

Ia présente

de Meurthe est très inconstante,
année 60 faulchées sont couvertes de gros cailloux

que "Ia

rivière

39 de la cornmunauté de Dideling

L'article

et que I'inondation

maisons se sont écroulées
faite

"une visite

indique

par Irexpert

a rapporté

les

plus

du Tiers/et

préoccupations

peu enclins
d'une pleine

propriété

du taillis)

matisation

des propositions

I'article

34 du village

pour détruire

et avant
les

et

(L72)

avant

traduisent
de pré-

tout

sont
les villages
(mise en place

ou sylvlcole

pratiques

(systé-

collectives.

sont avancées. Pour I'exemp1e,

loups".
au vide

Iégislatifrmis

en place

pour donner des réponses s'exprimant
et de gestion

par la

en termes

maints mémoj-ressont alors
Député du Ti-ers de Remirenont (I73), Bexon se pose en

d'utilisation
publiés.

concrètes

les

Ies

soit fait
de Chateau-Voué propose "qu'iI
le mois de Mai, deux trous par communauté

Pour répondre
Révolution

forestière)

compromettant

Parfois,

annuellement

précisément ceux des villages,

Dans I'ensemble,
des nouveautés juridiques

et entière

3
de pertes".

forestière,

usagères.

à accepter

ravagé

2000 livres

des communautés désireuses

les tradiÈions

server

que plusieurs

a tout

Témoignage des humbles sur la question
cahiers

et de graviers".

P E R R O U L T( R . )

de la

forêt,

-1905- Le déluge de la Saint-Crêpin,

2 9 9 -3 0r .
( r73) BEXON-r789- Réflexions
ciées, 8I p.

d'un Vosgien, Paris,

Pays Lorrain,

Librairies

asso-
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défenseur de I'individuarisme,

condamnant r,immobilisme

I'utilisation
tion

en commund.es bois.
et de reconquête de Ia forêt.

Article

rl

né de

avance des mesures de protec-

5, extrait
" (II

faut)

faire

ou rabougris

et

(les cantons)

recéper

qui

sont abroutis

repiquer

ou resaener ceux absolument dévastés
soit expressément défendu d'iy faire du
Qu'il
salin. Qu'il soit défendu de faire du nouveaux (acensements) à cenÈ toises d I icelle', .
rr

propose la

reconquête

"que les vignes
avait

par les bois

forêts

usurpées

prantées dans res endroits

pas autrefois

et demande que les

des terres

soient

tibérées

où ir

n'y

arrachées"

des droits

d'usages

soient

"divisées par cantonsr êrr ordre de gruerle,
pour être
ploitées d'années à autres et ainsi successivement".

3/ Dans Ia Première moiÈié du XIX.
c o n r m et e r r e d ' e x p é r i e n c e s y l v i c o l e .
sujet
sur la

un rôIe

primordial

nécessité

des conseils

en

ex-

siècle,

la Lorraj-ne s'affirme
joue à ce
L'Ecole forestière
réalise autour d'elle
I I unanimité

; elle
des reboisements.

généraux saluent

Les comptes rendus de séances
avec enthousiasme les progrès accom-

pris.

En L826, le conseil de la Meurthe note à propos du code Forestier
quril aura "Ie précieux avantage d'annuler cette foule de
lois et de règlements qui rendent très incerÈaine Ia jurisprudence" (L74). L'année précédente, ce conseil préconisait
d,accorder
une exemption drimpôts "pendant 2s ans aux particuliers
qui mettraient
en bois des terrains
vagues dans les montagnes et sur les
côteaux". Les sociétés savantes participent
également à cette promotion de la forêt,
ouvrant leurs revues aux articles
traitant
de
I'histoire
blient

de la

forêt

ou de ra consommation des bois. Erres puégalement les résultats
des travaux réalisés
et Ia conduite
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menées. Créée en I825, la Société
d'Emulation du Département des Vosges joue sans conteste un rôle
essentiel dans cette question (f75). Entre 1830 et 1850' elle pu(f76) ou mises au point sur les questions foresbtie t4 articles
des expériences

produisant

tières,

sept états
rêts

cours visant

ticuliers

recevant

période

1830-f850.

dans les

sont reproduits

récipiendaires,

des rapports

annales.

Parfois

dirigé

les

de vides

B/ Les dossiers
IIs

les mérites

sur

une
des

Saint-Maurice

sont

quren 4 ans, les
conÈenus dans la

sont repeuplés

une médaille

placées
5/6e

forêt

en résineux,

de bronze pour avoir

2L2 hecLares.

économiques
sont rédigés

que peut représenter
à Ia fin

et clairières

Courageot reçoit
travaux

représentent

,des
des maires ou des gardes généraux,

domaniale de Bussang et
le brigadier

fls

ou les

en annexes. Les annales de 1839 rappellent
des 1200 hectares

seule

facilités
rencontrées, les
pièces justificatives
r €rI parti-

Ies difficultés

techniques utilisées.

pour la

des séances de distribution

exposent avec précision

iIs

des forêts

20 conmunes ou par-

ou une gratificatj.on

Les procès-verbaux

collecti-

I'amélioration
et

fo-

un con-

organise

initiatives

les

40 forestiers

de choix,

une médaille

source précieusercar

culier

Le reboisement et

une place

des primes

et promouvoir

à encourager

Munschina

exécutées dans les

des amêliorations

et communales. AnnuellemenÈ, elIe

individuelles.

y occupent

du Conservateur

sous Ia signature

staÈistiques

domaniales

ves et

sylvicoles

du XVIIIo

la

pour répondre

pénurie

siècle,

de bois.

les dossiers

à Ia constante
Particulièrement
srépuisent

inquiétude
nombreux

fréquemment dans

H U S S O N( J - p . ) - 1 9 8 6 - F o r ê t s e t p e r s o n n e l s f o r e s t i e r s
vus par
une société savante, Ia Société d'Emulation du Département des
Vosges (I830-1900) . R.F.F., 5, 483-489.
(175) Parmi les articles
pffians
les A.S.E.V., on peut citer
3
L
8
2
6
(
H
.
)
MATHIEU
Notice sur les semis d'arbres verts exécutés dans la forêt communaled'Epina1 en 1820, L822, L823, 1824
et 1825, A.S.E.V. , I62-L77 .
EVON (M.) -1846- De Iralternance des végétaux. A.S.E.V.,
fl5r4t.

(I75)
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des polémiques

stériles.

Iutions

constructives,

tuation.

Le discours

ductivistergui

Ils

s'arrêtant
sur la

à la préoccupante situation
physiocrates
EIIe

de la

fait

tend à être

ment.

forêt

des bois.

à mesurer rcar

reste

assez difficile

niers

n'inÈéressent

que des surfaces

tions

industrielles

qui

de défrichemenÈ
risé

tenant.

une verrerie

du terroir.
de défriche-

; bâtiments
logements de maltre
une scierie

thèse et dé-

du temps ces derCe sont

limitées.
aux plus

grosses

En L767 le sieur
avec

pour une chapelle

les créa-

opérations

JoIy

est

et
"hallier
les
ou église,

et autres, un moulin à moudre le
(f78). Hormis ces cas, Ies
e t m ê m eu n e p l a t i n e "
réalisés

en marge des villages

(f79).

sont rares

d'un seul bloc

et situés

Les 1000 arpents

défrichés
(f80).

en L762 à la Houve de Fortvlller
font fi-gure d'exception
Le plus souvent, discours et mémoires considèrent
est

avant

auto-

des ouvriers

exemples de vastes défrichements

forêt

pour

impact des défrichements

la plupart

à Munsthal

nécessaires

hangars
grain,

seul

d'un

à construire

aboutj-ssent

f

des

en particulier

pour défricher,

les mottes de gazon. En Lorraine,

brtler

pro-

persistante

L'influence

comme un espace potentiel
(L77) divulguent
cette
de Turbilli

les méthodes à suivre

si-

pour remédier

sylvicoles

un prolongement naturel

forêt

des so-

un discours

considérée

Les travaux

crivent

tout

avant

est

rarement

le blocage de la

à déplorer

peu de solutions

apporte

que trop

nrapportent

tout

productrice

de combustible.

A travers

que la
la

ques-

qui

des bois, c'est principalement
le système de Ia Réformation
est jugé. En 1784, Humbert, du département de Vic, observe que

les

parti-culiers

tion

d'être embarassés à se procurer
"à la veille
de bois surtout si Ie quart-en-réserve
de I'Evêché (de ltetz) à deux
(f8f).
lieues et demi de (Dieuze) était vendu aux salines"
Le
sont

(1771 TURBILLI -I760- Mémoire sur les défrichements. Paris, drHoury,
322 p.
( r 7 8 ) A . D . M o s . B I 0 L 2 3, f o l i o 6 5 .
(179) A.N. 9 T92rsecLion domaniale, projet de création d'un village
sur 1500 arpents sis dans Ia forêt de 1a Houve, avec carte datée du 28 mars 1758.
(180) A.D.M.M. B II IIO.
(t8r) A.D.M.M. C 90. Conservé dans cette mêmeliasse,
le mémoire du
si-eur Charles, subdélégué à Dieuze, note en date du 8 août L784
que lrEvêque de Metz vient d'accorder au Roi f8069 arpents affecmais que leur production rend cependant nécestés aux salines,
saire le recours à la houille.
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(182) nuance les

mémoire de Piroux

profits

leurs

estime

si

rêts,

elles

tre

fois

salines

les

menacent à court

produisentrà

Ia forêt.

êquivaut

terme I'avenir

mêmedes forevenu qua-

Une hostilité

des hauts-fourneaux.

marquée apparait

sur

objets

trop

dans le mémoire du Comte d'Essuile
(I83). I1 dénonce 1'exploitation
importants"

des quarts-en-réserve

du bois

de feu,

détaillée

des bois.

Un mémoire concernant
des données pour le massif vosgien (f84),
le

marqués annuellement

planches

cette

et que la

activité.

I'exploitation
tons

les

"divers
prêcoce

dont

eIIe

etc...
Assez peu de documents nous renseignent

pins

très

pratiques

les

menées par Ia Ferme, les moyens de pression

frauduleuses
dispose,

pour faire

aux
au-

Selon cet

égale consommation de boisrun

à celui

supérieur

ce qui

de livres,

les domaines du Roirsans

revenus de tous
teur,

à I,5 million

iI

des salines,

responsabilités

les

de bois

que les

produisent

conduit

Ia production

années L770 fournit

rappelant

pour une scierie

pénurie

sur

f50 sa-

de 9 à 12 mil-

à une diminution

de

Des mémoires dêplorent
des bois.

surexploités

Ils

répartition
de
I'inégale
expliquent la juxtaposition
de can-

eÈ de zones où existent

de nombreux arbres

dépé-

rissants.
Des travaux
duction

ligneuse

drouverture

sont conduits

Un mémoire sur

Moserle

et l'leurtheldaté

sastres

occasionnés par Irérosion.

s'étend

alors

de terrain"

Ia question

de la pro(f85),

en termes de désenclavement des forêts

de chemins de vidange,

en vue du flottage.

à poser

dtaménagement des cours d'eau
la navigation

de L778, évoque cette

question

et

de

les dé-

Selon cette source, la Moselle
couvrant jusqu'à 5 à 500 toises

"prodigieusement,
(186) entre Charmes et Epinal.

y a urgence à modifier

des rivières

la hauteur

du glissoir

L'auteur

rappelle

qu'il

de Nancy où "presque

P I R O U X- f 7 9 I - M é m o i r e s u r l e s e l e t l e s s a l i n e s @ r a . i g e ,
Nancyr Haener,
(r83) D'Essuile note que "Ies salines ont longtemps contribué à Ia
prospérité
de la Lorraine et ne lui seroient pas moins utiles
si 1'on en usoit modérément", cit. p.f06.
(f84) A.D.l4.Ir{. 4 F 23, registre
8, "mémoire détalllé
des planches de
chêne et de sapin de même que des bois de marronnage de toutes
espèces que I'on tire par année des forêts des montagnes des
Vosges".
(I85) BLArS (R.) -1934- La question forestière
en forêt de Haye à travers I'histoire.
R.E.F., 62L-625.
(r86) A.D.M.M. c L74.

(f82)
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toutes

les flottes
se brisent" . Dans un mémoire daté de I'an IIf,
Lecreulx (f87) constaterlui
aussirqu'il
est nécessaire de régulariser les
mettre

et que des amênagements adéquats doivent

cours d'eau

de désenclaver

des forêÈs vosgiennesroù

les plus belles

on convertit

de grandes dimensJ-ons que I'on

planches

ou couper en morceaux".

C/ Les traités

des forêts.

trimoine
ralt,

f750-f850

que les

évoruent

à prévoir

rapidement.

de débiter

ces utirisations,

hommes font

Devançant,
la

sqience

dans ses combats, ses contradictions

fort

forcé

flotter

est une époque charnière

Les utilisations

forestier

cherchant

est

faire

en

de sylviculture

La période
toire

"fauÈe de débouché,

pièces en charbon" et

des bois

per-

pour I'hispa-

de leur

s'adaptant

sylvicole

ou

appa-

et ses remises en cause,

riche.
Avant tout,

moine légué,

les

soucieux

forestiers

le du long termeralors
blement

et tendent

de protéger

doivent

continuer

que les besoins

à se transformer

usagères traditionnellesrgui

avaient

et draccroitre

Ie paÈri-

à travailler

demandés enflenÈ

rapidement.

à I'échelconsidéra-

Les utilisations

modelé le paysage de forêt-

parc/sont

secondalres.
Progressivement reléguées au rang dractivités
Souvent incompris de I'opinion
publique et contraints
par les contingences financières
à mettre en place des choix sylvicoles
hypothéquant

les objectifs

unanimes à vouloir
reconquête

interdire

des terres

demeure balbutiante,
Avant
tion

L820 ' elle
descriptive

rentes
tion

à long terme,

ou limiter

agricoles

les

marginales.

forestiers

furent

à prôner

La science

Ia

sylvicole

souvent dépendante des règlemenÈs de police.
trop

des bois.

Cherchant à trouver

fréquemment à une simple

ont été contraints

des bois.

L'analyse

présenta-

des solutions

posé par une consommation grandissante

Ies forestiers

de Ia récolte

les

usages et

se limite

au problème

bustible,

valables

à privilégier

de Plinguet

(r88)

cohé-

de comIa quessur les

( f 8 7 ) L E C R E U L-Xa n I I I - M é m o i r e s u r l e s a v a n t a g e s . d e I a n a v i q a t i o n
d e s ca n a u x e t ri vi è res qui tr aver sent les dépar tem ents d e
(r88)ffiame
de s b o i s.

o rl é a n ffi

9r

causes du dépérissement

apparalt

(f89) pose avant tout

de Te1lès drAcosta

L'étude
tière

en Èermes quantitatifsr

leure

utilisation

êr possibilité
préconisant

des bois,

par exemple le

descriptive.

essentiellement

Ia question

€r meil-

de récoltesr
de produits

I'usage

foresde rem-

vaisselle,

pour faire des seaux, de la
avance
etc. . . Delj-sle de Monce1 ( f 90) (voir doc. I.1.2)

avanÈ tout

des solutions

placement,

cation

stricte

tion

du parcours,

"la

prônant

policières,

par marcottage

se faire

le

ou par replantsrmais

exige

eÈ leur

dégotte

"1'amertume des feuilles

repeuplement
Irj-nterdicincalcula-

un tort

faisant

des fossés

à une appli-

le retour

de L669. Pour lui,

dent des bestiaux

I1 demande la réfection

bouleaux dont

blanc

de I'ordonnance

doit
ble".

fer

en

repeuplement

les

boeufs

et

les

vaches".

C'est

surtout

dans les

1'aménagement s'impose
de coupes, opérations
nouvelles

travaux

des foresÈiers

des travaux

en

travaux de Perthuis
forestière.

Pour Perthuis,

il

durée de leur
rain,

le

et

les

existence

et

forestier

ce principe

doit

: règlements
de
adapta-

fonction
des conditions locales, etc...
(19f) et Henriquez (I92) (voir doc.l.r.I)
pour énoncer des principes

des sols

que Ia

du taillis-sous-futaie,

et s'accordent

nature

de

introduction

précurseurs
"la

et

sylvicoles

recépage,

de repeuplement,

essences, vieillissement

question

que Ia déIicate

est donnée aux mesures proprement

priorité

tion

après l8l5

lorrain
guider

H o m m ed e s o n t e m p s ( i l

le

faut

sont

d'écologie

combiner 1'âge des coupes avec

essences de bois
I'ordre

Les

de leur

dans Ia

considérées
utili-té".

H o m m ed e t e r -

Henriquez

avancerque la connaissance

règlement

des coupes entre

publie

à Ia fin

20 et

du règne de Louis

de

40 ans.

XVI),

iI

reste

cependant défenseur du taillis-sous-futaie.

(f89)

sur les bois de marine et
T E L L É S d T A C O S T A- 1 7 8 2 - I n s t r u c t i o n s
autres, Paris, Duchesne
D E L I S L E d e Ù 1 O N C E-LL 7 9 l - M é m o i r e s u r I e r e p e u p l e m e n t , I ' a q g r n e n s
tation
et Ia conservation

(I90)

d
:oz P.
(f 9f ) PERTHUIS (1,t. de) -1803- Traité
ration
des bois et forêt
(L92\ voir
note 106.

de lraménagement

et

de la

restau-
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Dès la Restauration,
des expériences
place

gion.

Les objectifs

que I'on
I'Ecole

travaux

à la

réalisées

poursuivis
dans les

forestière.
précises

tions
tes

aux interventions

retrouve

publications,

par Parade (f93)

conduites

Iarge

les

les

et Lorentz

dans les

se regroupent

et visibles

il

s'agit

de reboisement et en dernier

une

de Ia ré-

de trois

autour

thèmes

et publiés

de rétablir

sur Ie terrain,

accordent

forêts

nombreux cours professés

Par ordre,

comptes-rendus

â

des détimita-

de mener à bien de vasle passage

lieurd'opérer

conversion.

Conclusion
L'étude
rées par Ia forêt

de la

situation

lorraine

ploiter

une documentation

sultées

servent

et

demande à

consulter,

les

transformations

économiques importantes

qui

anciennes

analyser

abondante et disgersée

à expliquer

les mutations

et des foncti-ons

assu-

et ex-

. Les sources condurables

du paysage

en décou1ent.

La démar-

che entreprise

ne se démarque pas des objectifs
c o n r m u n é m e n ta s s i g n é s
à Ia recherche en géographie. La conduite à l'âge de I'exploitation

de nombreuses essences forestières
de vie
les

humaine, Ia connaissance

qui

y furent

actuel.

sée en géographie
ralt

plutôt

conme une suite

mieux connaÎtre
cier

I'évolution

les

n'est

pas faite

répartition

Ia démarche propo-

de rupturermais
prudentes.

de I'espace

sylvico-

à Ia bonne connai'ssan-

des forêts,

de transj-tions

fluctuations

de la

indispensable

Pour 1rétude

historique

ou dépassant 1'espérance

du passé et des expériences

menées, paraît

ce du patrimoine

égalant

forestier

des essences, cette

appa-

Permettant

de

et d,apprédémarche per-

met de renouer avec I'histoire.
En.géographie historique,
la recherche géographique gagne une tension, une dimension dramatique ( r94) .
Emaillée d'événements, erle s'exprime en termes d'enjeux,
les expériences et les erreurs passées pouvant être, pour les générations
actuelles

(re3)
(re4)

ou à venir,

PARADE (A. )
Nancy, in 8o,

des éléments de fructueuses
I837- Cours élémentaire
564 p.

réflexions.

de culture

des bois.

L A C O S T E( Y . ) - I 9 8 4 - E n s e i g n e r l a g é o g r a p h i e . C o l l o q u e N a t i o n a l
sur I'histoire
paris,
et son enseiqnement, Montpeltier.
C.N.D.P. , L79 p., 47-55.
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CHAPITRE II

LES PAYSAGES FORESTIERS ANCIENS

est un espace sur

La fotêt
tés multiples

et

les données naturelles

sées par I'homme. Indissociable
et de la technique,

forme en fonction

et

les

des impératifs

publicistes

passé pour expliquer
les

qul

de plus

formée.
totale

les

Ie paysage se modèle et
par les urbanistes,
tendent

transformations

résultats

menées par Ie passé.
rait

en plus

de la notion

proche désormais

de société

gagements pris

impose trans-

les

opérêes et

complexer sâ vj-sion étant

lremprise

Ies disparités

et

et oppositions

que les décisions

les inégalités

qu'il
arrêtés

paysage appaet

du paysage.

dominant.;

réelle

ou échouées
trans-

conduisent à une refonte
(3). Ils imposent une ap-

à un moment donné, ce dernier

ment permet d'apprécier

à nos

apporter

bouleversée

et pluridisciplinaire

par le groupe social

paysage,
avec Ie

liens

réussies
composition (2) , le

m ê m ed e c a r t o g r a p h i e

le

écologis-

son interprétation

des expériences

Synthèse et

technique

les

à s'approprier

Les nouveaux systèmes d'observation

des choix

exigences

nés de I'hj-stoire,

les géographes revendiquent sa description
et
(1). Ils privilégient
conçue dans sa globalité
contemporains

des actj.vi-

du temps et de lrespace.

Désormais concurrencés
tes ou même les

s'exercent

des paysages résulte

superposées. L'élaboraÈion

du compromis entre
de l'économie

lequel

traduit

ont

les

en-

son degré drachève-

du groupe sur
offre

Reflet

révéIant
fait

Ia nature
les

i

tensions

naltre.

B E R T R A N D( G . ) - f 9 8 4 - L e s g é o g r a p h e s e t l e u r s p a y s a g e s . A n n . d e
géo., no5l6,
218-339.
(2) AVOCAT (Ch.) -f 982- Approche du paysage. 8.G.L.,
4, 333-342.
( 3 ) v E R c E R ( F . ) - f 9 85 - S p o t , i n s t r u m e n t a è f a E @ a p h i e
. L' inf . géo .
n"49, 17-25.
(I)
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Modelés par les

divers

systèmes économiques qui se sont
p
a
y
s
a
g
e
s
succédés, les
sont un produit de lrHistoire.
Lranalyse
géorétrospective
fournit
une contribution
utile
à 1eur compréhension. En sclence forestière,
elle apparaît indispensable puisque
les choix

retenus

du siècle,
le recul
bois,

façonnent

dépassant même très
des lisières,

lrintroduction

mations

et modifient

dont les

les

souvent cette

modifications

de nouvelles

résultats

re paysage à r'échelre
durée.

dans les

Les dégradations,

traitements

espèces, sont autant

des

de transfor-

et les

conséquences ont des répercussions ressenties sur de très longues durées. L,inertie
de la production sylvicore
ayant été fort longtemps très importante,
les
héritages occuPent une place considérable dans les paysages forestiers

actuels.

intérêt

Des choix

retenus

économique présenté

par

le passé résu1te

le

faible

par de très

nombreuses forêtsr
êp particulier
les taillis-sous-futaie
demeurés très étendus en Lorraine.
Cette situation
correspond à une réalité
fonctionnelle
dépassée.
Leur aménagement obéissait
à la satisfaction
de besoins ne correspondant plus aux nôtres.
Pendant de nombreuses années, Ia forêt fut avant tout un
espace de prédatj_on (4). Actuellement,
la fonction nourricière
est
devenue négligeable,
I'activité
productrice s'est largement modifiée;
le rôre protecteur
et récrêatif
de la forêt s'affirme
de plus en
plus,

faisant

du paysage forestier
un enjeu culturel
et idéologique.
varié,
moblle et dynamique, le paysage apparaît comme la
succession des héritages
imposés. La lecture de son état actuel varie en fonction du regard que nous lui portons. Il peut être celui
du touriste
celui

de I'usager

familier
grille

à ra recherche
qui

curieux,

spectaculaire,

beau ,
dans son univers

inclut

ou encore cerui
de lecture

du faiÈ

Ie paysage considéré
du géographe, de ilaménageur,

apparait

singurièrement

etc...

La

délicate.

cadre continuellement
en d,evenir, re paysage se modifie
constamnent en fonction des contraintes
et des propositions
d'aménagement- Sa dinension esthétique exerce un rôle grandissant,
un
(4) DEVÈzE (M.) -Lg6z- Les forêts drAllemagne
au XVIo siècle. R.p.F.,
6, 479-493. Lrauteur note que dans les textes de l'époque T-E-rêt est souvent qualifiée
de "Nâhrwald" (forêt nourricière) .
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beau paysage traduisant
son milieu

I'homme et

souvent la réalisation

d'un

extrêmement divers

Des scênarios

environnant.

entre

équilibre

les modelés à venir. Ces derniers s'étasont admis pour réaliser
entre des paramètres nombreux, comau point de jonction
blissent
plexes

et

répondant

géographie

historigue,

qui

passées, paraît

tations

nourrit

bien

cette

face aux enjeux

du paysage actuel.

pas moins un outj-1 de travail

La

en analysant

sa réflexion

sécurisante

de définition

dans la tentative

souvent contradictoires.

à des objectifs

EIIe

les mu-

contenus
n'en

est

pour mieux réaliser

indispensable

approche.

I - Les problématiques

posées par les paysages anciens

Régime et dans la première moitié du XIXo siè. Sous I'Ancien
est de nos
forêt diffère
très sensj.blement de ce qu'elIe

cle, la
jours. Avant but
€Ile

usager,
tuel.

productrice

apparaît

D'ordinairerle

de bois

spatialement

de feu et secondairement

réduitersi

I'on

des coupes s'y

renouvellement

à I'ac-

se réfère
effectue

espace

tous les

20 à 40 ans.
La forêt

demeure un espace conflictuel,

encore mal délimité.

Les objectifs

i-ncertains,

et

du public

imprécis

Les possibilités

inéga1es.

Elles

par les paysages forestiers.
demeure, faute

de voies

tenant

beaucoup d'arbres

sières

et

ble

les forêts

subissent

possibilités
irrêgulière.
y observer
entre

la

expliquent

par une partie

les disparités

présentées

de régénêration

très

boisés
con-

Par contre

li-

layon ou d'un cours d'eau

dégradations

des bois

sous-exploité,

surannés, dépérissants.

de multiples

demeurent

d'exploitations

de vidange suffisantes,

et voient

les

flotÈa-

même parfois

compromises. La forêt

Ieurs

est variée,

présente une grande diversité
floristique.
On peut
de possibilités
une multitude
et de stades de transition
EIle

fourasse,

taillis

fort

dégradé et exploité

des fagots,et

et majestueuses sapinières

d' arbre .

sont assignês

L o n g t e m p s ,l e c o e u r d e s m a s s i f s

proches d'un

douze ans pour produire
belles

lui

sont constammenÈ critiqués

des utilisateurs.

demeurent très

qui

et

surexploité

les

futaies,

tous

les

six

à

pâr exemple les

vosgiennes exploitées

par pied
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et méthodologie

A/ Objectifs

en géographie

rétrospective

L'approche des paysages forestiers
ses mutations
En effet,

au cours de Ia période

est

complexe, délicate,

et dans lrespace.

EIle

ne connaissant

rêts

Dans un premier

temps,

en place de forêts
délimitation
cle,

et des hésitations
cohabiter

variés,
très
nir
et

dans les choix

I'affouage

Forêts
affectées

productrices

ment I'espace
considérée,

forestier.

priorité

du ma-

sylvicoles

considérée

des types d'aménagement

de mise en valeur
annexes (glands,

à I'approvisionnement
de qualité,

de bois

siè-

à s'allon-

un vieillissement

usagères principalement

et res produits

forêts

tendent

Ia période

retenus,

avec

du début du xrx"

Marquée par des controverses

de conception,

différentes.

futaies

exigent

fo-

suit.

en taillis-sous-futaie

A partir

dans re paysage forestier

reflets

etc...),

qui

les

remplacée par Ia mise

de ces taillis-sous-futaie

sur pied, s'imposent.

tériel

exploitées

conversions

dans Ie temps

phases, toutes

usagère est

d'un quart-en-réserve.

Ies révolutions

transforma-

déroulement du schéma qui

forêt

réglées,

gêTt les premières

voit

la

Cette

progressive

en plusieurs

pas I'entier

de

1700-1850 que se prépare

inégalement

s'opère

1'étude

les paysages actuels(5)

des paysages que nous connaissons.

I'élaboration
tion

pour expliquer

sont essentj.elles

crest

anciens et

et d'utilisation
destinées
feuilres,

à fourherbes,

des bouches à feu

se partagent

inégale-

Successivementr âu cours de 1a période

est

accordée à chacun de ces trois

types d'amé-

nagement.
En évolution
suPerposées.

Son dessin

constante,
actuel

Ie paysage est

formé de trames

conserve des traces

des dj-vers sta-

des Par lesquels est passée la forêt.
Nous disposons essentiellement
des sources archivistiques
pour tenter de reconstituer
ces étapes.
Le chapitre
I nous a montré Ie caractère inéga1 et souvent insuffisant de ces sources. L'analyse géorétrospective
ne peut s'opérer que
par des écrai-rages ponctuels, des sondages. Elle ne fournit
qu'une
( 5 ) G E O R G E( P . ) - r 9 8 r - L a G é o g r a p h i e , h i s t o i r e
profonde. Ann. de géo.,
mars-avriI,
203- 220 . "Lr espace historique
comme I ,espË@ÇË:
phique qui en est une phase, change avec les variations
du contenu
et des comportements de groupe".
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partielle

reconstitution

des divers

opérées les transformations
et

à reconstituer,

mentionnent

ou des pieds corniers.

valeur

en place

les premières

posons pour la
répartition
bilités

première

des essences.

transitoire
nous offrent

s'agit

cet objectif

touÈe la période
et plans,

cartes

des Iimites

et

Les phases de recul,
reforestation

et de recrudescence

hendées dans leur
par

les

chives
et

limites

forestières.

de missions

des calques
les

B/ Analyse

des accrus,

par la réalité

des paysages forestiers
géorétrospective

être,

de sources échelonnées,

sources anciennes s'intéressant

les

à apprécier

et

phases des situations

fluctuations
époques de

être

appré-

aériennes), permet drétablir

servent

différentes
les

les

des données des ar(étude sur le terrain

opérées.

cartographie

pendant

d'abornement,

peuvent

transformations

La cartographie
faute

constante

En

formes paysagères prises

La confrontation

Ils

stre,

des bois.

orJ au contraire

de photographies

drinterprétation.

plus

de façon assez satisfaisante.

et dans les

et de cellesrprésentées

analyse

ces et

évolution

que ceux don-

devient

de reconstituer

défrichementsr

possi-

balivages.

les dêIimitations

des lisières

les

la

Ces sources

Les procès-verbaux

nous permettent

sur

de la période

riches

comme une priorité

considérée.

I'aspect

où se met-

précises

sur piedrlors

beaucoup plus

de décrire

de

de conversj-on que nous dis-

des paysages anciens

apparalt
ici

la présence des arbres

statistiques

des anciens

déli-

souvent som-

du taillis-sous-futaie.

des renseignements

qu'il

le plus

ont pour but de connaitre

du matériel

La connaissance
effet,

drétudes

Elles

nés par les procès-verbaux

des essences

seulement à I'époque

expériences

du vieillissement

se sont

particulièrement

sont

surtout

C'est

fois

draccroissement

dès lors

La répartition

les descriptions

car

maj-res. Ces dernières
tent

des bois.

du maÈérie1 sur pied apparaissent

1rétat

cats

stades par lesquels

les

permanen-

permet de rattacher

passées à I'actuel.
que parcellaire
principalement

EIle
et

les

ne peut

incomplète,

à la déIimitation

r00

Elles

des bois.

formes prises

également à apprécier

servent

par les défri-chements

périphériques

documents consultables,

antérieurs

sont des procès-verbaux

de délimitation

qu'une vision

ne fournissent
Les cartes

pour la

ou de visite
de I'état

de 1'époque ne comblent que rarement

teF

ou enclavés.

à 1820, et qui

imparfaite

et

1'étendue

Les

plupart

des forêts,

des essences.
cette

carence.

limiQuand elles le font, elles nrapportent que des informations
tées. Quelques cartes sur les forêts vosgiennes font cependant
exception,
formulant dans leur légende des distinctions
intéressantes sur lrétat
des bois (carte des bois de la Chatellenie de
Rambervillers

en L746, carte

du ban de Vagney en L764,
de Gérardmer daté de L7561 (6). Dans ce der-

ou plan des rapailles
nier
Ies

exemple,

les

des bois

forêts

nuement au Roi sont coloriées
en rose,
j
a
u
n
e
,
(
7
)
f o r ê t s c o n r m u n e se n
les rapailles
en vert
.
Ce premier paragraphe pose Ie problème de la perception

du paysage forestier

et

tente

une méthode pour décrire

d'exposer

et délimiter

de façon évorutiverra

les

analyse

les

limites

de cette

inviter

le

lecteur

à ne pas généraliser

bois.

Il

en garderPour
présentées
liers.

à partir

Dans la

illustrer

suite

de ce chapitre,

et à cartographier
et

- Paysages forestiers
Le XVIIIo

sent partout

et

confrontées

et pratiques

comme la période

traversée.

La pression

souvent

forêt

les

que ponctuels

situations
et particu-

la méthode proposée servira

1'évolution

Ia première

passé par

quête et avance des mises

de cas ne pouvant être

des sources consultées

II

place occupée dans le

de ces paysages en fonction

à la

situation

actuelle.

sylvicoles

moitié

la plus

à

du XIXo siècles

difficile

que la

apparai-s-

forêt

ait

démographique se conjugue aux rendemenÈs inpour exercer sur les. bois une menace constante. Lrextensuffisants
sion des défrichements,
Iraliénation
des forêts puk'Iiques (le plus
la

est

alors

coupée et transformée

en terre

de culture)

(6) A.D.V.

2 FT 0025 (Rambervillers)
2 FT 301 (Vagney)
D.D.4. Gér'ardmer.
( 7 ) G E O R G E L( M . ) - 1 9 5 8 - L a v i e r u r a l e

Géfar9mer4'après le
Voir la présentation du

et le

folklore

plan des rapailles,

dans le

p.63-66.

canton

442 p.

de

r0t

et les

déboisements ilticites,
Pendant- toute

cette

intérêts

fléaux

les

terme

à long

ne sont

balbutiante,

recon-

des consonmateurs et des utilisade la mise en place des aménagements. Ceci
dans les décisions arrêtées
fréquemment, la priorité

nus que par une minorité.
teurs de bois prime lors
est

période,
jusqu'alors

prônés par une sylviculture

gu€,

les principaux

Ia forêt.

qui affaiblissent

signifie

représentent

L'avis

et aux

conjoncturels

aux impératifs

accordée pour satisfaire

vues à court terme. La Réformatj.on de f750 systématise cette oriendurable de Ia physionomie
et provoque une transformation
tation
des forêts fait naltre de graves tensions
L'exploitation
forestière.
entre

les divers

répondre

avenir.

existant

A/ La raréfaction
L/ Le recul

de la

futaie

alors

les

ter-

des bois.

usagère

Ia fonction

siècle,

nourricière

Les comptes de gruerie

que Ia paisson

Ia source de revenu Ia plus
gneux étant

à fonction

claire

en Lorraine.

clairement

Ie recul

sont

Ia forte
et

Ia forêt

entre

bois

les

des futaies

Jusqu'au XVIIIo
a prêvalu

ligneux,

du XIXo siècle,

encourage de façon irrémédiable

res cultivées

montrent

Jusqu'au milieu

de revenu à Ithectare

différence

Ne pouvant raisonnablement

en matériel

aux demandes croissantes

menacés dans leur

rêt

de bois.

utllisateurs

et

Ia vente du matériel

c o n r m es e c o n d a i r e .

alors
li-

Au début du XVIIo

siè-

rapportent
55OOfrancs conÈre environ 400 francs pour les coupes de bois (8).
Les redevances perles proportions
s'inversent.
Au siècle suivant,
çues sur les usages diminuent et deviennent souvent négligeables.
cle,

dans Ia forêt

En L766, dans les
vent à L298 livres

de Darney,

les

produits

fo-

siècle

la glandée représentent

conséquente,

considérée

du XVIIo

de la

de Mirecourt,
(9).
de 82742 livres

comptes de la maitrise
sur un total

accessoires

elles

s'é1è-

( 8 ) F R A N C O I S( t . ) - r 9 4 5 - L a f o r ê t d o m a n i a l e d e D a r n e y M a r t i n v e l l e ,
65-80, I37-L87, cit.p.r1.
R.E.F., p.I-I5,
(e) A.D.M.14. B r0 595.
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La tradition
arbres

et

à fruits

parmi ces bois

également Ie pommier, le poirier,
mité des villages,
rannés.

Toute régénêration

Ie chêne et
et le

I'alisier

y est

le hêtre

La
mais

A proxi-

cormier.

des peuplements clairsr

forment

futaies

les

à réserver

aux hommeset au bétail.

la nourriture

de BeaumonÈclasse

les

à distinguer

La coutume obligeait

les morts-bois.

les essences fourni-ssant
charte

avant tout

usagère veillait

su-

par le parcours

rendue impossible

chênes", Ies petits bois formés d'ardes animaux. Appelés "clairs
aux troupeaux (voir
très âgés, Servent d'abri
bres pour la plupart
Ces paysages
carte f.f.f0)
i seuls les arbres morts sont exploités.
sièIa mise en place remonte souvent à plusieurs
forestiersTdont
à disparaitre
après 1750. Quand ils sont siÈués
cles (f0)rtendent
à proximité

de I'habitat,

chés, gagnés à la culture

sont

ces clairs-chênes
ou transformés

fréquemment défri-

en pâquis.

des

La carte

du village,
acenaés à la communede Gigney présente rà proximité
appelé Ia "passée des vaches" (rr).
un exemple de ces clairs-chênes

bois

De nombreux textes
juillet

confirment

lrexistence

En

de ces boisements.

1762, la communauté de Damas-devant-Dompaire demande la

coupe du bois
quelIe

du Tremblot.

superficie

consiste

I1

forme un bosquet de L7 arpents

à environ

300 chênes vieilles

"1aécorces

{I21. En annexe la requête explique :
pas possible que le bcis y puisse rscroltre

couronnés et dépérissants"

il nrest
"d'ailleurs
parce que de mémoire drhomme, iI
pâturage".
cription

n'a

En L77O, les clairs-chênes
assez semblable.

uns des autres,
nés" ( I3) .

2/ Les futaies

de toute

paysage forestier.

à d'autre

Ce sont de "gros chênes fort éloignés les
et couronen partie en pourriture
vétusté,

des cartes

anciennes

Les pourtours

TURC (L.) -r954Comté médiévale.

une des-

drArmaucourt offrent

fait

des massifs

apparaître
boisés

dégradés, grevés d'usages et menacés dans leur
(I0)

usage gu'au

menacées

feuillues

La lecture

servi

Sylviculture
La nouvelle

(rr) A.D.V. 2 ET 0 12r.
( r 2 ) A . D . M . M . B L 2 0 8 4.
(r3) A.D.M.M. B 12 093.

un double

sont communément

regénération.

Les

de la Franche'
eÈ paysages forestiers
4, 20L-2L0.
revue franc-comtoise,

r03

arbres

de multiples

subissent

branchus,

torses.
ou la

habitats
en futaie.

difformités

du XVIIIo

Jusqu'au milieu

sont dépérissantes,

partir
tées

sièc1e,

sous-exploitées,

les droits

étant

de Bitche,

forêts

de dix

les

causés par

de nouveau exploitées.
de Malezey précise
cription

des bois

f686 propodes terres

principalement
futaies

l\ns comnencent à être

et procès-verbaux

En 1700, la déclaration

pour être

de I'abbaye

à

augTmendécri-

des habitants

possède dengros arbres de toutquoy

qu'elle

aucun profit

C'est

acen-

revenus qu'elles

les vastes

textes

Jusqu'alors,

ces forêts

du 8 avril

Guerre de Trente

dépérissantes.

vent des forêts
ne font

la

demeure

drusage ou les

ans pour le défrichement

du règne nominal de Stanislasrgue

des

de moyens de vi-

sur place,

seuls

lrarrêt

ans pour les prés.

et de trente

des accrus

faute

des bois

se une exemption d'impôt
à cultiver

coeur des forêts

drutilisation

sements accordés aux défricheurs
Dans les

le

de la densité,

faiblesse

noueux,

courts,

par I'éloignement

Préservé des dégradations

dange ou de possibilité

procurent.

: arbres

ils

éloignés"

trop

de SaIivaI

{141. En f758, la desconfirme cette présence

ainsi que de fruitiers
"d'un trop grand nombre drarbres de futaie
gênent la mise en place
qui offusquent le recrus",
autrement ditrqui
de coupes réglées.

du 8 novembre 1758 remédie à cette

L'arrêt

cêr imposant la division

et Ia délimj.tation
Très étendue jusqu'à Irintroduction

Ies françaises

en Lorraine,

dépérissantsravait

la

futaie

essentiellement

usager et ouvert,

elle

système privilégiait

des pratiques

claireroù

une fonction

ne fournissait
I'extension

caren(15).
du quart-en-réserve'
sylvlco-

dominent les

arbres

nourricière.

Espace

que des revenus modestes.

des arbres

feuillus

porteurs

Ce

de

fruits.
Dans ce système,
Sa présence est

attestée

le

chêne joue partout

un rôIe

a désormais pratiquement disparu. En 1745,les comptes de Ia bollée (train
que
réserr'ée aux salines de Rosières notifient
de bûches flottées)
5000 cordes de hêtre, chêne et boule (f6) ont été coupées dans la
région

d'Allarmont

titude)

.

dans de nombreuses stations

primordial.

(vallée

( r4) A.D.M.M. B rr 7r8.
( r5) A.D.M.M. B L2 076.
( r6) A.D.M.M. C r00.

de la P1aine, entre

où il

650 et 800 m. d'aI-

r04

des bouches à feu,

Contemporaine de lressor

provoque une intensification

française

législation

de la

des bois

quée du rythme de 1'exploitation
pide des qualités
tamé et

de feu,

bois

des produits

Ie paysage forestier
et

traordinaj,res

exigés.

une réduction

patrimoine

profondément.

de Hollande,

de bois

généralisée

de chênes ont été vendus dans cette

dernière

coupes extraordinaires

est
te

forêt

de Bitche.

apparai-ssent

Les bois

considérablement

timisme

abais-

des usagers

voient

est

mal vécue par les

sramoindrir

A lrinverse,

commu-

ou disparaitre

les

de nombreux mémoires

à ceLte transformation,
les usines
un produit jugé jusqu'alors
sans valeur.

les bienfaits

liés

des paysages,

existant

mes encourus.

fortement

abornés et 1es droits

des forêts

de valoriser
Alors que I I industrie

rapide

de sui-

amoindris .

Ces dernj.ères
avantages concédés jusqu'aIors.

mation

le

Partout

une exploitation

des peuplements est

sont

nautés usagères.

permettant

d'éliminer

dans les meilleurs cas réalisée à
d u f 8 j u i n L 7 7 L r è g l e c e t a m é n a g e m e n tp o u r

La transformation

insd.*.ent sur

se ré-

I'on

étant

de 40 ans. Lrarrêt

I'âge
la

des bois

permettent

en coupes ré91ées,

Lrâge d'exploltation

la récolte

que

de Bitche,
cette
'
c
o
n
t
i
e
n
t
qu'elle

le passage au taillis.

facilitent

imposée une division

sé,

coupes qui

les

Ie plus vieux,

en suite.

circonscription

sur le retour",
immenses" (17). Jugées modestes si

aux normes actuelles,

matériel

de marine ou

en forêt

réalisées

et

"dépérissante

encore des richesses
fère

en-

année 1750. Un mémoire daté de L757 signale

seule

reste

est

de Sarreguemines note que 40021 chê-

maîtrise

nes eÈ 965 tocs
les

ra-

des hautes futaies.

de la

malgré

mar-

Les coupes ex-

bois

La comptabilité
au cours de la

très

et une transformation

Partoutrle

se modifie

les ventes

entraînent

I'introduction

et

signalent

Un arrêt

tout

très

tôt

au bois
les

dans leurs

conduit

forestiers

à une transforcondamnent I'op-

procès-verbaux

daté de 1765 traitant

de la

forêt

les

problè-

de SÈein-

que "les coupes ont toujours été en futaies
assez garnies mais dans quelques années elles viendront dans des clairières" ( f8) .

berg stipule

( i7)

(r8)

A. D. Mos. B l0 139.
A. D.M.I{. B I2089, folio

249.

r05

Le registre

royal

de Rambervillers

Châtellenie
mettre

les

pour

de souffrances

et

ceÈte pé-

considérer

pouvoir

(I9).

protégées
de I70t

Le règlement

interdit

la

pratique

pas de titre.

aux communautés ne disposant

c o n r m eu n e d e s p r e m i è r e s

par Léopold, apparaît
la protection

faut

"qu'il

de Ia

aux bois

en règ1e et en étaÈ de produire"

forêts

3/ Les futaies

tes

note

comme un temps de crise

riode

ture

de mars f750 relatif

des bois.

bambois ou bois

bannis.

Outre cette

La mise en réserve
à groduire

de ces espaces destinés

Cette
initiatives

en futaie
interdit

pâ-

loirédictée
visant

peuvent désormais être

Les forêts

mises en défens pour croltre

à I'usage,

de la vaine

à

soustrai-

i ce sont les
le défrichement

des merraj-ns.

préoccupation

économique, d'autres

d'ordre

ar-

guments sont parfois
Ie maintien de futaie.
avancés pour expliquer
du bois drAnon est,
R. Blais (20) rappelle que la calotte
forestière
dès Ie XVIIIo

déIibérément

siècle,

dre à des préoccupations
tionne

à ce sujet

préservée

en futaie

pour répon-

de L739 menUn prooè*verbal
conservé jusqu'à présent pour I'ornement

esthétiques.

: "on I'a

parce que cette montagne se voit fort loin et forme un coup d'oeil
charmant" (21; . La futaie peut être préservée pour des raisons de
prestige.
les.

Crest

Ainsirla

le casrà proximité

forêt

d'Horthomont

de chasse partiellement

cIôturé

Appelées haut-taillis,
réglées

des grandes demeures seigneuriaforme au sud de Senones un parc

de murs.
haut-bois

à 30 ou 40 ans se génêralisent

ou futaie,

en Lorraine

les

forêts

après 1750. Elles

abornées et divisées en coupes. Un quart-ensont cartographiées,
réserve (22') est localisé dans I'endroit
le plus propice à la croissance des arbres

en futaie.

Son exploitaLion

doit

se faire

à I20 ans

(r9) A.D.r!1.M.B L2 rr6.
( 2 0 ) B L A I S ( R . ) - 1 9 3 3 - U n e f o r ê t c l a s s é e c o m m er é s e r v e a r t i s t i q u e
au
de la Lorraine,
F/IIIo siècle : le bois drAnon. Revue historique
nov.-déc.,
L73-I76.
(2r) A.D.M.t!!. B 12 rr4.
(22) Le quart-en-réserve
de 1701 dans toutes les
est imposé par lrédit
et lalques de plus de
forêts des conrmunautés ecclésiastiques
200 arpents.

r06

d'une

s'il

s'agit
ne (23).

4/ Les futaies

chênaie,

entre

60 et

80 ans quand le

hêtre

domi-

résineuses

les essences résineuses
moins étendues que de nos jours (tableau L.2.2.)rcar
Au XVIIIo

siècle,

sont beaucoup
elles

rivali-

pour répondre
avec les essences feuillues
des hommes. Exploitées en jardinage par pied drarbre

sent difficilement

aux

besoins

(tex-

te

L.2.2\,

elles

tés d'accès
veille
val

demeurent longtemps sous-exploitées.

entravent

les

de la Révolution,

montrent

possibilités

de couper les

les comptes des scieries

Les difficularbres.

de I'abbaye

que les coupes se sont cependant fortement

Mêlées aux hêtres,
Ies essences résineuses
tion (24'). Les scieries gui, dans certains
par an en moyenne cent

nes, débitent

A Ia
drEti-

intensifiées.

s'exploitent

par amodj-a-

casrrestent

encore foraj.-

cinquante

arbres.

Les f4550 ar-

pents de Ia forêt de Mortagne donnent ainsi du travail
à cinq scieries.
Le ba!-l ,Ce Ia scierie de Chilimont, propriété de 1'abbaye
drAutrey,

observe que I'exploitation

plus

Ia coupe ne pourrait

vieux'dont
rissement" (25).
"les

doit

La description

des futaies
lange des peuplements (texte f.2.3).
tes estiment

qu'iI

faut

palement des hêtres)r

être

résineuses

"peuplée

ques chênes et

hêtres

maj-ntenir environ

chargée d'une
au midi"

sur

de chablis.

de Saint-Dié,

de sapins de toutes

positions

insiste

sans dépéle mé-

les plus réalis(princif0 t de feuillus

pour empêcher les risques

tagne d'Ormont

retardée

sapins

Les forestiers

de Lesseux, responsable de la maltrise

venant mal dans les

débuter par les

décrit

qualités,

recrutte
{261 . Il

Ia mon-

mêlés de quel-

abondante
refuse

En I783,

et

les demandes

(23) Pour reprendre Ch. Guyot (Hist. des Forêts 1orr.,rêf.cit)
"aucune
coupe ne peut y être assise si ce nrest en vertu de lettres-patentes ou d'arrêts
du Conseil" cit.p.320.
(24) Admodiation, bait à court terme, location.
(25) A.D.M.M. B L2 tl6, folio
par
rl. L'exploitation
en possibilité
pied d'arbre fut maintenue jusqu'en I84f dans le département de
la Meurthe. A cette date eut lieu la première tentative
de trans(forêt de Bousson) .
formation en fuÈaie régulière
(26) A.D.M.M. B l0 697.

r07

des sapinières

d'exploitation
rant

qu'e1les

les

expositions

sud sont dégradées en rapailles

se localisent

à la

lés de hêtres

et

chênes, plus

la

L720-I830,

de bois
ne justifient

de disposer

des hauts-boisrmais

à court

Recherche

pas cette

un handicap majeur

pour I'avenir

II

des bois.

à la conversion,

durable.

apparalt

complique

comme

singulière-

à une sensible

conduit

des espèces de médiocre

I'extension

favorise

J.mpérieu-

1a raréfaction

transformation

Ie passage au taillis-sous-futaie

passage ultérieur

terme,

expliquent

de feu

Rétrospectivement,

des sols et

tend à se ré-

futaie

dans de nombreuses contrées.

mise en avant des préoccupations

dégradation

elles

{271.

et même à disparaltre

se nécessité

de chênes

"peuplées de sapins mêabondants dans les gouttes ou basses

Au cours de Ia période
du profit,

dans les

du ban d'Etiva1

lisière

y a I'ombre"

ment le

de la Châ-

de Rambervillers,

Dans les grands bois de Ia mairie

rabougris.

duire

En f750r1es

34,8 t des 26gL4 arpents des bois
elles se situent principalement
de Rambervillersl

te1lenj.e

où iI

teni-r de quart-en-réserve".

"leur

représentent

sapinières
basses,

Coivent

aux communautés, considé-

appartenant

valeur.

B/ L'extension

des taillis-sous-futaie

à la plupart,
origine

des forêts

apparait

des salines,

il

lorraines

à la fois

de feu peut

ment des bois ou I'affectation
révolution

qul

au cours du XVIIIo

politique

ou transformation
varie

except.ionnellement

entre

sous-futaie

taillis

s'étend

siècle.

et économique. Sous f

s'impose et remplace les

la consommation de bois
par flottage

le

française,

D'introduction

futaies

se faire,

claires

tant

Son
impulsion

partout

localement

où

que

La mise en règleà une usine (28) impose une

en charbon de bois.
directe

30 et
50 ans (texte

40 ans dans les
1.2.1)rIe

plus

forêts

domaniales,

souvent 20 à 25 ans

(27) A.D.M.M. B 12 rr6.
(28) L'affectati-on
consiste à concéder une surface de forêt où Ia réune certaine
colte des bois est destinée à une usine ou à fixer
quantité de cetÈe récolte.
L'affectation
accordée en L729 à la
tuilerie
de fénétrange dura jusqu'en I830 (A.D.M.M. 2 Q f 57) .

r08

Tableau L.2.L.

des sapins exploités dans les Forêts de
en I783 (Côte de Répy et Ban-de-Sapt)
1'Abbaye d'Etival

Qualité

effectif
de

tronces

lo

choix

(1)

275
75

ar b r e s v i c i é s
pennes (2)
chevrons (3)

450

simples

( I) arbre
(2) arbre
(3) arbre
Sources

5000

15 pouces de diamètre
15 pouces de diamètre
l0 pouces eÈ
p
o
u
c
e
s
7
de diamètre

: d'après

Tableau L.2.2.

A.D.M.!1. B L0697

Etat des bois de Ia subdélégation de Bruyères en f783
(Bruyères, Grandvillers,
Belmont,
Brouvelieures,
Domfaing, Les Poulières,

Destord,

Frémifontaine,

Vomécourt)
nature

des bois

rapailles
chênes et

hêtres

sapinières

surfaces en
arpents
r000

I0 r 5

6549

7Lr5

L602

L2

9r5r
Sources : d'après

A. D.M.M. C 3I5 .

109

bois des communautés. Le plan de balivage de I70I oblige
(12 baliveaux par arpent de
50 baliveaux à I'hectare
à retenir
1765, il est laissé, outre les 12 baliveaux de
20,44 ares)..Après
écorces (291.
l'âge de Ia coupe, 4 modernes, 4 anciens et 2 vieilles

dans les

avec I'exercice

Peu compatible

usagères,

provoque Ia mise en défens des

du taillis-sous-futaie

I'extension

des traditions

au minimum
bois ou du moins leur fermeture temporaire à I'usage,
(30). Cette transformation
jusqu'à Ia cinquième feuille
sylvicole
profondément

le paysage forestier.
illustre
de Sandaucourt (carte f.2.I)

modifie
terre

La carte

des bois

clairement

de Ia
modi-

cette

fication.
naturelles

adaptée aux conditions
La difficultê

sylve.

te thèse.

Pour 1765, Ie cahier

château ngte que les
Ies baliveaux

marqués en réserve,

Le balivage
les

hêtres

de constater

et

et

réserve

"seront
les

tous

de qualité

la

conforte

cet-

de Neuf-

tenus de présenter

chênes et

tous

êcorces,
(3I).

arbres de limite"

les

mal

tend à appauvrir

et

ensemble les vieilles

espèces.

autres

s'avère

des charges de la maîtrise

adjudicataires

anciens et modernes, fruitiers
ordre

régionales

des balivages

d'opérer

en suite

de suite

Dommageable, l'exploitation

par

fruitiersrpuis

Les procès-verbaux

permettent

appauvri-ssement en essences nobles. Lors
du balivage des 7 arpents du bois de Gelvécourt (L778), on est con(soit
duit à marquer 79 chênes (43 t des baliveaux),
45 fruitiers
(54
34 aliziers
et lt cerisiers),
2 hêtres et 58 autres individus
un fréquent

charmes, 4 trembles)
satisfaisant

(32).

Souventple balivage

que dans Ie cas qui vient

drêtre

rare que les mauvaises espècesr ên particulier
situation

peut

est beaucoup moins
exposé. Il

nrest

les bois

blancs,

par les multiples

minent.

Cette

pétrés.

En L754, le bois des Vaches à Montauville

futaie

sur toute

sa surface

s'expliquer
non plus

gue sur tout

pas
do-

abus per-

est décrit

"sans
son contour (appa-

qu'il

des coupes dernières,
ce gui démontre
(33). Une requête des habia été coupé sans ordre ni suite"

tants

d.e Fénétrange,datée

raît

dépourvu)

de baliveaux

de 1780, incrimine

dlrectement

les

salines

2 9 ) G U Y O T( C h . )
Les forêts lorraines
avant L789, rêf.cit.,voir
p.322.
30) A.D.M.M. B ll 779, confirmatiou
de la vaine pâture aux habitants
de Bazien (r705).
3I) A.D.M.M. B IO 697, article
19.
32) A.D.V. B L46.
33) A.D.t4.!r. B lr 997.

lt0

CarteI.2.r.ExtraitdeIacartedeIaterredeSA@
EawoaucoURT'600x580mm,éche11e'der00toises.
les mutations opérées dans Ie paysage forestier.
La carte traduj.t
parfoJ.s se limite
même à
très claireTqui
En (1) apparalt
une futaie
des bouquets d'arbres isolés (clai-rs-chênes ?) (2).11 s'agit de bois
des tailpar les passages des troupeaux.
IIs sont distingués
fatigués
(3).Les
lis-sous-futaie
figurés sous 1'aspect de moutonnement continu
prorimité
du défrichement
sauf à
conservent un aspect flou,
lisières
par un fossé. Un vide existe dans
récent appelé "pré quarré" délimité
des labours
les bois conmunaux (5I.Probablement récente, lrextension
(
6
)
.
au bois des FLYS est ceùnturée de haies

lll

tr"t*3

l.

Extrait
trise

des bois de la mald.e visite
du procès-verbal
de Neufchâteau (1755) concernant la forêt de Neufay

m i s e e n c o u p e r é 9 1 é e à 5 0 a n s d e p u i s m a r s 1 7 5 0est parvi:nue à
se sèche lOrsque Ia souille
"Le mort-bois
p
r
o
fite
beaucoup.
l'âge de 30 à 35 ans' temps auquel eIIe
ne sont régutièrement défensables qu'à l5 ou
Les taitlis
étant fort vieux lors des
fB ans, parce que le taillis
coupes, èt de l'âge ordinairement de 50 à 60 ans, Ie recrt
ne vient que de repeuplement, ce qui Ie rend fort tardif.
est très exposée aux vents ; elle a souffert
La futaie
cantons, où il en reste
considérablement dans plusieurs
beaucouP jusqu'au second
peu. Celle qui échappe profite
ét troisièmé age, qui est de r00 et de r50 ans au moins.-."
Sources : A.D.M.M. B f0 695.

Texte L.2.2.

Extrait
trise

du

rocès-verbal

de Saint-Dié

de visite

des bois

de la mal-

en f783.

"Les sapins sont 1'espèce de bois dominante dont elles sont
esÈ de nécessité absolupeuplêes, êt leur administration
de celle des bois du plat Pays. Ces forêts
ment différente
sur toutes
en jardinant
aux pieds d'arbres,
s'exploiÈent
Ieurs parties".
Sources : A.D.M.M. B 10 697.

Texte I.2.3.

des forêts
de visite
(2t février
L756)
mer par Dominique Pierrot
Extrait

du procès-verbal

de Gérard-

"Le canton dit Les Grandes Passées est peuplé de sapins
chargé
gar rapport à Ia rapidité,
mêIés de hêtres clairs
de quantité de rochers".
"La tête et Ie revers des Bioquets sont plantés en sapins
mêlés de hêtres et pinasses, Ie sapin étant propre Pour
à bâtiments, et quelques hêtres à sabotage et
une partie
à tournage, le surplus n'étant proPre qu'à chauffage".
"II s'y Èrouve quantité de pinasses et sapins qui
ou de Ia poix".
plaies pour en tirer
de I'huile

ont des

"Cette forêt est remptie de quantitê de censes autour descausés par les cenquelles il y a des vj-des considérables
g
a
z
o
n
d
e
Ia pâture au bée
t
p
o
u
r
d
u
s
e
éitaires
Procurer
tail
et faire des essarts pour semer des pommesde terre
et des grains".
Sources:A.D.V.G2300.

LT2

qul

que des bols
la

la coupe des chênes et hêtres

ordonnent

blancs

ou quelques

brins

"ne marguant en réserve

de charmilre,

ce gui

absolue de toute grasse pâture" (34;.
Ia présentation
de 1rétat du taillis-sous-futaie

suppression

fait

Treiche

et

confirme

par lrexemple

Ia mêdiocrtté

tend

à

Le tableau I.2.3
à pierre-la-

des balivages

rete-

nus.
Pratique

sylvicole

trop

souvent dommageable, le taillisde répondre au double impératif
ét:onomique

sous-futaierqui
tentait
du moment (production de bois
durablement

sa marque dans Ie paysage forestier

problématique
offre

et délicat

le passage à la

cependant lravantage

forêt.

d'imposer

Le taillis-sous-futaj.e

I'espace
ges.

de feu et cle bois

forestier,

conduit

d'oeuvre),
lorrain.

conversion,

une conception
à préciser

à entamer efficacement

inscrit
S'il

rend

son extension
moderne de Ia

périodiquement

le dégrèvement des usa-

Rétrospectivement,

les forestiers
de la seconde moitié du
xlxo siècle ont émis des jugements très sévères sur les aménagements
retenus par leurs précédesseurs.
Lravant-projet
de Ia conversion de
Ia forêt

(mai t86I), décrit
domaniale du ban d'Harol
ai-nsi les rép
a
s
s
a
g
e
sultats
du
à une révolution
de 40 ans entamée en L775, soit
86 ans auparavant. La forêt "présente un méIanga confus de tous âges,
de tous les états de peuplementrentrecoupé de parties
ruinées et envahj-es soit

par les bois

blancs

dans les

soit par les
bruyères et les semis de pins sur les pentes sèches,, (35). Cette dégradation résu1te de la médj.ocre capacité du hêtre, essence ici dominante, à rejeter.
Décrivant les forêts de Ia Vôge en 1863, le sousinspecteur
"massifs

bois

Broilliard
clairiérés,

sans avenir,

C/ L'extension

arrj-ve

forêts

entre

les

aux mêmes conclusi-ons.

formês drarbres

I1 décrit

vigoureux

et couvrant
(36).
ou semis étiolés"

cépées rares

des

6es sous-

des mauvais bois

Espace où les
les

fonds humides,

offrent
terres

limites

apparaissent

mal définies

une ganune de paysages de transitj-on
cultivées

et

la

futaie.

et

très

Au début du XVIIIo

( 34) A.D.M.M.

C 90, Iiasse
4.
grand format 301.
(36) BROILLIARD (H.) -f853- La Vôge,
juillet
, 225-233.

(3s) A.l!1.A.

ses

forêts,

ses

forges.

floues,
étendue
siècle,

rr3

Tableau 1.2.3.

Nature,

âge et valeur

en francs

exprimés

du matérie1

sur pied dans la coupe nol du Bois-l'Evêque
L A - T R E I C H Ee n 1 8 2 2 ( 2 L , I I h e c t a r e s )

N

effecÈif

I valer:r

c rêne

bois

blancs

fruitiers

effectif

valeur

effecLif

L64

492

9r6

r832

92

7L6

r6

320

90
62

540
930

I valer-rr

effectifl

val,Ieu

r r8

L77

738

taillis
baliveaux
modernes
anciens
vieilles

dont

ensemble

à PTERRE-

écorces

r970
1 r9 I
182
78

689

Sources : d'après

Tableau I.2.4.

Nature et

A.D.l4.M.7M f98.

des pieds corniers

taille

limitant

le bois

de ITAUNOISet Ia TETE DU BIA en 1765 (34 arpents de
situés

forêts
essence

charme

total

des pieds
corniers

7

à CUSTINE)
taille

du diamètre

exprimé

en pouces

rlzt3t4lsleltlelg
3

I

I

3

chêne

I3

hêtre

I

tilleul

t

t

érable

I

I

Total

23
Sources : d'après

2
5

I

2

I

A.D.I{.M. t F 266.

I

I

rl4

sud de Ia Lorraine,

dans le

sont une des composantes du paysage.
sols

quand les

sont squelettiques
(alluvions

blanches

sont froides,

Elles

terres

anciennes) ou sableuses.

Crest

et

Les mauvais bois

friches

de grandes étendues en montagne. En f700,
chers,

que hauteurs,

"nrestre

Ie tout

naturelle

ou hydromorphesr gu€ les

de sable qui

de 1700 de "pays sauvage, terre

sont définies

sont drorigine

des communautés

dans Ia déclaration

Ie cas du Ban drHarolrquallfié
et des bruyères".

landes buissonnantes

accrus,

;riches,

principalement

surfaces;

de vastes

localement

couvrent

friches

Ies

Ies

collines

pierrailles"

remply de fougères,

produit

des fougères

occupent
terres

égalemenÈ

de Cornimont

et rofort étroites
(37) ; celles de

à cause de Ia stérilité'
La Bresse "nrestre aucunement cultivées
chargées pendant sept mois de neige" (38).
I/

Lrhomrneet

des mauvais bois

lrextension

Au début du XVIII"

en Lorraine,

siècle

l'étendue

des fri-

encore dans I'espace les ravages causés
et
Les terriers
par la Guerre de Trente Ans (voir tableau I.I.5).
ches et accrus matérialise

que Ia reconquête

remembrements prouvent
qu'après

ritablement

f680 et qu'e1le

règne de Léopo1d. En I70I,
res,

preyz et

En L7I7,

autres

le village

45 suppliants
les

terres

et

pas encore totalement rétapreyz et places de vignes (étant) encore en
nrest

de I'abbé

se sonÈ rétablis
prés qui

largement sous Ie

d'Heming consigne que "terdéserts" (39) .
sont demeurés incultes,

de Porcelette

terres,
"plusieurs
(40). Une lettre
friches"

se prolonge

vé-

le terrj-er

héritages

bli,

ne débute

des terres

de Saint-Avold

et qu'il

appartenaient

leur

à leurs

L'722,

importe

de connaitre
ancêtres (41).

également les chaumes et les repandises. Les cartes dressêes en juin 1700 par VilleIe terrain
min montrent clairement
"gagné sur les gazons" (voir
(42). Boyé (43) note qu'à lrinvasion
des ronces et
carte l.I.9l
Lrextension

(37)
(38)
(39)
(40)
(4I)
(42)

des mauvais bois

note qu'en

affecte

A.D.M.M. B ll 7L7, Ban d'Harol et Cornimont.
A.D.Irt.t4. B rl 7L8, La Bresse.
A.D.M.M. B ll 888.
A.D.Mos. H 346, folio
L7.
A.D.l,1os. H 339.
A.D.M.M. B 6L6, layette chaume n"38. Sur la chaume de Rottenbach,
pas Ia trentième partie",
celle
"Ies gazons en état ne constituent
de Drumont est "remplie de bois",
celle de la Jumenterie "envahie
pou{ plus des trois-quarts
de morts-bois et sapins".
(43) BoYÉ (P.) -1903- Les Hautes-Chaumesdes Vosges, Nancy, BerglerLevrault t 432 p.

rr5

épines s'ajoutait

le retour

des bétes

loups et des ours. Le procès-verbal
Ventron (1783) prouve que Ie recul

fauves,

de visite

en particulier

des

de la chaume du Grand

demeure très lent.
Les
chaumes ne retrouvent
pas I'intérêt
économique qu'elles
représentaient au siècIe précédent. "La chaume nrest qu'une dépendance des
forêts

contigùësr...

partie

la

grand nombre d'arbres,

des bois

inférieure

est encore couverte d'un
(44).
de broussailles"

de tocs,

Par ses conséquences démographiques eÈ économiques, la
j-mportante et duraGuerre de Trente Ans entralne une modification
ble du paysage lorrain.

Elle

flous,

que très

Dê disparaissant

conmunautés nous aident
désastreux

mes en "rape",

exploitation

ainsi

"broche",

infligées

res incendies,

I'extension

épisode

des bois

etc...

sortes

marquent le

communautés rurales

des rnauvais bois.

com-

contre

Les topony-

rappellent les nombreuses
Le soutrage (enlèvement de I'humus)

aux forêÈs.
sont

expliquent

spatiale

des forêts.

le

passage des troupeaux

responsables

par bris

blancs et épines,

et

de cet

"bouchon", etc...

des bois
sur

mené par les

res ébranchagês,

Vol de bois
glands,

et abus de toutes

et persêvérant

favorisant

mutilations

séquelles

des usages

séculaire

Ia forêt,

les

Les enquêtes des

lorraine.

Des dégradations
bat

à la mise en place d'espaces

progressivement.

à apprécier

de lrhistoire

. La pression

conduit

de cette

des arbres,

I'appauvrissement
I'augmentation

En L726, la

forêt

et

la

sur-

situation.

surcenê9ê,

rËrmassagedes

de la sylve,
des vides,

I'extension

la diminution

du Ban drEscles

s'étendait

13500 arpenÈs; en L783re11e est réduite à 8840 arpents de bois
f853 arpents acensés (45). Les bois dégradés forment des bosquets

épineux.
lent,

Lorsque des feux

sont allumés,

Ia bruyère

et

Ie genêt brt-

facilitant

Ia "recrutte"
des pâturages. Les forêts situées à
proxinÉtédes villes
sont particulièrement
vulnérables.
C'est le cas
du bois

Fourasse, proche des faubourgs de Lunéville
de gens malheureux" (46). I1 apparalt très dégradé.
de la

(44) A.D.M.M. B r0 730.
(45) A.D.M.M. B r0 690.
( 4 5 ) A . D . l t t . 1 4 .B r 0 6 9 3 .

"peuplés

1r6

La prolifération
épines

est déplorée

enrayer

leur

des bois

dans tous

extension,

blancs,

IrEvêque de Metz concède annuellement

bois brancs sur ses boisrsitués
montagne, aux expositions
nants'

la place
ouvertes

tions

à des forêts

et bois

blancs"

sapins

dominent,

de Mortagne est

viennent

de hêtres

mal et

de
En

Ie sapin
mal ve-

décrite

"peuplée

sauf aux exposi-

sorÈchargés

en chênes

{48;.

La surexploitation
ges conduit

(47).

peuplées de chênes et bois

et nettoyée

aux

f5O charrées

sur re Ban de Nossoncourt

La forêt

venant bien

du midy où les

de couper

sud, les mauvais bois

de vides.

de beaux sapins

aulnes et
pour
de visite.

les procès-verbaux

pères Carmes de Baccarat, I'autorisation

laissant

coudriers,

à la

de ces derniers.

des bois

dégradationrvoire
De nombreux

communal de Deinvillers

est

avance des explicatj.ons

:

situés

la

à proxj-mité

réduction

procès-verbaux

entièrement

des villa-

ou la disparition

Ie déplorent.

abrouti.

Le bois

Le rapport

de 1783

son ban cir"Ia proximJ-té des villagesr
conscrltr le défaut de garde, tout a concousu à augmenter ltabroutissement" (49). Les forestiers
du pays de Bitche énoncent des constatations

simj-Iaires,

que "les

notant

qu'on

nous dit

tants

de Montbronn mais lrintérieur

provenir

des bestiaux

Les comnunaux subj.ssent les
Sur les

cartes

de I'AtIas

vilrer

lisières

sont abrouties,

appartenant
I'est

dégradations

à quelques

beaucoup moins"
les plus

ce

habj.(501.

préoccupantes.

du Comté de Bitche,

le communal de Bett',nrest
de petit-Rederching

apparalÈ "rempli
que broussailles"
{5t1.

drêpines",

prêter

confi-rment dans Ia majorité

celui

Lrenquête sur la consommation de bois de
f783 permet d'apprécier
lrampleur des dégradations (52). E]}e fournit des données chiffrées
sur 1'évolution
des possibilitês
de récolte en bois par arpent. Même si les statistj-ques
proposées peuvenÈ
à caution,

Ia médiocrité,

elles

voire

Irinsuffisance

des potentiels

des cas le

recul,

disponibles.

47) A.D.M.M. B L2 I16.
48) A.D.M.M. B r0 697.
4e) A.D.[,t.tit. B r0 694.
(s0) A.D.Mos. B I0 r38- On pourrait également citer le procès-verbal de
visite
des bois de la maîtrise de Neufchâteau en L763 (A.D.!!.M.
B r0 595). "L'on ne cesse de casser et arracher ce qui est encore
sur pied et même Ie vert dont on rève l,écorce poui le faire mourir ou que I'on couPe avec des serpes et autres instruments
à deux
ou trois pieds de ha"rt' .
(5I) A.D.Mos. LXVIII, Atlas du Comté de Bitche, tome Z.
(52) A.D.M.M. c 3r5.

r r7

Selon cette

source,
quart

moins d'un

Ies habitants

du village

(0,8 stère)

de corde

de Lamarche récoltent

par famille.

Les rapailles
',deux
du Ban de Longchamp ne fournissent
par ménage que
petits
hêtres qui ne peuvent produire une corde". Les 5 à 600 arpents de
Trémonzey ne rapportent
que quelques buissons de genièvre et d,épine. Faute de quantité
croitre

suffisante,

en buissons et ronces desterres

et cultivent

gue tous les

La description
des états
forêt
tion

les plus

des censitaires
Accordée
des brûlées

et hêtres"

vides

considérabres

"les

rapailles

dans un état

confirmé

des forêts

non garnies
de friches,

Lrextension
ronces et de bois
rêts

destinées

produisant

des mauvais bois

blancs

à alimenter

sraccentue
les

par l,ac(faire)
des

de la montagnê,

en L704 aux habitants

un

En L77Or âu Grébès,

de chênes,

de vastes

Ia prasapins

cantons.

du Ban de vagney (54),
les (essarts et brûIées)

e n 1 7 0 9 à c e u x d e R a m o n c h a m p ," a p r è s q u ' i l s
aj-ent fait
reconnaÎtre
par les officiers
de gruerie
(55) .
Ieur marque et visite"
La surexploitation

illustre

s'explj-quent,

conme usage aux habitants
sur

ne défrichent

f.f.B)

"procurer du gazon et
des pommesde terre', (53; .

entretient

ceÈ usage est

(carte

venus s'y

pour y planter

laj-ssent

f5 à 20 ans.
du ChampDolant

les

de Clerjus

pauvres qurils

avancés de ces dégradations.

des Bas-Rupts,

essarts
tique

Ies habitants

des bois

saris

dans le

temps de

de feu

de houx, d'épines,

avec Ia surexploitation

de

des fo-

usines.

Dès les années I7BO, la menace de pénurie compromet en de nombreux endroits
Ie bon fonctionnement de ces dernières.
Les coupes excèdent fréquemment les possibiIités

de croissance

des arbres. Les boj.s les plus maltraités
sont
les taillispr:rsexploités
entre cinq et douze ans d'âge et destinés
à la production de fagots. Les coupes abusives et les coupes à blanc
contrarient
une régénération
naturelle
normale. EIIes contribuent
à
I'agrandi-ssement des claj.rières et des prés-bois.
Ainsi, la vente extraordinaire
( 53) A. D.V.
(54) A.D.V.

réalisée

en forêt

B 534.
B 2304, pièce
(ss) A.D.v. 3 E 53.

L2.

de Bitche

en I75O provoque de grands

rr8

vides

dans le canton de Vej.skreutzerkopf,où

chênes viciés.
pes à blanc
sont tout

Au canton de Frantsozenkopf,

accordês en 1735 au bénéfice

aussi nêfastes

chênes nrayant

à I'avenir

pu ultérieurement

2/ Les formations

boisées

de Ia gravité

les

I00 arpents

forêt,
(56).

de cou-

de Meisenthal

Ies replants

de

dégradées
le classement des mauvais bois

des dégradations

évolution

stades de cette

de la

que des

ne subsiste

des verriers

réussir

La toponymie facilite
fonction

il

sont

reconnues.

en

principaux

Trois

à retenir.

Les rapailles
Fort
par les

étendues,

broussailles

régulière,

eIles

régénération

sont

et

elles
le

taillis.

parcourues

problématique,

contenant

par les

fiée
alors

de fourasse.

agricole.
peu de gros

est exploitée

Touffue

que des menus bois,

d'alimentation
explique
boules,

des forges

Landes buissonnantes,
gradations.

L'espace

souvent au recul
ment lrancienne

vulnérables.

une
ser-

siècle,

sont mis en cou-

arbres,

fossoyés.
pur,

"la

I'étendue

plupart

elle

est

quali-

menus bois

permettent
des haies

étendue de Ia forêt.

pratique

de cette

de trembles,
épineux,

d'apprécier

occupé par ces formations

des bois,

Elles

Au cours du XVIII"

en taillis

de Framont,

faiblesse des brins
sapins" (58) .
ou triches

Connaissant

et encombrée d'épines, elle ne fournit
d.es fagots (57). En L77o,dans Ia zone

Ia

vagues, friches

troupeaux.

sont très

pes ré91ées après avoj.r été abornés et
Si Ia forêt

à des espaces envahis

Soumises à aucune exploitation

elles

vent de prolongement à lrespace
beaucoup de ces bois

correspondent

résiduelles

saules,

haies,

terres
des dé-

I'étendue

correspond

le

plus

marquant fréquem-

Au cours du XVIIIo

siècle,

la

(56) A.D.M.!4. B r0 r37.
(57) A.D.M.tq. B Lz 459. Entre I75f et L778, la saline de Dj-euze brûIe
annuellement de 523 mille à L,126 million
de fagots tirés des
forêts du Roi.
(58) A.D.M.M. 4 F 23.

rl9
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EcJtctle

I.2.2.

Carte

du plan

Détail

communales de GERARDI'IER

des rapaj.lles

( 1746)
Le plan
sont

presque

à gauche, les

ximité
floues,

cense enclavée.

exemptes de toute

"nuement au Roi" et
la plus
forment Ia partie
un espace contesté

par des naisons

la

et

forêt

détaillée
fragile.

y sonÈ implantées,

des nombreux ruisseaux,

Les premières

abornées des rapailles.

forêts

constituent

figurées

forêts

entièrement

Les rapailles
bois

les

distingue

censes et

commune de ltUrson.
de Ia carte.

offrent

Situés

: A.D.V.

D.D.IV,

à pro-

des limites

irrégulières.
sources

Ces

De nombreuses censes

enclavées;

prês

Ce sont,

GERARDMER.

L20

reprise

démographique
progressive

disparition
d'arbres

isolés

et

de la Révolution,
coupe des bois
rains

que connait

haies rélictuelles

la

bouquets

A Ia veille

pour réaliser

la

fréquemment aux paysages lor-

donnaient

complanté.

: les

se raréfient.

suppli-ques se multiplient

éparsrgui

un aspect

provoque

Ia Lorraine

de ces espaces de transition

les
les

alors

En L765, la communauté de Freistroff

épars sur
"la vente des arbres chênes et poiriers
leur ban, dont plusieurs sont dépéris, dépérissants et nuisibles
(59). Les rapports publiés sous la Révolution eÈ au
à Ia culture"

obtient

ainsi

début du xrxo siècre
de Lunévil1e
fruitiers
publique"

IfI

déplorent

réclame lrarrêt

rx,

de la coupe des arbres

et demande de "réveiller
(60).

re sous-préfet
épars et des

Ie goût pour cet objet

drutilité

- Les essences forestières
Jusqurau mj-lieu du XVIIIo

tout

un prolongement

des essences est
La diversité
tion
celle
fortes
coles

naturel

largement

floristique

condj-tionnée

des bois

exercées

sur les

pour expliquer

la

des essences. Lrintérêt

bois

s'ajoutent

croissant

et

Irévolution

des utilisations

La répartition

la fonction

à sa nourriture

simplification

répartition

A.D.M.M. B L2 089.
A.D.rq.M. r tl 605.

par

nourricière.

d'essences

à

de prus en prus

aux transformations

sylvi-

opérée dans la distribution
I'attention
indigènes

retenus

entrant

et

ou participanÈ

accordé à la production

explique

des arbres

demeura avant

Ia conséquence de Ia protec-

essences résineuses

le choix

agricole.

Après 1750, les pressions

de feu et du bois d'oeuvre
du xIX" siècleraux

est

la forêt

à une grande quantité

du sous-boisrservant

de ses troupeaux.

siècle,

de I'espace

que I'homme accorde alors

d'espèces

(59)
(50)

En Uan

ce fait.

des bois

portéerdès

Ie début

ou importées.

se modifient,

en compétition.

La

traduisant

T2L

de qualité

A/ Les feuillus

fruiÈière

S'appliquant

surtout

de Ia forêt,

les

la défense des arbres
la

protection

I/

Le chêne,

arbre-roi

jouent

producteurs

de la

Les arbres
un rôIe

répondait

truction,
cuirs"

sur

et plus

spécialement

sur

r-orêt

réservés,

essentiel.

de marine,

usagère,

tout- particulièrement

sont exploités

feuillues

le

chêne,

dépérissants.

Selon

chêne "était
I'essence irremplaçable
de premier ordre : panage, bois de consécorce pour Ie tannage des

merrains,

protégêrest

"autant

médié-

le

{611. Présent dans des stations

Ie chênerpartout

Ia sylviculture

le paysage des forêts

siècle
êt

fIs

à des besoins

bois

la mention

particulièrement

de fruits

la tradition

Geneau de Sainte-Gertrude,
qui

usu-

couÈumes insistaient

jusqrrrau XVIIIo

perpétue

claires.

un mode de jouissance

du chêne.

Modelée par
vale

à préciser

se faire

retenu

où iI

est désormais évincé,

en prj-orité

que pourra"

est

lors

des balivages

systématique,

i

tex-

Ies

prenant

soin de p:récj.ser "ou à leur défaut, du hêtre".
Les coupes extraordj.naires
et 1rélimination
des antiques futaies
claires
progressive des arbres les plus âgés,
conduisent à la disparition
tes

les bonnes glandées tendent
cette

raréfaction

dans les

En 1846, Evon (62) déplore

à s'espacer.
forêts

s'adaptant mar au système des coupes réglées,
le chêne cède Ia place à d I autres essences .
A propos de la forêt de Darney, François note qu"'après L767, iI ne
donna que de mauvais rejets de vieilles
souches, les brins de semence laissés à I'abandon
rejets

furent

de charme ou détruits

1'Empire,

iI

fut

couPes réallsées
na notamment la

d'Epinal.

par les semis de hêtre

étouffés

par les geléesu. Sous la

la principale

victime

pour rétablir

la

coupe des chênes courbes

; cette
(63).

les

Révolution

des abus perpétrés

flotte

et

et

et des

résolution

occasion-

(6r) voir
( 6 z ' , v) o j - r

note 93, chapitre I.
note L76, chapitre
r.
( 6 3 ) DUHAMELdu MONCE.\U(H. ) - f 7 5 8 Paris, Jompert, 484 p.

Eléments de Irarchitecture

navale,

L22

Mis en place dès Ie début du XVIIIo
ment et

I'apportionnement

des usages visent

siècle,

à protéger

lrembanisseles

essences

nobles.
bois

Ce sont des initiatives
heureuses. La hausse des besoins en
ne permet cependant pas d'obtenir
de cette méthode toute I'efescomptée. Le chêne tend partout

ficacité

pratiqués

efforts

pour favoriser

recépage des vides
cès-verbalrdaté
cette

son extension
à proximité

ou des replants

de I783;notê

à se raréfier,

malgré

par des actions
des villages.

de
Un pro-

à propos du communal de Vanifosse

"que
pas les

partie

habitants

les

de bois ne pourra se repeuplerrsi
I'on n'oblige
à le replanter de jeunes brins de chênes" (64). En 1839,

Ie Conservateur

l"tunschina invite

les

forestiers

à réintroduire

le

chêne en préalable
à toute opération de conversion.
En forêt des
Seigneurs (Neufchâteau), iI note qu"'il
existe beaucoup de charmes
et de bois blancs quril
convient d'essoucher et de remplacer par
des semis de glands eÈ de faines" (65) . Dans sa thèse,
firme

cette

hêtre

domj-ne au coeur du massifralors

remarque.

sur Ies pourtours
Ies.

Lors de Ia conversion

parce qu'il

Le chêne est présent

est
jusqu'à

de la

forêt

que le chêne est

propagé par les

J.

Dion conde Haye, Iê

plus

répandu

communautés rura-

700 ou 800 m. d'altj-tude.

En 1780,

Ia forêt

du Ban-de-Lave1ine est décrite
chênes et
"peuplée drarbres,
sapins mêIés" (56). En L764, Ie règlement de celle de Fossard précise qu'elle
est exploitée par pied d'arbre et suivant sa possibilité
à charge que les chênes bien venants seront réserr'és par préférence" (67'). Les couPes exploitées,
principalement celles destinées aux
I
salines' attestent
de I importance du chêne et du hêtre mêlés aux sapins.

E n L 74 0 , c e s o n t 3 2 0 0 c o r d e s d e c e s b o i s q u i s o n t s c h l i t t é e s
vers Ia Plaine (68) i ces coupes ne sont pas sans occasionner par Ia
suite de graves chablis,
les sapins étant alors insuffisamrnent soutenus.
vrent

En montagDê' sur
de vastes

nissent

étendues maj-s ont

rapidement,

sur un total

les versants

un aspect

demeurent chétifs,

de 12908 arpents

64) A.D.M.M. B l0 697.
A.M.A. Petit format
6 5 ) A . D . I \ , 1 . M .4 ? 2 3 .
67) A.D.V. 3 E 55.
58) A.D.ltl.I{. C I00.

5s)

exposés au sud,

233.

de bois,

très

difformes.

les

chênes coudégradé ; ils jauEn r783, à Arches,

Ies bambois ne représentent

L23

que 2l

t du Èotal,

29 8. Avant

1820, date où débute

en exposition

situés
les

Ies hautes rapailles

présentent

faces.

La descripticn

très

dégradées où dominenÈ

un aspect désolé

des forêts

dénudés

des versants

par H. Mathieu est

laissée

Texte L .2 .4 . Description

Ies basses rapailles

Ia reconquête

ces formations

sud,

chênes rabougris,

50 t,

sur-

sur de vastes
à ce sujet

en exposition

éloquente.

sud dans les

Vosges

au début du XIXo siècle
"Par son mode unique d'exploitation
blanc,
sont

tous les

déboisés

de chétives

au sud-Ouest

que quelques

ou nroffrent

Des millj.ers

bruyères...

attestent

Sources : Mathieu,

ou à
arbres

mousseux, à 1récorce rugueuse, disséminés parmi

rabougris,
valeur

exposés au sud et

côteaux

entièrement

à tire-et-aj.re

H.,

cette

A.S.E.V.,

Les chênes subissent.

vérité".
note L76, chap.I.

L826, rêf.cit.
les

traitements

quand ils

sont exploités en fouillies.
tan et des harts (59) nécessite alors

chênaj-es poussant en taillis

de nulle

d'hectares

les

La fourniture
drintervenir

plus

dommageables

des écorces à
dans de jeunes

pur.

2/ Le hêtre
Rêputé pour la
essence drombre,
coles
rité

supporte

opérées expliquent

situatj.on.

fort

de ses bois

les

son recul.

éIevé que celui

usines

de chauffage,

Ie hêtre,

mal Ie recépage.
Trois

Recherché comme combustible,

pour alimenter

coup plus

qualité

à feu.

des autres

le

Les mutations sylviraisons justifient
cette
hêtre

Son prix

est

coupé en prio-

à Ia corde est

beau-

bois.

(69) Les harts sont des lanières d'écorce de jeunes chênes chauffées
àla
braise puis tendues et assouplies. Elles servent à attacher
les planches flottées.

r24

Tableau L.2.5.

Prix

de Ia corde de hêtre
(exprimé en livres)
hêtre

Bouzonville

6

Remiremont

T2

LunéviIle

23

Val d'AjoI
Sources

régions

Ia haute valeur

fuit

les

conditions
rellement

guê les

rlches

Rejetant
qui

C 3f 5.

attribuée

permet également de constater

extrêmement inégal,
les

sapin

chêne et
bois blancs

A.D.llt.M.

Confirmant

tre

en f783

I

: d'après

ci-dessus

en Lorraine

que Ie prix

échanges se réalisent

en forêts

et

les

régions

mal de souche sous Ie climat

implantations

sur les

sols

imposées par la coupe réglée.
mêlé au sapin.

au hêtre,

G. Plaisance

le

du bois

reste

difficilement

en-

dépourvues.
lorrain,

compacts,

Ie hêtre,

s'adapte

En montagne, il

note qu'il

tableau

mal aux
esÈ natu-

pouvait

être

éIimi-

né par les verriers
désireux de laisser la place aux fougères. Si
je n'ai rien constaté dans les textesr gui aille
dans ce sens, de
nombreuses sources prouvent qu'il
y eut une véritable
chasse au hêtre
pied

dans les
d'arbres

une pratique
Plusieurs

sapinièr.89"o,r.*rent
est

plutôt

sylvicore

par
excessif , Iê nettoyage réalisé
que conrme
conçu conule une action spéculative

visant

à protéger

la

croissance

du sapin.

documents insistent

sur I'intérêt
du hêtre. "En détruisant
ces espèces mieux enracj-nées (chêne et hêtre),
Èrop expoce seroit
(le sapin ) (7f). Seul, le nettoyage modéré du hêtre
ser I'autre"
permet l'épanouissement
conduit
situés
fait

de la sapinière.
L'absence drintervention
à sa prolifération.
A Ia suiÈe de 1'exploitaÈion
des sapins

en-dessous de Ia chaume de Sérichamp, "les hêtres dont on a
peu d'usage, ont pris Ie dessus". Le 5rrocès-verbal de f784 note

( 7 0 ) P L A I S A N C E( G . ) - f 9 5 0 9 , 459- 46L.
(7r) A.D.14.M. c r00.

La chasse au hêtre dans Ie passé. R.E .F. ,
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quril

(721.

urgent de les netÈoyer"

"est

Arbre

recherché

mais victime des conditions
économiques
j
o
u
e
et syrvicoles
du moment, Ie hêtre
un rôle important rors du
passage à la conversion (73). En de nombreuses stations,
iI évince
alors

Ie chêne. La réduction

de vente et celui
de faveur
tiers

qu'iI

connaît

et des tourneurs,

breux petits
des bois
les

de I'écart
du chêne joue un rôle

essentiel

son prix

entre

dans Ie regain

après f850 en Lorraine.
Ie hêtre

sert

Apprécié des sabode matière première à de nom-

métiers

Le procès-verbal

animanÈ la forêt.
du Ban drHarol (1756) atteste

sabotiers

enregistré

de visite

la présence de cet

artisanat,

baraques pour façonner et travailIer les bois dont ils sont adjudicataires"
(74) . La visite
des bois
de la maÎtrise
de Neufchâteau conclut aux mêmes utilisations.
En
leurs

"établissant

L769, "Ie hêtre qui vient Çros et élevé se débite en
et autres marchandises, le chêne est assez communet
jours en moindre valeur que le hêtre,' (75). Le hêtre
colonisatrj.ce
des repandises, espace forestier
situé
chaumes. Protectrice,
les

franges

royale

la

hêtraie

de Bussang-Saint-Maurice

le

se trouve
est

tou-

une essence

en limite

des

de visite

de ra forêt

confirme

en I763.

"Les repandises

sont en hêtre et en sapin,
(76).
du renaissant"

le hêtre

y domine et

de la Jumenterie
sry trouve

pelles

permet de reconquêrir

draltitude

des chaumes. Le procès-verbal

sabots,

3/ La protection

accordée aux essences fruitières

Contribuant
sont au même tire

il

à la

que le

nourriture

des hommes, Ies

chêne, protégés

par la

arbres

coutume.

fruitiers

Recherchés

et pour Ie grain très dense de leur bois, pommiers,
Pour leurs fruits
poiriers,
cerisiers
et aliziers
apparaissent particulièrement
nombreux sur les lisières
où ils servent souvent de pieds corniers.
Conservés jusqu'à un âge où ils sont dépérissants,
ces arbres-repères
(72) A.D.M.lt{. B I0 697. LimitanÈ les risques de podzolisation,
le mélange chêne-hêtre-sapin
améIiore le sol et permet de lui conserver un degré d'humidité satisfaisant.
(73) PARDÉ(L.) -1940- Le hêtre dans les forêts feuillues
des plateaux
et collines du Nord-Est de la France, \E.F.,
juilret-sepl
.,275288.
74) A.D.V. B 535.
75) A.D.M.M. B r0 695.
76) A.D.V. B 534.
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une grande taille.

atteignent

La toponymie leur

concède une large

place dans les

noms de lieux forestiers.
Les appeltatifs
en "HautPoj-rier" ou "Grand poirier"
sont parmi les prus répandus. selon la
coutume de Lorraine,
les fruits
sauvages tombés deviennent proprié-

té indivise.Tardivement,
communautés rurales.

ils

conservent

Dans un rapport

un grand intérêt

auprès des

à Ia Société

d'Agriculture
de
Tour du début du xrxo siècre, Guyon de saint-victor
(77) témoigne
que les II00 arpents du Bois Monsieur (forêt de Haye) coupés entre
f8f7 et f820 "étaient couverts d'une multitude d'arbres fruitiers
dont partie

en haute futaie".
fI avance Ie chiffre
de 50.000 noyers
et quetschiers pour I'ensemble de Ia forêt. Les fruitiers
occupent
également une place essentielle
dans les haies, bosquets et lignes

d'arbres
partie

existant

arors

de ces arbres

un peu partout

ont été coupés à ra fin

L789, ra communautéd'Edeling
pour être

dépérissants
I781,

i une grande
du xvrrro siècre. En

en Lorraine

demande à disposer

distribués

entre

de "33 poiriers
(78). En
les habitants"

celle

de Dompierre est autorj-sée à couper les 300 fruitiers
é p a r s s u r s o n b a n " ( 7 9 ) . D o m m a g e a b l eà t o u s p o i n t s d e v u e , c e t t e
disparition

est

tuellement;des
rêt

afin

condamnée par les
réimplantations

d'améliorer

B,/ Essences

aux bois
restiers.

éclairés

de fruitiers

secondaires

sont réalisées

et

bois

une importance

envisagée,

croissante

Le passage au taillis-sous-futaie

commises favorisent

en fo-

blancs

à donner aux essences secondaires
blancs

du temps. Ac-

1a pollinisation.

Au cours de la pêriode
contribue

esprits

cette

Irévolution
sylvicole
(charmes, frênes) et

dans les
et

extensi-on au détriment

peuplements

fo-

les dégradations
des essences no-

bles.
( 7 7 ) G U Y O Nd e S A I N T - V I C T O R - n o n d a t é - N o t i c e d e s c r i p t i v e
du Bois
Monsieur. Extrait
du reqistre
des déIivrances de Ia Société
d'egricult
sultable à la B.M. de Nancy.
( 7 8 ) A . D . 1 , 1 . M .B r 0 6 9 7 .
(79) A.D.M.M. B L2 r07.
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Parmi les

essences secondaires, re charme s'impose, devient très envahissant. I1 forme le fond du tâillis-sous-futaie.
Excellent bois de quartier,
il est convenable de Ie traiter
en révolution

de 25 à 30 ans car conme arbre de réserve, I'ombrage dessiné par son couvert dense et bas empêche toute regénération.
Faute
de réserve suffisante
en chênes et hêtres,
il est souvent retenu
plans de balivage

dans les
ture

du tableau

dans Ia

forêt

cer que cette

et

évoquant la

leur

de lrétat

des bois.
par

les

de visite
Ils

et

aulnes,

les

te est

surtout

sont des chênes,

représenté

coup de terrain

dans les

les forêts
part

les

gagnées sur

vides

I.2.3)

bru-

occasionnés

Le plan de balivage
tableau

pes-

très

et bouleauxi

18 3 des fruj.tiers

par des bois
contrées

un tableau

coudriers

pour leur

coupes à blanc.
de Pierre-Ia-Treiche
(L822) (voir

19 I des réserves

dressent

décrivent

épines,

houx et genêts occupant

par res brtlis
rêt

La lec-

et la nature des pieds corniers
de Custine en L765 (voir tableau'I.2.5I
permet d.'avanévolution
est probablement ancienne.

périphérie

yères,

comme arbres-parois.

taille

Les procès-verbaux
simiste

choisi

de la

fo-

consigne que
et que Ie res-

blancs.

où les

Le bouleau gagne beauincendies de forêts sont

fréquenÈs . En 1750, la description
du Canton de la Tête d.es Autels
(r.o. de Rambervirrers)
indique ra présence d"'une brûrée sur ra_
quelle iI nrest revenu que du boule et du tremble" (gO). La raréfaction des futaies
fait
gagner du terrain
aux essences médiocres. Dans
sa thèse,
dans les

J. Peltre

rain.

ta fréquence des toponymes en',Birkboden,,
du Comté de Bitche,
Ie feuillage
du bouleau servant

forêts

à se procurer

de lrengrais

Fréquents

formés à partir

relève

vert.

Le coudrier

gagne localement

dans la haute vallée de ra vologne, les
des mots "corre', (coudrier),
"corsaire',

du ter-

toponymes
paraissent

I'attester.
C/ Les essences résineuses
Limj.tées aux Vosges, Ies essences résineuses autochtones
(sapins et épicéas) jouent un rôre très effacé jusqu'à
ra fin du
xVIIIo siècle.
Implantés dans des régions difficiles
d'accèsr rê
contribuant
pas à améliorer la nourriture
de I'homme et fournissant
(801 A.D.M.M. B L2 rtG.
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annexes (voir

peu de produits
place inférieure

des feuillus

tension

résineux

les

à leur

tionné.
et

d'un profit

explique

La carte
sur le

Dans les

ce recul.

Jusqu'au début du XVIIIo

mêmele
les

que I'orme

sapi-nières sont

Ducs Ie plus

que le défrichement

de Ban-de-Laveline

men-

Les acensements réalisés

pour Ie Roi ou les

montre clairement

territoire

seul résineux

au même titre

siècle,

presque nul pour Ie Trésor.

1.f.5

aménagements anciens,

comme des espèces secondaires.

considérés

de 1669yle sapin était

les''basses'représentent

les sapins occupent une

Favorisée par lrhomme, I'ex-

placé en deuxième classe,

11 était

le hêtre.

I.2.3),

zone cllmacique.

sont toujours

Dans I'ordonnance

texte

est

réalisé

str

dans

revenu.

accordé en L720

dans une haute

sa-

pinière.
Variant

dans ses extensions

de la pente et du taux droccupation
les défrichements.
habitants
forêt

Les 35 arpents

du Ménil-Thillot

du Géhanr' il

Les cartes
régions
bois

de Cassini

de I'explosition,
sapin

recule

devant

acensés en f738 au bénéfice
un terrain

situé

12000 pieds de bois

mentj.onnenÈ Ia localisation

accj-dentées ou enclavêes.

signalent

humaine, le

délimitent
trouve

"s'y

en fonction

au pied

de la

sapins et hêtres"

(81)

du sapin dans les

Les procès-verbaux

également la présence de

des

de visiÈe

des

pinasses

entre 700 et 800 m.
(Gérardmer) est décrit
d'altitude.
En L764, Ie Revers du Haut-Poirot
"peuplé de beaux sapins, hêtres et pinasses" (82).
Traitées en jardinage par pied d'arbre,
Ies sapinières
demeurent en grande partie
moitié

du XVIIIo

résineux
cette

et

sapinières,

dont

Dès 1770, iI

les

des hauts-fers

produits

subsiste

Ij-ers de planches contre
(8r) A.D.M.til. E 320.
(82) A.D.V. B 534.
(83) A.D.M.M. 4 F 23.

est

annuellement

un autre

peuvent être

aisément

exploj-tant

naguère 20 à 24 mitliers

Seules

écoulés,

Ie cas dans la région

que 8 scieries

han-

que f50 tron-

parmi les arbres dépérissants.

précocement. Crest
n'y

seconde

se cumulent pour expliquer

ne transforment

de préférence

dent à s'appauvrir
tin.

capacité

jusque dans la

médj-ocre exercé par les bois

très

de vidange

La faible

E n m o y e n n e ,c e u x - c i

ces choisies
les

Lrattrait

les difficultés

situation.

dicap.

siècle.

sous-exploitées

ten-

du Val-

I0 à 12 milde planches (83).
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Au XIXo siècle,
perdu
les résineux regagnent le terrain
(84). Au cours de cette période, lrhistoire
jusqu'alors
des principales

forêts

vosgiennes

par un intense

est caractérisée

effort

de

réenrésinement.

Dans son extension,
le sapin est accompagné de 1'épicéa, essence autochtone jusqu'ici
peu répandue. Apprécié pour sa
plasticité
et sa frugalité,
le pin sylvestre participe
à la reconquête;
pin

crest

de Hanau, fleurons

servent
vent

particulj-èrement

des forêts

à repeupler

les
étendus (85).

fort

C'est
conduisent

cieuses.

les

vides

sou-

résineux.

La pénuri-e de

progressif

des montagnesrdonne à
économique qurelles n'avaient pas eu jus-

Les procès-verbaux
Lrarrêt

dégradées et

des arbres

à un désenclavement

lrunanimité

très

Les résineux

seulement après 1770 que les Èravaux des botanj-stes

ces essences un intérêt
font

de !{angenbourg et du

des Vosges du Nord.

rapailles

à une réhabilitation

boisajointe
qu'aIors.

Ie cas du pin

signés à la fin

sur lrutilité
progressif

de lrAncien

des sapins qualifiés
des pâturages

cul

de cette

tir

de 1820, et sous Irimpulsion

essence drombrelfort

Régime

permet de stopper

appréciée

pré-

d'espèces

par les

le

re-

animaux. A par-

conjuguée de I'Ecole

Forestière de
Nancy et des éIites
locales,
les résineux autochtones ou introduits
jouent un rôIe déterminant dans la reconquête des terres vaines ou
Iaissées à lrabandon. En forêt communale d'Epinal
sont tentées d.e
fructueuses

expériences

dont

lrétat

déplorable

tes.

sur les versants

mélèzes et

épicéas.

pour remédier
avait

déjà

à 1'épuisement

été dénoncé par le

érodés et dénudés sont prantés

De nombreuses conmunes suivent

L826 à 1832, Ia ville

de Bruyères replante

des rapailles,
préfet
pins,

cet

De

près de 250 hectares

en

fait

En 1838, le maire de Plainfaing
est félicité
regarnir
75 hectares de vides, 50 hectares étant

pins

sylvestres,

Un énorme travail

est

réalisé

Ie de Bussang-Saint-Maurice.
plantés

en semis d'épicéas

sapins,

exemple.

résineux.

5 en épicéas purs et

Desgout-

pour avoir
peuplés en

20 en épicéas et pins méIangés.

à la même époque dans la

forêt

domania-

De 1832 à f860, 300 hectares y sont repar bandes. Cette essence assure alors

( 8 4 ) B É R À R D( 4 . ) - r 9 5 9 - L e s r e b o i s e m e n t s a r t i f i e l s
dans les forêts
vosgiennes au XIXo siècle. R.F.F., 5, 37f-375.
( 8 5 ) c o R D o N N T E R( A . ) - L 9 7 2 - L ' é v o f f i n
des peuplements forestiers
dans les Basses Vosges
eur-
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iloccupation

des terrains

res stations

draltitude,

les

il

peut

Dans

locarement

rempracer re chêne.
(87) rend hommageà Evon. par ses travaux

En 1857, Baudrirrart
en pépinière,

ne peut prospérer.

rà où Ie sapin

cet homme a encouragé I'essor

Vosges, acclimatant

en particulier

des résineux

dans

le pin weymouth eÈ le mé-

lèze.

La description
forestières
ques jouent
lative

et I'analyse

lorraj-nes
un rôre

tendent

décisif

des différentes

dans lrutj-lisation

à prouver

espèces observées.

des bois

aboutissent

espèces résultent

répartition

que les

pour expriquer

sagères marquées. Les fluctuations
dérentes

de la

des essences

conditions

l,aspect

et

hisÈori-

la place

re-

Les changements opérés

à des transformations

des limites

imparties

pay-

aux dif-

pour beaucoup de causes anthropj.ques.

Au totalr

florj-stiguê,
la forêt du XVIIIo
Par sa diversité
et du dêbut du Xrxo siècle apparaît plus variée et plus riche que
de nos jours. EIIe offre une gammede paysages étendue et nuancée.
Cependant, nous ne devons pas ignorer que de très grandes surfaces
forestières

sont très

dégradées et d'une utilité

très

limiÈée.

IV - Les lisières
Dans Ia description
des paysages forestiers
anciens, les
jouent un rôle essentiel.
Iisières
PlutôÈ quedêvoquer la lisière,
il est plus exact de parler de frange forestière.
En effet, il s I agit
alors

davantage d'une

zone de mouvance, d'un

espace de transition

que d'une déIimitation

bien dessinée séparant forêt et terres agricoles. Ouverte aux influences extérieures,
la lisière
est par excellence Ie lieu où la forêt est Ia plus maltraîtrée,
la plus dégradée.
Au xVIIIo siècle,
la lisière
est surtout une lisière
de défrichement.
( E 6 ) B A U D R T L L A R-Tr 8 5 7 A.S.E.V., 4g-53.

Notice

sur la forêt

dite

de Halvanfays.

r3r

A partir

du milieu

glées conduit

du XVIIIo

à une meilleure

sière

de défrichement

d'une

lisière

lier
tir

dans les

d'équilibre.

trouve

A par-

de reboisement,

re repeuprement des
de montagne (n.t.M.).

des terrains

dans son évolution

en partj-cu-

des salines.

localement des lisières

c o n r m u n a u xo u I a r e s t a u r a t i o n
Fluctuante

se véri.fie

où débutent

La Ii-

par la mise en place

à I'alimentation

régions

des coupes ré-

des limites.

supplantée

CeÈte situation

zones destinées
dans les

la réalisation

matérialisation

tend à être

de 1820, s'esquissent

on les

siècle,

spécifique
dans ses peuplements où dominent res arbres de rumière (Bl1 , ra lisière
apparalt conme un espace flou, mal défini.
Prolongement direct
du finage, crest une zone très fréquentée.
La regénération
y devient
aléatoire.

Zone d'enjeux,

problèmes posés par la

cipaux

du XIXo siècles.

sylviculture

présente

au XVIIIo

les prin-

et au début

Elle

gers de Ia forêt.
les

partir

forestière

est un espace de tensions., car elle
nés des divergences opposant les possesseurs et

conflits
duit

la lisière

et

Dans son évolution

étapes de ce combat qui

du Second Empire,

possible

résume les
les

et dans ses aspects,

eIIe

ne se résout, véritablement

quand le

passage à la

grâce aux données socio-économiques

conversion

usatra-

qu'à
est

rendu

nouverles.

A,/ Les paysages des lisières
EsPace de transition,
essentiels
eIIe

est

lisière

compte parmi

les

élémenÈs

du paysage arboré.
Ie lieu

où tendent

Lorraj-ne sêdimentaire,
et prunellier
fougères,

la

Colonisée par les essences de lumj-ère,
à s'imposer les mauvais bois. Dans la

églantier,

y sont dominants.

bruyères,

noisetier,

cornouiller,

En montagDêr ce sont

genêts et chênes rabougris

qui

robinier

surtout

sont

les

les mieux

représentés.
position
plement,

Si les conditions naturelles
(meilleur êclairage)
et I'ex_
jouent un rôle important pour expliquer
ces formes de peulrimpact de lrhomme apparaît déterminant.
La répartition

( 8 7 ) B O N N E F O N (TJ - c )
1974- Les lisières
un milieu biogéographique original.

forestières
en Lorraine,
R.G.E., noI-2, 3-29.
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des essences résulte

avant

communautés rurales

sur Ie pourtour

vivant

la dominante des bois
te

par les

et

fréquentation,

du potentiel

se retrouvent

des lisières

Sur la

lisière,

srexplique

et morts-bois

les

ou moins marginaux,

forestiers.

la surexploitation

bles caractéristiques
tiersrquand

groupes plus

des massifs
blancs

imposées par

des sélections

tout

par la

boisé.

De sembla-

au sein même des massifs

internes

les

frangent

forfores-

nombreux vj-des et

acensements créés. L'extension des formations dégradées est ainsi
favorisée (voir Ia carte L.2.I2 sur les forêts du Ban d'Escles en
L862). La révision
tater

des acensementsropérée en LTS3rpermet de cons-

des anticipations

importantes.

Tableau I.2.6 . Les anticipations
Ban drEscles
acensement

141

La PiIIe

Grammont

r55
200
r40

total

646

Le Thollot

Sources

: d'après

demeure dans lrensemble

difficile
par

les

à contrôIer.
gruyers, puis

I'efficacité
tes

sortes

gurent

dans 4 acensements du
1783

anticipation
exprimée en
arpents

t par rapport
à la surface
initiale

100
25
r50

7L

r r5

82

390

60

r5
75

A.D.Itl.M. B f0690.

Jusqurau rattachement
sière

L726 et

entre

consistance
ancienne
exprimée en
arpents

La Bataille

réalisées

toute

de la Lorraine
imprécise

Les multiples
par

les officiers

relative

exercées par

de la

loi

les usagers.

et

textes

à Ia France,

son évolution

1740, "les

situé

des maitrises,

prouvent

face aux pressions

n'ont

rien

de tou-

Dans de nombreux textes

assez proches de celle intéressant
à proximité de saint-ilaurice-sous-res-côtes.

lisières

apparalt

et mesures proposés

des descriptions

du vauzel

Ia Ii-

de remarquable,

il

file

sten trouve

bois
En

r33

quelques-unes qui
arbres

anciens"

justes

ne sont ni

ni

alignantes,

En L762, le procès-verbal

{88;.

C o m m a n d . e r i ed e M a r b o t t e

sans futaie

des bois

ni

de Ia

note que Ia lisière

différentes
"faisait
sinuosités par angles saillants
et rentrants et que I'on fouillait
la mj-ne de fer le long de la rive', (89). prés, étangs et champs
enclavés multiplient
les contentieux
déjà rendus très nombreux par
une connaissance

approximative

de la

Plantes; dressée en 1754 (carte
mentaire
nir

précisant

qu'après

que 72 arpents,

forêt.

La carte

émargée en 1767 d,'un com"il n'a éÈé trouvé conte-

réarpentage

conséquemment iI

y a une erreur
est déIicate

Sur les
figurés

flous

des cartes,

cette

confusion

sinueux.
est

le prateau

rorrain.

L752 (9r)

décritrpar

continu

qui

semblent
I'Est

importantes

pour décrire
située

la

situation.

forme de

on constate

que

Vosges que sur

le comté de sarm en
espace imprécis

a recours

I1 note

et dis-

Les dégradations

des chaumes fort

cartographe

à proximité

à cartographier.

aux vallées.

au contact

Parfoisrle

Fourasses,
plus

verdâtrepcet

de 20 arpents" (90;

sous la

dans les

représente

le coeur des forêts

de Luvigny.

en hayes"

affirmée

qui

un liseré

apparaît

lecture

encore plus
La carte

relie

surtout

manuscrites

A la

des

L.2.3), est

Méconnue, Ia marge forestière
plans (voir carte 1.2.I),
elle
et

du bois

étendues

à

à des mentions

"une petite

montagne

du Vermont.

rapaj-rles,

crairs-chênes

et

pâquis

conrmunaux

ou moins envahis

ligneuses représentent
Par les friches
I'essentiel
des formations rencontrées sur cet ourlet dont la propriété
reste Ia plupart du temps mal connue. Textes et cartes rapportent
cette navrante évolution.
En 1783, les côteaux du finage de Thiaville

apparaissent couverts de bruyères et fougères,
de chênes" (92). Le pâquis de Laloeuf (carte l.l.l0)
bien cet état transiÈoire
de franges forestières.
Certaines
méritenÈ

notre

formes prises

attention.

ces formes intéressantes
(88
(89
(90

A.D.t{.M.
A.D.rU.M.
A.D.M.M.
(er1 A.D.M.M.
(e2) A.D.M.M.

H
H
B
B
B

662.
3337.
II 995.
r0 977.
r0 697.

par Ie contact

La localisation
à étudier.

irlustre

assez

agriculture-forêt

de Ia vigne

Dès le milieu

clairs-plantés

est

du xvrlIo

une de
siècle,
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Un exemple de contact

Carte

f .2.3.

Carte

topographique

situés
et

sur

6 arpents

de bois.
La lisière

de trois

cantons

}e Ban de CHALIGNY et
s aux expositions

Cette

proximité

vigne-forêt
de bois

contenant

Sud, la

sud du Bois des Plantes

Sources : A.D.M.t{. B f1995.

respectLvement

vigne

permet dratténuer
paralt

aPPartenant
est

les

plantée

au Roi,
130,

92

en lisière

chocs thermiques.

menacée par ce voisinage.

r35

cette

culture

connaît

prospérité

certaine

une croissance

aux vilrages

m ê m ed e n o m b r e u s e s r é g i o n s

tées dans les endroits
arrachées".

Située

exposj-tions

sud. Elle

joue un rôle

rant

le

où elle

du ?iers
parvenir à I'agrandi-ssement

que "pour

te I.2-3

sous les

Erle apporte une
côtes (93) . Elle gagne

semble mal adaptée. Dès L7gg,
de Remiremont, condamne cet essor, notant

Bexon, député

nière

soutenue.

illustre

où il

sur les

n'y

les vignes

pas autrefois,

plan-

soient

vigne occupe en Lorraine
le contact avec la forêt.
Cette

recherche

la

atténue

par I'exemple

Bois des Plantes

en avait

côteaux,

protecteur,

des forêts,

cette

des vignes

les

chocs thermiques.

localisation.

les
der-

La car-

La 1isière

sépa-

de Chaligny

demeure très indentée, la vigne tend à mordre sur le bois. Le procès-verbal
de visite,
datê de LTTgrrapporte que ce contact fragilise
p
lusieurs
la forêt.
témoignages vont dans ce sens. En limite
du Canton de Marie-Chanois
et des vignes de ChalignYr "iI y a des arbres de lisières
coupés".
A chaligny,

r e c a n t o n d e R e m e n a u m o n tn ' e s t

séparé des vignes

qu,il

domine "d'aucunes bornesr cê qui peut occasionner des anticipations
en défrichant
les buissons eÈ rapailles',
(94;. L,arrêt du lg juil_
let 1783 remédie à cette lacune en imposant de planter
85 bornes.
outre qu'il
présente des risques d'anticipation,
Ie contact vignebois
peut menacer lrexistence
m ê m ed e l a f o r ê t ( 9 5 ) e t o c c a s i o n n e
un assez grand nombre de dégradations dans Ie bois : coupe des écharas, ramassage des feuirres et branchesr...
Dans ra vôge, le vilrage
de Senaiderqui conserve un vignoble assez conséquent ourlant
le versant sud de la côte drAinvelleroffre
encore aujourd'hui
ce contact
sinueux entre
vignes

vigne

de ra Forêt"
Au xvrrro

et bois i un lieu-dit
y est même dénommé "les
(carte de Monthureux-sur-saône,
ouesÈ) .
siècle,

res étangs sont

très

répandus tant

â

I'orée

des bois que dans I'intérieur
d.es massifs. Les plans d,,eau
forment de nombreuses enclaves. Fournissant Ia force hydraulique
et apportant, par la
93) Pour apprécier
consultera
:

pisciculturerun
la place

complêment de nourriture

occupée par

RrsroN (J. ) -r9r4- Contribution

sa culture
REITEL
se1lan.

dans la

réqion

e4) A.D.M.M. B r0 694.

es) A . D . M . M .

en Lorraine,

on

à I'histoire

de Ia viqne et de
p.
pour un renouveau du v i g n o b l e m o -

lorraine.

(F.) -I974Plaidoyer
Mémoire de lrAcadémie

ra vigne

très

Nânct:Sflot,

de ttheEz, 53-66

p.

L 2 4 0 4 - 2 4 0 5. E n r 7 9 0 , I e v i l l a g e
de Manoncourt-enWoëvre demande de défricher
L 7 hectares
pour l e s p l a n t e r
en
vignes.

r36

important,
forestiers.
ils

étangs sont fréquemment étirés

Ies

Occupant les

fond,s des vallées

staccompagnent de lrimplantation

et usines

prés situés

par des digues

retenus

dans des fonds humides. Sur leurs

par des pieds

sont à I'origine
vent en toute

impunité.

le niveau

"Non content

corni-ers.

de multiples

forges,

martinets

Le système le

eaux refluent

les

les

cette

beaucoup au-delà

les

chênes".

Le censitaire

vre)

profite

de I'imbroglio

ils

sont dé-

le plus
consiste

souà faire

Les procès-

arbres.

méthode en L769.
qui

rejets

les étangs ont été tellement

...

par des

au sein des forêts

sournois

périr

signalent

de couper annuellement

lisière,

bordures,

pratiquées

plus

pour faire

drEtain

prolongés

et

Les étangs situés

dégradations

de lreau

verbaux de la maitrise
de la

massifs

par des digues,

barrés

de moulins,

les

de prés. La carte des bois de la Commanderie de
(région de Tarquimpol) décrit trois
en L754 (carte t.2.4)

de ces étangs enclavés,

remonter

aérent

entourés

célucourt

limités

et

sont en dehors

exhaussés que les

limites
et font périr
Grandjean (Hermévi11e-en-Woë-

des anciennes

de l'étang
des limites

entre

les

terres

ducales

et

pour couper un poirier
vieille
écorce", ce qui semble
une tent,ative pour agrandi-r (1'étang) sur la forêt"
(9eI .
évêchoises

Par sa complexité,
du XVIIIo

siècIe

L'enchevêtrement

le découpage gëo-politique

rend vulnérables

les

et

des frontières

f imprécision

forêts

de la

en position

Lorraine

frontalière.

limitent

possi-

les

de poursuites.
Le frou qui règne dans re partage des juri(97) expli,que les nombreux défrichements
dictions
implantés sur les
frontj.ères. La carte f.2.f0 montre qu'en L758tle Bois Barville
(98)

bitités

situé
terres

en terre

lorrainernrest

d'A1sace.

non-stabilisés
Assise

Ailleurs,

dans leur
sur

Comté, Ia verrerie

la

iI

aborné que sur ra seule

limite

est rogné par plusieurs

défrichements

des

extension.

frontière

du Morillon

séparant

Ia Lorraine

de Ia Franche-

exemple de ces localisations. Sur la carte topographique datée de L767 (99), I' usine figure en terre comtoise alors que les acensements et lrétang,
séparés

de la

forêt

lorraine.

est un autre

de Darney par un abornement précis,
Lrengagement des verriersrgagnés

cause calviniste,n'est
plantation.

certainement

sont

si-tués

en terre

dès re xvro siècle

pas indifférent

à ce choix

à ra
d'im-

(96) A.D.rq.M. B r0 692.
(97l- Le protocole draccord pour Ia réalisation
d'une carte de séparatj.on et df abgrngmçnt-dç-Ia.prinçipauté
de SaIm des terres de
France est signë lè-5-Èévriei-T7551(98) A.D.M.M. B 12 0rt.
(99) A.N. Q4 I640.

L37

Carte

L.2.4.

: Exemple de contact

étang-forêt

des bois de la Commanderie
de Ia carte topographique
Détall
de Gélucourt (20 septembre 1745). Cet extrait
montre que les étangs
par des pieds corniers.
sont soigneusement délimltés
Le taillis-sousfutaie,destinê
à alimenter les salines de Dieuze, semble peu dense.
appelée
En D. apparalt
sommairement défrichée
une pièce de terre
p
a
rtie rapailp
e
r
c
r
u
e
M
e
y
r
e
y
"
,
b
o
l
s
,
en
contenant 45 arpents,
"pièce
les où Ie fermier de la commanderie prend des claisonnages".
Sources : A.D.!l.lll. B tl

998.
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Carte

affinær

L.2.6.

Une cense enclavée et

abornée

ROTTE - à-MONSELS (commune

nÈ pre
un aspect
pour rejoindre un mince filet
d ' e a u . Une annexe esÈ formée par
digité
un pré. Lrensemble est aborné de 34 pierres.
Sources : A. D.V. 2 FT 0025.

p56"tt8
,gurn$àd
F--{@

Èo.t.J-r

) ÀMBERVILt a C r a n q e d e s e U C f e S ( C o m m u n ed e H O U S S E R A SR
Carte I.2.7.
i"ERSJ:E. Un
n sur une lisière
forestière
abornêe
A proximité de la maison, les pierres
sont très rapprochées afin de
dissuader toute tentatj.ve d'anticipation.
Sources : A.D.V. 2 FI 0025.

Carte

I.2.8.

Un exempfe ae_

de la carte topographiquer
dressée pour servir au règlement de Ia forêt de MORTAGNE,
présente une dispersion
de
forges et granges sises en
amont de la vallée
de la MORTAGNE,au
NoTd de BROUVELIEURES.
Non-aborné, le champ
XAFOSSE forme un
appendice entouré
de bois.
Sources : À.D.V.

2 Er 0028.

,1
h;;P-ù

x*afîff.
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B/ La lisière,

un espace surexploité,

Le recul

et

fragile,

la détérioration

fluctuanÈ

des lisières

prennent

des

aspects multiples.
Nous en retiendrons
essentiellement
qui
trois
jouent un rôIe déterminant dans les transformations
paysagères
de cet

espace. L'orée

communautésrurales.
tion

des bois est
Zone convoitée,

conjuguée des défrichements

cipations.

Elle

des bois",

populations

lettes,

est

Ie lieu

pillée

surexploitée,
la lisière

autorisés

où résident

recule

par les
sous I'ac-

mais surtout

des anti-

et travaillent

les

pauvres de "bricoliers"
qui vivent
le bois et pratiquent
quelques cultures

ouvragent

"gens
de cuej-lsur brû-

Iis.
Les dégradations
ramassage des feuilles,
sent

re sol,

mutilés'

sont

aux prédations

liêes

excessives

des mousses et de I'humus qui

ébranchage des arbres

couPes hâtives

de bois

qui

sont ainsi

?

appauvris-

"déshonorés,, et

verts

sectionnés à hauteur d'homrne,
lâcher volontaire
dranimaux dans de jeunes taillis,
arrachage et
déplacement de bornes, coupes de pieds corniers,
combrement des
fossés, grignotage des lisières,
etc. . .
Les recueils
consignent
tières

en de volumj-neux dossiers

ayant

souvent pour origine

des corporations
qu'il

des procès des maltrises

de Lunéville

ou de la

les mulÈiples

Ia misère.

confirme

cette

Réformation

exactions

fores-

Le cahier

des doléances

détresse.

Il

estime

existe

au moins "2000 manoeuvriers démunis dans la ville.
Plusieurs d'entre eux se sont vus, dans cet hiver rigoureux,
â deux
doigts de la mort et beaucoup en sont estropiés,
sans pain, sans
bois' sans ouvrage". Les dégradations s'accroj-ssent au fur et à mesure que la
produit.

spéculation

que "le

bois)

s'est

sur

augmente le prix de ce
de doléances d'Ancy-sur-Moselle
(article
L2) dé-

Le cahier

plore

exercée

les bois

grand nombre de voleurs

considérablement

c1e 9) note que les

salines

de cette

multiplié";
ne laissent

celui

espèce (voleurs
d'Avricourt

mêmeplus

de

arti-

à Ia communauté

les ételles;

celui de Maizières insj-ste sur Ie faitrque
Ie bois communal ne pourvoit qu'à un cinquième de la consommation; celui de
Baronville
constate que "déjà actuellement
les pauvres et les médiocres sont obligés

d'employer

les pailles

pour chauffer

le

fourneau

l4l

de Ià provient

le four,

et

le défaut

gnementsr ces articleszgui
tent

de mieux apprécier

les haines

noircissent

forestière

la réa1ité,

permet-

des dégâts causés et de mesurer
populations
rurales à I'endroit
d'une

alors

Iage de Ia maison forestière
des derniers

parfois

Riches de rensej.-

l'étendue

accumulées par les

administration

d'engrais".

soubresauts

essentiellement

d'Abreschviller

de cet

état

Le pil-

répressive.

en f848 nrest

qutun

de fait.

La présence de nombreux arbres ébranchés, fourchus, torses
dans la toponymi-e (te "Bois Châtré" à Courbesseaux,le "Bois

apparaÎt

Crevé" à Serres).

Les procès-verbaux

enregistrent

les

abus consta-

tés.

En décembre L777, des pauvres de Laneuvelotte sont condamnés
pour avoir arraché des charmilles
vertes ten observant que ces particuliers
coupent le bois au fur et à mesure à la hauteur de 2 et
3 pieds
si

hors de terre"

le pillage

des pour
court

est

(I00).

Les dégâts peuvent être

organi.sé. En 177L, iI

faut

imposer une anende de 967 livres

qui

"ne se chauffent
couper et enlever la nuit,
Le grignotage

d'autres

que de celui
(l0f).

fragilise

les

élevés,

intervenir

aux habitants

bois

attroupés',

des lisières

faire

très

7 gar-

de Juvrequ'ilsvont

bois.

Beaucoup

de défrichements ne sont reconnus et officialisés
que rétrospectivement (voir carte L.2.9') . Longtemps,f imprécision juridique
de Ia
permet une grande liberté
lisière
draction.
Un extrait
du greffe de
Belrupt, daté de rT3Srconfirme cette sj,tuation. Dans la supptique
quril

prêsente,

Adrien

Liegerot

déclare

qu'il

" a c o m m e n c éà d é f r i -

cher une pièce
terrain
dans le

de terre en nature de bois
ne sachant à qui re
(f02). En L754r LIDproblème voisin se retrouve
appartient"
canton du Scheid situé en forêÈ de Soucht. Le forestier
at-

taché à ce secteur constate Ia présence d'une pièce de terre de 2 à
3 jounaux, "défrichement gui, quoiqu'ancien,
est évidemment une an(f03). La carte représentant le Ch4r Xafosse (carte I.
ticipation"
2.81 illustre
une des multiples
formes prises par ce recul.
Fort
heureusement, la majorité
des défrichements est réa1isée en toute
légalité
(r00)
(r0r)
( I02)
(r03)

et nous disposons

A.D.M.M.
A.D.M.M.
A.D.V. B
A.D.Mos.

B L2 4I5.
B L2 387.
936.
B r0 13r.

de nombreux registres

de défrichements

L42

Carte

J-12.9. ExemPle

aeEui.a-ri.:effin
d'un
officielle
défrichement.

Fragment de la carte
des bois de MORTAGNE,
ce croçfuis Permet de
I'ancien
distinguer
bornage (en noir) et
la nouvelle délimitation (en blanc) qul
le défrLofficialise
étachement illlcite
b1i en forme circuLe toponyme
laire.
"Masure de la GRANGE"
entérine ce passage
à une
du clandestin
reconnue.
situation
On note également la
du hameau
description
du Dessus de MORTAGNE

;';T,iùPJ'rLtL'!
.

---

A

./

\

./\

MONTAGN

2 îI

Sources : A.D.V.

0028.

Carte 1.2.I0. Un exemplg de bois frg49alieE__.
(L757) est ordonnée par Ia
lfe
ta carte topôgr
géométrique
que
la seule limite
èa1ines. EIle montre
Réformation-dés
les
LORRAINE,
En
dTALSACE.
terre
la
abornée se trouve au contacÈ de
par
déles
entamées
largement
sinueuses,
du bols demeurent
lisières
c
l
o
s
.
d
t
u
n
e
n
t
o
u
r
é
e
s
s
o
n
t
l
e
s
f
e
r
m
e
s
Dispersées,
frichements.
Sources : A.D.lq.Irt. B L2 0f f .
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contenant
forêt

les contrats

de Bitche

d'acensements. Les dossiers

pour la période

rement volumineux et riches
supplique

I70f-L712

de références

intéressant

Ia

apparaissent particuliè(I04). On peut y 1ire la

de Jean Petj-trdatée

de 1707. Désireux de "bâtj.r une maison et, défricher
cles terres et prés", il demande que lui soit,'marquée une place masure pour y bâtir une maison, comme aussi lui arpenter des terres et prés en friches,
incurtes,
abandonnées, même
percrues

en bois".
Les populations

buent beaucoup à la
nautés craignent

marginales

déqradation

A Bains-Ies-Bains,

btcherons

et charbonniers

donnance de 1669,qui

à moins d'une demi-lieue
prise

et appliquée

Ia destruction

de lrorée

de la

de la Haye-Ia-Limite

habitats

existant.

précaires

C/ LraméIioration

L7 de I'or-

est

constamment re-

La carte

à Saint-Benoit.

I.2.5

permet

Le commen-

à propos de Ia destruction

des

des lisières

A partir
pose I'arpentage

Lrarticle

des baraques situées

forêt,

siècle.

d'estimer
Ie recul
joint
taire
parait

explicite

Les commu-

pas à demandeur leur
qualj-fient
les ouvriers

(r05).

de "baraqués"

au cours du XVIIIo
très

contri-

et n'hésitent

les habitants

stipulait

en lisière

des marges forestières.

ces populations

éviction.

installées

d e 1 7 5 0'

Ie passage au taillis-sous-futaie

im-

des bois.

Cette donnée srajoute à la montée très
rapide du prix du combustible et à I ! inquiétude grandissante devant
1'ampleur du regain de r'érosion/pour
expriquer la mise en place
d'une législation
modernj.ste,à propos des lisières.
Difficile
à imposer/ car en rupture
qui

avaj-t prévalu

quarts

de siècle

complète
jusqu'alors,

avec la notion

cette
pour se généraliser.

de forêt-espace

ouvert

réforme demande près de trois-

Jusqu'au milj-eu du XVTII. siècle,
ce sont les pieds corniers, arbres parois, gui matérialisent
le plus scuvent les lisières
forestières.
Réservés en priorité
parmi les essences nobles ou 1es
( r04) A.D.Mos. B I0 r34.
(r05) oLrvrER (c.) -rgr0-

Bains-les-Bains.

A.s.E.v. ,

L-447, cit.p.r45.
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fruitiers,

les

pieds

corniers

dépéris.

Sur les cartes

diamètre

et

ne sont coupés que dépérissants
ou
sont consignés Ia nature de I'essence,
le
par rapport aux lignes de délinitation.

la position

Le tableau

L.2.6 montre la diversité
des essences utilisées
et
âges des arbres. La coupe d'un pied cornj.er est un délit.
EIIe
tralne de très lourdes peines. Dans l'ordonnance de 1669r uDê
ne de r00 livres est i-mposéesi l,arbre est coupê, de 2oo s'il
dép1acé. Ma1gré ces précautions,
les pieds corniers ne forment
une défense efficace de la forêt.
Dêbutés en f750, les travaux
la

Réformation

cises.

constatent

cette

En L777, Ie contact

res de Velaine-sous-Amance
saillants

et

rentrants,

carence généralisée

entre

les

"fait

différentes

bois

considérables,

de lj-mites

du Tremblois

et

sinuosités

les

les
enpeiest
pas
de
préter-

par angles

sans bornes ni

fossés, guê
quelques charmes de lisièresr
Ça et là de tous âges" (106). Le tex_
te ci-dessous monÈre que Irétat
des lisières
peut encore être tout
à fait
insuffi.sant dans les bois des salines.
Texte L.2.5.

Etat des limites des bois de sarines
(Bois du Tremblois, Ban de Velaine)

en 1777

"Les boi-s ne sont ni abornés ni fossoyés suffisamment,
la plupart des angles nrest pas fixêe. Les fossés n'ont
pas été rerevés ni nettoyés depuis près de 40 ans de
façon qu'on
tes

reconnalt

res bornes

sor qui

est,

en exigerai-t

à peine

sont brutes

et

en grande partie
de fortes

les vestiges.
à fleur
de terre

presque tou-

de terre
forte

mais le
et

aquatique

et saillantes.

. . ces boi.s ne sont
de ceux des riverains,
ce qui met res gardes
dans r'S.mpossibilité
de les bien connaitre et de les vipas détachés
siter

dans leur

de bois
sieurs

circonférence.

rl

y a quantité

de corps

au-dessous de 50 arpents, s'en trouvant même plud'un, deux, trois,
quatre et cinq arpents...',
Sources : A.D.tvl.M. B 12 072.

(r06) A.D.M.M. B L2 072.
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Du milieu
ra délimitation
Ieur
tes

du XvfIIo

des bois,

fossciement deviennent
administratj.ons

réalisation

reur

à Ia Monarchie de Juillet,
cartographie,
leur abornement et

des tâches prioritaires.

forestières

de ce projet.

siècle

qui

se succèdent

Les différensrattachent

à Ia

La conduite

de cet objectif
entralne la
des pratiques usagères. Si I'utj_-

négati-on ou du moins la réducËion
lisation
des pieds corniers doublement marqués au pied et au
corPs ( r07) est maintenue, le recours à ce procédé diminue progressivement, Ies forestiers
cherchant à dessiner un parcellaire
forestier Çéométrioue. Les nombreux procès-verbaux de division
en coupes,
abornement et révision, affichent
le souci très net de clarifier
Ia
situation

et

révisions

à la baisse

de fermer

les

forêts.

Les apportionnements

(rog)

et

des usages vont dans ce sens. Delisle
de Moncel (r09) demande la mise en place systématique de fossés pour entourer les bois usagers. rr considère quril nry a,'plus
utile
objet
pour des ateliers
de charité".
Le quart-en-réserve

est limité
avec un soin particulier
(voir carte r-r-4).
Les propriétaires
riverains
sont invités
à se
présenter sur le terrain
pour évj-ter tout litige.
Les résultats
des
confrontations
sur le terrain
sont consignés. Dès L725, Ie préarnbule
de lrAÈlas des bois de ra baronnie de Fénétrange stj-pule
3 ,,les
commissaires

iront

désigner

les

limites

eÈ pour régler en présence
des riverains
toutes les contestations"
(IIO). Au début du XIXo siè_
cle, ce procédé est généralisé
; les registres
de délimitation
contiennent pour accord les signatures des intéressés
(IfI).

(r07) A.D.M.M- H 3 337. "1,"g pieds corniers

ont été marqués à la
racine et au tronc à ra hauteur d'environ 4 piedsf. A ce sujet
i-l est bon de signaler que certains
arbres limites
sont des
pièces
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
r
e
s
.
D
a
n
s
les boi.s de la Baronnie
-uniques
,,arbre-cerf
à cause de sa
9ç Fénétrange existe re Hirzerbaum,
figure,
l'arbrg
s'étant proye jeune, ses branches ont pris racine en terre de--manière quià présent il représente le corps
d ' u n c e r f " . A . D . l " l o s. L X X I i .
( 108) L'apportionnement
est une restriction
spatiale
de rrexercice
des usages. En il +2, la cour des compte's ae Lorraine réd,uit
cette possibilité
au tiers de Ia forèt.
( 109) Delisle de Moncel, voir note t9O,
chap.I, réf.cit.p.lg.
( 1 r o ) A . D . M o s. L X X I f .
(rrx) c e s r e g i s t r e s p e u v e n t a i d e r r e s c h e r c h e u r s e n g é n ê a l o g i e . p o u r
ma part,
j'ai
retrouvé dans Ie second procès-vérbal
aé aéfimftation de Ia forêt de Champen fg45 (a.O.V. p 5) la
signature
de plusieurs de mes ancêtrès.
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vocable"

le bornage est

fixe

les

réglementé

tons
I'effet

de la

U:nites

Les plans
du I8 juillet

L'arrêt

de Haye qui

forêt

séparés, précise

"dracte essentiel et irrédes surfaces aménageables,

avec minutie.

posés auprès des maitrises.
I'abornement

(I12)

par A. Corvol

Qualifié
parce qu'il

doivent

être

tTS0rrelatif

ordonne la division

que les pierres

auront

5 pieds

déà

en can-

de haut

"à
n
o
m
le
du canton et sa consj-stance seront gravés
borne" (f13). La pose des bornes est un acte irrévoca-

de quol

sur Ia dite

b 1 e . C o m m u n é m e n t ,e t à I ' e x e m p l e d e l a d i v i s i o n
du bois de Gérardcourt (f768)' il est mis sous les pierres "de la tuile
et du charbon pour en rendre authentique Ia plantation"
(ff4).
lravaux
préparatifs.

rrs

conséquents,
furent,

lorsqu'iI

précédés de levées de cartes

abornements ont
sragissait

destinées

de plans d'arpentage.

forêtsrpuis

les

de vastes

à servir

Des arrêts

exigê

de gros

forêts,

au règlement

des

accompagnent ces tra-

vaux Pour préciser
I'étendue des nouveaux droj.ts et devoirs.
Le
règlement des forêts de Darney, daté du 15 mars 177s, stipule
dans
son article
3 que "ies propriétaires
riverains
à lrextérieur
sont
tenus de lrentretien
et du remplacement des bornes attenant à leur
(I15). Lrarticle
héritage'
4 note qu'il
a été distrait
des pointes
et

hors d'oeuvres

aux voisj.ns pour régulariser
les limites.
La forêt de Gérardmer (carte L.2.2) esÈ abornée en 1755 d.e 50 bornes,
servant à se protéger contre plusi.eurs héritages de particuliers(If6)
Les cartes

topographiques

1rétendue

des acensements

sur I'étude

des limites

des forêts
insisÈent

et

les

plans

représentant

avec une minutie

de défrichement,

particulière

distinguant

si besoin est,
anciennes bornes des nouvelles.
Pour aborner Ie terrain
du
(
r
r
7
)
,
Faing
sont pracées 15 bornes. Les cartes r.2.6
et 7 donnent
un exemple des efforts
réalisés.
Rentrants et pointes sont abornés.
les

L'espacement
La protection

des pierres
de la

diminue

lisière

est

à proximité

accrue quand I'espace

C O R V O L( 4 . ) - f 9 8 4 - I r r h o m m ee t
Paris, Economica, i
r13) A.D.M.M. B r0 694.
1r4) A.D.M.!1. B L2 0r0.
lrs) A.D.V. B I265.
rr6) A.D.V. B 534.
II7) A.D.V.3E70
Jarménil.
LL2\

des maisons et baraques.

l,arbre

défriché

sous I'Ancien

est

Régime,

L47

Abornement et lrls1n.lege_
c'arte des bois des R.P. Ftinimes d,e DIEUZE situés
æ-fa
sur le Ban de CHAMBREY,17 mars f760 - Les deux documents permettent
des arpentages et
dans Ia qualité
d'apprécier
les progrès réalisés
environnants
abornements. Le plan indique le nom des propriétaires
qu'en resure de lroret précise la superficie
tant en mesure lorraine
perslstent
des tenants
donnance de 1750. Des faiblesses
i des limites
gu'exceptionnellement.
Le bornage est
et aboutissants n'apparaissent
incomplet.
La nature et le diamètre des pieds cornj,ers ne sont pas
indiqués.
Sources : Nancy, E.N.G.R.E.F., no 2070/89, 450x600 mm-

Carte I.2.fl.
=----ffit
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de Ia carte

d u B A N D T E S C L E Se n L 8 6 2

manteau d'Arlequin.
Ses limites
demeurent
La forêt
forme un véritable
très sinueuses, indentées. Défrichements et hameaux éparpillês
en
par lrimplantation
clalrières
s'expliquent
des verreries
et forges
au coeur du masslf. On note lrexistence
d'étangs sltués dans les fo(Le BROCARD,Ie GRÀMrêts.
hameaux ont disparu
Aujourdrhuircertains
MONT). La forêt a regagné du terrainr
à La PILLE et
êr particulier
au THOLOY.
Sources : A.M.A. grand format 301.
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au contact
t-iaux.

d'une

de chênes, pâture

rapaille

du versant

joue un rôle

la précision

très

les

ciété

encore très

En un peu plus d'un

prêEdans

surtout

du XVIfIo

comme un espace flou,

Au milieu

certains

du XIXo sièc1e,

endroits

gées peu rentables
ment définies

Ii-

siècle,

cependant totalement.

Pendant la majeure partie
constant.

la

pose les problèmes d'une so-

EIIe

largement rurale.

se transforme

se présente

fores-

pour la déIimiter,

forestiers

demeure une zone sensible.

Ia frange

dans 1réconomie du moment. Malgré

important

par

apportée

et dégradé,

convoité

sière

cul

bes-

"basse" est essartée, crest la limite
exposé au sud qui est la mieux défendue.

Espace fréquenté,

elle

pour les

En montagnerlorsgutune

en direction
tière

tentante

siècle,

la

mal défini,
elle

à reconquérir

menacé de re-

apparaît

les

lisière

Èerres

stabilisée,

sont presque partout

i ses délimitations

ju-

agricoles

claire-

-

CONCLUSION

Le XVIIIo

la première

et

sans conteste, Ia période
tre

histoire.

pressions
senÈ les

L'essor

où les

forêts

en surface.

nue. Réponse aux exigences
prélevés
tielle
retient-,

Partout,
La valeur

du temps,

actuelle

et

future

Puissent

qui modèIent

historique

de la

forêt

des

s'impo-

Ie capital

forestier

est

du matériel

sur pied

dimi-

Il

Parcellaire,

des volumes

paysagère essensylvicoles
peut le

qu'il

transfor-

Ia démarche en-

permet dréclairer

en tenant

de demain.

au maintien

la hausse rapide

ces données inspirer

Ia forêt

de no-

avec laquelle

par les choix

ou même Ie détruire.

en géographie

souffert

du taillis-sous-futaie.

c o m m ea u j o u r d ' h u i ,

treprise
du passé.

lenteur

I'homme modèle Ie paysage forestier.

mer durablement

le plus

sont

modernerdemeurés balbutiants

généralisée

: 1'extension

ont

provoçfue une transformation

annuellement
Hier

la

de sylviculture

et peu compris du grand public.
enÈamé. 11 recule

du XIXo siècles

des bouches à feu s'ajoute

usagères pour expliquer
principes

moitié

la

situation

compte des enseignements
les décideurs

contemporains
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III

CHAPITRE

LA FORET LORRAINE -

SON ROLE DANS LA VIE

RURALE TRADITIONNELLE

Avant
les pratiques
ligiblesrsi

1850, Ia compréhension des paysages forestj.ers

sylvicoles
I'on
Il

est

comme une réserve
Variés
tion

des richesses

nomie forestière
leur

diversité

apparaissenÈ

nradmet pas que Ie bois

un espace de prédation,
dispensables.

choisies

de terres

des bois.

in-

des ruraux

défrichables.

usages président

â I'exploita-

A une époque où Ia notion

perçue que par une minorité,

un des apports

conçu comme

par Ia majorité

également considéré

et complexes, les
n'est

est avant tout

intel-

des compléments de ressources

apportant

potentielle

difficilement

et

attendus

essentiels

Tant que Ia mémoire collective

même d'éco-

ils
par

continue

restent

dans

le monde rural.

à être

marquée

et des famines, Ia forêt demeure dans
Par le souvenir des disettes
des ruraux un espace ouvert. Cette façon de penser persiste
I'esprit
j u s q u ' à I r é p o q u e d u S e c o n d E r n p i r e e t m ê m ea u - d e I à . L e l e n t d é c l i n
démographique des campagnes et
re expliquent
ser,

un abandon sonrme toute

les derniers

intervenant

les

progrès

assez tardif

grands défrichements

à p e u p r è s â l a m ê m ed a t e ,
Dans la Lorraine

en système communautaire,

lières

ménage d'assez

Ces moments sont

nent à Ia production

Ie calendrier

par les populations

artisanale.

Activités

des usages

f880.

vers

longues plages de faible

utilisés

de ce mode de pen-

et lrextinction

des champs ouverts

ganise

en agricultu-

enregistrés

où Ia vie

rurale

des cultures
activité
et

céréa-

agricole.

paysannes qui

agricoles

sror-

sradon-

artisanat

l5 r

source d'énergie
dans les

tiel

dividualisme

travaux

du temps la

Ia pauvreté

qu'ailleurs,

deviennent

Elles

artisanales

voient

Elles

Cette

ble de fournir

aux plus

à leur

généralisée

fonctions
rité

production

accordée à la

Après f750,
dent â sraffermir
question
plus

en plus

forêtt

épineuse.

l,talgré les pressions

de l'exode.

Le rôIe

est

leurs

assigné à la

une question

et oppositions

très

très

vives.

forêt

délicate,

Ia priod'oeuvre.

au monde rural
sylvicoles;

revêt

bien que malrjusgue

sanne reste
nelle

par ordre,

vers
de la

les

la
de

communau-

f850 à faire
société

par les

dans la vie

ten-.

une acuité

exercées,

prérogati.ves )cat l'organisation
cohérente, encore fort peu affaiblie

respecter

nouvelles

de feurpuj-s de bois

extérieurs

concep-

des pratiques

avec les

usagère de la forêt

réussissent,tant

tés rurales

de bois

cette

considérée,

croissante
à la

né-

humi-

aux fonds de vallées

pour imposer de nouve.rux choix

de lrutilisation

et usa-

collective

et dans I'exercice

intérêts

les

espace agrico-

également I'insuffisance

Pour Ia période

successivement

communautés

un complément de ressources

limités

ên contradLction

assignées

les

Ie seul moyen suscepti-

être

pallie

dans ses objectifs

entrainer

établi,

social

apparaît

La forêt

aux labours.

apparait,

qu'elle

survie.

Ia forêt

et animé. La tra-

fréquenté

à une utilisation

défavorisés

ses formes,

vécu des ruraux,

un lieu

des présrfréquemment

des impropres
tion

pratique

agriculture

sous toutes

un prolongement de leur

dans Ia forêt

gère des bois.

le bois

I'ordre

demeurent attachées

cessaires

com-

la plupart

et ont

du XIXo sièc1e,

à I'espace

communautaj.re garantit

rurales

agricoles

à des actj-vités

principales

milieu

utilisant

du moins sur ses lisièresr

dition

recours

parfois

commecadre.
En Lorraine, jusqu'au

font, bon ménage. Appartenant
est,

le

des ressources

forêt

et activités

le.

Dans Ia montagne vosgienne, où I'in-

réalisés.

impose,plus

plémentaires.

fort

domine,

agraire

disponibles

toute

d'occuper

nombreuse. Le bois sert à Ia fois de
e t o o r n m em a t i è r e p r e m i è r e . I l j o u e u n r ô l e e s s e n -

une main-d'oeuvre

I'année

permettent

Ils

souvent complémentaires.

apparaissent

rurale

pay-

ponctions
tradition-

ponctuée de phases de tensions
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I - La forêt

et

les

traditions

La période
ditionnellement
nées de I'essor
aux bois

I700-f850

attribuées

économique suscité

s'amoindrit

du pauvre,

richesse

vont

lentement.

des maltrises

exigences,
accordée

lfextension

du tail-

1840. En cessant d'être
précipitent

Ia

Ie déclenche-

la ville.

nourricière

siècler

tra-

Lrintérêt

croissante

Changementmajeur,

de Ia forêt,

son évolution

Longtemps jugée primordiale,
du XVIIIo

De nouvelles

s o n m a x i m u mv e r s

vers

foncÈions

en diminuant.

les usages forestiers

ment des migrations
A/ La fonction

forêt

et de lrattention

d'oeuvrers'imposent,.
atteint

est une époque où les

à la

industriel

lis-sous-futaie

usagères

perdu une partie

nous révèlent

cette

fonction

de son importance.

qu'au milieu

du siècle,

a, dès I'aube
Les comptes

les droits

per-

de ces avantages
plus qu'une
ne représentent
çus pour bénéficier
part très réduite des rent,rées d'argent procurées par ra forêt
(voir tableau I.I.7).
L/ L'exercice
Il
de nourrir

répond aux préoccupations

un cheptel

Cet exercice
en cause.

de Ia vaine-pâture

décline

Sa pratique

suffisamment

autarciques

un frein

peuvent, seules, répondre

production

de feu.

rurales

et

des usines

lrAdministration
à feu.

Ies premières
concédés.

La période

de procès et contentieux

Iongue liste

Fortes

forestière,
de leur

étant

constant

couPes ré91ées qui
de bois

Ia nécessité

nombreux pour procurer

après f700r son utilité
est

et

critiquée,

à Ia mise en place
à une augmentation

1700-1850 est
qui

I'engrais.

opposent

remise
des
de la

ponctuée d'une
les

soutenue par les

communautês
propriétaires

cohésion encore partout affirmée,
combattenÈ pied-à-pied
pour Ie maintien des avantages

153

Lrédit

draoût

f701 interdit

lrexercice

de la vaine-pâture

La présentation
et la vérification
aux conrmunautés démunies de titres.
périodiquement pendant tout Ie XVIII"
sièapparaissent
des titres
Ainsill'arrêt
de mars L772 confirme la communautédu Ban du
Mou1in (Saint-Nabord),
"conformémenÈ au décret obtenu en L623
d'envoyer vain pâturer leurs bestiaux dans toute Ia forêt
au droit
cle.

à Ia réserve des chèvres et brebis"(1).
Seulesrles régions de montagnes jouissent d'avantages étendus. Ils
sont nécessaires au maintien des populations (2). Ainsir €n L704,

d e F o s s a r d c o m m ed ' a n c i e n n e t é

les

habitants

du Ban-de-Tendon sont confi.rmés dans leur
dans les bois,

de la vaine-pâture
et pouvoir

dises...
tout,

Ia vaine-pâture

est

fouillie

et repanbroussailles
(3). Presque paret briseux"

rapailles,

contingentée,

Iimitée

dans le

par des mesures coercitives
(5)
des redevances (4), vol des titres

dans I'espace,
fortes

y faire

"jouissance

réduite

temps et

: hausses très

Le passage au
Ia fermeture des jeunes

impose dans Ia pratique
boisements, le plus souvent jusqu'à l'âge de 5 ans. Cette durée varie en fonction des animaux envoyés au bois (3 ans pour les chevaux,
5 p o u r l e s v a c h e s ) . S i l e s d o m m a g e ss o n t j u g é s t r è s g r a v e s , I ' i n t e r taillis-scus-futaie

diction
2 lieues

peut être

prolongée.

de Dieuze, est

En L777,le

fermé au parcours

bois de Motringrsitué

â

pour une durée de 6 ans(6).

Dès L752rLes habitants
de Pompey sont privés de vain-pâturage
aucun temps" (7). Ailleursrce
droit peut n'être accordé qu'à

"en
titre

r) A . D . V . 3 E 8 2 .
2) En f858, Iorsque les habitants du Valtin sont dépossédés de leurs
droits de parcours dans les bois, iIs préfèrent plutôt disposer
d'un terrain
vague de 200 hectares que drun cantonnement de forêt.
Une supplique des habitants de Jarménil, usagers en forêt de
Tanières, note pour f738 : "les terres de leur finage étant ingrat,es et stériles,
ils ne peuvent se passer de la vaine-pâture"
(A.D.V. 3 E 70).
3) A.D.V. c 2998(4) Le cahier de doléances de l4oncourt (57) note que "les habitants
jouissaient
autrefois
des pâtures et à présent ils en sont privés,
sinon en payant 24 sols par bête".
( 5 ) A . D . ! 1 . M . C 9 0 , l i a s s e 4 . L e C o m m i s s a j - r ed e l a R é f o r m a t i o n " a e x i gé des suppliants Ia remise de leurs titresr
gurils ont déposés
en toute bonne foi entre ses mains sans que depuis ils aient jamais pu les recouvrer".
(6) A.D.r{.M. B L2 072.
(7) A.D.M.M. t F 266, liasse, nol8.

r54

par temps de sécheresse (8) ou à la suite d'inondaexceptionnel,
sont nombreux.
Èj-ons (9). Exceptions à la règle et cas partJ.culiers
La vaine-pâture
des usines

fait

des privilèges

partie

à feu implantées

mée en L769 au bénéfice

tion

de la forêt

des verriers

pâtres

les

ayant toute

des feux dans les broussailles
tivales.

L'exercice

induréesrà

poserpour I'ensemble
propriété

tière

du sol

le

pose les
et

les

raît

limites

fonctions

annuel

forêt.

de nouveau dans les

fonction

et en-

nourricière

En L787, I'Académie
sui-vante

les plantations
?".

Cette

de doléances.

de bois
Ia place

Ia question

tard,

:

interrogation

et demande à repenser

Deux ans plus

cahiers

de la pleine

la question

des subsistances

des défrichements
de la

es-

srétend

les moyens de multiplier

à la production

sans nuire

Ia propaga-

des chaleurs

Ia suite

problème de la

Royale de Metz met à son concours
"Quels seraient

et

pour allumer

latitude

Ce problème préoccupe les notables.

des bois.

des vides

explique

des terresTl.a question
et

de Bitche

confir(f0).

également aux prairies
aux friches et aux chemins (1f).

du vain-pâturage

dépouJ-Ilées, aux champs récoltés,
Il

est ainsi

de lrétendue

du vain-pâturage

I'exercice

des incendies,

ElIe

dans les forêts.

Souvent rendu responsable
abroutissements,

accordés aux ouvriers

appa-

de Lafrimbolle

Celui

(Ie village)
note : "maintenant qu'il
est environné de taillis
et
jusque pour ainsi dire sous la gouttière
des toits,
il n'est possi(les habitants)
ble de lâcher le moindre bétail,
n'ont d'autres
pâturails
que dans les hautes futaies des montagnes distancées de
deux lieues
porte

et ce, depuis

la

Condamnéepar les
des profits
médiocres,

Desgouttes,
Combattue,
pas ébranlé

eIle
eIIe

est

"la

Saint-Georges
esprj.ts

se maintient

éclairés,

fragilise

principale
tant

jr.rsque Ia Saint-Rémy".

et

Ia vaine-pâture

appauvrit

Ie sol.

cause de la ruine
à la

Selon

de Ia forêt".

que Ie système céréalier

et que de nombreux manoeuvres vivent

ap-

nrest

campagne. En

(8) A.D.I{.M. B L2 387. En avril
L775, les salines accordent lrautorisation de vaine-pâture
dans les bois de Fénétrange, afin que les
chevaux puissent acheminer le charbon de bois vers les usines.
(9) Ordonnances de Lorraine, tome 5, p.276. A Ia suite des inondations,
Ie vain-pâturage esÈ autorisé.
(f0) A.D.M.M. C 308, état des privilèges
dont jouissent les ouvriers
employés dans les verreries du Comté de Bitche (L759) , folio
54.
(1I) Article
3, titre
XIV de la coutume générale de I'Evêché de Metz.
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1834, le

sous-préfet

gens qui

nr ont que fort

plusieurs

pâture

de Lunéville

que "nombre de pauvres

constate

peu ou point

de terre,

mettent

à ra vaine-

un moyen drexistence pour eux et leur
(12). En 1853, Creutzer (rfl écrit encore que "les feuilfamille"
pour le pays de Bitche qui ne
les mortes sont une quest.ion vitale

produit
elles

bêÈes. C'est

pas assez de paille".
sont ramassées trois

2300 hectares.

Des arrachis

torisés

sur

valeur.

Le tableau

f800 hectares,

apporté à I'usage
Tableau

f.3.

f.

Entre le lo novembre et Ie lo avril,
jours par semaine sur une surface de
de bruyères,

ce qui

ci-dessous
dans cette

représente

nette

valeur
usaqer

Bois mort
Feuilles

mortes

Herbes et bruyères
de f563 porcs
de souches (I753 stères)

Parcours continu
Extraction

total
Sources

(r2)
(I3)

par les

tardif

usages forestiers

du Canton de Bitche

de lrémoluement

de

région.

nature
Valeur

3 à 4000 francs

permet de mesurer lrintérêt

Les revenus procurés
population

genêts et herbes sont au-

à la

en I85l
en francs

r2.000
r .200
r4.000
3.500
r.563
r.753

t
35
5
II
IO
5
5'5

3 4 . 0r 6

(P.) Histoire de 1 rancien Cornté de Bitche.
M e t z , W a rj - o n , r 8 5 3 , 2 9 2 p . r é f . c i t .
p.247.

: Creutzer

A.D.M.M. t M 606, folio
285.
C R E U T Z E R( P . ) - f 8 5 3 - H i s t o i r e d e I ' a n c i e n C o m t é d . e B i t c h e ,
Metz, Warion, 1853, 2
En t851r le parcours des porcs est accordé contre une journée
par tête de bétail mise au bois. En L844,iI demeure
de travail
encore dans lrarrondj-ssement de Sarregfuemines 8582 ha. de forêts domaniales (45 E de la surface) grevés de droits d'usage.
L2 t de la surface sont grevés d'affouages.
20 I sont grevés de droits
de marronnages.
L2 ? draffouages et marronnages.
56 E de vaine et grasse pâture.
Sources : A.D.Mos. 5 P 7.
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Au cours de cette
herbes,

période,

la

concession

souches) permet de financer

le

de menus produits

travail

de repeuplement

forêts

dégradées. En 18552les 35 hectares du parutal
T O U Rs o n t , p ê r c e m o y e n , r e p e u p l é s e n é p i c é a s ( I 4 ) .
Progressivement,

à partir

(feuilles,
des

d'ÀUTIGNy-Ia-

de r830, la vaine-pâture

recule

et disparaÎt
des régions favorisées.
Son déclin suit celui de Ia
jachère (I5). Lrextension des prairies
artificielles
détermine son
abandon. Le passage à la conversion précipite
sa dj-sparition.
De
nombreuses municipalités

à ce droit

oui

ne revêt

plus

(r6).

drutilité
Ies

renoncent

Le tableau L.3.2. traduit
1'évolution
I
forêts de I fnspection de Briry .

Tableau

f.3. 2.

La dj-sparition
de Briey

annees

de la vaine-pâture
(r860-I859)

médiocre,

valeur
en francs

I
5
4
5
4
4
6
2
I
I

L862
r 8 63
r864
r855
1856x
r 8 57
r868
r869

dans

dans I'Inspection

Nombre de communes pratiquant
1a vaine-pâture

r860
r86r

xExceptée

enregistrée

594
290
290
282
2L5
248
92L
46
57
47

I'année l866roù la récolte
ra vaine-pâture
disparait

des foins fut certainement
presque totalement.

très

Sources : A.D.Ir{os. 5 p 7
Le tableau
tition

des terres

forêt.

Il

les bois
I4

r5
I5

souligne

ci-aprèsr gui

fournit

en Lorraine, explique
également la

forte

une estimation

Ia disparition
chute de la

de Ia répar-

du pâturage

place

en

occupée par

au cours du XIX. siècle.

A.N. E 40 5349.
En 1846, la jachère représente f3 E de la S.A.U.
A.D.M.M. 2 Q L56, déIibération
du Conseil municipal de Chaliony
en date du 9.2.L836 : "le pâturage dont iI sragit nrest plus
d'aucune utilité
pour les habitants".

L57

Tableau f.3.3.

Evolution
entre
-

de la répartition
L725 et, 1878 (en B)

des terres

L 72 5

r789

r878

Iabours

35

37

47

prés

15

tt

2T

vignes
bois
incultes

I

2

3

43

45

26

6

5

3

en Lorraine

: d r a p r è s G u y o t ( C f r. I R a p p o r t s u r I | é t a t d e I r a g r i c u l t u r e
en
Lorraine 1789-1889. Nancy, HinzeIin,
I889, 47 p. rcit.p.9.

Sources

En fait,
vain-pâturage

crest

disparalt

seulement à Iraube du XXo siècle que Ie
totalement.
Lrouvrage de Mathey (fZ) publié

en f900 marque Ia victoire
chiffrées

des forestiers.

sur la médiocrité

dans un tailris

I1 fournit

des données

des rendements fourragers

âgé de 2 ans,

rro0 kglha.

à 5 ans,

: 2500 kg/ha.

r5o kg/ha.

à

I0 ans.
2,/ La qlandée
Maintenue plus
glandée

fut

tardivement

longtemps une activité

Elle

bénéficiait

tion

fort

précise.

drun prestige
Essentiel

que la vaine-pâture
rémunératrice

certain,

pour le

répondait

dans Iralimentation

(rg),

la

Trésor.

à une réglernentadu Lorrain,

le

co-

chon fournissait
le lardr le saindoux, le petit-salé
et ra triperj-e (f9). Pays de bois, Ia Lorraine nourrissait
un troupeau porcin
très important,
chaque famille,
même démunie, élevant au moins un
animal
ce fait

par an. Dans son traité

: "cet animal est
en érever nty ayant point

"de Ia cochonnerie",

drune nourriture
de paysan si

si

Vauban rappelle

aisée que chacun peut

pauvre qu'ir

soit

qui ne

( 1 7 ) M A T T I E Y( A . l - 1 9 0 0 - L e p â t u r a s e e n f o r ê t ,
Besançon, Jacguin,
L72 p. + 19 planches.
(rB) A titre
d'exemple, le panage est pratiqué jusqu'en 1926 à
(pays de Bitche)
Bousseviller
( r 9 ) T H O U V E N O (TC 1 . ) - 1 9 7 8 - L e p a i n d ' a u t r e f o i s ,
Nancy, Berger-Levrault,
190 p. Consulter la 7o chronique:le
lard, p.99-f07.
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puisse élever

un cochon de son cru par an" (20). principale
ressouro
ce procurée par la forêt de Darney au xvrr
siècle,
la redevance
sur les porcs qui- vont à Ia glandée reste non-négligeable
au siècle
Dans lrordonnance

suivant.

d e L 7 7 5 tr e r a t i v e

au Ban d'Escres,

la

vaine-pâture
se paie à 5 sousrcours de Lorraine,
mais ra grandée
(
2
r
1
.
25 sous
Lrarticre
l0 de ce texte précise que l'état
du troupeau doit être déposê au Greffe chaque Io mars. En Lorraine,
sous
1'Ancien Régime, rrintérêt
accordé au panage explique lrextension
du chêne et les mesures prises
justifient

vaux forestiers
terdire

aux porcs I'accès

consi.dère

cependant

pour sa protection.

De nombreux tra-

I'introduction
des porcs. Proposant d'indes jeunes taillis,
Delis1e de Moncel (22)

que ces animaux sont

"les

vrais

labotireurs

des

b o i - s" .
Selon les

régions,

Ies prérogatives

accordées

pour

lrexercice

de Ia glandée sont très variables.
On trouve cependant
de nombreux points communs entre les différents
textes qui organisent cet usage. Linitée dans le temps, la glandée est à I'image de
la vaine-pâture,
un porcher

pratiquée

contmunal. I1 conduit

précisé

à 1'avance et

que les

animaux puissent

un enclos

collectivement.

est

les

les surveille.

nécessaire.

demeurer la

Chaque village

animaux en utilj-sant
II

est rare

nuit

Pour faciliter

(voir

en forêt.

entretient
un chemj,n

texte

f.3.I)

Dans ce cas,

Ie paiement des redevances,

les porcs mis en gl.andée sont marqués au fer rouge moyennanÈ r,acquittement de fraj-s de marquage (texte r.3.2)
; partouÈ le sei-gneur
dispose d'un droit
de tr'rupeau à part. 11 est seul à pouvoir entretenir un nombre de bêtes qui excède les besoins de sa maison. En
1750, dans la châterrenie
priétaire,

de Rambervirlers,

rrEvêque de l'letz, pro-

se réserve

en haute futaie,

Ia glandée dans les bois de chambre qui sont
r'abbaye d'Autrey dispose d,un troupeau à part de

300 porcs,

le seigneur de ViIlé

des glands

est

de 50 (23).
sévèrement réprimandé (Z4l .

partoutrle

2 0 ) H E M A R D I N Q U E (RJ - J . ) - f 9 7 0 - F a u t - i l
le
"démythifier',
sous lrAncien Régime, Ann. E.S.C., 6, 1745-L766.
21) A.D.v. B L255, arricreffiTO]
22) V o i r n o t e I 9 0 , c h a p i t r e f .
(23) A.D.M.M. B L2 tI5, follo
61.
( 2 4 1 A . D . M . M . B L 2 4 L Z, f o l i o
58 .

ramassage

porc

familial

r59

La place
plique

accordée au lard

le maintien

de la grandée. Fin

tardif

cantonnement de leurs

dans la cuisine

droits,

Ies habitants

lorraine

ex-

1853, p€u avant le
de Saint-Avold

envoient

encore 350 porcs aux bois

Q5). A la mêmeépoque, re tableau cidessous montre que I'usage paraît inégalement pratiquê.
Voici la
situation
enregistrée
à Sainte-Barbe peu avant 1'application
du
régime forestier
Tableau

dans les

bois

Le parcours

f.3.4.

conmunaux (f86I')

des porcs

annee

nombre
de porcs

r850
r85r
r852
r853
1 8 54
r855
r856
r857
1858

r80
93
75
0
79
87
80
26L
90

(26) .
(Vosges)

à Sainte-Barbe
surface li-vrée
au parcours
I50

ha.

r59
r59
0
r80
r50
240
2LO
270

Sources : A.M.A. n"326, grand format.

Texte

f.3. I.

Etendue des usages fixés

"Bois
bois

de construction

par Ia Charte

et de chauffage

pour deux bannes de charbon;

à volonté

; bois pour clôtures,
gui doivent être tordus

liens,

coucher,
la

pour les

mort

:

et rnort-bois

charrues,

harts

et

porcsr

âu besoin

avec parcs

fermés pour

nuit".

So'-rrces : Bonvalot
et

chars,

mais sans vente

en fr-,rêt i vai;re-pâture
jusqu,à son
saison depuis le lever du soleil
pourvu que ce soit sans fraude ; glandée indé-

en toute
finie

bois

drAvioth

E. Le Tiers-Etat

ses filiales,

(25) A.D.Mos. 5 P 8.
126) A.N. Ft'
6363.

Paris,

d'après Ia Charte de Beaunront
picard, 1884, 557 p., cit.
p.353.
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Texte L.3.2.

Extrait

du règlement de Ia glandée sur les

du Ban de Nossoncourt

en f750'
"que les

pcrcs

tenus de faire

leur

Les habitants

ne mettront

Èure dont ils

seront

gruyer

audit
ront

quantités

quelles

glandée plus

seront

abondantes en glands
ront

tenus de faire

et

réductibles

porcs

pour chacun des dits

pratique

favorise

de ce qu'est

l'on

reprend les

article

13,Ie

bois

toutes

Ie maintien
actuellement

à peine

marque iI

sera

sortes
tcut

de bois

profit,

et

du taillis-sous-futaie.

est

très

vente

dans I'espace

sont liées

à diminuer

très

Ie foug".

au statut

fortement

les habitants

si

XIV,
et mortLa jouis-

Les quantités

et, transaction.

varient

diffé-

La coutume accorde,

Ie chêne et

Cette

dans

sec, debout ou gisant,

hormis

En I703,

sa maison.

de I'Evêché de Metz, tiÈre

Rêgime, elles

tendent

ce droit

l'affouage.

des bois disponibles

économique imporÈante,

du taillis-sous-futaie

siècle,

termes de celle

temps. Sous lrAncien
bénéficiaire

tardif

"bois mort et le bois

sance interdit
Ia qualité

greffe

62.

pour chauffer

de bois

communales. Au XVIII"

rent

et

d'une

porcs".

encore à une réalité

permet de disposer

les forêts

au feu,

se-

de chauffage
Correspondant

I'affouage

usagers

sera déposé au-dit
de laquelle

les-

années peu

dans les

Sources : A.D.M.M. B 12 116, folio

B/ Le bois

ne pour-

feynes. . . Les dits

pour raison

de confiscation,
payé un sol

déclafation

de sept porcs

marquer leurs

margue dont ltoriginal

nourri.-

de leur

dans le cours du mois dravril

à la dite

avoir

terres

et

et dans le
social

du

avec Irextension

de la Houssière re-

çoivent confj,rmation de pouvoir prendre f0 à L2 cordes (30 à 36 stères) par feu en prenant "tous les arbres morts, gisants, viciés,
inutiles
e t d é p é r i s s a n t s a v a n t t o u s a u t r e s " ( 2 7 ) . E n 1 7 8 4 ,l e s h a b i tants

du ban drEtival

(27) A.D.v.

3 E 69.

continuent

à bénéficier

de droits

demeurés
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élevés (I2 cordes de hêtre ou chêne par laboureur,
9 par manoeuvre) (28). A la fin du XVIII" siècle, cette situation
paraît presgue exceptionnelle.
tats

de lrenquête

Les cahiers
de 1783 gui,

de doléances

et

surtout

les

résul-

à mon sensrsont une source très

fia-

que les quantités
de bois disponibles
ont partout
fortement diminué (tr8 corde par famille au Clerjus,
3 cordes à
Fontenoy-Ie-Châteaur. ..) . Dans 1'aire drapprovionnement des salines,
ble,

les

montrent

communautés ne disposent

région

de Saint-Dié,

les

forestiers

par habitant

sapj-ns viciés

de nettoiement".

rls

souvent que des cimeaux. A Wi-ssembach,
pour leur

utirisent

du hêtre,là
où il
d u s a p i n ( 2 9 ' ).
L'extension

"2 arbres

chauffage

ra pratique

1'élimination
croissance

accordent

hêtres

ou un tiers

ou

drarpent

de rrusage pour opérer

jugé menaçant pour Ia bonne

est

du taillis-sous-futaie

et

le développement

industriel

croissante de
"tout au bois" expliquent Ia difficulté
trouver du combustible et la dimj-nution généralisée des quantités
accordées. Lrarrêt du 3I janvier
l750rqui impose les coupes réglées
dans les
assorti

bois

de Rambervirrers

d'une réduction

dernières

appartenant

à lfEvêque

draconienne des possibitiÈés

sont désormais

limitées

à 2 cordes et

de Metzrest
usagères.

Ces

2 parts

de fagots
pour les curés et les laboureurs travaillant
plus de 30 jours de
terre,
I corde pour les manouvriers, artisans et veuves (30). Les
fagots et cimeaux inférieurs
à 3 pouces du Roi sont abandonnés aux

utilisateurs.

Les bois

à la réparation
hier

de marronnage, destinés

des bâtiments,

de doléances drAlbestroff

conclut

dans son article

nes tailris

continuent
décrit

3 que bientôt

comté de Bitche,

être

assez tardive.

à être

délivrés.

une évolution
"res

et que nous serons entièrement

fouage et de marnage". La fixation

à la constructj-on

Le ca-

similaire

forêts
privés

ou

seront

et
en jeu-

de pâÈure, d'af-

des usages peut,

à l'exemple

du

Le passage aux coupes rêglées
nfintervient
qu'après Irarrêt
du I8 juin L77l,qui a "fixé les droits
des usagrers et res cantons où les droits
seront exercés" (31).

(28) A.D.t4.M. B 10 697.
( 2 9 ' , )r d .
(30) A.D.M.M.
(3r) A.D.M.M.

H 661.
B 1t I8l.
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Au XVIIIo
de I'affouage.

siècle

s'effectue

radicale

Le ramassage des bois morts et morts-bois diminue.
jouissance d'un affouage est exprimé en termes de sur-

Désormaisrla

face à exploiter

et

à nettoyer.

en taillis-sous-futaie.
en argent.

re du contrat

de vente

que 1'affouage

Ce changement est

srélève

Ainsi, en octobre

de la

1767, lors

terre

au traitement

Après recoupement,

I'affouage

de la production

tent

en bois

de feu et que plus

tent

la consommation des particuliers.

due du nombre des projets

préfets

impor-

permettent

des forêts

des deux-tiers

consis-

de ce total

représen-

On est confondu devant

et mémoires publiés

des bois.

Devant I'Académie de Stanislas,

une série

de propositions

dont

précisé

est

demeure très

Ies données des premiers

trois-quarts

d'une re-

de Ia signatu-

de Haudonviller,
iI
à 300 livres de Lorraine (32).

Au début du XIXo siècle,
de penser que les

lié

I1 s'accompagne de la perception

devance fixée

tant.

une transformation

Ie texte

1'éten-

à propos de la cherté

Berthier
reproduj-t

présente

en f81I

ci-dessous

nous

informe.
Texte 1.3.3.

Mémoire sur les

causes de la cherté

des bois

par

Berthier
"On préviendra
de nos forêts

Ie retour
par

du mal en augrmentant le

Ie repeuplement

exact

produit

des vides,

Ieur

aménagement mieux dirigé,
Ia prolongation
de I'espace
(
I
1
des coupes...
faut) supprimer absolument Ia pâture
dans les forêts,
proposer d I interdire
1a conversion du
gros bois

en charbon...

porter

à la conversion

active"

.

iI

faut

sentir

des forêts

la

Sources : Mémoires de I'Académie de SËanislas,
Lors de Ia parution
gnac n'hêsite
vitudes".

Les quelques

de position.
tiques

pas à qualifier

sont

surveillance

d'ap-

la

plus

1 8r l , p . 4 3 - 4 4 .

du code forestier,

le Ministre

Martj--

les droits

d'usage de "dévorantes serconsultables
confortent
sa prise

statistigues

L'exemple daboisienrdont
longuement expliqués

(32) A.D.M.M. E 66.

la nécessité

lrhistorique

dans les

et Ies caractéris(articles
revues forestières
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M. Bach et B. Guay) (33), illustre

de G. Huffel,
ruineuse

évolutionrà

des bois

bourgeois.

ses prouvent

la

un extrait

ici

des usagers.

de pelles

d'échalas,

s'est

peut les

ciaires)

depuis

vement de 48000 stères
bois

de bâtiment

fabrication

ustensiles

certaines

fouages très

importants.

à une délivrance

fixée

"n'offre
toute

I'in-

de mereins,
{341.

de f833 relative

L770. Ces derniers
forêts

à I'Inspection
région (I2000 bénéfi-

contribuent

à I'enlè-

f0000 stères

de
(35).

domaniales de lrlnspection

communautés perçoivent

tardivement

En 1848, les habitants

des af-

drAnould ont droit

à 8 stères

de hêtre ou 12 stères de sapin,
de Ban-sur-Meurthe (36). Pour éteindre les

sortis

de Ia forêt

droits

drusage et accéIérer

la création des f69 hecÈares de la
d e V i c - S a c h e m o n t ( C o m m u n ed e B a n - s u r - M e u r t h e ) ,

sectionnale

1'Administration
et

en bois"

de bois de chauffage et

dans les

En montagn€,

forêt

et des montagnes...

le nombre des usagers de cette

a Èriplé

L'au-

à Dabo à Ia suite

dans ce pays qui

retenir

Selon une statistique
de Saint-Dié,

et signé Merville.

implantée

scieries,

et autres

et expertije citerai

Comtes de Linange et Dabo. Seul,

des ravins

se concentre dans les

à Ia délivrance

Pour I'exemple,

en f82f

concédées par les

que des forêts,

dustrie

publié

que Ia population
de I'usage

imputable

coûteuse et

des mémoires, procès

La multitude

ténacité

des libéralités
à lroeil

surtout

dire

du travail

t.eur explique
le maintien

vrai

cette

accorde en 1862 3000 stères
(37) .
400 m3 de boj.s drindustrj-e

de bois

de chauffage

son des aliments,

pour Ia cuisau bj-en-être et indispensable
Ie bois joue partout un rôIe important.
Fort

sensible

du XVIIIo

Nécessaire
à Ia fin

provoque de graves troubles.
par contre,à

contribuent
vorisées.
A la

Cette

lecture

que les

politique

siècle,

la réduction

Les libéralités

faciliter

de cette

accordées

localement

Ie peuplemenÈ des régions

ne se limite

concédés sur

les

défa-

pas aux zones de montagne.

des enquêtes communales de 1888, G. Hottenger

avantages

récolte

terres

et bois

conclut

communaux furent

(33) HUFFEL (c.) -L924- Le Comté de Dabo dans les Basser_Y'o_sgesrNancy,
Société d'impressio
BACH (M.) , voir note 99, chapitre I.
GUAY(8.) -L977- Evolution des forêts du Pays de Dabo au cours
de I'Histoire,
R.F.F., Do8, p.7I-81.
(34) A.D.M.M. E 74. ( 35) A.D.v. M 3.
(36) A.D.v. 6 J 5.
(37) A.N. F',o 6348.
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naguère décisj-fs
Briey (38).

pour attirer

dans Ie pays de

des étrangers

Hypothéquant dans un premier temps I'essor
des industries,
le prélèvement des bois de chauffage (bois de quartier,
charbonnettes

et

fagots)

empêche après 1850, un recul

rapide

du taillis-sous-

futaie.

C/ Les bois

de devis
joue un rôIe

Avant 1850, le bois
truction

de I'habitat

I,/ Les bois

et

la fabrication

charpentes

servent
des divers

êD particulier

ditionnellesr

de construction

de force

et Ia réparation

de gros calibres

pressionnantes
cipe

de I'outillage.

par la délivrance

sont facilitées

Ces arbres

dans Ia cons-

de marronnage
La construction

usines,

essentiel

et chevrons

le

des maisons,

grangfes ou

d'arbres

appelés

principalement

à ériger

merrains.

types de maisons lorraines

Ia charpente à poteaux. çtui est
répandu (39). Poteaux, pannes,

plus

requi.èrent

les

drimportants

imtra-

le prinjambes

volumes de boisr

uo

grand nombre de pièces maitresses en chêne. Dans la Vôge et le
(40), les couvertures en lavesrdonÈ le taux de recouvreXaintois
ment avoisine

les

deux-tiers,

imposent des structures

extrêmement

solides.
Localement,
le cas dans la
constituent
trimoine
place

région

Ie bois

du pays des Etangs.

une originalité

protégé

depuis

accordée au bois

forme I'ossature

de cette

trop
grandit

de la maison. C'est

Les assemblages en chêne

contrée

et représentent

peu de temps (4I).

un pa-

En montagnêr la

dans la construction.

Dans les

Vosges

(38) HOTTENGER
( c . ) - I 9 f 2 - -L e p a y s d e B r i e y . N a n c y ' B e r g e r - L e v r a u l t ,
25r p.
( 3 9 ) M À L I N V E R N O( 8 . ) - L 9 8 2 ' C h a r p e n t e s
et modes de chauffage dans
P
a
trimoine et culturç
lorraine.
rurale
1rarchitecture
çn Lsrla:-ne.
u
'
Nancy, Presses univer"iiàii"".
p
.
article
I31-r46.
( 4 0 ) S A V O U R E T( G . ) - f 9 8 2 - V i l l a g e s e t m a i s o n s d e s V o s g e s l o r r a i n e s .
Nancy, Presses Universitaj-res.
en Lorraine.
Patrimoine et culture
, article
P.TT-LOA.
(4I) Sauvetage d'une maison à Belles-Forêts-Bisping.
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gréseuses,

longtemps la

férence

planchettes
à la base de I I arbre.

offrent

une protection

couverts

d'essis,

Les devis
délivrance

des bois

I58 arbres

sont

et

toiture

très

les murs exposés à I'Ouest

de chêne ou de sapin taillées
Elles

forment des lits

efficace

contre

Grand Ventron incendiée
sage pour être

(42) .

intempéries

reconstruction

de la

en L779. Le procès-verbal

de "61 arbres de 30 pieds

disposer

superposés qui

souvent très

avancent des chiffres
à la

de pré-

nécessaj.res pour obtenir

de construction

néeessaires

les

sont

la

éIevés.
chaume du

précise

qu'iI

faut

12 pouces d'équaris-

de long sur

en deux eÈ former un lattis
de 6 pouces en
(43). Les textes j-ndiquent toujours que
recouvrement de la toiture"
les arbres doivent être choisis par le maître d'oeuvre (44\ . Lors
refendus

des constructions
nes,

ces droits

ou reconstructi-ons
peùvent être

de villages,

d'églises

ou d'usi-

L. Géhin note qu'en

considérables.

1730,

la communauté de Gérardmer reçoit
1050 arbres tant hêtre que sapin
pour rét,ablir son église (45). Les concessions d'arbres de marronnage
atteignent

des quantités

demeure Ie pri.ncipal
livrances

très

du Comté de Bitche

accordés à 24 usagers.
j
part tion.
Tableau

. Les arbres

I.3.5

dans les

pour implanter

attrait

sont

éIevées

apprennent
Le tableau

régions

les

où Ia forêt

populations.

que pour
ci-dessous

f738,

978 arbres

indique

de marronnage distribués

Les dé-

cette

ré-

en 1738 clans

le Comté de Bitche
nombre d'arbres

nombre d'usagers

2àr0
II

ll

à 30

3

3I à 60

5

61 à 90

2

r30

t

L52

I

184

t

Sources : d'après

A.D.Mos. B I0 f38.

(42) A Walscheid en 1863, 9l t des 348 maisons sont couvertes de bardeaux.
(43) A.D.M.M. C 74.
(44) A.D.V. B 146 "les dits arbres reçus par les particuliers
sur le
(Marronnage accorchoix à faire par Joseph Drouin, charpentierrr.
1758) .
en avril
dé à un habi-tant de Ville-sur-Illon
Hurnbert,
(4S) GEHIN (t.) -f893- Gérardmer à travers les âqesrsaint-Dié,
333 p., cl.È. P. f 5I.
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Lorsque Ia Verrerie
créée en L745, Ie procès-verbal
qui en font

Ia superficie
Le plan

bâtiments.

maisons en pierre

fort
pital

tardif

disposent

des
des

"pour bâtir

(46) .

dans deux années et non .des baraques"

et bois

qui représente

daboisien

les

à prouver

tendent

textes

un cas d'excepun attachement

de marronnage. En 1856, Ies habitants

au droit

arbres

construction

f9 places

présente

est

que les

spécifie

abandonnés pour la

de la verrerie

à part,

à traiter

de fondation

sont

OuÈre I'exemple
tion

(Goetzenbruck)

de Mont-Royal

équarris,

encore de bois

de I'Hô-

"branchages, copeaux et
vendus au profit
du Tré-

rémanants demeurant sur place pour être
sor" (47). Lracte de vente des chaumes de Sérichamp (Le Valtin)r daté
de 1868 (48) r stipule que I'acquéreur continue à pouvoir bénéficier
de la délivrance
tion

de bois

de devis/ pour la

Ia répara-

à I'outillage

destinés

La coutume met souvent
marronnage et
tion

et

de ses bâtiments.

2/ Les bois

cole.

construction

les

bois destinés

L'énumération
et

réparation

échalas,

et

tributions

des possibilités

inclut

cahiers
les

de doléances
tuyaux.

outils,

de
agri-

construc-

de clôture,

nous renseignent
Le pin

retenus

sur

autres

pour creuser

C o n d a m n é ep a r l e s

subdêlégué de Neufchâteau,
ne de L760 à 1783 (50).

est
es-

des corps
3 fontai-

sur 24 et

esprits

de la vigne exige une quantit,é croissante

les dis-

sylvestre

sur les

de chêne de 15 pieds de long

I8 pouces d'équarrissage(49).
lrextension

bois

En L786, la communautéde Jeanménil installe
de biltes

bois

de I'outillage

communémentla

Par préférence

Ies corps de gros chênes sont

nes à partir

les

Les contenus des coutumes, Ies pièces

etc....

pour forer

de fontaines.

Selon le

fabrication

connues sous Ie nom d'afforestage.

recherché
sences,

les

à la

des chars et charrues,

schlittes,

des devis

sous la même rubrique

éclairés,
dréchalas.

a doublé

en Lorrai-

(46) A.D.Mos. B r0 I22, folio
22.
(47)A.D.Mos.5P7.
(48) LALEVIiE (V. ) -1950- Au pavs des marcaires, le Valtin,
Valtin,
Fraize, Fleurent, 232 p., cit. p.I0l,
d'après
ves de Mo Poupart, notaire à Saint-Dié.
(49) A.D.M.M. C 473.
(50) A.D.M.M. C 315, folio
3r.

le Grand
les archi-

cette

culture
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D/ Les produits

annexes

Fréquentée et
de produits

quantité
dont

la production

Plantes

pour la plupart

pas de rappeler

nrest

tif

a contribué

La bourdaine

la poudre.

Les écorces

breuses tanneries.
permettait
boration

et

baies
que de nos jours.

Gérardmer.

forêt

à modeler
était

à tan servaient

et

Le passage à feu entraînait

intéressait

dans la

avec véhémence 3 "ces feux allumés
et non soignés parcourent rapidement les forêts
Présentant
des produits
des objectifs

II

en plus

cette

que I'organisation

- La forêt,

une diminution

tout

source de vives

spatiale

nrest

eÈ y causent

1'échauf-

le prélèvement
apparaît

avec Ia mise en place
Posée en terme de pro-

véritablement

facilite

du cens alimente

le

f700-I850,

parfois

inquiétudes.

chement des bois

qu'après

résolue

difficile

Sous le

Ie repeuplement

Ia forêt

lorraine

à appréci-er,

con-

mais par-

règne de Léopo1d, lê

défri-

des Duchés. La perception

Trésor.

Malgré les
les

des poudres.

espace convoité

naÎt

sur

régie

dans I'éIa-

c o m m u n a u t a i - r ec o m m e n c e à s ' e f f r i t e r .

Au cours de la période

exercée

salin

Ie

communautés rurales

à Ia forêt.

question

à de nom-

Desgouttes
presque jour
et nuit

extrêmement variés,

incompatible

nouveaux assignés

la

de

pas brtlé".

exercé par les

de plus

blène de société,
1850, alors

nront

des aspects

forestiers

progressivement

qui

première

de

abus. Le Préfet

Ie rappelle

fement des pieds d'arbres

fabricat,ion

I1 entrait

aussi

plus

dans Ia région

et du sous-bois;

de multiples

sur ceux,

certainement

récoltée

de potasse.

Ia lessive

des pâtes de verre

mais drinsister

de matière

cendre des fougères

Mon objec-

les paysages forestiers.

ou aulne noir entrait

de fabriquer

oubliês.

champignons étaient

La poix

une grande

fournissaiÈ

aujourd'hui

tous ces produits

médi.cinales,

utilisés

la

familière,

forêts

lois

banissant

par les

les déboisements, Ia pression
paysans demeure tardivement menaçante.
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de son ouvrage intitulé

En 1829, dans I'introduction

"Recherches
Faiseau-Lavanne énonce que

sur les forêts de France",
statistiques
"tant que Ie revenu des bois ne Sera pas égal à celui des terres,
(52).
on sentira I'impuissance de la toi qui prohibe I'arrachement"
Trois

points

par une analyse

Je terminerai

généralisée

une fragilisation

L'essor

industriel

sid.ère que ces derniers

conduisent

à

opposition

s I i-mposent le

eÈ retour
plus

engendre et explique

L'ad.ministration

encore hésitante,

des

incomprise

sur la question

de position

ponctuées elles

aussirde

au dêtriment

d'un

des

phases de

Les contingences

en arrière.

souvent

con-

foresti-ère

I'essentieldesdégradations

sylvicole

sont fluctuantes,

défrichements

au bois"

"tout

les prises

à conduire,

et difficile

terme

défrichements.

de I'écosystème.

ex2liciuent

Face à une politique

tension,

Ils

des abus réa1isés.

du nombre des dé1its.

lation

bois.

par les

des forêts

A/ Le recul

l'inf

forêt,

et des formes prises

de 1'évolution

historique

ici développés. Après avoir
j'envisagerai
de dresser un

d'être

de la

le recul

d'apprécier

tenté

méritent

à court

aménagement co-

hérent.
A partir

de Léopold dans ses duchés,

du rétablissement

démographique consj-dérable et Presque
continu sur I'ensemble du XVIIIo siècle (il faut excepter les criCet essor rend difses de Ia décennie 1740, de L770, de I8f5...).
à un redressement

on assiste

la protection

ficile

serve de terre.
parfois

ruraux,

des bois

Cette

conception

respondant principalement
de 1724 qui
très

prohibe

les

défrichements,

marqué. L'ordonnance du 8 avril
du I0 octobre

bailliage

d'Allemagner

France,

I840-f860.
Ie recul

Jusqu'à

I'édit

des forêts

1586rintéressant

les

apparait
Gouverne-

dans ses grandes lignes

f698 qui en étend I'application

par

à I'ensemble

ên est un bon exemple.

( 5 2 ) FAISEAU-LAVANNE -1829de la

reprise

Paris,

nec
Pinard'

des

du maximum démographiquelcor-

à Ia période

ments de Hombourg et Bitche,
celle

ancrée dans la mentalité

reste

de Ia période

au-delà

par beaucoup conme une ré-

considérés

100 p.

+ Tableaux,

clt.

p.6I.

du

169

Arrêt

Texte f.3.4.

du Roi Louis XIV (exÈraj-ts)

d'Etat

du Conseil

"Sa Majesté ordonne que les habitants de Ia dite province
de Sarre qui auront défriché des terres et prés abandonnés en jouissent en toute proglriété, quites de vieilles
dettes et hypothèques, savoir des terres labourables pour
les

et des prés après

après f0 ans'

seigneurieux

droits

et

seulement la dlme des fruit,s

en payant

toujours
30 ans".

Sources : cité in Walbock
Mcuterhouse d
c
oE.nr
B a n d X I X , L 9 0 7,

menés à bon train

rêts

demeurent enclavées,

quent une diminution
Lors de Ia visite
n'estren

is

ngr_sc
Gesc
347-390, cit.

dans les régions
dépérissantes

importante

lorraine

uch Eéi

I6I

:

Gés el ts -

Altertumskunde.

chte

p.375

de L724, les défrichements

Malgré Irarrêt
être

hie d.'une usine

L.G. Mono

de montagne,
et

continuent

à

Ià où les

fo-

Ils

sans utilité.

des principaux

massifs

exp15.-

forestiers.

qui

compte f3500 arpents
que sur moins de 9000 arpents (53). La même
le ban d'Escles

de f75f,

réalitérboisé

pour Ia forêt du ban
identique
source mentionne une évolution
d'Harol (9200 arpents dont 560 acensés) et du ban d'Uxegney (I0200
patente du 2 juin L749,
arpents dont environ 8500 boisés). Par lettre
L696 "la forêt domaniale de la Bresse a été
particuliers
quj- lront totalement essartée"(c4).

on apprend que depuis
acensée à divers

des bois

La situation
très

apparaît

vulnérable.

des limites

complexité

conrmunauxroù la

forêt

les défrichements

réalisés.

révolutionnaire

définissant

la question

Laissés en friches

sont partagés

(56) Voir

facilitées

par

la

de Ia propriété,

I.

Ia

Ie recul

L e s c o m m u n a u xd u C h a u m o n t o i s a u

I v l é m .m a i t . ,
Géo., Nancy, 9I p.
région.
des cofiImunaux de cette

note 79, chapitre

en 1770.

de la forêt.
Re(56), Ies
de façon libérale

tend à accentuer
forestière

depuis des temps immé-

et essartés

une redistribution

(53) A.D.V. B 536.
(54) A.D.V. 3 E r8.
( 5 5 ) B O N T E M P S - L E T I Q U (EM . ) - L 9 7 7 XIXo siècle,
sentent
78 t

sont

et

En provoquant
période

Les anti-cipations

de rapailles

Le partage des
Ie manque de surveillance.
(55)/ explique aussi
tient
une place importante

ceux de Briey

moriaux,

c o n r m u n a u xc o u v e r t s

Les

forêts

repré-

r70

projets

et

les

lois

édictés

ser Ie domaine national
clure

les

forêts

boisé,

des ventes

vose an IV autorise
explique

est

et le
bois

de biens

permettent

de préci(511 et d'ex-

son utilité

nationaux.

Le décret
des bois

du 2 ni-

de moins de

des grands massifs.

d'une mulÈitude de petites
forêts,
j
u
s
q
u
'
a
l
o
r
s
.
épars existant
Au total,
la

Ia disparition

largement

L792 à Nancyrle

d'affirmer

de plus d'un kilomètre

de boqueteaux et d'arbres
forêÈ

Révolution

néanmoins le défrichement

I50 hectaresrdisÈants
Le décret

sous la

abus sont perpétrés.

entamée. De multiples

En

demande que Ie 2o Régiment de Hussards

Directoire

58o Régiment drlnfanterie
aident les gardes à protéger les
(58). Par les surenchères enregi-strées, les ventes de petites

parcelles

de taillis

la faim de terre.

souvenÈ destinées
A titre

d'exemple,

à être
le petit

ne quelques renseignements sur Ia situatlon
Tableau

f.3.6

. Vente de parcelles

25 fructidor
lieu

défrichées
tableau

en lrAn

de taillis

attestent

ci-après

don-

II.

à Vézelise,

le

an II

surface en
arpents

pr5.x en
Iivres

Houdreville

L2

900

Hammeville

5

250

Gerbéviller

6

800

Vaudeleville

28

2000

Vitrey

L2

900

prix de vente après
surenchères (en livres)

r250
380
9r0
2375
920

Sources : A.D.M.M. L 263L

L'aliénabilité
domaniales
peut être

contribue

des enclaves placées au sein des forêts

également au recul

dressé à l'aube

du XIXo siècle,

des bois.
il

Lorsque Ie bilan

apparaît

que Ia forêt

(57) Dans l'ordre
du jour du Directoire
du district
de Remiremont,
on litrà
la date du 25 janvier L792: "personne n'ignore que
les forêts nationales
sont une propriêté
infiniment
précieuse
public demande qu'elles
et que lrintérêt
soient conservées avec
Ie plus grand soin".
(58) A.D.M.M. L 340.

1 7r

a beaucoup diminué.

Colchen,

pour lran

des données chiffrées
C'est

floues.
tre

I'ampleur

tié

de Moselle,

IX.

Les autres

En L829, la

des défrichements.

du XIXo sièc1e,

veau départemental
Tableau I.3.7.

cohérent

statistique

permet d'apprécier
qu'à 1'échelon

seul

estimations

forêt

source

Colchen

cette

r829

r844

FaiseauLavanne

A.D.Mos
5P7

68

5517

4919

forêts

communales

50r5

6L,7

47 ,5

forêts

privées

32,8

28r6

38,2

r51r 3

restier.

Ce dernier

ventes de forêts

L46

ci-contre

s'aggrave

L'ensemble
Moselle,

Ie recul

apparaitre

Révolution.
Des lois

recul

d'aliénation
1854(r91.

marqué des espaces boisés.

massifs

forestiers

fo-

des

En f8f4,

de r79I à L844, les bois domaniaux diminuent
que les autres

de

un inégal

1850, 1855, 1860, f863 et

très

au ni-

135r6

domaniales sont décidées.

explique

I2500 ha., alors
stables.

fait

après la

sont à nouveau votées en f83r,

moi-

des inspections.

nationales

Le tableau

couvre

tant

évolution

forêts

toÈa1

connaÎ-

pour Ia première

des surfaces boisées en Moselle,
drhectares)
1'An IX à L844 (en milliers

an IX

restent

Iorraine

Evolution

dates

à fournir

Le département de la MoseIIe,

869000 ha. en f980.

seul un suivi

est

peut véritablement

seulement en 1827 que I'on

726000 ha. contre
qui offre

préfet

En

de près de

restent

presque

les surfaces en bois de I'Inspection
d e l v 1 e t zp a s s e n t d e 9 8 3 4 h a . à 4 2 4 3 h r a . ( 6 0 ) . L e s a b u s e t i m p r u d e n c e s
expliquent parfois les reculs enregistrés.
430 arpents
En I I an II,
brûlent

Entre ces deux dates,

dans les

forêts

de Dabo et ne sont pas replantés.

S C H A E F F E R( R . ) - L 9 7 7 - L ' a 1 i é n a t i o n
B.S.S.F.C. , mars, 95-99.
(60) E.D.MoP 7.

(59)

des forêts

En I'an

domaniales.

IX,

172

note que pour cette régJ.on "les
plus) alaret (d'autant
sont incalculables
abus de défrichements
tombent sur un pays qui ne peut donner que du bois"(6I).
mants qu'ils
eÈ les abus
les aliénations
la faim de terres,
Au total,
de Sarrebourg

la sous-préfecture

sortes

de toutes

pendant les

perpétrés

périodes

d'affaiblissement

I,évolution

les dégraà penser 9u€, loin de s'atténuer,
des surfaces des bois se sont accentuées
les diminutions
Le tableau,présentant
première partie du XIXo siècle.
de la surface des forêts domanialesrmontre que le recours

à la vente

des bois

du pouvoir,
dations

autorisent

et

pendant la

tion

des bois

Tableau 1.3.8.

très

fut

soumis est

pendant cette

excessif

au Ministère

rattachée

Evolution des surfaces des forêts
(en milliers
d'hectares)

Meurthe

76

65,7

Meuse

42r9

32

Moselle

55rB

40,4

Vosges

87,3

60,9

r99

262

Total

Sous Ia Restauration
derniers

défrichements

sont créées

et

de la

les

Ie Second Empire s'opèrent

d'envergure.

au détriment

domaniales

A.D.Mos. 5 P 7

Faiseau-Lavanne

Sources

des Finances.

r868

L829

date

période, où Ia ges-

De vastes exploitations

forêt.

Elles

portent

isolées

fréquemment des

les épisodes

des guerres

coloniales

ou les victoj.res

des armées de Napoléon III.

Dès la fin

du siècle,

ces exploitations

noms évoquant

car elles sont implantées
sur des sols médiocres. Selon P. l"lartin (62), celles qui furent
créées aux dêpens de Ia forêt comrnunale de Toul (Libdeau, Saint-

s'avèrent

d'une rentabilité

Jacques, Sébastopol)

discutable,

sont en f903 "vendues à vil

(6r) A.D.M.M. r M 607.
( 6 2 ) M A R T T N( P . ) - f 9 0 3 - L a f o r ê t
nos jours, Toulr Lem

prix,

le plus

communale de Toul de son origine

à

r73

souvent dans le but de refaj-re
tate

une évolution

Seille)rcréée

ce que I'on

Huffel

conspour Ia ferme de Dombasle (Port-sur-

sj-milaire

en f832 par défrichement

sant sur des alluvions

a défaiÈ".

de 200 ha. de taillis

repo-

En 1895, son revenu à l'hectare
(63) .
chute à 40 francs contre 55 pour le bois qui lui est voisin
Au cours de la période 1700-1850, la régression des surfaces forestières

anciennes.

s'ajoute

à la détérioration

des peuplements. En

L862, lranci-en ban de Vagney est réduit à 2339 ha. de bois et
3If3 ha. de pâtis et essarts (64) contre 688I ha. de bois en L764,
3300 ha. en f838. Cette

évolution

est malheureusement généralisée.

De L746 à L822, la

passe de
forêt domaniale de Rambervillers
899E ha. à 7098 ha. (65). La qualité des boisements décline presque partout.
Nous disposons de quelques données statistiques
sur
I'état

de Ia qualité

Ie classement
1810. Il

des bois

opéré dans les

permet drapprécier

satisfaisant,

des bois

Tableau 1.3.9.

Etat

(66).
forêts

1'état

Le tableau

de I'Inspection
sanitairêrâu

communauxde cette

des forêts

ci-dessous

présente

de Montmédy en

demeurant très

in-

région.

communales de Irlnspection

de

Montmédy en 18I0
classe
lo

nombre de forêts

valeur

en francs

classe

43

800 à 1000

2o classe

54

600 à

800

3o classe

28

400 à

600

Io

classe

2o classe
3o classe

chênes propres aux pièces de charpentes,
de fente et au service de marine.
arbres plus branchus.
coudriers, épines, le taillis
est faible,
la futaie est rabrougrie.

de scierie

ou

la cime sèche,

Sources : A.D.l'leuse 227 P t.

(63) HUFFEL(G.) -I895- Essarts et forêts. R.E.F., I18-122.
(64) A.N. F'o
6348.
(6s) A.M.A. 323 grand format.
(65) A.D.V. f00 P l. Le forestier
chargé du triage de Dommartin-lèsValloj,s note pour L8291qu'il est nécessaire de "sarcler les épines quj- croissent
en abondance dans Ie taillis
et nuisent à la
production de bois".

L74

Crest
tion

de la

seulement après f830 que s'esquisse

situation.

des vides, essentiellement
(les premj-ers essais
tive
tière

de Nancy restent

B/ Les formes prises

est davantage quantitative

Etle

une améIiora(reboisement

dans Ia montagne vosgienne)
de conversion

limités

pratiqués

à quelques

forêts)

que qualita-

par I'Ecole

fores-

.

par les défrichements

Au cours du XVIIIo siècle s'opère la reconquête agricole
des friches jusquralors
fort étendues. Les terriers
relatent
le vaste mouvement de redistribution
et de remise en valeur des espaces
abandonnés. Les terres
dévastées

des fermes champêtres,

au cours du xvrro

sont désormais réutilisées
habitants

de Fraimbois

siècle
par les

hameaux et villages

et regagnées par les

friches,

communautés du voisinage.

annexent les

terres

Les

du hameau de Vaimbois (67', ,

ceux de Vionville
englobent les bj-ens de Irancien finage de Tante(68). Les anciens bans de Betting et Bilstheim sonÈ réoclainville
cupés par les habitants de Behren, EEzling et Kerbach (69) . De t,rès
nombreux plans-terriers

évoquent les

changements survenus.

En I593,

le

remembrement du ban de Donjevin note : "res guerres ont apporté
une si grande confusion que journellement
(Ies habitants)
sont en
procès et contestation
pour raison de leurs héritages,
les cantons
dudit ban étant si fort mêIés gu'on a peine à les reconnaltre"
(70).
De sembrables descriptions
"héritages
iI

apparaÎt

prés,

bois,

ainsi

dire

sont inconnus,
nécessaire
buissons"
totalement

se rencontrent
la plupart

de faire

à Domptair

en frich€s",

(7r)

où res
à Heminq (72) où

"mesurer et arpenter

les

re ban est "désert
; à Leintreyloù
abandonné', (731 ou en dernier lieu

terres,
et pour
à Lostroff.

(67) A.D.M.M. H 357.
(68) voir note r54, chapitre r. Lrauteur,F.Reitel,fournit
une riste
des terriers
d e r e m e m b r e m e n Èd u n o r d d e I a L o r r a i n e .
Dans sa
thèse (référence citée),
(voir
J.pelÈre complète ce travail
p.532-534) pour Ie sud de la Lorraine.
(6e) A.D.Mos. 4 E 300 et 30f ; consulter également :
A L L M À N G( J . ) - 1 9 5 9 - L e s r i e u x d i t s d e s p i c h e r e n , I r t e t z , E s t
fmprimerie,
362 p.
70) A.D.M.M. B r0 857.
7 r ) A . D . M . M . B I l 8 5 9 , r e m e m b r e m e n td e D o m p t a i l ( f 6 9 9 ) .
7 2 ) A . D . M . M . B I l 8 8 8 , r e m e m b r e m e n td e H e m i n g ( f 7 0 f ) .
73) A.D.M.!1. B ll 9OO, terrier
de Leintrey tiOggl .

L75

Dès 1590' le

texte

du remembrement de ce village
note que les descendants des anciens propriétaires
sont dépouillés
par des "particuliers
tant du dit lieu qu'étrangers des villages
circonvoisins"(74,
quelques

Parfois,

re s'implantent
massj-f. Elles

à Ia lisière

forêt

Mississipi
gurent

des bois

s'indivualisent

Les champs-blocs
dans la

grandes fermes étrangères

parmi les plus

exemples méritent

détriment

d.'un

à part.

enclavée

des fermes d.e Mondon et du
de la forêt de Mondon (75) fi-

spectaculaires

drêtre

agraire

La ferme de Bois Monsieur,

de Haye ou Ia création
au

ou mêmeà lrintérieur

par une structure

dominent.

réarisées

au système communautai-

de ces réalisations.

D'autres

notés.

En L774, 9Og arpents de bois dépendu Comté de Réchicourt sont transformés en terres et

dant des biens
prés Pour former Ia cense de Ketzing (75) . En L762r ur défrichement
de 600 arpents est accordé en forêt de la Houve à Guillaume Koenens.
Ce dernier réalj-se ainsi une exploitatj-on
de IOOO arpents d,'un seul
tenant attendu qu'il
a déjà précédemment défriché
4OO arpents. Une
telle

réalisation

au xvrrro
"bien

siècle.

de roture

apparalt

touÈ à fait

Le dossier
et non fief

exceptionnelle

de création
sans avoir

en Lorraine

précj-se qu'J-l s'agit
ni

d,un
chasse" (77).

colombier ni
sur Ie plateau lorrain,
les défrichements individuels
dep
a
r
meurent peu répandus.
contre, dans le massif vosgien, ils sont
une des permanences les plus intéressantes
de lrhistoire
du peuplement de cette région. Le redressement démographi-que eÈ la recherche
Au total

de nouveaux revenus servant à alimenter les finances ducales, expliquent la progression du nombre des contrats d,'acensements. Les essarts ourlent
ou trouent toutes les bord.ures des grands massifs
forestiers,

formant

une multitude

d.'encraves aux formes le plus
La montagne se couvre d'une dispersion
de huttes,
granges, censes, scieries,
moulins, etc...
L'habitat
apparaît souvent précaire
b
o
i
s
,
p
o
u
r
:
chaume, murs de torchis.
palrier
cet insouvent

trappues.

convénient,

les

de construction

contrâts

j-mposent souvent des normes
une maison solide ayant des murs

de défrichement

et obligent

à bâtir

( 7 4 ) A . D . M . M . B l r 9 0 6 , r e m e m b r e m e n td e L o s t r o f f
(1690) .
(75) A.D.M.M. Carte mise en exposition dans Ie hall
drentrée
vice des archives départementales de l"leurthe-et-Moselle.
(76) A.D.M.M. E I25' cette surface de 909 arpents
représente
massif boisé.
(77) A.D.M.M. B ll 110 et B It ILZ, A.D.Mos. B It 305.

du ser6 Ê du

176

en pierre

de taille

ce bien devient
gulièrement
rn,et le

une caution.

défrichement
précise

sidence

solide

Pour le

seigneur,

II

de 50 arpents

que Ie preneur

sur les

situés

de tenir
de regain" (78).

appropri-és,

les

répandises

"a charge de bâtir

avec permission

de pré avec droit

et techniques

de tuiles.

donne I'assurance de percevoir
Daté du Io juin 1727, Ie contrat qui

le cens fixé.

briette,
ture

et une couverture

le dit

rêper-

de Bel-

une maison et ré-

terrain

fermé en na-

Faute de moyens financiers

défrj-chements

intéressent

presgue

toujours

des surfaces très rnodestes, couramment entre I et 40 arpents de Lorraine (de moins de 2 hectares à 8 hectares). Le tableau
ci-dessous permet d'évaluer
cette répartition
en fonction
du coût
des redevances.
Tableau

I.3. f0.

des acensements passés devant
(en fonction des redevances
Chambre de Lorraine

Nombre et répartition
la

payées en livres)
annee

Ilombre des
acens.

L 70 7
r708
r709
r7r0
l7rr

2

2

I3

T4

9

4t

9

t0

tt

3

5

26

5

6

I

3

I

2

I

30

I

2

4

4

6

3

3

4

4

I

42

3

Pour ces cinq
inférieure
essarts

des redevances exprimées en livres
I r r - 2 0 t 2 r - 5 0 | 5 r - r 0 0 l r 0 0 - 2 0 0 12 0 0 - 4 0 0 1 + 4 0 0

45

Sources : d'après

20 livres.

Répartition
L-2r2-515-r0

I

ls

A.D.M.M. B tl

années, 5l

à 10 livres,

tt

7

I

2

I
7

3

042.

t des contrats
74 t

4

se soldent

sont situées

par une red.evance

en dessous du seuil

de

Dans la majorité des cas, la médiocrité de la taille
des
(79) oblige les populations à rechercher des compléments de

ressources

dans la

forêt.

que de pauvres récoltes
mes de terre.

C'est

L e s q u e l q u e s c h a n r p sd é f r i c h é s
de céréales

secondaires

le cas sur les affleurements

nroffrent

et parfois
sableux

(78) A.D.M.M. B lI 067, folio
203.
(79) A.D.M.M. B lt zLL. En 1785, les terres de la métairie
card ne s'étendent que sur L4 arpents (2,8 ha.).

de pomdes

du Gris-

5

L77

terres

de Roppeviller

duisenÈ "seigle,
quie,
forêt

orge,

topinambours"

L2 jours

enclavées
avoine,

dans Ia
navette,

{801. Le croquis

de terre

accordés à Nicolas
de Darney) (voir carte f.3.I.)

de ces défrichements
Ia médiocrité

forêt

chanvre,

Ii.n,

E]les

blé

pro-

de Tur-

à la plume représentant les
de Finance (terre du liubert,
permet d'apprécier

dans la Vôge à lraube

du dessin,

de Bitche.

du XVIIIo

la

réalité

siècle.

Matgré

on constate

semble dotées de 2 travées.

que les maisons sont dans I'enLa toiture
paraît être revêtue de tui-

Ies.

Des documents fj-scaux confirment Ia dispersion.
Le rôle des
(f739) permet de répertorier
subventions drAttigny
I6 verreries,
18 granges, I forge, 3 baraques, 4 moulins et une hutte (8r). Les

dossiers

des communautésd'habitants

modestie des défrichements

accordés.

(sous-série
cerui

3 E) confirrnent

de Barbey-seroux

la

(82)

: une grange avec 15 jours et demi aux surceneux, une autre
avec 18 jours et une omée à Chababois, une troisième avec 24 jours,
etc. . .
cite

Lrexiguité
droits

étendus

des terres rend nécessaire ra jouissance de
sur I I ensemble des friches
et forêts environnantes.

Ces avantages sont consignés dans les contrats.
Ils sont alors exclusivement réservés aux signataires de ces derniers.
Leurs bénéfices stajoutent
aux jouissances accordées collectivernent à une
communauté. Le droit
vérification

de parcours

des contrats

est

partout

signés entre

très

I598 et

apprécié.

La

1737 le réaffirme.

Ainsi, Ies détenteurs

des grances situées à Gerbépal "sont confirmés au droit
de pâturage dans les repandises et bois de Forgnières et ilEnvergoutte
tant pour chauffage, marronnaqe, crôture
d'héritage"

conformément aux rettres de L62L (83). Les contrats
peuvent également présenter des clauses limitatives.
En obtenant
en I7I4r80 jours de terres et bois dégradés à prendre au-dessous
de ra chaume de Berbriette,

A.L.

Gérard srengage à construire

2 maisons dans les 2 ans et à laisser
long du ruisseau (8a1.

un chemin de I toises

re

(801 A.D.Mos. L XVfII, t.2 de 1'atlas du Comté de Bitche, folio
79.
On consultera
également :
M O R I N E A U( M . ) - 1 9 7 0 - L a p o m m e d e t e r r e a u X V I I I " s i è c l e . A n n .
E . S . C . , 6 , p . r 7 5 7 - L 7 8 5 . D è s I 5 9 0 , t a d î m e de la pomme de Ee
est imposée à Ia Broque.
(8r) A.D.V. 3 E I38.
(821A.D.V. 3 E rt.
(83) A. D.lvlM
. . B I t 067.
(84) A.D.V. 3 E 17I.

r78

De nombreuses cartes topographiquesrdressées
pour ra plupart après L750'servenÈ à délimi-ter les défrichements ou à vérifier
leur extension.
Elles permettent de connaitre par le détail
ces
acensements, essarts et granges. La carte de lracensementraccordé
à Jean Marchal

au lieu

dit Brafosse, communauté de provenchères,
apparaît particulj-èrement riche de renseignements (carte I.3.2).
sur cette carte topographique,
oD reconnalt la place d'une fort
modeste maison (5 toises sur 4 de côté), un jardin complanté d'arbres et entouré d'une haie, u[ second jardin,
le corps de fontaine
alimenté par une dérivation
du ruisselet
traversant
Ie défrichement dans sa plus grande rargeur. sur lroriginal,
I'espace est
colorié
en vert;
ceci permet de penser que près des deux-tiers
de
I'acensement forment des prés tapissant Ie vallon. Les rapailles
de Provenchères
des arbres

environnent

feuillus

une couverture

la

de taille

ferme.
très

Elles

inégale,

sont représentées

par

ne semblant pas offrir

conti-nue du sol.

Après L750, les opérations
nement de défrichementsrjusqu'alors
Les enquêtes permettent

de vérifications
assez raresr

et de réaborsê multiplient.

parfois

d'exhumer des titres
antérieurs
à
la Guerre de Trente Ans. Lorsqu'il
signe,en L745rle procès-verbar
de visite
des forêts de Mortagnêr de Lesseux s'appuie sur des titres de concession accordés re 3 aott 1599. La réarité
du paysage
a beaucoup changé depuis cette date; res titres
sont ',défigurés
soit par des anticipations
soit parce qu'en certaines parties iI
n'en existe prus que des vestiges"
(851. Le finage srétend arors
sur

3r3 hectares

drespace ouvert

défrichés

(à ce jour,

ir

reste

environ

r25 ha.

à Mortagne).

Devenues nombreuses dans Ia seconde moitié du XVfII"
siècle, les cartes topographiques traduisent
le souci de délimiter
et
par 1à, de stopper lrextension
des défrichements, de régurarj-ser
les situations
frauduleuses en imposant re cens. En L776, ra verrerie du Hubert s'étend sur 27s arpents contre L62 à l,oriqine.
Les arpenteurs constatent que 7 L arpents ne paient pas le cens
(26 I de la surface) (86). IIs dressent une carte des défrichements
(85) A.D.V. 3 E 82. La référence aux anciens textes parait
être une
préoccupation constante. Un arrêt du 16 mai I77i/relatif
à Ia
communauté de Grangesrs'appuie
sur un ordre de Xicolas de Vaudémont daté de 1558. I1 faut "réduire et remettre meilleur ordre et état, renouverer tous les acensements". A.D.v. 3 E 6r.
(86) A.D.M.M. B rr 176.

L79

réels

et

imposent un nouveau cens. La carte

de ces anticipations
EIle

découvertes

s' accompagne d'un

lors

mieux acceptée.

défrichements
sont t"t,r"

des vérifications

du patrimoine
prétentions

Partoutrles

en plus

sont de plus

les propriétaires

un exemple

offre

des titres.

réarpentage.

Après 1750, Ia protection
être

f.3.3

des métairies

de présenter

et

les

enclavées dans la

leurs

tend à

tentatives

sévèrement surveillées.

tj-tres

forêt

vient

amende par

des Eaux-et-Forêts

de se voir

infliger

d'Epinal
La mê-

une très

pour les

de

E n L 7 5 5,

sous peine d'éviction.

me année, la villerqui
Ia maltrise

forestj-er

lourde

déIits

commis,

demande en consej-I à ce que les

habitants

dérés

qui sont commis à
les déIits
(87). Abornement, simplification

comme responsables

I00 toises

de leurs

d.es lisières
tentieux

et

de tous

habitations
d'usage

sont

après cantonnement. Indissociable
d.es défrichements
oppositions

apparaît

résultant

pour diminuer

se généralisent

fossoiement

; Ies droits

des censes soient

être

de lrhistoire
Ie reflet

des forêts,

fidèIe

des changements alors

Ies

con-

pour toutes

une fois

fixés

consi-

celle

des tensions

opérés dans les

et
choix

sylvicoles.
Par leur
et

arrêts

relatifs

I'application
sartages
f7f3

nombre et par leur
à Ia délimitation

des lois

illégaux

est

à 1755, Ia forêt

reste

A propos du canton
: " il

à réaliser.

cette

I'incendie
exercice

forestier

y a dans ce bois

pratique

est difficile

demeure parfois
est

prouvent

que

La présence d'es-

Les exemples de défrichements
trois

de Mittenberg,
pièces

sent être des essarts faits anciennement" (88).
feu (89) semble particulièrement
préoccuper les
geable,

textes

dans de nombreux procès-verbaux.
de Boecking (ll.e. de Dieuze) passe de

sont

note

Ies

constatée

à 7461 arpents.

verbal

répétitif,

des défrichernents

difficile

8570 arpents
légion.

caractère

réglementé.

autorisé
Les brtlis

à maitriser.

de terre

temporaires

illégaux

un procèsqui parais-

L'utilisation
forestiers.
Au XVIIIo

dans les rapailles,

De

du
Dommasiècle,

mais son

occasionnent

des

87) Voir note 82, chapitre I.
88) A.D.M.M. B r0 69r.
89) SfcÀUT (F.) -1975- L'agriculture
et le feu. Rôle et place du
feu dans les techniques de préparation
du champ de I I ancienne
agriculture
européenne. Cahier des études qqrales
I, 320 p.

180

souvent des dégradations irréversibles.
au XIXo siècle (90), la culture par brt-

abus et provoquent trop
Encore parfois utilisée
Si I'on

tend,

Iis

à régressur les enquêtes disponibles,
précédent. Aux questions posées à propos

s'appuie

ser dès la

fin

du siècle

des terres

défrichées

depuis

trente

ans,

de SaIm ré-

les habitants

sur
abandonnent Ie système des cultures
les autres
espacés tous les I0 à 12 ans pour mieux cultiver
brûIis
(9I). Cette attitude
En
est loin d'être partout vérifiée.
terres
1783, de Lesseux constate que, malgré les arrêts de L766 et, 1774'
contiinsolvables,
de Taintrux dans leur majorité
Ies habitants
pondent en L784rqu'ils

et porter le feu au cendéfricher
nuent impunément "à déIinquer,
tre de cette forêt intéressante"
!,92). Une dernière forme de déI'impacÈ se margue encore dans Ie paysage, aPPafrichementrdont
rait spécifique aux hautes Vosges, il s'agit des essarts (93).
Couvrant quelques
dies,

limitées

communaux, ils
plupart

ares,

les

essarts

par des murets de pierres

forêt

devenue un handicap pour maitriser

apparalt

rognée, mitée

particulièrement

années du XIXo siècle.
des défrichements
de solutions
I'alarme

envahis Par la friche lid'être.
Les usagers restent cepen-

foresÈier.
Attaquée,

la

inaliénables

sont aujourd'hui

gneuse et ont perdu leur raison
dant attachés à leur jouissance
I'espace

arronsur les
(94) . La

sèches. Situés
et

demeurent transmissibles

du temps, ils

des parcelles

forment

est

Bexon rappelle

1825. Pourtant,

que les

défrichements

défrichements,

dans les

à Ia prise

dès la fin
prévoyants.
"sont

loin

du xvIIIo
Dès la

courir

en compte
siècle,

Révolution,

de produire

qu'ils
entraînent
et ne font gu'appauvrir
son du travail
munautés" (951. Jusque vers I850-1860, Ies défrichements

(e0) BOTTIN (S.) -f835-

premières

sur les dangers que font

n'abouti-ssent

donnêe par des esprits

par les

mal en point

Les discours

excessifs

qu'après

et trouée

les

en raicom-

conÈinuent

dans les Vosges et de sës
De 1'agriculture
progrès depuis un siècle. Annales de 1'a@,
3o série, XVI, I06-178.
(er) A . N . T r 5 4 r
N23L.
(e2) A.D.M.M. B r0 697.
(e3) BOYER (J-B) -1978- Les essarts dans Ia mo.tagne sud des Vosg ,
Mémoire déposé à fa
non paginé.
(9a1 Le cahier de doléances de Vagney précise que Iressart
ne pouvait
mais sur les
se faire ni dans les forêts ni dans les rapallles
elles sont de noeveau gagnées par
terres conrmunes. Aujourd'hui
la forêt et les essarts sont un obstacle à lrextensi-on des bois.
(95) Voir nol'-e Li9, chapitre I.

I8I

parce qu'un

à s'étendre
question.

Le Ministère

des forêtsdéfendrnal
1e prolongement

drEmulation

les

nuiser

plus

les

Le consensus éÈabli
leur

vée par les

seconds.

entre

mal ou ignorant

défrichements

excessifs,

pendant toute

la première

culier

pendant les

partie

efficaces

la

périodes

et

de crise

daÈe,

tend à s'ame-

et notables

dès Iors

la priorité

conséquences

liées

à Ia
et

approu-

à des

conmunautés multiplient
et même au-delà'

Malgré les

peuvent être

et des revenusr

ont pu intervenir...

A cette

dans ce départe-

du xIXo siècle

forêt.

ces dernières

se ménager des appuis

les

particuliers

des demandes pour essarter
des Conservateurs,

accordent

glanenÇ

d'horticulture

sont réalisés
forestiers

activitês.

pas nécessaj.rement comprise

n'est

action

l'lesurant

travaux

les

urgents

premiers

parce que les

conversion,

à d'autres

des récompenses attribuées.

après I850rl'essentiel
reboisements

et

friches

de ses préoccupa-

en tête

cet objectif

date son intérêt

après cette

{971. Le
à Ia pratique des dé-

de 1825 à 1850' encourage

des Vosges gui,

et place

reboisements
contre

à peu de temps"

compte des mises en garde établies.

de tenir

La Société

ment.

opéréesr €D particulier

des réalisations

douteuse d'ici

très

et refuse

les

fermes(?c).

"une grande partie des bois défrichés,
du
sinon complètement improductifs,
deviendront

frichements

La lutte

de grandes

â établir

servi

générab demeure favorable

d'opinion

porte

dans le

de Bischwald,

moins drune culture

tions,

s'explj.que

que 2200 ha. ont été défrichés

et ont

doute de I'avenir

f900 ha. au moins,

les

accorde assez souvent du

Il

des opérations de déboisem.;nt- r Ie loyer de
partout beaucoup plus que Ie revenu de Ia forêt,

de 1844 consigne

du défrichement

courant

tutelle

la

exercées par les communes. Ainsi

canton de Saint-Avold
Lrauteur

de cette

autour

tardif

Ia Èerre rapporte
Un rapport

existe

conserve alors

des Financesrgui
ces dernières.

aux pressions

crédit

consensus favorable

où I'Etat

avis

défavorables

accordées,
cherche

olr lorsque

en parti-

à Ia fois

à

des influences

Le bon sens ne s'impose pas toujours.

( 9 6 ) G U Y O T( C h . ) - 1 8 8 9 - R a p p o r t s u r . l r é t a t
en Lorde 1'agriculture
raine ( I789-1889), ffi'cy,-Effi'æI
son maximum entre
Ie f ermage atteint
@uteur,
1870 et f880 (indice 100) contre 8I en f845 et 53 en 1887.
(97) A.D.Mos. 5 P 7.

r82

A la
qui

suite

d'une

demande de la

se propose dressarter

7 hectares

annonce son refus

Conservateur

communautê de Doncourt-aux-Templiers
du canton de la Mansolle, le
par lettre
du 24 juillet
f848 : "Ie

la portion de bois de chauffage qui est
(98). En janvier 1849, iI est désavoué
déjà reconnue insuffisante"
diminuerait

défrichement

par Ie Ministère.
A partir
tend à stagner

ou à baisser,

les

que le revenu de la terre

alors

de 1860-f870,

rencontrés

discours

deviennent

dès lors beaucoup plus souvent favorables au reboisement, la notion
d' j-ntérêt, public srimposant (99) . La délibération, signée à la mairie

de Mirecourt

en date du ll

maj. I84L) pose parfaitement

bien

cet-

te question.
Texte

de la Mairie de lvtirecourt
(avri.l f 84f )
défrichements

f .3.5.

DéIibération

"On ne peut pas même invoquer
1'agriculture,

contre

les

avec succès I'intérêt
a assez de terrains

I'agriculture

de
à sa

grâce aux progrès que signale sa marche, à
Ia suppression des jachèresr êu moyen des prâiries
artitout jusqu'au plus petit coin se cultive
ficielles,
et

disposition

s'ensemence à tel
lragriculture

point

que ce qui manque Ie plus

aujourd'hui,

ce sont les

lrengrais,

c'est

à

bras.
Défrichez
en friches

vos forêts

et vous verrez

ou consid.érablement
Sources : A.D.V.

Les statistiques
plus

consultées

ou moins précoce des défrichements.

bientôt

nêgligés".
99 P 2.

permettent

de mesurer l'arrêt

De f832 à f859, dans le

canton de Bruyères,

Ia couverture

nes, demeure stable

dans 17 et augmente dans 13 (f00).

forestière

la reprise

ou du moins la

apparait

déjà

forestière

tend encore globalement

Ia surface

stabilisation

des terrains

diminue

dans 3 commuAlors

à diminuer,

de la couverture

que

dès 1830,
forestière

localement.

(98) A.N. F {o 62rL.
(99) A.N. F'o
62L2. Dans une lettre
datée du L2 avril
1858, le Maire de Manheulles insiste sur les conditions drintérêt
public
qui "obligent à mettre un frein à cette fièvre de défrichement..."
( I 0 0 ) L A H A C H E( E . ) - 1 8 5 9 - R a p p o r t s u r I ' a g r i c u l t u r e
dans le canton de
Bruyères, A.S.E.V., 74-f 01.
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La réduction
pendanÈ toute

tière
net

de l'érosion.

la

et

la dégradation

période

de la

considérée

La mémoire collective

couverture

expliquent

fores-

un regain

conserve de cette

très

période

Ie souvenir

d'un long cortège de débâc1es, ouragans, inondations
et
déIuges (f0f).
Le plus célèbre d'entre eux reste certainement celui
(25 ocÈobre L778) . De très nombreux ponts furent
de la Saint-Crépin
arrachésrtant

sur la MoseIIe dans sa traversée
( r02) . A Ia lecture des plaintes

ses affluents
états

d'évaluation

des dégâts et des simples

temporains,

on constate

très

Les rivières

vives.

dant.
lit

vaste.

suppliques

des

témoignages des con-

arrachenÈ et transportent

sont partout

un matérj.au abon-

d'eau demeurent mal stabilisés
En 1760,le

guê sur

procès-verbal

et ont

un

de visite

du bois
que
nous apprend
"Ia Moselle venant donner directement
( r03) . En L778,
en enrève journelrement
querque partie"

de Virecourt
dans ce bois

un mémoire sur

Ia navigation

sans détermination.
I'abondance

et

que les morsures de 1'érosion

De nombreux cours

majeur très

d'Epinal,

Son lit

des eaux lors

qualifie
est

tantôt

des cruesr

cette
trop

rivière
étroit

êt tantôt

de "vague et
pour suffire
à

six

fois

plus

large,

ce qui

Ia met dans le cas de dévaster un pays immense,, (tO4). Un
mémoirerdaté de lrAn rxrdécrit
I'envasement du lit
majeur, "entre
crévechamp et
six

Flavigny

centimètres

surtout,

de hauteur,

le

fond s'est

rempli

ce comblement paraît

sur environ

s'être

formé par

Ia mouvance des Èerrains défrichés
et par le sable descendu des
montagnes" (I05). Le rapport rappelle encore gue les bancs de sable
qui encombrent re lit
de Ia Meurthe "soit d'un côté, soit de I'autre,
f0f)

r02)
IO3)
ro4)
r05)

la

font

dériver

pour

se jeter

sur le bord opposé".

Sur les catastrophes naturelles
en Lorraine au XVIII" siècle,
on consultera
avec intérêt
les travaux de J. Vogt et R. Cazin,
en particulier
:
VOGT (J.) -L957- La dégradation des terroirs
lorrains
au milieu
du XVIIIo siècle, C.T.H.S., Bordeaux, section de géographie,
p.rIl-116
VOGT (J.) -L977- Lrérosion dessols par les eaux de fonte, I'exemp1e de la région de Saint-Dié en 1784. A.S.E.V. ,277-284.
cAzrN (R.) -L928- Les inondations de r'été 1734 en Lorraine,
novembre-décembre, f 7I-f 78.
EqlJ-. de la Soc. d'archléc.L@.,
A.D.V- D.D; 36. Rambervillers.
Enlèvement du pont de la faiencerie lors du déluge de Ia Saint-Crépin.
A.D.IlT.M.B 12 0L2.
A.D.M.M. C L74.
1 74 .
A.D.!1.M. r M 506, folio
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Le déluge de L778 et
nement les

accidents

les inondations

climatiques

de 1735 sont certai-

plus marquants.

les

A cette

derniè-

re date'

Ia lvleurthe emporte25000 cordes déposées en réserve à la saline de Rosières. Orages et ouragans alternent
avec des sécheresses
jugées catastrophiques.
En L757 à Raon-lrEtape, les habitanÈs sonÈ

tenus de placer

une cuve devant

maison pour recueillir

leur

un peu
le déIuge de Ia Sainte-Anne (26

d'eau (106). Selon les chroniquesr
juillet
L770) transforma les rues de Saint-Dié en torrents, arracha
à Gérardmer "une quantité
innombrable de bois des forêts voisines
d é r a c i n é e t e n t r a î n é d a n s l e s p r é s , d e m ê m eq u e d e s r o c h e r s , p i e r r e s ,
terre

et

sable"

(f07).

curés et décimateurs
particulièrement
sion

(108).

frichêes,

Les enquêtesr €!r particulier
sur les

utiles

rêponses des

et revenus de la

terre lsont
des phënomènes d'éro-

pour mesurer lrampleur

Le curé d'Erstroff

"depuis,

produiÈs

les

avance que trop

de terres

furent

dé-

cette

bonne terre s'est diminuée et en bonne partie entralnée par res eaux" (109). Le rapport,publié
par Bisson en
lTS0rincrimine I'extension
des brûlis.
Après deux ou trois récoltes,
ces derniers laissent
"un fond sec, maigre, épuisé" (tlO). Le <léfrichement des fortes
Iéances.

pentes est

A Gremecey, les

orages. A Audun-le-Tiche,

déploré

côteaux
le

dans plusieurs

parai-ssent

finage

accablés

est décrit

situé

cahiers

de do-

par de fréquents
sur "des cô-

teaux arides

exposés à 1'écoulement des eaux et à Ia sécheresse des
temps". A Destryr orl déplore même que depuis que tout est défrichê,
le ban qui produisait
6000 quartes de blé nren produit plus que 4000.
Questions
I'érosion

graves et

permanentes,

la déforestation

et

Ie regain

de

montrent que, principalement

dans Ia seconde moitié du
XVIIIo siècle,
l'écosystème mis en place semble très menacé dans son
équilibre.
En L784t dans Ia subdélégation de Saint-Dié,
I'estimation

des dégats causés par Ia débâcle des neiges et glaces est évaluée à
(fII).
un coût de L20 000 livres
A Mandrêy, te dége1 emporte 160 réseaux de semences de bIé et seigle semés sur des terres t.rop pentues.
r06)
r07)
r08)
r09)
rr0)

A.D.V.
A.D.V.
A.N. K
A.N. K
A.N. F

B B 2, Raon-l'Etape.
D D 10, Gérardmer.
K LL62 à rr70.
K r169.
L2 650.

rrr) A.D.V. r c r04.
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grandes eaux ont creusé .quantité
de royes et, emmené les terres".
A Saint-Michel-sur-Ir1eurthe,
le bas du finage est
couvert de grèves et pJ-erres. Le document Ie plus original
consulté
paraît être une carte topographique dressêe à la sui_te
des dégâts
du déluge de Ia saint-Anne sur le ban et les arrentés de
Saint-JoA Denipai-re,

les

seph. saromon, conducteur des ponts-et-chaussées,
y indique les
maisons ensevelies sous 5 pieds de pierres et graviers,
Ies maisons
détruitesp
r
a
i
r
i
e
s
Les
"engravées" eÈ ensablées sous 2r 3 et 4 pieds
de hauteur - Les versants sont représentés par un lavis verdâtre
qu'aucune légende n'!éclaire
(déboisement ? rapairres ?).
A la lect're

des témoignages présentés,

il s'avère
que la détêri-oration
de la couverture forestière
de graves perturbations
climatiques
et hydrologiques.

contestabre
traine

at'tendre
tentati-ve

III

Ia décennie

1820-1830 pour que débute véritablement
de restauration
des sols.

Gens des bois

et activités

Contrairement

â Ia forêt

inenrl

faut

une

en forêts
actuelle,

la

forêt

d'autrefois
un espace famirier,
fréquenté,
indispensabre à la survie du
groupe social.
Refuge des marginaux eÈ des déshérj-tés, elle fournit
aux communautés rurales
le moyen de pratiquer
des activités
annexes
servant à occuper les rongs temps morts ménagés par
la culture
céréalière.
est

A/ Les gens des bois
Nombreux à s'être installés
sur les lisières
et dans I'intérieur
des massifs forestiers,
les gens des bois forment des groupes sociaux jugés marginaux, dangereux. Le prus
souvent res gens du
finage les raillent
et les abreuvent de quolibets.
rls les craignent
car quoique familier,
Ie monde de la forêt reste pour eux un espace
mar maltriséExcrus du groupe conmunautaire, res gens de ra forêt
apparaissent asociaux. Les textes parlent dtinutiles,
d'indésirables,

r89

de sauvages. Sans racines,

parfois

nomades t le plus
leur

peuvent être
sont mal stabilisées.

souvent ces populations
histoires

Partoutzd'étranges
du finage

sans attaches,

sont colportées

des pouvoirs

attribuent

ils

à leur

maléfiques

sujet.

Les gens

mais onÈ recours

à leursconnaissancesdes plantes médicinales. Gitans et fabricants
forment des communautés nombreuses dans
de charpagnes (charpagnâts)
les boisr

€r particulier

dans le pays de Bitche.

Pauvres sinon miséreux,
bre généalogique.

ils

Déracinés,

sent très

inégalement

se parait

peu répandue.

Par leur

habitat,

leur

srind-ividualisent

pour se nourrir,

de 1'extérieur
pratiquées

les

de leur

connage et du bribage

servent

souventr

ils

doivent

en partie

acheter

lisme sévit,
où il

fut

crest

donné en hiver

aux enfants,

qu'un nombre très
rachit,isme,

fléau.

longtemps de tradition
élevé

débilité,

les

sont
fait

une grande
du bra-

de monnaie d'échange.

Alors

Ies gens des bois
L'alcoo-

Dans la montagne vosgienner
de mirabelle
Ie pain
de 1845 (If4) montrent

d'i:nbiber
statistiques

de conscriÈs

surdité

de-

Saisonniers,

des harengs saurs achetés par barils.

un véritable

IIs

temporaires

de la cueillette,

que les paysans sont mangeurs de soupe et de lard,
consomment avant tout

leurs

LID trou

quelques cultures
à leurs besoins (1f3).

Les produits

nourriture,

nettement.

et

gens des bois demeurent dépendants

voyageurs ou marchands ambulants,
partie

religieu-

mode de vie

les

ne pouvant subvenir

pas d'ar-

les murs de torchis

Le plus

de branchages et de terre.
de cheminée (ff2).

recouverts

Exclus du finage,

La pratique

familiales.

meurent dans des huÈtes et baraques,dont
office

nront

ont des moeurs rudes et reconnais-

les valeurs

les gens des bois

activités,

les gens des bois

sont

jugés inaptes

et difformités

sont hélas

à servir

:

frêquent,s.

(I12) A.D.M.M. B Il I85. Carte topographique des emplacements des
baraques, maisons de sabotiers et autres terrains
à acenser
en forêt de Darney en L776 (en exposition
au musée des CordeIiers,
Grand' Rue, Nancy) .
( f 1 3 ) B O N N E T( S . ) e t c o l l .
-1966- Les sauvages de Futeau, verriers
et btcherons drArgonne aux XVIIIo et XIXo siècles.
Le mouvement
social,
no57, oct-déc. , 143-180. Lr auteur reprend uiffiIÏffi-tion du Conseil Municipal de Futeau datée de juin I8f3 : "les
rares terres labourables ne produisent que mousses, ronces et
épines ; les bois dévorent les semailles,
les sangliers ravagent les rêcoltes,
les gelées sont cruelles".
En 1792, la description
dans
de Gérardmer souligne I'isolement
Iequel vit la majorité des habitants
: "cette communauté dans
sa moindre partie est réunie en corps de village,
(te reste)
dans des grân9êsr dans la montàgnè-èt dans les'bôis".A.D.v.g4
pt.
(rr4) LEpAGE(H.) -rgaiLe départemàii des vosqes, statistiques
his_
toriques
et adminis
.
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Les habitants
éleveurs
lors

occasionnels.

des périodes

partent

ainsi

de Ia forêt
Manouvriers,

de gros

faire

ne sont que des agrj.culteurs

travaux

ils

srexpatrient

agricoles.

temporairement

En Argonne,

les moissons en Lorraine, puis

eÈ

Ies pauvres

participent

aux
vendanges en champagne. Dans la région de Raon-l'Etape,
principal
Iieu de départ des trains de bois flottés
avanÈ IB5O, les "oua-lou,'
(voileur)
vivent des déplacements saisonniers qui les conduisent
couramrnent jusqurà Mayence, parfois
jusqu'à l,embouchure du Rhin.
La récolte

des produits

annexes contribue

à la

survie

du

grouPe. Femmeset enfants

récoltent
les fruits
et les baies : fraises, framboises, myrtilles
(brimberres),
champignons, etc...
on peut
y ajouter les écorces de chêne, la poix et la térébenthine,
la production de salin.
Selon Desgouttes, cet,te dernière activité
"offre
(vers f800) des ressources à beaucoup d'habitants
des montagnes',.
Marquis,
lègue'

préfet

de la Meurthe,

indiquant

800 boisseaux

que la verrerie
sradonnent

une production

des "bricoriers'r,
pratj.quant toutes
de la

forêt,

agricoles,

les

d'objets

culture
vente

faire,

de petits

de quelques

itinérante,

de salin.

artisanales

manufacturés.

Nombre

fournissant

Beaucoup ne sont que

réussissant

métiers

à survivre

en

: ramassage des produits

champs, aide

réparation

de son col-

c o n s o m m em e n s u e l l e m e n t

15 quintaux

aux activitês

hommes à tout
sortes

déclarations

d'Haarberg

de cendres pour produire

de gens des bois
ainsi

précise

lors

d'outils

des gros travaux
(en particulier

étamage) , fabrication
de balais.
Dans une belle série de photographies publiées en I896, Victor Franck immortalise ces différentes
activités
peu avant qu'erles ne disparaissent
totarement (rr5).
Avec en arrière-fond

une pauvre masure recouverte d.'un toit
de dosses, iI surprend toute une famille
affairée
à produire des balais
(planche 38). A une autre page (page 5f) sont représentés d.es
enfants

9ui, pieds nus et faucille
gères. Ailleurs
encore (planche
naire

en vaisselle

sé de rourds
(I15)

à la main,
37) est

de Gérardmer.

sabots,

il

est coiffé

Hirsute,

partent

photographié
fort

un commission-

mal habillé

d'un gros bonnet,

F R A N C K( V . ) - f 8 9 6 - L e s V o s g e s , f o r e s t l e r y
Geisler, non paginé

couper des fouet

portant

et bûcherons,

chausune
paris,

r9r

bois.

d'où dépassent des boîtes

hotte

lourde

187f eÈ 19f4,

Entre

à proximité

résidaient

les gens des bois

mode de vie

I'Argonne

précédemment. Avant

décrit

quand ils

frontière.

de Ia nouvelle

Longtemps enclavée,

en

également

s'adonnèrent

et des alcools

des allumettes

du tabac,

à Ia contrebande

à sel et des cuj.llères

maintient
r9I4,

le

tardivemenÈ

la pratique

de I'hj.-

"Vers 1890, on comptait f00 à 200 ambulants, porteurs d'eau, étameurs, cordonniers ou marchands de bri(r16).
forestières"
coles quj. parcouraienÈ les exploitations
vernage en forêt

B/ Bûcherons,

subsj.stait.

charbonniers
et

Rudes, fiers
étaient

autrefois

Volontiers

utilisés.
la

répuÈation

sagards

indépendants,

drêtre

les étapes de leur

I/

labeur

taciturnes

et peu sociables,

courageux,

travailleurs,

Le blason de la Bresse ne porte-t-il
vres que valets"

des bois

ces travailleurs

le
illustrent
fort nombreux. Les planchesrgui
'D.e I'exploitation
du bois" signé par Duhamel de

ouvrage
Monceau (ff7)1décrivent
céIèbre

et

et

les outils

c e s h o m m e so n t

mais susceptibles(f18)
:" plutôt

p a s c o m m ed e v i s e

pau-

?

Les bûcherons
entaillairt,

Ebranchant,
bois,

les

btcherons

ment des équipes
lj-nes.

(f16)
(ff7)

(II8)

ou coupant à la

rangenÈ également cimeaux et

très

importanÈes

Dans ce cas précis,

prescriptions

sciant

rigoureuses.

Ieur

pour alimenter

travail

L'arrêt

est

fagots.
les

hache les
Ils

forges

réglementé

foret

sa-

par des

du 4 mai L770 impose en forêt

L A U R E N T( J . ) - 1 9 4 8 - L ' A r g o n n e e t s e s b o r d u l e s , P a r i s , D e r v y ,
307 P.
-L764- De lrexploitation
des bois, Paris,
dU MONCEAU
DUHAMEL
p
.
+
4
3
0
p
.
t
.
l
,
E
.
2
,
7
0
6
Guérin,
des
H E N R Y ( R . ) - L 9 7 6 - D e s m é t i e r s e t d e s h o m m e sà l a l i s i è r e
bois, Paris, Seuil, 123 p.
En lran IX, Desgouttes note que les habitants de Ia montagne
ils
isolés,
vosgienne sont "habitués à vivre dans des habitats
ont les moeurs un peu rudes : accoutumés à une grande liberté,
ils sont fiers et susceptibles".

L92

de Bitche
en billes
verreries
fectifs

re remplacement de Ia hache par Ia scie et le dêcoupage
de 4 pieds pour les forges et 2 pieds et demi pour les
(f19). Les travailleurs
de la forêt représentent les ef-

nes à feu.
vriers

plus

les

importants

En 1759, la manufacture

Le tableau

ci-dessous

quelques-un€s des plus
II

montre le

nels

de Saint-Louis

emploie

pour plus de f00 personnes travaillant

verriers
(I20).

rieur

de main-d,roeuvre employée par les

lien

extérieurs

établi

entre

usines

et

à I'exté-

répartition

Ii.eu

de quelques

Nombre drouvriers

usines

Conscmnation

là I'intérieur

de bois(en ærdes)

Bains-les
Bai-ns

r99

|

200

r6000

forge

Hennezel

50

|

s00

forge

Grandfontaine

900
2000

r0000
r6000

de

Sources : Desgouttes,
en I'an IX.

2/ Sagards et

tableau

scieries

d'actionner
furent

donnée. Seule,
en attaquant
( I19)
(r20)

en été
en hiver

staÈj-stique

du département

des Vosges

scieries

Nombreuses et
mettant

IX.

des bûcherons et des charretiers.

à lrextérier:r
manufacture
fer blanc

dans

campagnards, les person-

Les personnels extérieurs
vosgiennes en I I an IX

nature de I'usine

cette

45 ou-

i-mportantes usines vosgiennes en I'an

sont surtout

Tableau 1.3.11.

représente

usi-

à proximitéd'un

Ia roue à aube qui

longtemps
l'épaisse

le bois

implantées

Ie haut

d'eau perferr

les

foraines.
Lrarmature en bois était abanlame (0,5 cm) qui travaille
à Ia verticale

du haut vers

A.D.Mos. B ll 305.
A.D.M.Ivl. C 307.

entraînait

filet

le bas

était

alors

transportée.

r93

La plaquette,publiée

sur la scierie

tirer

bert

Enrico

ce qu'il
"permet au sagard d'évaluer
Peu de ces scieriesrÇu€
Ie film de Ro-

de chaque tronce".

pour décor,

pris

"Les Grandes Gueules" avait

encore une qui a conservé sa roue à aube et
aux Rouges-Eaux (Rambervillers 7-8).

I1 en existe
d'eau

fonctionne

La scierie
mode d'entrainement

aubes de Ia roue plongent

Si les

Les scieri.es
correspondant

à une surface
quantité

une certaine
scierie

débite

Ies plus
et

anciens,

viciês

se fait

sont usagères,

f00 boj.s de choix
Il

certains
plient

les

cas,
les

alors

suffisante

de roue-en-dessous.
dotées d'une

affectation

ou plus

à exploiter
les qualités

leurs

souvent

sont préci.sées.

POIRSON (R.)

existent.

sont réalisés

du Ban-de-Lave1ine

appartient
qui
est

à
La

alors

EIIes

disposé

Cerlaines

au bénéfice

dispose

pour son exploitation.
au propriétâire

ainsi

dtune

de

La scie

peut

de Ia forêt.

échappent aux besoins des usagers. Dans
(L22). Après 1750 se mu1Èiparticulière

iltégales.

des forêts,

des bois.

du nombre de "jours"

distinctions

produits

50 viciés

arbres

Ia scie

au prorata

Drautres

implantations

pauvrissement

(f2I)

et

marchand,e, elle

exploite

dans le courant,

en âge d'exploitation
en conrmençant par
et surannés (voir tableau f.2.f).
Partages

communauté. En 1764, celle
être

mo-

à la division
du revenu des scieries
en
fonctionnant
24 jours par mois, la répartition

par chaque propriétaire.
scies

dont

I'agent

aboutissent

Une scierie

des bénéfices

autrefois

en bois

de bois

les arbres

successions

"jours".

étaient

constitue

directement

provoque le mouvementr on parle

ce dernier

son amenée

2 systèmes dépendant du

suivant

Ie poids de I'eau

sragj-t d'une roue-en-dessus,
teur.

demeurent.

roue à aube. Quand I'eau emprunte un canal
en surplomb au-dessus de la roue, il

de la

pour arriver

de dérivation

le

qui

fonctionnemenÈ de cet outil
peut

( 1 2 L ' ) td é c r i t

de la HaIlière

Ces dernières

compromettent

précipitent

I'ap-

localement

sont à I'origine

une croissance
de multiples
abus (vols

f982- La HaIIière,
à haut fer des Vosges.
scierie
Raon-l' Etape, associatffi
HaJ-lLere , 45 p.
MEcHIN (C. ) -r983- Ir[étiers traditionnels
dans Ia vallée
de Ia
Plaine, R.F.F., l, 60-67.
(L22) Selon cu$ô!-nist.
des forêts lorr.,
réf .cit.,
le détenteur
d'une scierie particulière
n'est ni propriétaire,
ni admodiataire,
ni usager.

L94

En L784, I'Evêque de l,tetz est condamnéâ dét,ruire

de bois).

quril

scierie

a fait

dernière

aux normes actuelles.
Mortagne (I4.557 arpents)
pour le

sur

ruisseau
drAutrey.

des scieries

port

port

le

service

la même forêt

de Chilimont
I1 doit
( f23) .

u n d é d o m m a g e m e n td e 6 0 0 0 l i v r e s

La production

tronces

sur

possédée par lrAbbaye

amont de celle
cette

implanter

très

apparalt

en

verser

à

par rap-

faible

de la

En L745r Ie règlement

la

forêt

de

prévoit

Ie traitement de "1200 arbres
(1241. En 1783r uD rapdes cinq scieries"

note que les

particuliers

officiers

forcent

de Ia forêt en dégradant impunément
"Ies ventes et la possibilité
(125). Les scieries,
pour augmenter Ie nombre des scieries"
selon
I'usageétabli

en Lorraine,

les planches à un pouce d'épais-

débitent

précj-se leur producseur sur 12 à 14 pieds de longueur. Audiffret
ti.on (I25). En été, celles qui sont sur de petits filets
d'eau ne
que f5 à 20 planches, ces dernières
fournissenÈ journalièrement
se
par foudres

vendent
sapins

de 25. Un mémoi-re sur Ia production

dans la montagne des Vosges résume clairement

des scieries.

"Quelquefois,
autant que les

c'est-à-dire

on en peut transporter

elles

ne subsistent

forêts

situation

que 3 ou 4 années

ou cantons peuvent en fournir,

principaux

les

Ia

de chêne et

débris

ailleurs".

Ordinaire-

ment,

150 sapj-ns sont marqués pour produire 9 à t2 milles
planches (L27). Solitairerle
sagard travaille
sans trêve pour honorer
le contrat
tion

de production

des mille

de planches

re et

les

ment,

Ie sifflement

plainte
dent

écorces.

intéressé.

garde à son bénéfice

il

veut

Rémunéré en fonc-

qu'il

travaillaj.t

Ia sciu-

avec acharne-

du haut-fer
n'étant
entrecoupé que par Ia com(texte 1.3.6). Dès les années qui précèchantait

qu'il

Ia Révolution,

le

Entre le milieu

scieries

situées

Desgouttes

lement, tout

est

produits,

La tradition

de bois.
fet

auquel il

nombre des scies
et

au Valtin

demande la

la fin

tend à se restreindre

du XVIIIo

siècle,

Ie nombre des

passe de f5 à 8. Ultérieurement,
suppression

en reconnaissant

des scieries

faute

établies

gue Ie commerce des planches

le préilléga"maintient

(123) A.D.M.M. B L2 tt6, folios
24 et 60.
(L24) A.D.V. Inventaire Villemin,
par Guyot,
XII, liasse 2, r.o7, cit.
Hist. des Forêts lorraines,
réf.cit.
(r25) A.D.M.M. B r0 697.
( L 2 6 ) A U D I F F R E T- n o n d a t é - l , t é m o i r e s u r l e D u c h é d e L o r r a i n e ,
334 p.
Ivlanuscrit de Ia Bibli
ument de
la première moitié du XVIIIo siècle).
(tZt1 A.D.M.M. 4 F 23, folio 8.
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Texte

1.3.6 .
La Chanson du sagard

Aelrain cn càcur .'

MI,

j'ovù

far

In brihhedo,

Po }as éfan in bouYèYe
in ormar, da soYé,

Po Ié nové mérlé
Dà ran,

in

dà conche,

bé chalèYe'
éco dà chaPamé.

Oh ! sègue, sègue, etc...
Hé ! beau sagard

avec ta

scie

par l'eau
Qui danse et reluit
avec toutes
faire
Que veux-tu
De si

Sources

beau bois

blanche,
de ton moulin'
ces planches

de chêne ou de saPin

?

Oh ! scie,

scie,

scie,

Oh ! scie,

scie,

scie

Prie bien Dieut
beau sagard,

Oh ! scie,

scie,

scie,

ho ! travaille,

Oh ! scie,

scie,

scie,

Dieu te garde.

3 Fraipont G., Les Vosges, Paris,
p.380-38r.
cit.

Laurens,

426 P.

r96

beaucoup de bras" . De L790 à lran

en activité
ries

IX,

Ie nombre des scie-

passe dans les

produisent

alors

Vosges de L47 à 126 ; Ies 57 scieries
de planches.
657 milliers

nationales

3/ Les charbonniers
pauvre et

Tout aussi

à I'environnement

appartient
Theuriet

isolê

que le

du passé.

forestj-er

a chanté son travail

:

Rien nrest

si

sagard,

le

charbonnier

Le poète André

qu'un charbonnier

fier

Qui se chauffe à sa braise.
I1 est Ie maltre en son chantier
Où flambe sa fournaise.
II

a la

forêt

Et le ciel

pour maison

pour fenêtre.
A. Theuriet
avec minutie

Duhamel du Monceau a décrit
étapes de la

fabrication

pour Ia plupart

étaient

nes. Le charbon de bois

du charbon.

En Lorraine,

au service

des maîtres

permettait

de transformer

les pièces difficilement

les

principales

Ies charbonniers

de forge

et des sali-

en combustible

transportables.
urr stère

Après cuissonr

de rondins

de charbonnette

ayant

pour un poids évalué
fournit
de charbon (70 kg.); ceci correspond à

c o m m u n é m e n td e 6 à 2 0 c m . d e d i a m è t r e ,
à 400 kg.

près de 350 litres

une réduction
Pour éviter
délimités

en volume de près des deux-tiers
I'extension

par les

procès-verbal

des feux,

forestiers.

drétablissement

et

en poids

de 4/5e.

Ies emplacements des fosses sont

Cette précaution

est

énumérée dans Ie

de Ia manufacture d'Eguelshart

créée

en L759 (Comté de Bitche)
droits
rêts"

pour faj-re
(128).

: "il sera désigné tous les ans les enIe charbon afin de ne point endommager les fo-

(128) A.D.M.M. C 307. Consulter également B 10 697, article
28 du cahj-er des charges de Ia maîtrise de Neufchâteau en L765 : "..aude convertir
ront la liberté
en charbon à raison d'une fosse en
place pour trois
places seront marquées par
arpents, lesguelles
Ie garde-marteau sans frais".

L97

artisanales

C/ Les activités
de la

gens des bois

à des pratiques

s'adonnant
t.és revêtent

plusieurs

ou Ia forêt,

elles

des productions,

familiale.

Les ateliers

aptes à être
formes prises

la réputation
Parfois,

maire des produits
cants de fagots
avant

et bourrées,
tout

ne des dégradations
Texte I.3.7.

des râteaux,

appel
pro-

les

à la de-

expliquent

du bois

en

à une transformation

le cas des écorceurs,
ou de sa1in.

som-

des fabri-

Leur activité
ElIe

entrai-

a . aégr "d

de I'arrondissement

an X note: "ajoutez

ordinairement,

20 ans. Crest toujours

ferme

des populations.

de balais

Le compte adminj-stratif
daté du 2o trimestre

font

pour répondre

à prélever de la maÈière organique.
souvent jugées importantes.

U " . =o " r..
râ te a u x

la

de peuplement enregistrées

se limitent

C'est

et

sont dispersés,

par I'artisanat

industrieuse

récoltés.

ces activi-

pour cadre

limité

très

modifiées

densités

travaux

les

toutes

ont

communs : elles
un matériel

les assez fortes

montagne et

consiste

points

diversifiées,

mande. Les diverses

leurs ressources en
où le bois joue un rôle essen-

nécessitent

à une main-d'oeuvre

à Ia fois

sous-produits

complètent

artisanales

Malgré la grande diversité

ductions

les

forêt
Paysans et

tiel.

le bois et

utilisant

à ce brigandage

on s'adresse

à un sapin qui

de Sarrebourg
le

commerce

peut avoir

qu'on choisit".

et seulement I'extrémité

Sources : A.D.M.M. I M 607.
Le procès-verbal
dénonce les dégâts liés

de visite

à la récolte

des forêts
du salin.

sur plus de I50 arpents, "il
(pins)
de pins et de chênes, beaucoup d'arbres

au début de l'été
il

sera nécessaire

de Bitche
Le feu s'est

a grillé

(f750)
étendu

Ia crutte

ont été échaudés et
de vendre pour en prévenj.r Ie dépérissement" (I29\.

La statistique
de 1'an X estime que la réco1te du salin peut rapporter jusqu'à f00.000 frs dans la région de Gérardmer. Considérée comme

(r29) A.D.M.M. B 12 rr5.

r98

une source de revenus

intéressante,

une menace perpétuelle
Lrécorçage

des chênes est

le

tan

se finir
ne les chênes écorcés (I30).
néfaste

doit

à lravenir

varie

principalement

en taillis

pur.

de Ia

particulièrement

dans les bois

Les dégradations
de fagots
fagots

saline

Ies habitants

de rapporter

de salisont

très

de Dieuze

au cours de la

demeurent Ie princi-

les pauvres pour se chauffer.

un conrmerce susceptible

siècle,

Le règlement

de Ia seule

et Ie million
Ie demi-million
L770-r780 (I3I).
Longtemps, les

alimentent

rémuné-

dans son article

La consommation annuelle

pal moyen dont disposent
XVIIIo

des bois.

entre

décennie

coflrme

également une activité

Le fagot,tage apparait

des forêts,

ne soumis à un traitement
conséquentes.

apparait

29 que l'écorçage
gnr:r Ie 20 mairà ctnrge d rabattre
sous huitai-

de Neufchâteau précise

maîtrise

activité

forêt.

mais dommageable pour I'avenir

ratrice
pour

pour la

cette

Les fagots

quelques

de Ia Bresse convoient

sous.

Au

à dos d'homme,

par le sentier du Grand Bougrerdes bois servant à Ia verrerie
de
(I32). Dans Ia zone d'alimentation
!{ildenstein
le vol
des salines,
des fagots

est

Ie feu sous les
comme filtre

très

sévèrement punircar

poêIes.

lors

Les épines

ces bois

servent

à activer

s o n t m ê m em o m e n t a n é m e n t u t i l i s é e s

des expérJ-ences menées sur Ie passage de la

sau-

pour augmenter Ie
de graduation
construit.s
publie les rétaux de salinité
des eaux (I33). En f886, lorsgu'il
n
sultats
de son travail
sur les forêts de Ia Meuse et leurs produits" (I34), F. Larzillière
à ces
accorde encore un grand intérêt

mure dans des

productions
importante

bâtiments

annexes qui

continuent

du revenu des forêts

à représenter

la

communales traitées

parÈ Ia plus
en taillis-sous-

futaie.

130) A.D.M.M. B r0 697.
r3r) A.D.M.M. B L2 459.
I32) ANTOINE (R.) -L979- Origines et particularités
de la Bresse.
B.S.P.V., 55-60.
(f33) Le bâtiment de graduation de Rosières-aux-Salines mesurait
2496 pieds de long. Cet appareil filtrait
Ia Saurnure et augIl permettait
d'économiser du
mentalt son d.egrë de salinité.
pas f intérêt des fermiers des salines habois mais ne retint
bitués à payer fort peu cher le combustible ligneux.
(f34) LARZILLIERE (F.) -1885- Les forêts de Ia Meuse et leurs produits,
A.
Saint-Mihiel,

r99

1.3. 12. La part

lableau

forêts

bois dans la production des
meusiennes en 1886 (en_t par rapport à des
des petits

?

exprimés en m-).

volumes de bois
forêts
Volume des bois de
chauffage (en milliers
de

forêts

domaniales

comrnunales

4r0

333

80

85

9
2
2

43
6

mJ

Part des bois de chauffage dans Ia récolte
E du volume en :
charbonnette
fagots
- bourrées
F.,

Sources : Larzillière

marchands faits

fagots

note

cit.,

distingue
à deux harts (liens)

de taitlis,

brins

desdeux provenances précédentes
bourrées

ceux constitués

Sabotiers,

de fontaine,
pulations

nerie,

locales

bâtards

les

otl des

tonneliers,

des objets

râclerie,

en bois.

très varié
à un artisanat
jusqu'au début du XXo siè-

fabricants

d'essis,

de corps
aux po-

de charonnage fournissent

indispensables.

productions
national,
voire j-nter-

Drautres

un marché régional,

le cas pour les fabrications
passementerie, pour les jouets

Pendant toute

la période

énumérées se réalise

façon exécuté à Ia maison. Principale
ces activités
rurales

et

faguettes

Crest principalement

des productions

sités

les

sonÈ mêIés,

et novateur

et de pièces

à alimenter

brosserie,

vaisselle

actif

cercliers,

droutils

sont destinées
national.

avec des

au chevalet

première

serÈ de matière

est demeuré vivace,

cIe.

de fagots:

formées de brindilles.

Le bois
qui

III.

sortes

cinq

de houppiers,

brins
les

L34, Chapitre

précédemmenÈ cité

Lrauteur
les

r9

sont une solution
en montagne. Elles

considérée,

de touret

I'essentiel

sous Ia forme de travail
source drapport

servant
pallient

à supporter

à

de numéraires,

les

Ia médiocrité

la

fortes

den-

des revenus

200

du bois apparait dynamique et diverVosges et en Argonne (f35). Dès lran IX, Desgouttes

tirés

de Ia terre.

sifié

dans les

L'arÈisanat

que Ia fabrication

considère

sont précieuses

la vaisselle
bleau

1.3.I3,

on constate

cette

contrée

sont très

productj.on

leur

nant Ie marché local
Les forêts
sonÈ partout

de sapin,

pour Gérardmer. A la

que les spécialités

variées.

des cuveaux eÈ de
lecture

exercées dans

alors

près

Révolutj.on,

de la

A la veille

du ta-

du bois, exportant au
de Ia transformation
(boite à dragées, vaisseller...)
ou apProvj-sion(charpentes' menuiseries, tuyaux forésr..) (r36).

de 60 géromois vivent
loin

des boltes

connaissent

présents,

choisissant

une vie

intense.

de travaillerpar

Les sabotiers
préférence

le

bois

Longtemps exécutée à Ia main, Ia fabrication
Il faut disde f0 à L2 paires de sabots occupe une journée entière.
poser de grosses billes
exemptes de défauts. Avant Ie passage au

de frêne

et de hêtre.

Ia saboterie

Èaillis-sous-futaie,
tions

des gros

forêt

de Neufays note

hêtres.

me par des sabotiers

Le rapport

est

une des principales

de gruerie

utj.Iisa-

de L737rrelatj.f

à Ia

3 "une partie de la futaie de hêtre se consom(137).
qui établj.ssent des loges dans Ia forêt"

Après Ia mi-se en règlement

des coupes,

cette

activité

peu compatible

apparaît sévèrement
assignés à la forêt,
du 29 juin 1767rqui intéresse les forêts de Darréglementée. L'arrêt
ney va dans ce sens, provoquant un arrêt des dégradations perpétrées
avec les

nouveaux objectifs

par

le village
les sabotiers.
Au XIXo siècle,
(Côtes de Meuse) asseoj,t encore sa réputaÈion

fournissant
produites
(T35)

à lui

seul

annuellement

HUSSON(J-P)

les deux-tiers

de Dompierre-aux-bois
sur cette

des 65.000 paires

dans Ie département

production,
de sabots

de Ia Meuse.

1982- Tournerie eÈ râclerie
en Lorraine au XIXo
laire Lorraine, no48, 270-27L.
e Victor Franck (voir note Il5
de ce chapitre) présentent ces activités
artisanales
planche 34 = atelier
de sabotier à Lusse.
planche 35 = fabricants
de bardeaux.
planche 36 = forage de corps de fontaines.
planche 39 = fabrication
de brandons (lattes de plâtrier).
(I37) A.N. Qo 1639. On peut également citer le mémoire de L767 relase concentre dans les
tif
au Comté de Dabo : "toute f industrie
de pelles
d
'échalas,
scieries,
dans les fabriques de merrains,
et autres ustensibles en bois". A.D.Ivl.M. E 74.
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Tableau f.3.f3.

Le travail

à Gérardmer en f789

du bois

nombre
d t ouvriers

spécialitê

valeur des produits
évaluée en francs
germinal

boitelier

l5

7500

cuvelier

L7

7500

tourneur

8

3000

fabricant

d e râteaux

3

r350

fabricant

de palonniersx

I

300

fabricant

de saloirs

2

900

fabricant

de cuiIlères

4

II25

fabricant

de sabots

I

4800

Sources
xpalonnj-er

: d'après Géhin L. Gje4rdmer à travers
Humbert, 1893r 33
aux extrémités
: barre transversale
des chevaux.
Ies traits

Tableau f.3.14.

Le travail

du bois

f es--êges, Saint-Dj-é;

de laquelle

dans I'arrondissement

Sarregueminesr êD f846
localisation

production

emplois

Sarreguemines

allumettes

360

Remelfing

allumettes

235

Ippling

bois d'allumettes

Saint-AvoId

fabrique
fabrique

de pipes
de jouets

Sources : A.D.Mos. 262 M 2.

46
24
II

on fixe

de
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Intégré
offre

à 1'économie agro-pastorale,

une dispersion

Larzillière

statistique.

description

tardive

XIXo siècle.
En I886,
fournit

rendant

déconcertante

délicate

une approche

cependant une intéressante

fournit

mais

en Meuse à Ia fin

existanÈ

situation

de Ia

du bois

I'artisanat

du

emprunté à cet auteur de nombreuses réfêrences(138).

J'ai

Ia brosserie

à 25O personnes.

du travail

de brosses par ârr

totalement

meusienne, aujourd'hui

disparue,

I à 9 millions

Produisant

de bois

u n e g a m m ed e p l u s d e 2 0 0 m o d è l e s .

Ia Meuse offre

Futeau fabrJ.que des manches de pinceaux,

utilisant

annuellement

de
300 m3 de bois à cette production. Malancourt dispose d'ateliers
(boutons, grains, coulants). A I'exemple de Gérard.mer spétournerie
des boîtes (boÎdans la vaisselle
de bois et Ia construction
cialisé
tes à sel,
écuelles

boltes

à dragées),

en bois,

des battoirs

Vaubecourt produit
à lessive.

des sébilles

et

Dans les Hauts de Meuse,

Dommartin-la-Montagne offrent
une prodigieuse diversité
salières,
roude réalisations
: jeux de quilles,
leaux, bondes, cuillères,
etc...
Dès 1782, Tellés drAcosta (f39)
Saint-Rémy-Ia-Calonne

srinsurge

contre

et

toutes

pouvant être

ces fabrications

durablement

remplacées par le métal
de bois

de qualité.

y a là une perte énorme
; il considère qu'il
Si son analyse est judicieuse,
la pratique d'ac-

tivités

artisanales

permetrprincipalement

les populations

préparer
recule

l'échéance

rurales

de I'exode

en partie

de la

ques usines

fabrication

au travail

forestières

Il

atténue

et

connaissent

au XIXo siècle

En 1846, Ia région de Sarreguemines vit
(tableau 1.3.14). Queldes allumettes

forment même des ateliers.

Moryyimplantée

en usine.

de

rural.

Toutes les régions
une assez grande animation.

en zone forestj-ère,

rue de Ia Tête d'Or

Crest

Ie cas de Ia tournerie

à Metz. En 1826, elle

400.000 cannes et 50.000 poignées d'ombrelles
Espagne ( I40) .

exportées

produit
jusqu'en

Dossiers
STREIFF (J-R) -I980- Métiers meusiens d'autrefois.
documentaires meusiens, nor9, 64 p.
ocument stàtistique
sur I'emploi du bois
dans la Meuse, Bar-le-Duc.
(I39) Voir note 189, chapitre r.
(140) A.D.Mos. 262 ltl 1.

(I38)
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CONCLUSION

et Ia pratique d'un artj-sanat utilisant
pour expremière, jouent un rôIe essentiel

Ie bois

c o n r m em a t i è r e

pliquer

le peuplement et

régions

forestières

s'imposent

ditions

lorraines.

fut

convoité,

la

forêt

d'un

compromis insatisfaisant

tats

entre

méthode est

différentes

seule

cée sur les bois.
ciles

des habitants,
I'Administration

en taj-llis-sous-futaie.

à concilier.

Elle

d'achoppement opposant
forestière.

se transforme

dans ses objectifs
exigences

tente

répondre
à faire

alors

très

cohabiter

Espace

presque par-

sylvicole

résulte

et dans ses résul-

demandées à la
à la

aux tra-

Irattachement

Cette orientation

à pouvoir

des dj-verses

Réponse à la pauvreté ou à la gêne

et

tout

les

des habitants

constamment une pierre

Ies ruraux bénéficiaires
et

les mentalités

à Ia majorité

usagères

conflictuel

rurales,

forestières

les activités

qui

des populations

â la vie

intégrées

Pleinement

forte

forêt.

Cette

pression

des attentes

exer-

diffi-
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CHAPITRE

ESSOR INDUSTRIEL

IV

,,TOUT AU BOTS''

ET COIqMERCEDES GRUMES

"Le produit des forêts ne doit pas
être regardé conrme un objet de simple
finance et les besoi-ns du Trésor Public
ne peuvent point servir de base à leur
aménagement".
M. de Perthui-s.
Traité de lrAménagement et de la Restauration
des Bois et Forêts de la
France. Paris, Huzard, I803.

Cruellement
guerres,
Entre

la Lorraine

L740 et

bouches à feu
bles
reries

ligneux.

un essor

connalt

le XVII"

industriel

siècle

tardif

par

les

mais rapide.

1770 se multiplient
les créations et les extensions de
(I), usines consonrmant d'énormes quantités
de combustiEn moins de trois

et autres

grands massifs

marquée pendant tout

implantations

forestiers,

décennies,

I'essor

des forges,

créées au coeur ou à proximité

atteint

un tel

degré que I'avenir

verdes

même

( 1 ) D E V È Z E( M . ) , v o i t n o t e 4 , c h a p i t r e I .
LEON (P.) -1966- La Lorraine et les mutations de la France industrielle
au XVIIIo sièc1e. La Lorraine dans I'Europe des Lumières,
Université de Nancy II, p.tOffi
GÉNY (M. ) . Etude sur les forêts des ducs de Lorraine sous les rènes de Léo
s III et Stanislas.
Paris, thèse de
p. (consulta
I'Eco1e des Chartes,
e aux archives dép. de
M.-et-Moselle).
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est remis en cause, Ies réserves de bois ayant été très
Iongtemps jugées inépuisables
Q). Le passage systématique au taildevient partout nécessairermais iI n'apporte pas de
lis-sous-futaie

des forêts

au problème de Ia régénération

réponse satisfaisante

et par 1à les possibilités

des forêts

accéIère

des moyens de transport

L'amêIioration

est rendu possible grâce à Ia très
des corvées (3). De vastes cantons forestiers
tables

peuvent désormais

giques

et

Ie pays de Bitche

réseau de rivières

ses la Moselle,

la

flottables
décisif

au bois"

Les décisions

de Ia région.

inexploistraté-

de L750,

sud des Vosges. Lraménagement
c o n r m ea r t è r e s m a i t r e s (l'lortagne,
ses affluents

utilisant

des bois.

dans I'exploitation
à partir
jouent

par ce prince

arrêtées

sylvicole

I'histoj-re

s'accéIère

reprise

de routes

entamé à partir

le développement

règne du duc Léopold,

Débuté sous le
"tout

le

la Meurthe et

Sarre,

Rabodeau, Plai-ne) apparalt
dustriel

vosgiens

et

Sous Stanislas,

impopulaire
jusqu'alors

coupés. Lrouverture

le dégagement des cols

désenclavent
d'un

être

Ie désenclavement

de vidanges.

ce progrès

des bois.

in-

du règne de Stanislas.
un rôle

essentiel

dans
péri-

Occupant des localisations

par rapport aux centres d'intérêt
de la Lorraine actuelle,
j-ndustriels
encore
datés de cette période, participent
Ies héritages
(verre, cristal,
émaux, faiencelorraines
au renom des productions

phériques

rie,

etc...).

proximité
cueillie

Ces entreprises

des boisrjusqu'alors
par le

Trésor

source de revenus,

qui

cette

permirent

d'utiliser

jugés sans valeur.

voyait

politique

dans cet

sur place ou à
Favorablement ac-

essor une importante

se matérialise

par des avantages,

principalement accordés dans Ies
des concessions et des privilèges
forêts publiques (ducales puis royales) et communes (biens d'Eg1ise,
biens des communautéset des diverses
ces bois

représentent,en
Malgré un réel

personnes morales).

L789t 72 * du couvert
danger de disette

forestier.

des bois

qui

dès les années 1780, Ia concurrence du charbon de terre
que très

lentementr'

ce combustible

ne s'impose

Au total,
se profile
ne s'opère

véritablement

qu'après

(2) A.D.M.M. C 90. Un mémoire daté de f 75I not,e : "Ies salines sont
situées au milieu des forêts dont Ies révolutions
forment un cercle éterneI".
(3) La réforme des Ponts-et-Chaussées date de L737. Elle permet de
désenclaver les duchés.
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1850, Iorsque

Ie coût des transports

de Dieuze tente

saline

n'obtient

bleymais

des poêles

drexpérimenter
Alors

I'achat

charbonnière
pas en Lorraine (5).

lorrain

l'utilisation

en Sarre.

Dès la

fin

dans I'ensemble

sur la

sent tandis

encore dans un pays où drun côté

que de I'autre

on voit

Sous Ia Restauration,
treprise

dans la

région

datée de

menéesrmais

En I'an

X, le

département

pos-

et malheureuse-

les

se multiplier

Régime, de

houj.lle

activement

décevants.

complexe

et nécessite

de I'Ancien

Colchen noteTà propos de Ia Moselle,que "Ie
sède plusieurs
mines de houille,
avantage précieux
rare

par chauffage

géologique

Préfet

ment trop

Ia

de ce combusti-

son exploitation

nombreux documentsren particulier
I'enquête
I783 (6),prouvent que des recherches furent
des résultats

f790,

que la

La structure

rend impossible

de Ia houille

obt,inrent

L782 et

Révolution trouve en
prometteuse (4) , cette situation

France une industrie
du gisement

Entre

encore que L/L6e de sa production

avec de Ia houille.

ne se vérifie

chute.

forêts

s'épui-

les usines".

I'exploitation

du lignite

de Contrexéville(7)lmais

elle

esÈ en-

nrapporte

que

de modestes résultats.
Jusqu'à
Lorraine
XVIfI"

Iravènement

Dans la

lrabondance de ce produit

ne un indéniable

coup de fouet.

temps accordée au bois
EIle

le plus utilisé.

le combustible

siècle,

du Second Empire,

Par la

Ie bois

demeure en

seconde moitié

donne à l'économie
suite,

Ia priorité

de feu débouche sur un bilan

du

lorrai-

trop

long-

défavorable.

est

responsable d'un certain archaisme industrj-el,qui
ne s'efface qu'après I850/et explique le maintien tardif
du taillis-sous-

futaie,

t_-1,'

obstacle

à Ia conversion.

au bois',

"tout

":_"or_gé-industriel

L'abondance du bois de chauffe joue un rôle
dans Ia mise en place de Ia première trame industrielle
Vérifié
(4)

dès Ie

XVo siècle

ROUFF (14.) -1922-

(charte

Les mines

des verriers

de charbon

essentiel
lorraine.

accordée par Jean

en France

au XVIIIo

siè-

ris,
S.A.B.R.I.,
A.D.M.M. C 305.
D O Y E N( J - P . ) - f 9 8 4 - L , e s m i n e s d e c h a r b o n d a n s l e s V o s g e s , À . S . E . V . ,
83-95.
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(8),

de Calabre en f448)
XVII"

siècle

nières

Iié

à Ia prospérité

fonctj.onnent

trouant

Ia forêt

de Darney.
nezel,

elles

laissé

leur

disparurent

pion-

Ces industries
de défrichement,

C'est

des gentils-âommes
ont

jusqu'au

apparaît

des verreries.

de nombreuses clairières.

Les famj.lles

plupart,

industriel

c o m m ed e s e n t r e p r i s e s

alors

Thomas, Frison)

Pour la

I'essor

Ie cas en
(Thiêtry,
verriers

forêt
Hen-

nom aux enclaves défrichées(9).

dans la tourmente

de Ia Guerre

de Trente

Ans. Des verreries
existaient
également dans la région du
Warndt (f0) et en Argonne (ff1. Dès cette époque se dessinent les
qui vont

caractéristiques
plication

ligneux,

des entreprises.

note à propos de Ia forêt

siècle

faire

meilleur

profit,

dispersée

en combustible
s'établir

avec la multi-

qiri revêt

se réduit,

plus

loin.

dans I'impossibilité
environnants

Un texte

du début du

de Creutzwald

"que pour en

y ont fait. ériger un village
les suppliants
(f2). II sragit toujours d'une activité
ru-

avec 2 ou 3 verrières"
et

siècle

Crest 1'exploitation
sur place dtun
peu ou pas exploité
abondant et jusqu'alors
qui

I'implantation

XVIIo

rale

au XVIIIo

des bouches à feu.

combustible
explique

s'affirmer

un caractère
lrusine

minier.

au demeurant fort

En 1730, Ia verrerie
de continuer

se trouvent

Lorsque la

de la

à travailler

entièrement

richesse

modeste,

peut

Soucht se trouve
parce que les

consommés, Ies

bois

suppliants

plus avant dans Ies forêts"
"mandent permission de Ia transformer
(à Meisenthal)
( I3) . Intégrées au cadre agricole et surtout forestier,
les usines sradaptent au rythme des travaux des champs et des
bois.

EIIes

bilités
niers
(voir

fonctionnent

de façon discontinue,

de coupes et de conditionnement
et

charretiers

tableau

f.3.fl).

représentent
IIs

les

en fonctj-on

des bois.
plus

ont toujours

Bûcherons,

gros effectifs

d'autres

des possicharbon-

employés

occupations

annexes.

(8) ROSE-VILLEQUEY
(G.) -f970- Verre et verriers
en Lorraine au début des temps__nsqer_neq, Nanryr-9OftT
(9)
.,collliorraiie,no60,fo1io
2LI) , décrit
:
"ses maisonnemenz..si beaulxrsi grands et si accomodes du logis,
jardins...qutils
preidz, terres,
r e s s e m b l e n t p l u s t o s t moyens
villages
ou bien grosses météries gue verrières".
(10) HIEGEL (Ch.) -L975- Les verreries
des régions de Creutzwald,
Saint-Avold et Forbach au XVIIo sj-ècle. A.S.H.A.L.,t.LXXV,45-84.
(tI) JANIN (f.) -1980- Lrindustrie
du verre en Argonne. Patrimoine et
culture en Lorraine. Metz, Serpenoise, 540 p. rp.B3-Tffin
ar-g o n n e ,
I' j-ndustrie du verre remonte à IrAntiquité.
(t2) A.D.t"l.M. B 588, not7.
(I3) A.D.M.M. B L2 084, folio
296.
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Dès Ie début du XVIIIo
industrielle

appuyée sur une forte
modeste (I4)rcar

core fort

freinée

partir

état

1a reprise

dans lequel

des activités

sont

souvent abandonnés depuis plus

dans Ia mouvance française,
ses forêts,

I'administration

vement sur Ia législation

A/ Les caractéristiques

les

dispose

de minerais
enrichi

superficiels.

par les

activités
qui

veau industriel
forges.

de vastes

La réunion

dant inégal

et

Vers L740, il

sur les

contrarié

rationnelle

de bois,

ou agrandies

de la région

démographique.

la mansuétude et

et du déclin

sont créées pour exploiter

en bois offertes.
les

dont

Les créations

réglementées

L770.

ces pays

difficile,
sur place

victiles

abon-

d'établissements

par des arrêts

encouragements du pouvoir.

les

: Vôge, Argonne,

Dans I'ensemble,

mes de leur

et

du feu et aux

sont presque toutes

en situation

nouveaux sont autorisées

au renou-

crises

naguère dynamiques, sont aujourdrhui

dantes richesses

et gisements

ce mouvement demeuré cepen-

par plusieurs

Pays de BiÈche, basses Vosges gréseuses.

Les usines

le duché de

sable

aux industries

marges périphériques

éloignement

de

progressi-

se calquant

décennie L740 et de I'année

implantées

entrée

demeure encore médiocrement

à Ia France accéIère

Les usines

Crest à

mais peut répondre

artisanales,

de la

chemins,

définitivement

en eau, seI,

donne Ia priorité

plus graves sont celles
localisées

réserves

irrégulier,

les

et

des bouches à feu

Riche de plus de 470.000 hectares
Lorraine

et

d'un demi-siècle.

de ces dernières
du royaume (f5).

de lressor

des friches

une exploitation

connaît

en-

dire

industrielles

forêts

que la Lorraine,

du règne de Stanislas

Les décla-

ce mouvement à vrai

par le manque d'homrnes, par I'extension

par le déplorable
le plus

s'annonce une renaissance

consommation de bois.

de f708 permeÈtent d'apprécier

rations
est

siècle

Cette

traduisant
situation

ne

PELTRE (J.) -L975- Les industries
de la Lorraine ducale d'après
les déclarations
d e s c o m m u n a u t é sd e 1 7 0 8 . C . T . H . S . , s e c t i o n d e
géographie,no82,P.I53-I64.Consu1terIesffiîo3(mineset
industries
diverses) et no4 (mines métalliques et industries
métallurgiques)
. On dénombre I8 fourneaux et 2I forges.
(15) A.N. K II90, abolition
des grueries remplacées par des maîtrises
( r750) .
(f4)
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qu'après

se modifie

de l'alimentation
( 16) .
problématique

c o n r m e n c eà d e v e n i r

bois des usines

de capitaines

Rédigées à f initiative
ou parfois

particuliers

une forge

en L754 à construire
propriétaires

pliants,

à l'étang

précisent

n'a eu aucune valeur

dans ltintérieur

Richard,

de favoriser

gument : "il

de corde

et qu'il

est

Dans sa demande

(I759) ' Ie sieur
Ie même arà Strasbourgravance
à Bellerstein
royales

se t,rouve des forêts

sup-

3.000 arpents

temps le bois

des forêts...
les usines" (17).

de la capitation

receveur

et

demandent
les

de Graffenveyer,

que "de tout

une manufacture d'acier

pour créer

de Stiirzelbronn

arpents de bois

de I2.000

en montagnes arides,
avantageux à 1'état

suP-

usines, avancent toujours
ou inacdes forêts j-nutilisées

religieux

Lorsque les

désertes.

cessibles,

les

de nouvelles

d'exploiter

Ie désir

de

d'industries,

religieuses,

même de congrégations

plj-ques demandant Ia création
c o m m eo b j e c t i f

en

I770, quand la régularité

dont la

position

rend les

à lrEtat et au public par I'impossibilité
absolument inutiles
(I8). Selon cet auteur, Ia création d'une usine doit
du transport"
couronnês
permettre drutiliser
une "quanti.té prodigieuse d'arbres

bois

dont on ne peut faire

sur pied

et séchant

fructueuses

spéculaÈives

Source d'opérations

ces demandes occasionnent

faires,

aucune exploitation".
pour

de multiples

abus. Dès L766, Ies

abandonnent à De Dietrich

moines de Sttrzelbronn

hommes draf-

les

con-

I'autorisation

d'une rente
cédée deux ans auparavant par le Roi en contrepartie
(f9). En L758, Pierre Derel, bourgeois de Paris, essuie
confortable
un refus

à son projet

concession des Èrois-quarts
se des populations
refus

de création

d'une verrerie

de création
de la

forêt

montagnardes de cette
sont rares

et

qui

requerrait

de La Bresse,
contrée.

les procès-verbaux

la

seule riches-

Avant

L765, les

de visite

des

des
Lors de 1a visite
s e n s d e s h o m m e sd ' a f f a i r e s .
note que
bois de Ia Foresterie de Waldeck (1760), Ie signataire
il serait à souhaiter que
"les bois de corde nry sont d'aucun prix,

bois vont

I'on

dans le

puisse

établir

une forge dans les

environs"

(20).

on peut citer
Ia verrerie
I6) Parmi les dernières grandes créations,
(1769).
de Baccarat (L765), Ia forge de Brouvelieures
93-94.
f7) A.D.Mos. B r0 202, folios
r87.
18) A.D.M.M. C 307, folio
1 9 ) M E T Z I N G E R( A . ) - L 9 7 2 - L e s f o r ê t s d e B i t c h e a u X V I I I o s i è c l e ,
t.LXXrr , 95-L27 .
A.S.H.A.L.,

zo) Â5;ffi

12 rrs.
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La richesse
industrielle

du milieu

en bois

du XVIIIo

également déterminante.
taines

dr industries,

la croissance.

joue un rôIe

méritent

retenus

d'être

Creutzwald,

: les

l'affectation.

restée

pas un droit
à faire

pour expliquer
tiers

entre

taires,
finit

noms

à

modeste.

Fixée

lrévolution
f850.

et

de

important

de l'entreprise

ac-

à I'alimentation
usager des commu-

moyennant le paiement d'une

établie
lrusine,

Ia concession
Le plus

de I'espace

d'usage puisqu'elle

1750 et

rythmes propres

de création

onéreux,

fonctionner

dans leur

repose sur

retranchêe

de 30 à 40 ans, mais parfois
Servant

est

Drautres

les Villeroy

d'un canton de forêtrdestiné

devance à I'origine
nrest

à Bains,

drentreprises.

Le titre

i cette surface
concédée à titre

nautés est

et dynamigues, explique

etc...

corde Irexploitation
de I'usine

de capi-

de Wendel ou de Dietrich

Fallatieu

accordés aux créateurs

de tous est

générations

des forges au bois.

Le développement industriel
privilèges

d e s h o m m e se s t

capables

des familles

dans lrexploitation

I'action

de plusieurs

particulièremenÈ

née à I'origine

dans I'éclosion

sièclermais

Lractivité

La fortune

essentiel

re-

c o m m u n é m e n tp o u r u n e d u r é e

à perpétuité,1'affectation
est
elle

accordée à un particulier.
joue un rôIe déterminant

la transformation

des paysages fores-

Les bouches à feu sont directement

tribu-

activité

et dans le prix de leurs produits,
des
(2f1. L'affectation
à I'histoire
des forêts
se dé-

par un espace forestier

; plus rarement eIIe correspond à une
quantité de bois. A la suite des nombreux mémoires vantant
certaine
les richesses contenues dans les forêts du Comté de Bitche (22) , ces
dernières

finissent

en I77L par être,

affectées

à l'usage

industriel.

pour près des trois-quarts,

W O R O N O F(FD . ) - f 9 8 4 - F o r g e s p r é d a t r i c e s ,
forges protectrices,
R.G.P.S.O, 2, 2L3-2t8.
(zzl l5-fr6iln
ro 139. En L757, Ie mémoire concernant I'arpentage de
Ia forêt de Bitche, note que cette dernière "est dépérissante
sur le retour. Quoiquren état de crise, elle contient encore des
richesses immenses".

(2I)

2LL

des principales

Etat

!ableau_l_:-tJ.

Bitche

affectations

e n L 7 7I
surface (en
arpents )

bénéficiaires

I par rapport à la
surface boisée totale

Forge de Mouterhouse

24.993

34

Forge de Reichshoffen

r8 .000

25

Verrerie

de Saint-Louis

L0.329

T4

Verrerie

de Meisenthal

2 .000

3

Verrerie

de Goetzenbruck

I .788

2r8

de la

Estimation

57. I I0 arpents

des affectations

TotaI

de

des forêts

surface

totale

f00.000 arpents

Sources : A.D.Mos. B I0 f38.

des bois

L'épuisement
par unité

de surface

se prémunir

contre

conduit

préoccupante.

très

ce risque.

à une baisse

de productivité

Les industriels

cherchent

de contrat,

Lors des révj-sions

ils

et qualités

de-

mandent à ce gue soient précisées les
requises (bois de cordes et fagots)

quantités

L774, le Roi est obligé

de Château-Salins
de fagots (24) .

9000 cordes de bois

et

de fournir

12000 milliers

Les facilités
très

étendues.

construire

Partout

En L762, Ie sieur

I'usine

Despret,

maître

et de disposer
de forge

de 627 chênes "pour être
nécessaires aux dites forges" (25).
annuelle

de f2000 cordes.

L724, 1es autorisations
avec largesse
transforment

Il

23) A.D.M.14. Br0
24) A.D.M.!1. BIO
25) A.D.M.M. Bt2

lui

de défrichements

d'étangs

690.
694.
084, folios

sont

de défricher,
de bois

de

à bon marché.

à Mouterhouse, obtient

la

est accordé une consonrma-

Très sévèrement contingentées

fonds des vallées

digues des chapelets

d'usines

employés aux nouveaux bâtj-ments

dans Ie cas des créations
les

des créations

est concédée I'autonisation

délivrance
tion

saline

accordées lors

à peu de frais

de bois

du 1o octobre

Par Ie traité

à la

à

paraissent
d'usines.

en praj-ries

utilisés

L23 et

accordées

Les censitaires

et déIimitent

pour créer

298.

être

après

la

force

par des
motrice.

2L2

Dans un procès-verbal
parsemée drenclaves

daté de 1754, Ia foresterie

forges

usines,

où sont implantées

qui

"en sorte que tous les fonds, gorges ou vallons
prés et arrêt,s d'eau"
sont en nature de terres,
défrichés

des abornements et des territoires
de la part

mansuétude certaine

de Lemberg apparalt
et

s'y

rencontrent

{267. Les révisions

font

apparaître

une

des forêts.

de I'administration

ou demandes de nouveaux acensements sont

anticipations

fonderies

Les

acceptês

sans

de Meimoyennant paiement du cens. En L762, les verriers
(f720).
près de 600 jours contre 200 à I'origine
cultivent

difficulté,
senthal
Ils

demandent encore à s'étendre

gfne couverts
sol

de genêts, dont les
(25). Une sit,uation

aride..."

des verreries

du Ban d'Escles.

et à "défricher
des revers de montafonds sont parsemés de roches, le

moyen d'implanter
Iors

délaissées.

desseins,

aIlant

dans lressor

voit

tend à privilégier

jusqurà

précédente

admettre

visite.

au bois'un
régions jusqu'a-

industrielntout

de peuplement dans les

des fronts
II

à la

par ces

défrichée

En 1783, Ia surface

usj-nes a augmenté de 32 t par rapport
Le pouvoir

à propos

assez semblable apparaît

les

hommesqui

la tolérance

servent

ses

Les de-

religieuse.

accompagnent Ie projet de création de Ia manufacture
(I759) méritent drêtre citées.
d'Eguelshardt

mandes qui
d'acier
Texte

f.4. I . Projet

de création

privilèges

drEguelshardt,

demandés.

êttlreligionnaires
et étrangers;
"protéger les ouvriers
pêcher qu'on ne les inquj-ète sur la liberté
de conscience,
sans néanmoins permettre
subiront
d'aller

sans peine
au village

de la Manufacture
temple qu' ils
..."Ia
sives

cette

de trois-quarts
de tenir

est

culte

étant

terre

où iI

fort

des armes offensives
et d'acier

pour la

distant
y a un

S o u r c e s : A . D . M . M . C 3 0 7, f o l i o s
69 et

r3.

f 90-f 9f .

et défen-

sûreté,

éIoignée des villagesr

des bois et des grands chemins".

(26') A.D.Mos. B r0 131, foli-os

à portée

d'Hanau,

de lieue,

ils

ouvert,

fréquenter".

aux forges de tôles

que la position

d'un

restriction,

de Baerenthal,

pourront

permission

lrexercice

vu

âu milieu

2r3

Pour encourager

à venir

les ouvriers

exonéra-

s'implanter,

et avantages en nature sont proposés. L'état des priemployés dans les verreries
du
les ouvriers
rdont jouissent

d'impôts

tions
vilèges

département de Bitche
compagnons qui

nront

tous les deniers
ficient

aucune propriété

de possession

m ê m ed u s o l d e p a r o i s s e "

royaux,

de la grasse pâture

et

de Ia vaine

Ia date de L769,"Ies

rappellergu'à

ouvriers

sont exempts de
(27), qu'ils
béné-

moyennant une rétribution

fixe.
En moins d'un
voit

une grande quantité

s'érj-ger

forestiers.

chesse de ses réserves,

eIIe

sor des usines
récentes

tions

situation

déjà

fort

gradatj-on

économique mérite

B/ Les répercussions
Lressor
ces sur I'avenir

Sujet
Iièrement
ble

ligneux

gères.
tion

en bois

dractivités

mentation

de

fin

et des ménages

tend à aggraver
cette

une
dé-

de vue de ses

la

futaie
ayant

incompatible
étant

nouvelles

II

a entraîné

leur

réduction

le taitlis-sous-futaie

entraîné

des polémiques

particu-

de la demande en combusti.-

avec le maintien

des traditions

compressibles,

aux anciennes

provoque une très

prélevées

sur les

usa-

Ia superposi-

difficilement

54.

conséquen-

claire.

croissance

de matériel

(27) À.D.M.M. C 308, folio

a eu de graves

transformation,

Ia forte

des quantités

elle

au bois

boisés.

controversé

Ces dernières

A la

et paysagères
tout

des massifs

s'avère

des usines

approchée du point

d'être

industriel

virulentes,

des implanta-

Etudiée par les historiens,

sylvicoles

presque partout

remplaçant

stoppe I'es-

et paysagères.

et a provoqué leur

spatiale

des années

ravitaillement.

En Lorraine,

délicate.

conséquences sylvicoles

dans Ia ri-

ligneux

remet même en cause I'avenir

cruciale.

disséminées

par la crise

surprise

ou mal assurées dans leur

une question

devient

et usines

en combustible

Régime, Itapprovionnement

IrAncien

1770, Ia Lorraine

Longtemps confiante

paralt

des réserves

à feu et

L720 et

de forges

dans ses vastes massifs
1780. La diminution

entre

demi-siècle,

nette

forêts.

aug-

2L4

Essor "tout

au bois"

Fort

et

longtemps inexploitées

se présentaient

Iorraines

les arbres dépérissants
de visite

de la forêt
'rqurà I'usage

débiter
qui

ne sont point

I'espace
rivières

flottables

intacts.

L'avenir

les

pouvant

et Goetzenbruck

un grand. débit".

En

enviable

disparaît

étoignés

des routes

des massifs

vont

claire

forestiers

paralt

à

presque

menacé par les

en augmentant et

et

leurs

abus

consé-

durables.

L'affectation

des forêts

du Zang et de Quesserbilleraccord e C h a r l e s d e W e n d e I T p r é c i s e q u e j u s q u ' e n L T G S" l e s

dée au bénéfice

coupes ont toujours
document fournit

été en futaie

assez garnie',

cependant plusieurs

Le maÎtre

de forge

de Ia maltrise

coupe sur

auparavantret

plus

les

des bois

Les dégradations

Ies officiers

situation

former

de la majorité

quences apparaissent

velle

pour en procurer
cantons

forêts

que Ie boi.s ne peut se

de t"leisenthal

cette

les

où seuls
En L754, Ie procès-verbal

indique

ea1

des verreries

seuls

drune futaie

enlevés.

de Bitche

décennies,

peu près partout,

drexploitation.

étaient

forestières

ou sous-exploitées,

sous lraspect

suffisantes

de trois

inquiétante.

transformations

de mai de cette

ne peut être
dans la

conmencer dans Ia forêt

qu'un

iI

sa surprise

une évolution

en constatant

que

une nou-

du Zangrexploitée
douze ans
jeune tailtis.
Par arrêt du mois

reçoit

forêt
la

présageant

du

de Ia forêt

même année,

le de 48 arpents

note

La suite

de Dieuze ont décidé s'asseoir

f00 arpents

qui

indices

(29).

une nouvelle

de Steinbergl mais la

plus

ancienne

intéresse

affectation
coupe qui
un taillis

annueldoit
âgé seu-

lement de 24 ans. Cet exemple montre que I'essor "tout au bois" provoque à moyen terme une grave détérioration
des bois. Les coupes extraordinaires
sont rendues possibles par le désenclavement des forêts.
L'accélération

de Ia consommation des bois

séculaire

de la

modestes.

Exigeant

en place
et

faisant

claire

qui

beaucoup plus

tend à répondre

de solutj.ons
taie

futaie

acceptables

ni

les

(28) A.D.M.M.

usines

de la

pour protéger

à feu ni

B L2 089,

n'autorisait

aux impératif

la mise en coupe réglée

folio

de feu détruit

forêt,

249.

que des préIèvements
Ie nouveau système mis

s dù rTrorrr€Dt,
mais ne fournit
la forêt.

des bois
les

Ie rythme

pas

Le taillis-sous-fu-

sont des compromis ne satisusagers/ dont les prérogatives
sont

215

journellement

combattues,

ni

une diminution

déplorent

PartouÈ où Ie taillis

tition

des arbres
par

coupes rapprochées.
pents

affectés

te forêt

prend la place de Ia futaie,

se modifie,

au usagers de la

répar-

à être

mieux adaptés à des rotations

En 1783, Ie procès-verbal
forge

de visite

qui

des merla

les essences nobles tendant

blancs

les bois

les marchands de bois

du nombre eÈ de Ia taille

continue

rains.

supplantées

Ia marine et

de

des 440 ar-

de Thunimont constate

que cet-

était

"cy-devant en futaie mais elle est actuellement totalement en taj-llis
de hêtre mêIé de quelques chênes sous une réserve

en futaie
bois

de hêtres

transparaissent

ment si

les

très

claire"

(29).

Les risques

dans de nombreux textes

d'épuisement

d'époque,

des

pri-ncipale-

révolutions

séparant deux coupes sont inférieures
â 25,
voire 20 ou même 1l ans (fagotteries).
produit
A Framont, I'arpent
à 30 ans, 30 cordes de bois (environ 450 stères,/ha.).
Si ces chiffres

sont

satisfaisants,

du procès-verbal

Ia suite

donnée tend à prouver que I'avenir
taillis

sont décrits

pins"

pent est
perbes"

pas assuré.

composés de "trembles,

{301. Lors de I'enquête

avancées.

nrest

Dans le département

indiquant

saules,

cetLe
Les plus jeunes

boules

de 1783, quelques statistiques
de thiaucourt,

Ia product.ion

et sasont
à I'ar-

passée de 18-20 cordes à 8 "actuellement dans les plus
(31). Un texte de 1784 déplore une évolution tout aussi

quiétante

dans la région

suin-

de Dieuze.

La très forte augmentation de Ia
production de la saline a "nécessité
I I abbati dans toutes les vieilles
forêts des anciens arbres, iI n'y a plus maintenant que des bois mis
en révolution
inférieure"

dont iI
(32).

Dégradation,
tre

attendre

la crutte

détérioration,

rapide

des essences sont les

connue dans I'utilisation

qui

réduction

deux coupes, passage au taillis-sous-futaie

la répartition

29)
30)
3r)
32)

faut

résultats

des bois.

A. D.!r.M. B r0 690.
A.D.M.M. 4 F 23, dossier L6, folio
A.D.M.M. c 315, folio
35.
A.D.M.M. c 90, Iiasse 3.

39.

sera toujours

plus

des révolutions

en-

et modifications
de cette

dans

accélération

216

2/ Les problèmes socio-économiques

engendrês

Le passage à I'hégémonie

française

forte

gislation

s'applique partout
jusqu'alors
et grevé de droits
indivis

Ia production
cantonnés.

du combustible,

La Réformatj.on réalise

aux profits

pour réaliser
vre les
ble

cet

et aux intérêts

une oeuvre sylvicole

solj-de.

pour mesurer,

arpenter,

Ies propriétés

perd ainsi

forestj-ères

Cet exemple est

Cette

impunité
délimiter

réduits,

par

Ia Ferme,

administration
cou(34). Le très louaet

cartographier

une partie

de son intérêt.
des Eaux-et-Forêts jusqu'à

par les maîÈrises

suivi

à

Créée en I750 pour
en bois des salj-nes (33) ,
et utile
mais demeure trop

immédiats dictés

en toute

fait

Obstacle

objectif.

abus souvent réalisés

effort

d'usage.

Ies usages sont combattus,

et régulariser
I'alj.mentation
juridique
entame un travail
durable

attachée

explique

de bois brûlées. La nouvelle léà préciser juridiquement I'espace fo-

réorganiser
elle

et

hausse des quantités

la très
restier

coîncide

la Révolution.
Srinspirant
mation

de 1'Ordonnance autoritaire

la priorité

accorde

proprement dites.

coles

organisent
tion

est

mérite

drimposer

et

à améliorer

des richesses

demeurée valable
Décriée

visant

Partagée par les

lrexploitation

fortes.

policières

aux contraintes

mise en place des directives

tant

les

autres

et néglige
pratiques

que les

pratiques

cette

usagères

la Réformation

d'une propriété

la

sylvi-

adminj-strationsrqui

forestières,

unanimement détestée,

le principe

de 1669, Ia Réfor-

foresti.ère

orientafurent

a f

immense

pleine

et

entière.
Pour connaître
et rendre

impossible

arpentage

général

I'usage

I'exercice

et une division

des salines.

les

des bois,

empêcher les

du vain-pâturage,

elle

en coupes des bois

Terminé en 176L, ce travail

dans les autres forêts.
m e u c h e ( c o m m u n ed e B r t )
distinction",

Irétendue

Dès L752, Ies

est

rognées

procède à un

affectés
alors

à

poursuivi

470 arpents du Bois de Heurte-

sonÈ réglés

travaux

étant

séparation et
"avec division,
imposés à la communauté à qui "par

(33) A.N. K 1184.
(34) D'Essuile (réf.cit.)
considère que le tribunal de la Réformation
de Moyenvi-c est "un monstre en législation".
Le cahier de doléances de Desseling note qu'il
est "ridicule
au peuple : Il n'y a
point d'appel qu'au Conseil ; Qui peut y appeler ?".

2L7

et pour cette année seulement' est accordée Ia coupe annuelle (35). Les normes requises pour les abornements apparaissent
particuli.èrement précises, Ia taille
des bornes, leur hauteur, Ie
provision

matériau

utilisé,

les mensurations

des fossés et

layons

étant

indi-

qués.
Texte I. 4.2.

Lorraine
(L777)

"Les officiers
o n t a j o u t é a p r è s u n m û r e x ë L m e n ru n p l a n d e
règlement des coupes pour chaque saline,
fLxê sur une révolution
de 30 années en réglant ces coupes sur trois
distances, un tiers dans lréloignementr
uD tiers dans Ia
partie mitoyenne et lrautre
tiers à proximité
de chaque
saline".
"ils ont fait percer par des tranchées les forêts dites
Romesberg et la Haute Coste de la consistance de près de
3000 arpents pour limiter
Ie droit de vaine et grasse
pâture".
Sources : A.D.M.M. C 90.

Constructif
organisation
qui

rigoureuse

tendait

boislfut

à répondre

et positif

surtout

à la difficile

efficace

des bois.

"les

Ies droits
distincÈ
sitaires

tenus

droits
seront

la

trop

de la

cê système

pénurie

des

grande liberté

accor-

du gain.

nombreuses forêts,

les <lirectives

mi-

par les salines conduisent à une délimitaL'arrêt
du I8 juin LTTLrorganisant lraména-

à l'entretien,
des bornes planÈées (titre
3).
fixe

sont

des forêtsr

par I'appât

gement des 54.000 arpents de la forêt
usines, précise que les propriétaires
forêts

été accompagné d,une

question
par

intéressées

Etendues à de très
ses en place à l'origine

avait

de la mise en valeur

gâté dans son application

dée aux salines

tion

s'iI

de Bitche

affectés

riverains

à I'extérieur

Ia réparation

et

exercés"

forêts

et

des

le remplacement

Les usages sont cantonnés.

d'usage dans les dites

à cinq

les

L'arrêt

cantons où

{361. L'affouage "demeurera à 1'avenir
et séparé de I'exploitation
des forêts affectées aux cendes usines".

(35) A.D.M.M.
(36) A.D.Mos.

B L2 425, folio
B rr 035.

I39.
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Les principes
avance sur

leur

temps.

énoncés par la

usagères. Dans la réalité,
Ies défenseurs
été évincés

à libérer

visent

IIs

sylvicoles

de Ia commission

et

cieux de préserver

Ie patrimoine

bois d'estimation.

Ces derniers

des pressions

forêts

prudentes

remplacés
boisé.

les

en

sont souvent déplorables,

les résultats

des pratiques

paraissent

Réformation

ayant rapidement

par des hommes peu soueut recours

Partoutron

les quantités

complétaient

aux

insuffi-

santes procurées par les bois d'assurances. L'âge des coupes fut
abaissé à 25 ans (I766) (37). Agissant souverainement, la Réformaa multiplié

tion

disponibles.

les

Ses vues à très

des essences nobles.
de Fénétrange

bois
avoir

exigé

ture,

elle

pour accroitre

exactions

court

est

Ie paiement des redevances.

de bois

Ia raréfaction

agit

dans les

des méthodes pratiquées.

révêlatrice

autorisant

la pratique

drautoriser

quantités

terme provoquent

La façon dont Ia Réformation

Ia remise des titres
refuse

les

la vaine
de I'usage

Après

et grasse

pâ-

mais impose

"coupe presque
tous les arbres chênes et hêtres, ne marquant en réserve que des
(38). Dès L744, I'artibois blancs et quelques brins de charmille"
cle

Dans Ie même temps, eIIe

6 des procès de délivrance

de Dieuze note que le

de Ia saline

"nrest plus que du rondinage de bois blanc ne pouvant faire
sous les poêles Ie même effet
que du quartier
coîrme il y en a eu
jusqu'à présent" (39). Lrexploitation
est
des quarts-en-réserve

bois

une erreur

funestermais

Iégué Charles déplore

hélas

souvent pratiquée.

que dans les

18069 arpents

En L784, le

subdé-

concédés par lrEvê-

que de Metz pour servir

à I'alimentation
la coupe comdes salines,
(38). Une lettre
mence par les quarts-en-réserve
du Procureur du
Roi à Dieuze datée de 1789 va dans le même sens, dénonçant
munauté de Virming

qui

a vendu directement

la saline

de Château-Salinsren

maÎtrise.

Cette vente est

étant

propres

au lieu
véritable

de les

au service,

convertir
usage" (38).

on les

des futaies
de prix

employait

(37) BoYÉ (P.)
:1901- Les salines et Ie sel en Lorraine,
pin-Leblond,
53 p. Le chapitre
3 de cet ouvrage est
pour approcher I ' h i s t o i r e
des bois de salines.
( 38) A.D.M.M. C 90, successivement liasses 4, 3, 1.
(39) A.D.M.t4. c ro0.

à

de la

I'autorisation

"nui-sible en ce que Ia plupart
elles augmenteroient infiniment
de corde,

com-

son quart-en-réserve

passant outre

en bois

la

si

à leur

Nancy, Crêessentiel
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Les protections
I'alimentation

privilèges

et

en boj-s des usines

sions sociales.

à feu,

particuliers,

du prix

hausse excessive

très

Iressor

du combustible

"tout

facilitant

de graves

ten-

sensiblement

d'une disette

17801les craintes

communautés eÈ les

engendrent

s'accentuent

Ces dernières

se profilent,dès

exceptionnels

lorsque

en boj-s. Pour les
provoque

au bois"

ligneux.

Cette

une

dernière

à une réduction généralisée des possibilités
usagères pour
jugée rapidement intolérable.
créer une situation
Lrinterdiction
de
vain-pâturage s' j-mpose partout.
EIle n'est levée qu'à titre
exceps'ajoute

€n particulier

tionnelr

Ia régularité
officiers

les paysans,

les

les

bois

rétablir"

ils

à I'alimentation

droits

insuffisants.

lon un rapport

daté de L77L, les

nuit,

attroupés

que celui

sur les

forêts

Les quantités
toutegrparfois
par laboureur,
ville

est

et grasse pâture

habitanÈs

par bête pour

et

de les

en dé-

et enfin

pour les

ils

repeu-

sont dimi-

qu'ils

de Juvrecourt

vont couper et
sont fixées

accordées

compte de I'augmentation
limité

t corde et

de

Se-

"ne se
lever

Ia

du Roi"(41).

de bois

sans tenir

Depuis L756, I'usage

éIoigner

saline

Les pauvres sont condamnés au vol.

bois

drautre

à 30 sols

menace

En L777, les

accordés aux affouagistes

nués, réduits,
chauffent

de la

ont augmenté de 10 sols

à la vaine
(40).

Partoutlles

en foin

les usines.

"dans Ia vue de les

L'année suivante,

et

récolte

la redevance du vain-pâturage

fermé tous

pler

maigre

du bois vers

des forêÈs destinées

dissuader
ont

une très

des transports

Dieuze fixent
goûter.

si

à Albestroff

I00 fagots

une fois

de la

pour

population.

à 2 cordes et

300 fagots

par manoeuvre. Dès 1783, Ia

de l"letz demande la

suppression de la forge de Moyeuvre, le bois
(42). Dans les campagnes, les palrsans
à brûler manquant dans Ia ville
ne disposent guère que des bois intransportables
et de nulle valeur :
branchages secs, chablis, brindilles,
ta (43), "il y a lieu de croire qu'il
ges qui

ne consomment pas une voie

des fagots
hiers

ou des bourrées

de doléances

Selon Te11ès d'Acos-

y a un nombre infini

et qui

de braise

permettent

ételles.

ne se chauffent

de ménaqu'avec

ou de charbon de bois".

en partie

Les ca-

de mesurer lréÈend.ue de cette

40) A.D.M.M. C 90, liasse 5.
4r) A.D.M.!1. B L2 387.
42) A.D.M.M. C 315, folio
48, réponse à lrenquête
de bois.
43) voir
note I89, chapitre 1, cit.
p.220.

sur Ia consommation
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pénurie.

Les salines

vont

jusqurà

disputer

aux communautés Ia dispodes cimeaux. Un mémoj.re de L77L confirme que la mise en règlement de la forêt de Bitche "est cause que plusieurs milliers
de malsition

heureux souffrent

le

froid

A Remiremont, ra tourbe
d'acheter du bois.

sert

Rapide, l'essor
surpris

les

le plus

contemporains

cruel

au mirieu

aux pauvres gens qui

des forêts',
n'ont

(44).

pas re moyen

industriel
qui

"tout au bois', semble avoir
nrenvisagent
ses fâcheuses conséquen-

ces qu'après

1780. En 25 ans, de L764 à L7gg, le prix de ra corde
de bois passe à Baccarat de 4 à ro rivres,
onze forges, verreries
ou falenceries
existant
dans un rayon de trois
lieues autour d,e
cette vi1le.
Par ses répercussions

sociales

et par les conséquences
l,essor ',tout au bois"

sylvicoles
et écologiques qu'il
provoque,
joue un rôle primordial
dans les transformations
durables du paysage
boisé. Ce système industrj-el ne s'éteint
progressivement qu'après
I850. Il explique des héritages dont I'empreinte s'inscrit
encore
de nos jours dans Ie paysage (maintien du taillis-sous-futaie)
et
dans les

localisations

industrielles

(métallurgie

et

travail

du

verre)

II

Les industries

consommatrices de bois

Prédatrices

ou protectrices,

de feu

les usines à feu ont différemrnent marqué de leur empreinte le paysage forestier
et son histoire.
Une analyse sectorielle
s'imposercar les paramètres dont il faut tenir compte sont très nombreux : statuts
et privilèges
accordés à
lrentreprise,
impératifs
techniques et évolution de leurs données,
taille

des usines,

etc...

(44) A.D.Mos. B r0 r38.
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A/ Les salines

et Ia forêt

Les salines
sur I'avenir

tant

ont

des bois

à asseoir

tribuent

par chauffage

cueillie

dans des puits.

ce procédé explique
du Saulnois

l/

Nécessitant

prédatrices

PIus que les
et

exorbitante.

EIIes

du combustible
reurs

Elles

ligneux

et

en imposant un droit.

finissenÈ

par draîner

cle

est

tion

grande.

en insistant

délimitation

sur

concentrés

positifs

de la

la

Réformation

vaient

tous

conduire

Les facilitésrdont

?

les

situation
autres

de monopole
bas Ie prix

des forêts
très

acqué-

Dès f760,

du territoire

Sa part

elles
lor-

bénéficie

de responsabiliau XVIIIo

lorraines

de rêhabiliter

pri-

historiens

Ia Ferme des salines

exceptionnelle.

caractère

siè-

tra Réforma-

de son oeuvre de

positif

L'excessive

étendue des

dans les mains des salines

législation
n'a

flotta-

occupent une place

sur près du tiers

et d'abornement des forêts.

pouvoirs

forêt

de préemption à l'achat.

l"avenir
le

de la

à la fois

d'une

précédemment tenté

J'ai

forêts

des rivières

éventuels

situation

et

les

supplantent

d'une

té dans l'évolution

subies par

de bois,

très

Grâce aux avantages concédés,
à fait

con-

"pays des
du produit fut

d'énormes quantités

intéressant,

rain.

tout

elles

appelée

elles-mêmes à un niveau

des bois

impor-

et poêlons de Ia saumure re-

salines

bénéficient

fixent

très

région.

les

forges,

siècle,

récolte

ou protectrices

au coeur de ce débat
géographes.

les

la

à proximité

situées

en amont de cette

Les salines,

région

graves dévastations

les

et par celles

localisées

vilégiée

de cette

dans des poêles

réalisée

bles

Au XVIIIo

en Lorraine.

Jusqu'au début du XIXo siècle,

salines".

joué un rôle

incontestablement

prospérit.é

la

(45)

en Lorraine

mise en place.

annule les aspects
A Ia fois juge et partie,

pas su imposer à elle-même les

à pratiquer
elle

une politique

bénéficie

limites

sylvicole

pour assurer

qui

de-

sage, modérée.

Iralimentation

en

bois

de feu des salinesrpermettent
une croissance soutenue de Ia
production et des exportations
des pays
de se1 à destination
(45) HOTTENGER
(G.) -1929- Les anciennes salines
histoire
d'un monopole
pnrgues,4uP.

domaniales de lrEst,
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(45).

voisi-ns

Si le

des revenus considérables,
très

inférieur

à sa vraie

les conditions
valeur

situation

et de réfléchir

restières

provoquées. Piroux

nit

79 t du sel

à lr5

mirrion

équivaut
tiers.

produiÈ

seron les

bénéfices

pas écoutées.
complique

A la fin

et perturbe

du combustible

ligneux.

que des salines
des dégâts

et

subis

toute

par les

aborde Ia question
tribution

de la

construction)
tion

I781,

la Lorraine

au Trésor

Ia
fo-

four-

u n e s o n r m eé v a l u é e
ce revenu

ses domaines fores-

aisément que les voix, s'élevant
sur lravenir

Tout raisonnement
démonstration

des boisr

D€ sont

ra présence des salines

siècle,

données relatives

à la

coupe et

à la vente

sur lrefficacité

économi-

vj-sant à mesurer

l'étendue

deviennenÈ caducs dès que ilon

rentabilité

que les prix

s'envolent

de Ia production

du bois

mentation,

est

notant

faussé.
"qu'un

des bois

et de la dis-

(bois de feu et bois

et que ceux pratiqués

demeurent pratiquement

de fer

sainement

du sel.
Dès lors

lines

à un prix

du bois

comptes de Mr Necker,

pèsent

forêts,

à Ia Ferme

des dégradations

des fonds de tous

du xvrrro
les

réeIle

ainsi

expliquent

pour évoquer les menaces qui

d'achat

rapporÈe qu'en

et rapporte

à ce que Ie Roi tire

au Roi. et

empêchent d'envisager

sur I'ampleur

de rivres.

De tels

procure

commerce du sel

stables

Piroux

(47),

tombe dans le

haut-fourneau

avec 4.000 cordes de bois

qui

par les

à Irachat

tout

calcul

travers

de
sa-

sur Irutilisade cette

ne forme que pour

argu-

I00.000

francs

à une salj-ne pour fabriquer Ia valeur de 400.000 francs de marchandises" (48). C'est sur
ce type de carculs que ra Ferme s'appuj-e pour décourager tout progrèsrvisant
à b a i s s e r l a c o n s o n r m a t j - o nd e b o i s e t à r é d u i r e a i n s i l e s
risques

d'épuisement

Révolution

des forêts.

suffisent

Crest

seulement à Ia veille

que Ie charbon commenceà être

utilisé

dans les

de la
salines.

(46) PIROUX-L791- Mémoire sur le sel et les salines en Lorraine, Nancy,
H a e n e rr 5 6 p .
rétextaient toujours les obligations
dranciens traités
qui datent de
François lo, pour multiplier
les poêles et la vente à I'étranger".
(47) A.D.M.M. C 90, folio
l. En février
1789, le village
de Virming
vend les bois de son quart-en-réserve
au prix de 6 livres
la corde. Ce prix est inférieur
de moitié à la valeur pratiquée normalement. Il est drautre part déplorable que le bois poussé en futaie soit destiné à la chauffe des poêIes.
(48) PrRoux, rêf .cit.,
p.43.
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De L782 à f790,
de la

par cuite

peu utilisé.

Iors

des expériences
en quels

charbon

de sel

demeure

minéral

onÈ constamment dénigré

Les salines

tentativerpratiquée

230.000 quintaux

Le combustible

saumure au charbon.

fort

Voici

de Dieuze produit

Ia saline

son emploi

que Ia
tentées. Des procès-verbaux rapportent
f753 (49)r est jugée non concluante.
en janvier
saline

termes,la

signifie

le refus

drintroduire

Ie

:
Echec de lrexpérience
les salines (I753)

Texte 1.4.3.

une économie,

d'éprouver

"Loin

une augmentation
à 16 lieues...

Ia nouvelle

méthode produirait
du prix

de dépenses par Ia différence

la houille

revlendrait

du charbon dans

drutilisation

tirée

pays étranger

ne pourrait

Irextraction

charge par la nécesssité

d'un

d'y

auquel
de 15

éloigné

que devenir

à

très

employer au moins 20.000 charret-

Qu'i1 y avait lieu de craindre, que la fumée qui émanait
employés eÈ à
de la houitle
ne nuise à la santé des ouvriers
tes...

des habitants

celle
bois
et

est

plus

avec du
. . Que le sel fait
moins humide et par conséquent mieux cuit

des environs.

blanc,

Que sur le fond de Ia chaudière, f inflammation bitumeuse
se brûIe..."
Ie fer se rougit,
sulfureuse de la houille,
Sources : A.D.l\1.M. C 90, liasse
Dans lrenquête

la mauvaise foi
prix.

Elles

de voir

diminuer

de bois

à L2 livres

15 sols)

marges bénéficiaires,

c
c

pâr crainte

A Dieuze en L783, 7 cordes et demi
40 sols la corde (soit au total 93 livres
une même quantité
de sel que fI5 quintaux de
5 sols

(50) . En refusant

de baisser

Ia Ferme prend sciemment Ie risque

en surexploitant

(4S1 A.D.M.M.
(s0) A.D.M.M.

bas

profits.

leurs

produisenÈ

au charbon de terre,

encore

à très

assurées de disposer de bois

de recourir

charbon payés 119 livres
Ies bois

sur les bois de 1783 transparalt

des salines,

négligent

6

98.
315, folio

les forêts.

29.

Jusqu'en f 789, eIIe

ses

de détruire
augrmente
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Ies ventes
l'étranger.

de sel

durable

des profits

réalisés

de houille
prenant

du patrimoine
à court

à

Charles,
à

conduit

au nom du main-

forestier

terme.

n'excède que de 15 livres

à sa valeur

absurde qui

dénonce ceÈte logique

une détérioration

du Royaume et

1784, Ie sieur

Dans un mémoire daté du 8 aott

subdéIéguê à Dieuze,
tien

régions

desÈinées aux autres

"La dépense d'une cuite

f0 sols

au plus

modérée et la houille

du bois

celle

en le

cher....

Si I'on

il nry
augmenter Ie commerce de se1 avec les pays étrangers,
a pas drautre moyen que d'employer de la houille dans une partie
de Paris apdes poêles" {511. En date du 24 aott 1788, une lettre

veut

porte

les

à Ia demande dtaugrmentation

une réponse négative

affecta-

Ceci permet de penser que Ie bon sens prôné
Dans
dans le mémoire de Charles est enfin partagé par le pouvoir.
conservée dans la même liasse que le document précécette lettre
aucun
: "ne pensez-vous pas quravant de faire
dentr oo peut lire
tions

en boisrtsaline.

règlement

pos de savoir
forcé

(extension

à ce sujet
ce qutil

des salines

pour Ie service

serait

à proet non

naturel

?'.
Régime, les progrès techniques

Sous I'Ancien
dans la cui.sson des sels
ressources

de bois

faut

iI

des affectations),

restent
nrest

en combustibles

limités

et

réalisés

la diversification

pas véritablement

des

engagée. Des in-

des fours, poêles
cependant la fabrication
intéressent
et poêlons (52) qui servent respectivement à produire Ie gros et
le petit
sel (53). La récupération de Ia chaleur produite à parS e l o n P i r o u x , u n e p o ê I e c o n s o m m eà l a v e i l tir du bois s'améIiore.

novations

le de la

Révolution

ou 5 cordes d'autres

une moyenne journalière
bois

estimée à I/3 de fagot
(54) .
( 3,365 stères)

et

et 800 fascines,
320 fagots

(sr) A . D . ! 1 . ! 1 . C 9 0 , l i a s s e
(s2) P o u r é t u d i e r l e s p l a n s

de 8 cordes de chêne
cette

équivalent

dernière

étant

à une corde

3.
des salinesr or consultera :
A.D.M.M. C 92, carte topographique de la saline de Dieuze,
900x750 mm, non datée. PIus du tiers de l'espace forme un "enclos où lron met les bois et fascines".
A.D.M.M. C 99, plan d'une partie de la saline de Château-Salins
dat,é du I mai L744 (450x550 mm). Les 3 poêles présentées mesude la saline 22 sur 9.
rent tI toises sur 17, I'église
p
l
a
n
d
e
s
salines de Lorraine,volume de 28 planB . 1 4 . N a n c y ,M s . 2 4 2 ,
ches.
(53) A.D.M.M. C 90, liasse I : "Ie gros sel ne se fait que dans cinq
jours, à petit
feu, I'évaporatj,on est lente et il se trouve parLe menu sel se
ne se vend qu'à l'étranger.
faitement épuré...It
2
4
h
e
u
r
e
s
"
.
fait dans
(54) A.D.M.M. B L2 072, folio
342.

225

Systématiquement,
novations
fices

qui

réalisés

réduisent

la

la Ferme porte

le discrédit

sur

consommation de bois, en grevant

par une hausse du coût des investissements.

connus par Ia mise en placerpuis
tion,

méritent

où Ia

saumure circule

drêtre

I'abandon des échelles

les

les

in-

béné-

Les aléas

de gradua-

rappelés.

construits
entre r73B et L740, res
bâtiments de graduation de Dieuze (55) et Rosières, respectivement
longs de 600 et 2496 pieds, forment de vastes charpentes aériennes
Ce passage accroit
abandonnée après

à travers

des filtres

le degré de salinité

formés par des fascines.

des eaux. L'expérience

est

20 ans de fonctionnement.

A Rosières, malgré le
problème du dépôt de matj.ères étrangères (le schlot) qui réduit I'efficacité
du filtrâ9ê,
re degré de saumure passe de 9 à ll. A Dieuze,
la graduation permet d'épargner 19.000 cordes de bois par an (55).
Lrintérêt

présenté par la

Ferme qui

s'est

avant

les

imperfections

tre).

Elle

tion
vir

ingéniée

considère

ruine les forêts.
(le bois de feu),

pour 1rétablissement
sée) ...

et leur

graduation

nra pas été compris par ra

à discréditer

son utilisation,
mettant en
du système (encrassage des peignes du fil-

avec une mauvaise foi
"En voulant
il

entretien

économiser cette

en est une autre

de la

conduite

évidente

que la

gradua-

partie

de bois

beaucoup plus

précieuse

et des machines (qui est utili-

occasionnerait

une consommation prodigieu-

se

des bois les plus précieux,, (561. La réalisation
d'un saumoduc (57))construit
en L746 pour alimenter Ia saline de Moyenvic en
saumure puisée à Dieuze (saumure tirant
I5 degrés contre lO à MoyenesÈ, jusque dans les années précédant la Révolution,
Ia seule
initiative
heureuse maintenue par la Ferme et ayant pour conséquence
une meilleure
protection
des forêts.
L'établissement
du saumoduc
aIlège les ponctions réalisées dans la zone des bois alimentant la
saline de Dieuze. La saumure convoyée à Moyenvic est traitée
dans

vic)

une saline

disposant,

provisionnement

grâce à la percée de canaux, d'une aire
forestier
étendue.

d'ap-

(55) L'utilisation
de 1a graduation est indispensable à Rosières. Le
degré de salinité
atteint
3,5 t contre I0 à Moyenvic, f6 à Dieuze. Consulter A.D.M.M. B II ItI
(carte de I'ancien bâtiment de
graduation de Dieuze).
(56) A.D.M.M. C I0O.
(s7) A.D.M.M. c 94.
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Les lettres

patentes

le système mis en place.
bitants

accordés depuis

font

disparaltre

f79O abolissent

les privilèges

exor-

quarante

ans à Ia Réforrnation et permettent
une dimi-nution des quant.ités de bois brûrés (5g). Mieux
et mieux délimitées que les autres bois, Ies forêts des

d'envisager
surveillées
salines

Etles

signées Ie f5 avril

ne subissent

que des dégâts médiocres pendant Ia tourmente
révolutj-onnaire.
Sous Ie Consulat, 20.000 ha. de bois servent encore à alimenter 1es poêIes (59), Ie cott de la tonne de charbon sar_
rois

sréIevant

en moyenne à 40 francs (g francs drachat et 30 à
35 francs de transport).
En 1810, I'Empire limite
à une quantité
de 23.000 cordes la quantité de bois délivrée aux salines. A partir
de cette date, Ia houille
remplace progressivement Ie bois. EIlemême devient

inutile,

les

découvertes

par sondage du ban de sel
en fgI9.

g e m m ed é b u t a n t

à Vic-sur-seille

Tableau L.4.2.

Situation

des salines

degré de
salinité

quanÈité de
sel produite
(en tonnes)

Dieuze

r6

290 15

Moyeuvre

I6

Château-Salins

13

r 67
rt0

TOTAL

1orraines

en r8r0.

part de la
cuite au
bois (en t )

29
28
27

5 6 7, 5

quantité
de
bois brûIée
(en stères)
42.500
23.500
r9.800

8s.800

Sources : A.D.M.M. 4 F 25.
En I'espace
sarines

d'une génération,

perd de son acuité;

à l'alimentation

le problème des bois

ra menace de ruine
de ces fours est arrêtée.

des forêts

de

pourvoyant

(58) A.D.M.M. 4 F 25. Le mémoire sur les salines fut couronné par l,Académie de Nancy en mai f790. I1 consigne au folio
78 : "La protection due à un établissement
national
et précieux,
devient iarfois
un moyen vexatoire
quand on néglige de la renfermer dans lés bornes dictées par I 'équ j_té et I 'humànité " .
(59)THIRY(J-L)-I958.Le@1aIvleurtheSouS1eConsu1at,
Nancy, Berger-Levrau
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2/ La consommation de bois

des salines

En hausse prodigieuse
précèdent
pour les

la

Révolution,

contemporains

la

silences

et

les

consommation d,e bois

un sujet

polémiques passionnées.

au cours des deux générations
très

Le manque de sérénité

grands écarts

très

controversé.

existant

des salines
11 fit

du débat
entre

les

qui
fut

naltre

des

explique

les

différentes

sources disponibles.
De L737 (60) à 1789, Ies salines pratiquent
et réussissent constamment une politique
de surenchère, visant à amélj-orer et
à agrandir l!étendue des avantages acquis au détriment du maintien
d'un patrimoine boisétdéjà dégradé de longue date dans les forêts
les plus

proches des sarines. Dès r6L7, la carte topographique de
la forêt de la Houve (6f1 note à proximité d'Haraucourt-sur-Seil1e,
t' et décriÈ Ia présence de nombreuses haies
la mention "Bois-taillis
et lambeaux forestiers.
Le bail
bois

de septembre L737 donne à I'approvisionnement

des salines

ne lui

avait

pondait

une dimension nouvelle que I'administration
jamais conférée. Lraffectation
qui jusqu'alors

à une unité

de surface,

primée quantitativement

en

ducale
corres-

devient

désormais une assurance exet qualitativement.
Cette évolution
décisi-

ve s'explique

par une précoce dégradation des bois du Saulnois. Les
patentes, concédées par Stanislas
Iettres
à Pierre Dufrêne pour la
construction
(nov. f738)7 confirment cette
du bâtiment de graduation
inquiétante

situaÈion.

La préférence accordée à Irutilisation
du
(haute valeur calorifique)
explique le caractère

chêne et

du hêtre

sélectif

des dégradations.

férence,

lalssant

férer.

Les bois

Les essences nobles sont coupées par préaux essences secondaires Ia possS.bilité de proli-

résineux

représentent

au plus

le

sixième du bois

utilisé.
La Réformation
des salines

afin

de trouver

de f750 étend considérablement
des solutions

ment des cantons d'assurancesrdégradés
trop
tion

à la

réduction

à Ia suite

le pouvoir
du rende-

d'une exploitation

intensive.

La Réforme encourage la mise en place de I'exploitadu tire-et-aire
et lrextension du taillis-sous-futaie
(62). En

(60) En 1737, Ie Roi accorde 2r.O0O cordes et rr0.pOO fagots à Ia saIine de Dieuze, 9.000 cordes et f20.000 fagots à celle de ChâteauSalins.
(6r) A.D.M.M. 3
F 265, n"2r (réserve) .
(621 A.N, K r184.
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l'an

X, le

sous-préfet

de Château-Salins

reconnalt

tardivement

son

mérite
"Il est notoire que dans le département de la Meurthe'
pas de forêts mieux conservées que celles affeciI n'existe
existait
une administées aux salines nationales parce qu'iI
particulière

tration

remarque élogieuse

Si cette
gu€, pour

reste

tout

très

sur toutes

les

forêts

L'êtendue

temps une exacte

en partie

la Réformation

la vérité,

fonctionne

de ses affluents

lieues

en amont de Rosières

affectées

sur-

et usant de contraintes

forêts

de moins de trois

distantes

des surfaces

les

recouvre

de préemption Ces salines

Le droit

fortes.

de Ia Meurthe et
4.I).

les contemporains,

c o n r m eu n o r g a n i s m e d é v o r a n t

policières

y a employé de tout

(63) .

surveillance"

il

qui

ne suffit

s'exerce

. du bassin
(voir carte t.

pas pour satisfaire

croît
des salj-nes rcar la production de ces dernières
sans cesse. En L770r uD arrêt propose drétendre le droit de préempIa mesure ne peut être appliquée devant
tion à quatre lieuesrmais
les besoins

Ie mécontentement général.
Texte L.4.4.

Projet
(Arrêt

drextension
du II juin

à 4 lieues

du droj-t

de préemption

L770)

"Le Roi étant en son Conseil, défend à tous seigneurs,
particuliers,
conmunautés séculj.ères et régu1ières qui pos'sèdent des bois dans I'arrondissement

de 4 lieues

des salj-nes de Dieuze,

et Moyenvic,

reille
dites
lis

distance
salines,

Château-Salins

à la

traite

exploiter,

soit

des canaux servant
d'en

vendre ni

autour
et

à pa-

des bois

des

ou tail-

futaie

sans perrnission expresse de S .M." .
Sources : A.D.l4.M. B L2 422, folio

2.

De 1 7 5 0 à L 7 8 7, l a p r o d u c t i o n d e s e l p a s s e d e 4 5 0 . 0 0 0 q u i n (64)
taux à 520.600 quintaux, la consonrmation de bois s'élevanÈ alors à
50.233 cordes. Elle paralt couverte à 77 I par Ies bois d'af f ectati-on
( 6 3 ) A . D . M . M . 7 r , i I1 1 6 .
(64) A.D.M.M. B L2 425, plumitif
de Ia commission extraordinaire
la Réformation, arrêt du 22 août f750.

de
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Localisation
et production des salines exprimée en
milliers
de quintaux,
les données entre parenthèses
en
indiquent
le nombre de poêIes qui fonctionnent
1787.
r --

Rivières
salines

où le

flottage

des bois

aux

est destiné

' /z . \ . ' ' r
I
Peu de
de bois

par
Zone où les forêts sont gravement détériorées
(
a
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
s
,
p
r
i
n
c
i
p
a
l
exploitant
Ies salines,
achats )
Zone où depuis 17501la Réformation exerce son droit
de
de préemption sur toutes les coupes distantes
flottable.
moins de trois lieues d'une rivière
solutions
sont envisagées pour réduire Ia surconsommation
:

1""---

échec de Ia graduation

\

saumoduc

\

charbon
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(38.6I0

cordes).

respect

de pratiques

ploitabilité

sylvicoles

descend à 25 ans.

s o m m é se s t
tistiques

Ces énormes quantités

plus

certainement
officielles.

de 50.233 cordes,

convenables.
L'évolution

forte

En effet,

il

sont obtenues au mépris du
En L766, l'âge

d'ex-

du volume des bois

que ne le

font

Iorsque Piroux

demeure vraisemblablement

paraitre

les

consta-

avance Ie chiffre
en-dessous de la vé-

rité.

Selon les données fournies par 1rétat général des bois et fag o t s c o n s o m m é se n L 7 7 8 ( 6 5 ) , P . B o y é a v a n c e l e c h i f f r e
de 60.000 cordes, soit

environ

200.000 stères

des documents contemporai-ns montre que 1'exploi-

Lranalyse
tation

&sbois

n'hésitent

des salines

les

destinées

couvre 4568 arpents,
tation

est

pas à exploiter

faces de taillis

I'an.

réalisée

sans discernemenÈ. Les usines
quarts-en-réserve,
à étendre les sur-

à Ia fagotterie.

ce qui

représente

Celle

de Château-Salins

23 t de Ia surface

de l'affec-

accordée en L737. En 1777, elle est augmentée de 2805 ar(66) i sur les If00 arpents drexploitation
annuelle des bois

pents

du Roi destinés
1'âge de Il

à la

ansi

considérablement

saline

ceci
le

de Château-Salins,

représente

sol.

500 sonÈ coupés à

un non-sens sylvicole

En L775,La saline

et appauvrit

de Dieuze brûle

27.295 cor-

des et Ir08 million
de fagots,ce qui équivaut environ à 3200 cordes (67) , les fagots représentant
LL,7 E du total
de la consommation
annueIle.
Les salines
privées

eÈ sur celles

imposent

leur

droit

de regard sur les forêts
des personnes morales (communautés villageoi-

ses et religieuses)

en position
; elles obligent les propriétaires
de mitoyenneté avec leurs bois ou les canaux de flottage,
à entrete(fossoiementrcurage) . Ainsi,
nir les infrastructures
construites
Ifarrêt
du 2 juillet
L763 (68) ordonne Ie curement du ruisseau de
Neuf-Etang

de Morhange à Château-Salins

riverains.

La même source dénonce tardivement

d'exploitation
rls

"n'ont

qui

a conduit

aux frais

à une irrémédiable

pas été pour la prus grande partie,

aire

ni

(55)
(65)
(67)
(68)

A.N. c^ 93.
A.D.M.rq. B
A.D.M.M. B
A.D.M.M. B
salines en

de suite-en-suite

suivant

I'ordonnace

10 694.
12 459.
L2 072, procès-verbal
L777.

des propriétaires

Ie mauvais système
dégradation
exproités

des bois.

de tire-et-

mais au contraire,

des bois affectés

â I'usage

Ies

des

23L

officiers

chargés de leur

forcé

coupes,

tion

les

les ont entamées bien

les ont ensuite

et

3/ Les bois

tion

de saline,

Ieur

avant I'âge

de leur

révolu-

provenance

de bois

que la productivité

par les

exigées

par unité

de surface

salines

baisse.

augmentent
Cette

situa-

provoque une extension

RéformaÈion.
tion

aménagement ont

abandonnées sans aucun ordre".

Les quantités
alors

et de leur

administration

Les intérêts
des besoins.

réelle

cer les

que la

considère

Ie produit

par

obtenir

de chaque arpent

a la preuve qu'en

les

par la Ferme explique
sources

statistiques

Ferme sous-estime

davantage.

Selon lui,

des bois

les

for-

consultées.

Ie rendement des bois

les

"ne portent
f0 cordes et l'on

salines

du Roi qu'à

coupes quoique médiocres,

1780 les

de. dénon-

de masquer ou au contraire

réalisés

présentées

tes variations
pour pouvoir

Le désir

profits

scandaleux

D'Essuile

contj-nue des espaces convoités par la
en jeu rendent très difficite
une estima-

produisent

à

Dieuze,

Ies fagots.compris,
15 cordes et à Château-Salins plus de
14" (59). Par rapport au bail de L737, les affectations
de bois du

Roi produisent
chiffre
feu.

en L787 38.6f0

représente

A la veille

cordes et

une augmentation

de la

Révolution,

de fagotsi

de 22 t du volume de bois
alors

proposent

la réduction des activités
(70), ces dernières continuent

tion

2r5 millions

ce
de

que de nombreux mémoires

des salines

ou leur

à étendre leur

dispari.-

emprise,

béné-

ficiant

en l784rde I'abandon du fondet de lasuperficie
de f8.059
pents des forêts appartenant à I'Evêque de ltletz (7f ) .
Bouleversant
tionnel

des forêts,

conditions
ccnteste
ter

la

les

les

données du mode drexploitation

salines,dont

économi-ques maintenues
un rôIe

forêt.

décisif

Très tôt,

encourus mais n'ont
condamne les

Ia prospérité

dans le mouvement entrepris

voisines

ont mesuré les dangers
(721
Dès lT30rdrAudiffret

, voir

de Rosières

qu'ils

(69) ESSUILE, rêf.cit.,
p.90 .
voir
( 70) A. D.M.M. C 90 , Iiasse
I .
(71) A.D.M.M. C 90, Iiasse
3. I1 est
pents.

( 7 2 ) A U D T F F R E T r, é f . c i t .

pour exploi-

des observateurs

pas été écoutés.
forêts

tradi-

repose sur des
jouent sans

artificiellement,

agissements des fermiers

ment dépeuplé les

ar-

qui

se sont fait

avancé le chiffre

p. r98 .

ont
tort

"telleà eux-

de 27.00O ar-
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gurau public':

mêmes ainsi
qu'il

Manquant souvent de discernement,

des salines,

s'agit

les

suffisantes,

coupes trop

des bonnes essences,
(73).
taillis

formes d'abus

rapprochées

coupe des quart

Poussées par lrenjeu
très

largement à opérer

En donnant Ia priorité

ception

de lrutilisation

aurait

pu conduire

si

fermiers

les

est un milieu

rêt

Bl_Le=

bien

fragile,

les salines

décisif

s'avère

voulu

tenir

épuisable

et

contribuent

dans I'utilisation
ligneuse,

des
con-

leur

résolument moderne. ElIe

beaucoup plus

à des réalisations

avaient

: absence de réserves

à Ia production

des bois

la per-

et éliminaÈion par priorité
-en-réserve
transformée
en

du profit,

un tournant

forêts.

de doléances déplorent

cahiers

aggravée des diverses

sistance

dès lors

constructives,
que la

compte du fait
lent

fo-

à se reconstituer.

fo.g"sGrosses consonmatrices

d'une façon différente

de celle

de bois,

les

des salines

forges

participent

à I'histoire

des forêts.

Essaimmées en une multitude
elles

drentreprises
de tailles
très variées,
(affectations)
de privilèges
inégaux et toujours

bénéficient

beaucoup moins importants que ceux concédés à la Ferme des salines
(les forges ne peuvent exercer un droit
de préemption sur les bois).
Dans les

usines à fer, lrutilisation
du bois de feu s'est maintenue
tardivement et ne s I est effacée que sous le Second Empire. PendanÈ
près de deux siècles,
Ia possession de la forêt a servi les ambitions
leur
ils

des maltres
bien-fond

forestier.

ont contribué

saient.

de forge

dans Irensemble

A une époque où la

à Ia pérennité

t"lalgré les divergences

muns lient

forges et

consoeur, elles

ont

soucieux

salines
travaillé

des surfaces

présentées,

dans leur

forêt

de préserver
était

boisées qurils

et réduire

(73) Cahier
exclue

de doléances drHolbach,
qui
du g u a r t - e n - r é s e r v e

la pratique

ut.ili-

de nombreux poi-nts com-

utilisation

des forêts.

pour imposer I'extension

sous-futaie

menacée,

De

du taillis-

de I'usage.
art. 4 z "Ia communauté a été
(en 1768).
a été mis en taillis"
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Activités
suré la prospérlté

en milieu

dispersées
à des régions

rural,

forestières

les

forges onÈ as-

enclavées.

Dietrich

que "sans les usines, la plupart de ces bois n'auraient
(74). Lorsque son enquête sur Ia description
aucune valeur"
des
gltes de minerai de la Lorraine méridionale parait en l'an VIIf,
rappelle

I'auteur

s'inquiète

de lravenir

à feu,

proportionnées

futaies

ne (trouvant)

des approvisionnements,

dans leur
dans les

au produit

origine

bouches

considérable

que Ia moitié

taillis

"Ies

de leur

des

aliment

prj-mj-tif ".
Après f730 et parallèlement
dustrie

de Ia forge

se développe en Lorraine.

particulier

à proximité

ciel.

dans le

Ainsi

eÈ de IrOrnain

à I'essor

des lieux

sont alimentées

ElIe

drextraction

sud meusien, les forges

des salines,
s'implante

du minerai
des vallées

par le minerai

trouvé

I'inen

superfide Ia Saulx

à proximiÈé,

Ie plateau crétacé.
La présence de I'eau et du combustible Iigneux joue également un rôle décisif.
Ainsi se conçoit Ia localisation périphérique
(75).
des anciennes industries
du fer en Lorraine
sur

La priorité

accordée au combustible

plantation

explique

haut-fourneau
du XVIIIo

brtle

siècle,

Ia dispersion
alors

sur les

autres

des usines.

facteurs

En estimant

en moyenne 15 à 18.000 stères

I 4 m eÀ r n o u l d

évalue

qu'il

draîne

d'imqu'un

à Ia fin

à son seul

profit

prus de 4200 ha. de forêt, si ra révolution
est fixée à 25 ans et
que la production de la coupe avoisine une moyenne de fIO stères
par hectare (76).
Créées pour mettre
pas exploitées,
remontent

en valeur

jusque

ou I'agrandissement
(Saintedu XVIfIo siècIe

tiers

la Hutte en 1743, Hombourg-Haut en f758,

en L764, Brouvelieures

en L769)t cohabitent

des implantations

anciennes

plus

destes.

La carteTdressée

établit

pour les Vosgesrcette

sence sur place

là peu ou

les usines dont Ia construction

souvent aux deux premiers

Fontaine et

des forêts

à partir

qui

Stiirzelbronn

dans le paysage avec
peuvent être restées très mo-

des donnêes du Préfet

diversité

du mj.nerai ou importation

dans les

Desgouttes,
(prélocalisaÈions

de produits

déjà

semi-

(7!l DrETRrcH, rêf. cir.,
voir p.xXXr.
( 7 5 1 A R N o U L D( 8 . ) - r 9 7 8 - l , a s i d ê r u r g i e
traditionnelle
et son déclin
dans le départemenÈ de la Meuse. c.T.H.s.,
section de géographie,
Nancy' r65-190, consulter ta figuÏffir
lrancienne industrie
du fer en Lorraine.
( 7 6 1 A R N O U L D( E . ) - 1 9 7 8 - M é t a l l u r g i e
au bois et utilisation
de la
forêt.
R.F.F., 6, 459-479.
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finis

sur des sites

où les

dans leur

Diverses

taille,

réserves
Ies

forestières

importantes)

sont

usines présentent

un degré de concen-

très inégal (7t1. Les possibilités
d'approvisionnement
tration
en grande partie I'essaimage et la localisation
bois justifient
usines dans des régions

difficiles

Ie cas pour la Vôge où

les maltres

serves dans les bois
du 9 février

très

des
C'est

de vastes

Harol.

ré-

Par arrêt

de 8344 ar-

I'affectation

dans Ie ban drUxegney, forêt, traitée
de 40 ans (78).

selon une

montre gue les

de

inclus

La carte
taille

en

de la Manufacture de Bains-

du Conseil de Lorraine

les-Bainsrobtient
révolution

propriétaire

boisées.

disposent

Uxegney et

des bans d'Escles,

L765, Vallet,

pents de bois

d'accès,,mais très
de forge

.

1.4.f.

modeste sur tout

Ie bassin

forges sont restées

versant

de la Meurthe et de

ses affluents.
Les seules forges importantes sont celles de Brou(32000 cordes brtlées en f783) (79) eÈ celles de Rambervelieures
(5000 cordes pour les deux forges recensées en I'an IX,
villers
4500 en 1783) . Sur Ie versant
à I'emprise

de Ia vallée

séquentes.

des salines r sê situent les
La carte demeure incomplète.

formations

sur Ia consommation des forges

de Ia Bruche, qui

les plus

installations

Nous ne disposons
situées

échappe
con-

pas d'in-

à I'ouest

du dé-

partement.
Tableau

f.4.3.

Rendementx et

âge d'exploitabilité

Ia subdélégation
nature

du bois

des bois

dans

de Neufchâteau en I783

âge d'exploiPart représentée par les
(en 8) tabilité
produits
différents
25

rerdsnent
en crcrdes
Par arrren
7

Bois d'affouage

53

Quart-en-réserve
Bois du Roi

r8

20-36

l3r5

39-49

r9
20

l6r5

L8-24

6

Bois sej-gneuriaux
et particuliers

Sources : A.D.M.Ilt. C 315, folio

3I.

*A

que les coupes médiocres
titr.
de comparaison, d.'Essuile rappelle
produisent f5 cordes dans les forêts de Château-Salins (I780). Les
f0.000 arpents affectés
à Ia forge de Framont produisent une moyenne
de 30 cordes par arpent (e.o.U.tnt. 4 F 23, folio 39).

(77) HEILr (P.) -1982- Les forges vosgiennes, des origines à 1789. Le
Pays de Remj-remont, 5, 3-2I. Consulter Ia carte p.f0.
(78) A.D.I\'!.M.B f0 690, ceÈ usage fut révoquê en 1781.
(7e) A.D.M.l!!. c 315, rôtto 20. ies 3200 cor-des de bols destinés aux
forges de Brouvelieures
représentent
550 voitures
de charbon de
boisi une voiture
de f6 à L7 stècorrespond à Ia transformation
res de bois.
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Dispersées
dans les

lisées
le

et disséminées,

fonds de vallées,

long des cours d'eau.
29 usines

les

usines

égrénant

des quatre

des Vosges en lran
de

Rothau
Bains
Hennezel

plus

ligneux

I.4.3.

maJ:tinet

rLe

5

2

I

3

I

8

5

5

3

tréfile
rie

partie

Lne-

I
I

rêf.cit.

la consommation en combustible
de I'Ornain et de la Saulx (80). Dans

représente

beaucoup plus

importantes

que leurs

homologues vos23.300 (Cousances)

Ia consonmation oscille
annuellement entre
(
J
e
a
n
55.900 cordes
drHeures). Les affectations
ne couvrent

petite

de

du département

feu d'affinerie ou
d.'aciérie

giennes,
et

on ne relève

IX

hautsfourneaux

des forges des vaIIées

ces implantations

Sur

possibilités

grandes forges

Sources : Desgouttes,
La carte

IX,

cinq

offre

r6 .000
9.000
r6 .000
1 0. 0 0 0

Grandfontaine

sont rares.

ne disposent
t 16 ateliers
3 sont dotées de 4 tlzpes de

machines i seule la forge de Grandfontaine
transformation
dans son usine.

quantité
cordes
brûIées

loca-

en 7 usines

répartis

Sit,uation

souvent

de modestes installations

dans les Vosges en lran

que d'un ou deux types d'j-nstallations,

Tableau I.4.4.

sont

Les exemples d'intégration

comptabilisées

que I hauts-fourneaux

les

de Ia consommation qui

se fait

qu'une

sous forme de

surtout

charbon de bois.
Si Ia consommation des grandes implanÈations
nous est bien
Iandiers,
EIle

connuercelle

coutelliers,

a pourtant

des multiples

forgerons,

contribué

etc...

ateliers
reste

aux dégradations

de cloutiers,

difficile

subies.

(8r)

TOUSSAINT (o.) - r8e8- Forêts
Ies hautes valIées de

quet, 448 p.
A.D.M.r{. B 12 lI5,

folio

9.

et

forges,

histoire

tail-

à apprécier.

A titre

chaque clouÈier de Rambervillers
recevait
annuellement
gêt 15 cordes à convertir
en charbon (8f).
(80)

industrielles

et

drexemple,
selon

I'usa-

des forêts

dans

237

f.4.3.

Carte

La consonrmationde bois
la

subdéIégation

dans les principales

de Bar-le-Duc

Sources : d'après
Origine

des bois

Bois des affouages

E

Charbon de bois

A.D.M.M. C.315, folio

23.

affectés

'l

Bois de cordes

I

en I783

consommés

t-t
-

forges de

I procurés
J

Charbon de bois

hors affouage

l;
J:eP D'HEURS
a
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Moins privilégiées

salines,

des premières pour imposer leurs

daires
oe

que les

contrats

draffectations

Certaines

médiocres.

tent

Ies bois
pents.

La forge

drautres

En L765, Charles de Wendel reçoit
de Steinberg

forêts

fourneau

de Hombourg à condition

anciens,

autrement

dit

très

elle

de 12 ans ne pouvant fournir
Dans les

régions

au contraire

70 arpents

très

boisées,

Cette

de taillis

favorablement.

Selon une source non datée mais correspondant
de forêt.

par arpent,

bois

permet à la
texte

la

forêt

que cette

suite

évoluer

de Framont dispose

dé-

vraide

En escomptant un rendement de 50 cordes de
traitée

forge de disposer

précise

âgés

demeurent

satisfaisantes,,mais

la forge

der-

médiocre qualité(83).

les conditions

peuvent par la

plus

par tire-et-aire

des brins

de très

le
les

longtemps très

10.000 arpents

de 50 ar-

de coupes annuel-

de France par corde.

intéresse

dans (82)

pour alimenter

1r exploitatlon

que du bois

semblablement aux années f760,

res-

de commencer par les taillis

de respecter

êIevée,

très

de 1500 arpents

et Emmerviller

et de payer une redevance de 30 sols
apparalt

sont

une coupe annuelle

représente

en

valables

Ces affectations

de Thunimont dispose
ceci

forges sont soliElles jouissent

et révocables,

sont considérables,

du ban drHarol,

les dans les

nière

intérêts.

temporaires

moyenne pour une durée de 30 à 40 ans.
inégales.

les

selon

une révolution

de 30 ans,

annuellement de I0.000 cordes.

Le

ne "peut durer qu'environ
dix ans
au bout duquel temps il ne sera point possible de faire
les fournitures" {841. Lrenquête draoût L784 (85) note que les bois de SaIm
ne fournissent
sonme bien
té".
ici

situation

que 5f00 cordes à Framont mais que la

davantage et qu'eIIe

En moi-ns drune génération,

en achète

forge

"en con-

au dehors de la principau-

les possibilités

de coupe diminuent

de moitié.
A la fin

au profit
sous-futaie

des forges

du XVIII"
accélère

siècle,

la récolte

croissante

le passage systématique

et encourage Irenvolée

des prix

du bois

des bois

au taillis-

de chauffage.

(82) A.D.V. B 536.
(83) A.D.M.!1. B 12 089, folio
249. En L766, Wendel paie 6939 livres
à Ia délivrance des bois destinés â alimenter Ie fourneau de
Sainte-Fontaine.
Une te1le sonme grève lourdemenÈ Ie coût des
produits réa1isés (a.O.M.M. B I0 595, folio
L62) .
(84) A.D.M.M. 4 F 23, folio
39.
(85) A.N. T r54r
, N 23r.
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des forges est

L'essor

anti-industriel.
voire

de doléances demandent Ia réduction,

De nombreux cahiers

Ia

des usines.

suppression

les plus

pour Ia plupart

forges,

Certaines
gions

d'un net courant

à I'origine

boisées,

bénêficient

situées

d'avantages

ré-

dans les

à la

fois

enviables

Créée en L759, Eguelshardt dispose d'une délivrance annuelle de I20 arpents (8e1, Stiirzelbronn (L764) est doté de f5.000 ar(87). II faut y ajouter annuellement 2000 cordes
pents d'affectation
et

durables.

bois

d'autres

payés 4 sols

Ia corde.

de Mouter-

En L777,l'affectation

24.000 arpents.

house atteint

1777 en faveur
du 7 avril
Mouterhouse (extraits)

forge

de Ia

Arrêt

Texte I.4.5.

de

au
"Le Roi en son Conseil ordonne que les bois affectés
roulement de la forge de Mouterhouse seront et demeureront
à la quantit.é

f ixés

de Bitche,

savoir

distraction

faite

pents

6.900 arpents
des parties
en friches,

des bois

fectation

de la

Sources : cité
Pour maintenir
dre de 4200 arpents
Cette modification
stériles

et

improductives.

contrée

aussi

désastreuse

sensiblement
est

fixé

à L2 sols.

Ie tout

forêt

d'Egue1shardt,
et

ar-

f2.900

faite

pareilleaf-

composant I'ancienne

forge".

par Walbock G.,

de Iraffectation

En I'espace

rêf.. cit.
éten-

concédée à l4outerhouse.
des surfaces

de f5 ans,

devenues

I8 t des forêts

de

Malgré les conséquences d'une gestion

du patrimoine

modifié.

sont en friche

compenser lrextension

sont détruites.

cette

qui

dans la

ses engagements de 1762, Ie Roi doit

I'étendue
sertà

de Ia foresterie

de Lemberg, distraction

de Ia foresterie

ment des parties

à prendre

de 24.000 arpents

Le prix

boisé,

le

contrat

est

maint.enu mais

de Ia corde façonnée à 4 pieds

L'âge d'exploitabitité

est retardé

sur I

à 1'âge de

50 ans t le nombre des arbres réservés doit être maintenu et respecté
selon les prescriptions
édictées en 1762. Forge dépendant du Domaine,
(86)
(87)

A.D.M.14. C 307, folio
A.D.Mos. B r0 202.

f9I.

240

Moyeuvre dispose également d'une situation
tion

sur 19.000 arpents
après 1762 (88).

s'étend

révolution

Principale
de bois préIevées
des forges

aboutit

responsable

à partir

à 25 ans puis
forte

du XVIIIo

à entamer Ie patrimoine

en Lorraine

que les

à la veille

pes excédant les possibilités
partement

de la

du milieu

M. Devèze estime
existant

traités

privilégiée.

de 1a Meurthe,

Son affectaà 30 ans de

hausse des quantj-tés
siècle,

Iractj.vité

forestier.

44 forges

et

28 hauts-fourneaux

de la Révolution

de régénération.

réalisent

des cou-

En L790, pour le dé-

la récolte

levêe susceptible

dépasse de f5 8 ta quantité
de ne pas gêner ra croissance des bois (89).

Trop rapprochées,

les

coupes gênent le

sous-futaie

et

respectées.

Les balivages

plus

les

nobles

par épuiser

finissent
et

les

les sols.

ne retiennent

individus

rétablissement

du taillis-

Les réserves

pas toujours

les mieux venants.

pré-

les

sont mal

essences

Plusieurs

cahiers

de dotéances apportent des témoignages accablants pour le eays-Haut.
A Aumetz (articre
8), "il ne reste presque plus de futaie dans res
bois communaux". Chenières note (article
2) que "les dégraclations
des bois de cet,te contrée

est bien rare de trouver

"il

horreur".

A Fillière

un beau chênot".

que "dans l'arrondissement
y a dix forges, Ia plupart nront

ticle
iI

font

f)

(article

I0) ,
Russange précise (ar-

d'une cinquantaine
d'aliments

de villag€s,

que ce qu'elles

achè-

tent".

Les nombreuses installations
dépourvues de cantons d'assurances provoquent I'accélération
de la dégradation des boj,s eÈ Ia hausse
d.u prix du combustible.
ltalgré la pénurie qui se profile,
d.eux hautsfourneaux
élèvent

sont

créés peu avant

la consommation globale

f783 à Brouvelieures
de Ia forge

i ces travaux
à 650 voitures
de char-

bon de bois.

En 1783rles fourneaux d'Abainville
brûlent 7O0Ocordes,
alors que lraffectation
n'en fournit
q u e 4 0 O Oe t q u e l e r e n d e m e n È
atteint
22 cordes par arpent pour une révolution
de 25 ans. Le supplément est trouvé "dans les bois des particuriers
ou dans les
quarts-en-réserve
des communautés" (90) . L'agrandissement des forges
(88) A.D.M.M. B L2 093.
( 8 9 ) D E V È Z E( I " 1). - r 9 6 6 - L e s f o r ê t s l o r r a i n e s . . . r é f . c i t .
Selon cet auteur, forges, verreries
et faîenceries
consomment plus de Ia moitié de Ia production des forêts du département de la lvloselle en
L790, voir p. I36.
(90) A.D.M.l!1. C 3I5, folio
32.
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se fait

au détriment

quarts-en-réserve

du bien-être

est de ce point

Le traitement
la forêt.

En f856,

les bois
tuer

des populations.

blancs

prolongé

le procès-verbal

"tendent

aux essences dures"
L'impact

de vue une aberration
de la

à se développer

forêt
outre

mesure et

ractère

(93).

répulsif

sur les

telles
Elles

forêts

d.es cas,

les vallées

les

la vôge,

procurent

bûcherons et de charbonniers.
part

ne revêt

leur

Ces derniers

trois-quarts

charbonniers

et, voituriers

sont particulièrement
les

traitement

préconisé

la délimitation

et

à de vastes

par Ia Réformation
I'abornement

chaque cheval

cantons

des salines.

des bois

pludans

nombreux, animant

cinquantaine de kilos de charbon de bois
qui n'excède jamais une journée de marche (95).
imposent

de

sont 770
(94) . Les

deux sacs d'une

Les forges

ca-

En I8f0,

en r0 implantations

chemins muletiers,

reur

dans la

ces travailleurs

répartis

noria

et

aux populations

rêtribués.

de 980 actifs

inlassable

pauvreté

représentent

des ouvriers

de la Sau1x et de I'Ornain,

pas que des

forges permettent
(92). Elles font per-

du travaj-I

sur un total
de leur

à se substi-

{91;.

des forges

régions,

appauvrit

de Moyeuvre note que

A lrexempre des salines,
les
des forêts jusqu'alors
inutilisées

dre à certaines

des

économique.

en taillis-sous-futaie

aspects négatifs.
dfexploiter

L'utilisation

portant

sur un rayon

forestiers

provoquent

Elles

et pérennisent

Ie

ainsj- leurs

Iimites.
Beaucoup moins protégées
tées d'un
xvrrro

statut

siècre,

exceptionnel,
leur

les

que les
forges

salines

paient

combustibre à un prj-x élevé.

à vrai

dire

dès ra fin
En |an

rx,

do-

du
le

(91) A.M.A . I28, petit format.
(92) A.D.M.I4. B LZ 1I5, procès-verbal de visite
des bois du Roi en
forêt de lrlaldeck (f700): "si ce nrest le petit hameau de Waldeck,
res bois de corde nry sont d'aucun prix, il serait à souhaiter
que 1'on puisse établir
une forge dàns les environs,,.
( e 3 ) D T E T R T C H( c . ) - 1 9 7 r - r n d u s t r i e e t p o p u l a t i o n d a n s l a v ô g e . A . s . E . v . ,
37-64.
(94) A.D.Meuse 553 M 2.
(95) Une grosse forge à haut-fourneau
consommeannuellement une moyenne
de 20.000 sacs de charbon de bois pesant 50 kg. En Lorraine,
r"
haut-fourneau
de Cons-la-Grandvilté
est classé monument historique. Celui de Ménaucourt mérite également d'attirer
lrattention
des pouvoirs publics.
Dans le bâtiment de la forge existe encore
une grue dont I'armature est construite
tout en bois. Elle date
de L829. Il existe un autre haut-fourneau au sud de Mangi-ennes
(Meuse, N.O. d'Etain).
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charbon de bois

représente

61 ? du coût de fabrication
drHerserange (96) .

de Ia forge

sortis

Avant d'aborder
forêt

dans I'essor

bon de rappeler
dispersée

des forges

que cette

en ateliers

de la place

1révolution
lorraines

entre

branche dractivité

ruraux.

occupée par Ia

f780 et
est

A la Révolution,

des produits

1860, il

restée

la

est

modeste,

Lorraine

ne compte

que 7 Z des usines à feu du pays (97) . Les entreprises
ses donnent du travail
à 200 ou 300 ouvriers
sur place

et

quées dans leur

extension

disponible,

des coupes trop

importantes

bois.

Jusquren I789,

par

le manque de combustible

mettant

lressor

défavorable

Ia place

dans la Lorraine

surestimée
existent

gros-

sont blo-

régénération

des

également contrarié

aux duchés.

et comparée à celle

en Lorraine.

la

des usines est

un système douanier
des forges

en péril

plus

les

par

Bien que non négligeable,

d'Ancien

Régime ne peut

créée après f870.

être

En L789, 70 forges

A Ia même date,

la Haute-Marne en compte 82,
la Nièvre 76. Les dégradations exercées par les forges peuvent être
très graves mais restent toujours circonscrites
et de vastes espaces

demeurent préservés
François
liser

et sous-exploités.

de Wendel s'inspire

Ie charbon de terre

à Joeuf,

Dès I'aube

du XIXo siècle,

du modèIe anglais et entreprend druti(création en lSIt de I'usine de Jamailles

mise à feu du haut-fourneau

drHayange en L822). Son exemple

est malheureusement assez peu suivi.
Les conditions
structurelles
et économiques nrencouragent pas des progrès nécessitant, de coûteux
investissements.
I'absence

de concentration

nécessaires.
ser les

La dispersion

Les tarifs

installations

industrielles

connalt

du chemin de fer,

autorise
avant

f850.

le coke augimente lentement

ne permettent

vétustes.

une très

des installations

empêchent de réaliser

forte

de maintenir

Le cumul de ces données explique

grès techniques

(e6)

financière

protectionnistes

sidérurgiques,qui
bois.

géographique

les

fonds

pas de pénali-

La demande en produits

croissance
en activité
Ia faibte

1iée à I'essor
les

que des efforts

forges

propagation

Le nombre des hauts-fourneaux
alors

et

au

des pro-

utilisant

sont surtout

COLLIN (H.) -1980- La forge d'Herserange
au début du XIXo siècle,
p.L.1
note:s cl'archéologie
industriellel
l ,i q u4e9, - 5 2 .
s
i
d
é
i
u
r
g
( 9 7 ) P R Ê C H E U R( c l . )
-r959paris,
La Lorrainé
s.A.B.R.r.,
63I p.
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pour améliorer

entrepris

ou à alimentation
tionnent

mixte.

au coke et

forges

sont trois

En L829, Ie nombre des usines

a

passé de 28 à 39 hauts-fourneaux;
nombreuses ( f30 contre 44) .

fois

plus

du Code Forestier,

auteur,

les usines

à fer

I'ouvrage

intitulê

de la France"

sur les forêts
"Recherches statistiques
f829 par Faiseau-Lavanne. 11 défend les
Pour cet

fonc-

à 1789. On est

Contemporain

ges.

au bois

En 1847, seulement 6 hauts-fourneaux

à la minette.

augmenté par rapport
les

Ie rendement des hauts-fourneaux

intérêts
sont

est

publié

des maitres

en

de for-

en possession

"seules

les progrès des déboisements" (98) par délimiRée1le et à juste titre
bénéfique, cetÈe action ne

des moyens d'arrêter
tation
doit

des bois.
pas occulter

ploitation

trop

intensive

la production

pour I'avenlr
crise

des cantons

Encouragée par les

des forges.
fer),

dégâts provoqués par plus d'un

les

des fers

des forêts

des années 1844-I852,pour

vant

Ia percée des produits

fers

au bois

général

directeur
f852,

soutient

perut.

Il

duction
tion

périclite.

au bois,

vers

Ia production

que le prix

Il

plusieurs

faut

et que la

dommageable

attendre

Ia

s'effondre

fabrication

décisive,

reprises

proches

(chemins de

à être

des fers

période

les

de Ia conversion

empêchant ainsi

irrémédiable,

avantage de soulager

f860.

drex-

entre

dede

Legrand,
I836 et

du Comité des Forges créé par le baron Les-

décourage lfextension

technologique

f825 et

anglo-belges

des forêtsrà

Iraction

des fers

a continué

Pendant cette

plus

les

en équipements

besoins

au bois

entre

forestiers

siècle

forêts

qui

avait

et

soutient

de précipiter
entre

et de permettre

la pro-

une évolu-

autrerl'immense
leur

orientation

des bois d'oeuvre.

L'intéressante
statistique
sur les usines à feu en t'loselle
en 183r (99) montre que Irutilisation
du coke demeure encore limitée
(30 8 de la production en 183f, 34 t en 1839). La carte I.4.4. traduit

encore une production

très

dispersée.

Le charbon sert

seulement

produire la moitié des fers sortis des usines de Wendel. La
à
structure des usines reste artisanale.
Le descriptif
de I'usine de
Villerupt
en f83f confirme cette situation.
( 9 8 ) F A T S E A U - L A V A N N Er ê, f . c i t . ,
(99) A.D.l4os. S 5L7.

voir

p.9r.
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Carte

I.4.4.

Consommation des principales

usines à fer

en l{oselIe

en I831.
Sources : A.D.Mos. S.5f7
Au total

sont consommés
194428 qx de charbon de boj-s (70 8)
(30 3)
84788 qx de houille

L

I
I

r HÊi33 RàN6E
I
I

'-

ytuE
vlrtÊtuPr
,

HRyAN 6Ê

cÀanton de.

,ft!ôo.7

Moyeuvf,,e

QuantiÈÉ d. "ornburtiLta arfanrmÉa
en qrlmto.ux
f-Shm__1

ù R M Ê I L L E S-
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en I83f

de Villerupt

L'usine

Tableau I.4.5.

(92 emPlois)
Consommation

Production

Installation

HouiIle
f.000

I haut-fourneau
3 raffineries

660 bannes

?

I fenderie

26L t.

de fenderie

150 t.

fer

à tête

f.200

t ferblanterie

blanc

caisses

Pour Ia période

1830-f850,

tées permet de penser qu'iI
de défense

matj-on de combustible

des sources consul-

I'ensemble

un parti-pris

presque partout

existe

de Ia production

végétal

r.
E.
r.
E.

A.D.Mos. S 5f7.

Sources:

systématique

38
26L
300
L25

de fer

24 t.

2 laminoirs

de bois

f075 bannes

de fonte

t.

2 marti-nets

nratteint

au boj-s. La consoms o n m a x i m u mq u ' e n f 8 5 5 ( f 0 0 ) .
des fers

départements de Meuse, Meurthe et Moselle

En 1847, les

trois

1'équivalent

de 840 milliers

Ie bois

charbon

représentant

de quintaux

métriques

(500 milliers

60 t du total

brûlent

de combustible,

qx).

En f857,

ils

qx. et Ia part du bois est de 40 *
consomment 2.000 milliers
(800 milliers
qx.). Si la part relative
au bois
de la métallurgie
diminue

à I'époque

où se développe

aug'mente encore considérablement

sa production

Ie chemin de fer,

dans I'absolu.

Son apport

est

né-

viaires

ferrolors de la mise en place des lourds investissements
(f0I).
de Ia métallurgie
au bois réalise
La productivité

partout

des progrès.

cessaire

des gaz sortis
lisé.

En 1833, la mise au point

du gueulard

plus

supporter

partle

ou se transformer.

du fer

en barre
entre

finalement
(I00)

(I0f)

à économiser une partie

Crest seulement après f848 que les usines

ne peuvent

tient

sert

Ia concurrence
C'est

de f00 kg.

57 et

54 frs

à 46 frs

et

à 75 frs

période

uti-

du bois

les plus mal situées

doivent

abandonner

Ie cas à Bains-les-Bains.

s'élève

pour la

des récupéraÈeurs

en 1825, i1

la

Le prj"x
se main-

de 1830 à L847 et tombe

en 1860.

Voir note 75, chap.IV. La figure f.4.5 publiée
décrit
la consommation comparée du combustible
tal en Meuse, MoseIIe et Meurthe entre L847 et
Entre I834 et I840, Ia producti.on métallur9ique
7t-000 t.
de 38.000 t. à 48.000 t. EIle atteint
240.000 t. en f865. A cette daterla production
(II *).
venue négligeable

dans cet artlcle
minéral et véqér858.
passe
Iorraine
en 1847 et
du bois est de-
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Le nécessaire
explique

à la

fois

appoint

le maintien

des usines

fonctionnant

au bois

de très

nombreuses usines peu perforPermanence des progrès apportés au système des fers au
bois. selon Noirot,
72 t des 369 hauts-fourneaux en place en Lg44
ont connu depuis 3 ans des améliorati.ons qui permettent d,économiser

mantes et la

re tiers

d'un

La capacité

combustible

raréfié

des hauts-fourneaux

et de plus en plus
au bois

s'accroit.

coûteux

(ro2).

En Meuse, la

pro-

duction

annuelle passe de 300 à 4oo tonnes en r7B9/ à 900 tonnes en
L844 (103). En 1859, Ie maitre de forge vi.venot-Lamy plaide
encore
en faveur de lrutj-lisation
du bois qu'iI
brtle avec du coke importé.
rl esÈime qu'un mélange contenant 3g t de bois cru, 49 E de petit
coke et

13 I de coke donne des fers d'excellente
qualité',principalement pour les pièces qui exigent une certaine dureté'
(ro4).

Texte L.4.6.

plaido

r en faveur de I'utilisation
dans les hauts-fourneaux
(extraits)

du bois

vert

duite

"rl produit une fonte de meilreure quarité que celle proau coke Pur...
I1 augmente Ia ressource des hauts-fourneaux

à tel

point

qu'une usine produisant

te pour lesquelles

il

faut

annuellement

5.500 *3d.

I.0OO t.

charbon représentant

de fonl,énor-

me quantité

de 16.000 stères de bois qu'elle
va souvent chercher
à des distances très éloignées, pourra à I'avenir
se suffj,re avec
2-000 stères de bois et r.500 tonnes de menu coke".
Sources : Vj_venot-Lamy, rêf.cit.,

tg59

(102) NorRor -1844--De la question des
fers dans ses rapports avec
les intérêts
forestièrs.
Annales forestières,
76--g6. Selon cet
auteur,
res prix du combuffiIf$ïÈ
les suivants
dans les
Vosges :
1829
1844
augmentation
M- de charbon de bois
6r50 F
20,80 F
+ 3r0 â
stères de bois
2,60 F
5,95 F
+229E
( r 0 3 ) W I T T M A N N( M . ) - r 9 6 1 - L ' é v o l u t i o n
de Ia métallurgie du Barrois.
Revue drhistoire
de f1s5lrérufgÀg,
2, g9_If4.

;

(I04)

rÉ;ril;àlnà"r," res haurs_rour_

neauxr co1191ter Par exemple les plans de celui de Thonn.ifà,créé en Lg24 (A.O.Meuse, 65 S 2Z4j .
V I V E N O T - I Â M Y- I 8 5 9 - E m p l o i d u b o i s c r u d a n s l e s h a u t s - f o u r n e a u x ,
Extrait
du journal iç ra Meurthe et des vos-ges-, Nancy, LeDage,

v.l.
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Maintenue tardivement
à une très

forte

à partir

raine

une profonde

demande, Ia métallurgie
de 1865. Les nouvelles

transformatj.on

après

l875rsur

tions

industrielles

métallurgie

Ie gisement

au bois

Tableau I.4.5.

de plus

Vosges

25
r4
202
0'3

LORRAINE

24L,3

Meuse
MoseIle

sources

: d'après
f939,740

C/ Le travail

de minerai

de fer,

La production

qui

métallurgique

se concentre,

formant

d.es concentra-

lorraine

en tg65

part de la
production
au bois
(en g)

part de la production représentée par chaque département
(en t)

4

I6

9'7

r0

7L

612

t7

I

0r3

0r1

I3

de Lorraine,

voir

84

100

3Ir3

Histoire

amènent

En 1865, I'ancienne
déjà preSclue au passé.

Nancy, Berger-Levrault,

p.670.

du verre

Disposant d'abondantes
Ia Lorraine

en Lor-

importantes.

production
au bois en
milliers
de
tonnes

p.r

de rêpondre

données technologiques
industrie

en plus

permettait

au boj-s s'effondre

de cette

appartient

production
totale
en
milliers
de
tonnes

Meurthe

parce qurelle

est une terre

réserves

de prédilection

en sable,

bois

et eau,

pour I'industrie

du verre.
Reconnue dès 1répoque romaine en Argonne, cette branche d'activité
contribua de façon certaine
à la prospérité
des duchés avant ra
Guerre de Trente Ans (fOS1. 1. frontispice
de Ia pompe funèbre de
Charles III évoque les phases du travail
du verre (vitriaria)
avec
en arrière-plan
Darney et Dompaire. Au XVIII" siècle,
cette industrie
( I 0 5 ) R o S E - V I L L E Q U E Y( c . ) , v o i r n o t e g , c h a p i t r e
IV.
L A D A T Q U E( G . ) - 1 9 7 0 - - A e ! 4 s i è c l e s d e t r a v a i l
Yosges (r448-r636) . Narrcy,

ffiint

verrier
P.

dans les
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en grande partie

détruite

se réimplante
taine en 1730 -voir

Elle

par les marheurs de la guerre, renaît.
dans la Vôge (La Planchotte en L722, Clairefoncarte

I.4.5)

et

se développe aussi

en Lorraine
(L702),
de Meisenthal
(L767). A la mêmeépo-

germanophoner ên particuli.er
par la création
Goètzenbruck (L72L'), Saint-Louis-lès-Bitche

que naissent Portieux (f705), Vannes-Ie-Châtel
(I763). Toutes ces localisations
sont choisies
chesses en bois offertes
que de MeÈz qui

aboutit

par les

avant tout

sations

dans les

dommageableset
lettre

les

trois

des forêts

sont accordées.

"400 arpents

des ri-

La requête présentée par I'Evê-

disponibilités

de Rosières

de rentabilj.ser

en fonction

en L763 à Ia créaÈion de Baccarat,srexplique

nouvelles

meture de Ia saline
souci

localement.

(1766) et Baccarat

en bois, nées de la

années auparavant.

restées

environs

plus

de la dite

éloignés

que les

enclavêes

En L722, la Planchotte

Crest

se voit

ferpar

autori-

concéder

verrerie

en lieux moins
(f06). par
des autres verreries',

patente

datée de 1767, Jolly est autorisé à créer Ia verre(ltiinsthal) . Le Roi concède ta disposition
rie de saint-Louis
des
emplacements, jardins,
étangs, terres et prés pour un cens annuel
de 200 livres.
fI accorde également une étendue de 8.000 arpents
de bois

ré91és à 40 ans et à convertir
en cordes de 4 pieds de
haut sur I de long (r07). Le mêmedocument confirme la jouissance
des 600 arpents draffectation
destinés à la verrerie de Goetzenbrtrck créée en L72L.
C o m m eI r i n d i q u e n t
ban d'Escles

en L862), lrindustrie

dans les

forêts.

création

de la verrerie

Iatère

couvrant

fonctionnement
dérimit,é
territoire

les cartes

La carte

Cette

surface

Traversé

inférieure

1.2.f3

(carte

présente

un vaste

bornée est

par un affluent

destinée

de la

de

quadriau

Saône et

par une goutte,

de deux étangs.

du

des enclaves

accompagrne Ie titre

de la carte

dispose

et

détimite

qui

de Clairefontaine

de lrusine.

de Ia verrerie

verrière

topographique

500 arpents.

dans ra partie

f.4.5

re

I1 forme une vê-

ritabre
enclave qui ne s'ouvre sur un horj-zon défriché qu'à ra
jonction de I'acensement du Torchon. Partout aj-Ileurs apparaît la
( 105) A.N. E 2868, folio 2r8.
(I07) A.D.Mos. B r0 I23, folios

65 et 75.
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forêt

transformée

déjà

d'approvisionnement
de Belrupt)
mention

en taillis,

d'une autre

quand elle appartient
à Irespace
(taillis
verrerie
de Ia Bataille,

ou conservêe en futaie
apparalt

"forêt"

bres espacés figurent
Les 45 arpents

écrite

claire.

en toutes

le maintien

représentant

Dans ce dernj-er cas,
lettres

de I'ancienne

Iremplacement

sont, abornés de I pierres,

Ia distance

et de grands
futaie

destiné

entre

Ia
ar-

dépérissante.

à être

défriché

chaque écartement

soigneusement notée sur Ie document. Les défrichementsrnés

étant

autour

de ces créaÈions rsont restés modestes. Les antici-pations
réalisées
jusqu'au milieu du xIXo siècle sont aujourd'hui
retournées à la foret

: Ies plus

paraÎtre.
toires

petites

Enclavés

restiers.

etc...

la

les

aujourd'hui
ici

rès-Bitche.

fond d'un mince valIon,
de bois.

ques traces
subsistent

de cultures
sur Ie versant

nale appartient

verrerie

rent

exposé au sud.

des richesses

erle

à leur

royare

site

esÈ encore
communale re-

correspond

à la

à Saint-Louis-

n'occupe que Ie
la

commune sont

autour de ilusine.
89 t de la

surface

commu-

destinées

et des forges,

les verreries

à assurer

approvisionne-

Àvant Ia Guerre de Trente

comme des

entreprises

donnée aux cultivaÈeurs
Dans Ia Vôge, les
tière

fo-

à I'usine.

d'affectations

ment en bois.

accrus

euelpar des murets de soutènement

A 1'exemple des salines
disposent

pour disposer

s'agglutine

limitées

Frison,

des forêts domaniales
(voir Monthureux-surà Ia lisière

70 t des 452 i;.a. formant

Le virrage

terri-

limite

forme d'appendice,

créée en L767, cette

les

les

Un paysage assez semblable existe

forestière.

couverts

par

verreries

une curieuse

ou à dis-

au nom de la

restent souvent fidèIes
La verrerj-e de Portieux (voir carte r.4.6)
entourée par la forêt du Terne. La limite

d'origine.

limite

débordent

Créées au coeur des forêts

en combustible,

présente

répondent

sont de nouveau envahis

longtemps a correspondu

Saône-Est).

à s'amenuiser

domaniale de Darney,

qui

verreries

Ces derniers

qui, fort

tendent

dans Ia forêt

des anciennes

Thomas, Henricel,

clairières

verreries

en implantant

Ans, certaj-nes

de défrichements,

quand les
servent

réserves
alors

des maisons fortes.

leur
la

terre

en bois

fonctionnèétant

étaienÈ

également à fixer
Les verreriesrfondées

aban-

épuisées.
la

fronà
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I'aube

du XVIIo

siècle

de Creutzwald, sont abandonnées dès
(f08). Certaines peuL625, les bois ayant êté convertis en terre
vent être réimplant,ées sur un site abandonné depuis plus d'un siècle.

en forêt

C'est

Ie cas de Ia verrerie
Sophierfondée en 1750 à proximité
(hameau de Petite-Rosse1le),
de Vieille-Verrerie
usine désertée au
cours de la

Guerre de Trente

exemples d'épuisement
contrés.
repli

La création

des activités

possibilité
qualifié
I

faÎenceries

paraissent
Empire.

de Soucht, car cette

ouvriers

les

était

"dans I'imbois

se Èrou-

consommés". Le nouvel emplacement choisi est
"déserte" ( 109) . L'isolement peut être responsaexistant

usines.

Dispersées,

en Argonne à I'aube
d'entre

elles

les

l1 verreries

du XIXo siècle,

avant

la

fin

dis-

du Second

et incapables

deviennent

emploient

verrerie

parce que les

de travailler

pour deux-tiers

Isolés

des

par les verreries
sont encore rende Meisenthal (1702-1713) srexplique par Ie

de I'abandon de certaines

ble
et

de forêt

siècle,

des bois

de continuer

entièrement

vaient

Ans. Au début du XVIIIo

de créer de nouvelles activités,
les
btcherons (If0).
Les usines qui se maintiennent

habitants

les

plus

pauvres pour transporter

les verres
à dos d'honme
,car ies routes sont si dégradées gu'aucune voiture ne peut y aller charger les bouteilles
(ffl).
Dotées de prj.vilèges,

mansuétude du pouvoir.
Si

les

riers

ducs orit accordé

Ies verreries

bénéficient

Les avantages concédés s'avèrent
naguère

de la Vôger âu XVIIIo

Ie statut

siècle

libertés

sont

ouvriers

sont exempts de tout

de gentilhonme

de la

importants.
aux ver-

des dégrèvements fiscaux

et des

reconnues à ces hommes. Dans le Comté de Bitche,
impôt,

maintenues,

Ies propriétaires

Ia

taille.

Quand 8.000 arpents

rie

d,e Saint-Louis-lès-Bitche,

ont

la vaine

Ia faculté

de bois
Ie prix

et grasse pâture
de répartir

les
sont

à I'amiable

sont abandonnés à Ia verrede la corde (charbonnette)

I08) HIEGEL (Ch.) -1975- Les verreries
des régions de CreutzwaLd,
Saint-Avold et Forbach au XVIIo siècle. A.S.H.A.L.,
LXXVr45-84
r09) A.D.Iq.M. B t2 084,'folio
296.
r r 0 ) L E R T C H E( 4 . ) - L 9 7 4 - A r g o n n e , t e r r e é t r a n g e . H u g u e t , v e r d , u n ,
I43 p. , voir p.6 f .
rrr) Bib. Municipale de Bar-le-Duc, m.s.658, cit.
par streiff
J-p.,
l,Iétiers meusiens drautrefois.
Dossiers documentai-res mgsElelF,
nol9,

mai

1980.
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reste

fixé

(à la même époque, de Wendel paie

à L2 sols

corde de bois

dans Ia forêt

à 4 pouces de tour

de Steinberg)

et les brins
(fI2).
gratuitement

sont délivrés

Dispersées

en usines

peu conséquentes,

30 sols

Ia

inférieurs

Ies verreries

au bois ne peuvent être comparées aux forges et, salifonctionnant
nes par Ies quantités de produits ligneux utilisés.
Vers I780,
Saint-Louis

emploie

45 ouvriers

zenbruck et Meisenthal
40. Les verreries

et une centaine

une trentaine,

de la Vôge font

Portieux

travailler

de btcherons,

Goét,-

et Clairefontaine
f0 à 12 maltres

pen-

dant quatre

mois de 1'année, exception faite de Ia Planchotte qui
à plus de cent personnes (1I3). Les quantités de
donne du travail

bois

c o n s o m m é sr e s t e n t m o d e s t e s . E n L 7 7 L , I e s t r o i s u s i n e s d e S a i n t Louis (f0.329 arpents affectés),
Meisenthal (2.000 arpents) et
que 20 B des bois affecGoetzenbrtick ( 1788 arpents) ne totalisent
tés dans Ia forêt
surface,

de Bitche,

forges
Ies communautésde 2L 3 (ff4).

te des précisions

fonte

dure

En I'an

IX,
II

Colchen appor-

estime

du département

affectation
en arpents

brtle

de

consonmation
en stères

Creutzwald

90

Saint.-Louis

253

3.200

L5.245

Goetzenbruck

52

1.000

4.038

Mi.inzthal

56

r.000

4.92L

3.6r0

Sources : Colchen,

(ff4)

Saint-

en L789

effectif

( rr2)
(I13)

qu'à

26 heures et que Ia verrerie

La consommation des verrerj-es
Moselle

de 59 E de la

disposant

sur Ia consommation de bois.

Louj-s la durée d'une
t0 stères par jour.
Tableau L.4.7.

les

rêf .cit.

, voJ-r p. 189

A.D.M.M. C 308.
A.D.I{.!1. C 307, liasse 20, notice sur les Irlanufactures de Lorraine et Barrois.
A.D.Mos. B I0 f38. Les données sont tout aussi modestes dans
la Vôge. En L749, la verrerie
de Ia Planchotte dispose de
800 arpents d'affectaÈions,
celles de Clairefontaj,ne et Pierreville,
500 arpents.
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Créée en 1764, la verrerie
production

de cristal

mée que nous lui

à 2000 ouvri-ers et

que f3000 stères

ne brûIe
usines

dès 1'aube du XIXo siècle

de bois,

1200 actifs

une économie de 40 t de combustible.
par la construction

accéIérée

de fours

En l'an

La fusion

réfractaires

Ia

Ia renomIX,

elle

extérieurs.

par rapport

réalisant

vers

et atteint

connaissons dès la Restauration.

du travail

fournit

de Baccarat s'oriente

Elle

aux autres

du verre

est

ayant une voûte

elliptique.
Peu importante,
pendant I'avenir

des bois

nement perturbe
Lrutilisation
oblige

proximité.

à leur

situés

Ie système de Ia rotation
à partir

du salinrproduit
à pratiquer

les verriers

esPaces très

dégradés.

de la taille

des usines

note à cet

la consommation des verreries

Cette
et

des cendres de fougères,
à maintenir

explique

les difficultés

que Ia verrerie

effet

Leur bon fonction-

du taillis-sous-futaie.

des feux et

raison

menace ce-

à la
de leur

de Creutzwald

fois

de vastes
la modestie

mainti.en.

Colchen

suspend ses travaux

pendant plusieurs

de bois.

BrûIant

la ver-

rerie

mois par an/ faute de quantités
suffisantes
cle préférence les bois blancs (trembles, bouleaux),

favorise

tardivement

lrextension

utilisée.

des mauvais bois.

Son introduction

est

tonnements opérés sous Ie Second Empire.
Louis

en 1858. En f86f,

ses droiÈs

d'usage,

cette

La houille

n'est

contemporaine

Elle

commune reçoit

est

utilisée

que

des canà Saint-

après cantonnement de

830 ha. de forêt.

En ayant su se spécialiser
dans les produits
de très haut
(
c
r
i
s
t
a
l
l
e
r
i
e
,
de gamme
optique),
Itindustrie
du verre esÈ restée en
Lorraine

fidèIe

à ses localisations

la Vôge et de lrArgonne
vivre,

Baccarat

n'ont

et Saint-Louis

d'origine.

pas réussi
participent

Si les verreries

à se moderniser
pleinement

de

et à sur-

au renom ré-

gional.

D/ Les industries

de la

terre

Sont regroupés
tuileries
Lorraine
tion

et

fours

au XVIIIo

d'abondantes

sous ce vocable

à chaux. Ayant acquis
siècle,

ces industries

ressources

en bois.

faienceries,

poteries,

un essor considérable
contribuent

en

à lrexploita-

255

L/ Poteries,

tuileries

et fours

à chaux

Disséminées en milieu rural,
ces activités
production qu'au niveau loca1 ou régional.

leur

situés
présence est

au coeur des forêts,

res fours

par une multitude

encore aÈtestée

ne distribuent

à chaux dont

ra

de toponymes en

"chaufour", oront pas laissé drhéritage.
Les chaufourniers étaient
des gens des bois; ils permettaient d'utiliser
le combustible coupé
dans des contrées
de chaufours

inaccessibles.

dans la

puis

le courant
chacun" ( If5) .

tés

artisanales

reux et leur
d'exempre,

on dénombre plus
f850.

tardivernent

persé

au demeurant

de Neufchâteau

"consommant dequatre arpents de bois

lo octobre

et briqueteries

forment

Les produits

fabriqués

dispersées.

mobilise

de grosses guantités

des activisont pondé-

de bois.

A titre

quarantaj-ne de ces ateliers
en
Avec les mouli,ns et les grandes exploitations
d'une

aux dépens des forêts,

sur Ie plateau

tent

jusqu'au
poteries

très

cuite

Argonne vers
créées

subdéIégation

dravril

Tuileries,

En L783,on dénombre une quinzaine

lorrain,

les

les

principales

tuileries

représen-

formes drhabitat

dis-

numériquemenÈ rare.

La morphologie
jointive

et

de Ia maison lorraine
traditionnelle
profonde parart expliquer
I'abandon précoce du
des tuiles.
Selon Buvignier (If6) cette produc-

très

chaume au profit
tion

est restée

pour faire

artisanalejusqu'en

cuire

res de bois et

r9r4.

25.000 à 30.000 tuires,

I.500

à 2.000 faguettes.

sées annuellement pendant les
ble.

six

rl

faut

deux semaines

ce qui exige
Douze cuites

mois où I'activité

20 à zs stèsont réalis'avère possi-

2/ Les faienceries
Par leur
les

faienceries

cristalleries.

localisation,

lorraines

leur

partagent

Développée au XVIIIo

et

leur

Ie sort

des verreries

siècle,

cette

(I15) A.D.M.M. c 315, folio
3r.
(r16) BUVIGNIER(À.) -1882- Statistique
*inérullg

ffi-

histoire

géologique,

évolution,

industrie

et des
était

minéralogique,
,
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dest,inée à satisfaire

la fusion
les besoins locaux. Aujourd'hui,
(L723) et Sarreguede Saint-Clément (I758), LunévilIe

des inÈérêts
mj-nes (L778) permet de perpétuer

de qualité

tradition

cette

et de

gott.
que des productions

Très nombreuses et ne fournissant
médiocres,

les

argonnaises ont périclité

faienceries

du XIXo siècle.

et Lavoye ferment en 1848, Rarecourt

Les Islettes
C o m m el a

verrerie,

bois médiocres et de petites

tailles.

en f880.

activité

à subsister,

en L862. Dernière

en 1853, Froidos

Waly arrête

Ia faîencerie

Consommation en bois

Tableau f.4.8.

dès le milieu
toute

se contente

des faienceries

de

d'Argonne en

18r0-r812
date de
référence

effectifs
à I'intérieur

employés
à I I extérieur

Lavoye

IUIU

zz

IU

Bel-Air

1 8r 0
r8r2

30

r0

?

?

WaIy

stères
de
bois
5UU

cent.
de
faqots

I cent. de
faguetI
tes
I

5UUU

I
I

r038 300
1800

U

s200
|
8000

Sources : A.D.l"leuse 553 M 2.

Les autres

im lantations

industrielles

liées

à l'utilisation

du bois
Mentionnée dès Ia fin
du XVIo siècle
son origine

directement

Aujourd'hui,
Clairefontaine)
de leur

du XIVo siècle en l4euse et au début
dans les Vosges (ff7),
I'industrie
du papier est à

le maintien
ne doit

situation.

liée

à la valorisation

des papeteries
pas faire

Hêritée

très

ignorer

sur place du bois.
réputées (Chatelles,

le caractère

du passé, Ia localisation

artificiel

des papeteries

plus beaucoup par la richesse forestière
ne s'explique
environnante (I18). Prospère à la fin du XVIII" siècle (ff9),
l'activité
(I17)
(II8)
(If9)

JANOT (J-14) -1952- Les moulins à papier de Ia région vosgienne,
Nancy, Berger-Levra
En L982, Ia Lorraj-ne ne fabrique pas de pâte à papier. L'industrie du papier-carton
offre 4300 emplois (80 t dans les Vosges).
(
P
.
)
,
LÉON
rêf.cit.,
voir carte p.If6
: les papeteries lorraines à Ia fin de I'Ancien Régime.
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papetière

apparait

alors

14 dans les Vosges. La production

Meuse et

les papeteries de Docelles
l'année (120) .
D'autres

impose Ie monopole de ce produit
la prospérité
cette

volution,
en I'an

IX,

de récolte

passée des tanneries.

activité

le

apparaît

salpêtre.

très

de l'écorceà

A l'époque

à la
LrEtat
tan

de Ia Ré-

Selon Desgouttes,

conséquente.

p r o d u j - t p o u r 3 O O . O 0 0f r a n c s

la tannerie

réservée

en L74L.

Les abondantes possibilités
expliquent

à produire

servant

pour

heure de prospé-

La bourdaine était

du bois.

en

En 1783,

dérisoire.

ont également eu leur

activités

du charbon de bois

fabrication

reste

que 470 cordes de bois

nrutilisent

grâce à I'utilisation

rité

essaimée. On dénombre f3 ateliers

très

de cuirs

forts

à Rambervillers.

L'arrachage
des écorces a longtemgs contribué
à
dégrader les taillis
de jeunes chênes. En L826, Ies tanneries moselIanes utilisent
encore 3.660 tonnes de tan (f21). En L876, Ies forêts

de la Meuse recueillent
ces (I22) .
De f700 à 1850, la

forêt

a joué un rôle

Ia mise en place de Ia trame industrielle
époque que s'affermit
maîtrisées
à I'origine

et mal évaluées,

qui ne se résout
qui

subit

alors

un espace où s'exercent
pièces à destination

et

dans

forêt.

MaI
sont

économique et écologique
période,la

de son histoire,

et conflits.

international,

d'écor-

C'esÈ à cette

demandées aux forêts

f850. Au cours de cette

tensions

vre au commerce national

III

politique,

phase la plus déIicate

la

primordial

lorraine.

Ies exigences

crise

qu'après

métriques

purement économique de la

le rôle

d'une triple

quintaux

encore ff.000

Convoitée,
écoulant

forêt,
devient

eIIe

ses plus

s'oubelles

des arsenaux de Ia HoIlande.

- Une longue tradition
Dès Ie XVIIIo

de commerce de bois
siècle,

la

forêt

devient

un atout

majeur

dans les

ventes réalisées

par les Duchés. Après L740, Ie commerce

des bois

d'oeuvre

de feu augnnente rapidement

r20)
I2I)
I22)

et bois

A.D.M.lvt. C 315, folio
20.
A.D.l4os. 262 M t
LARZILLIÈRE (F.) , réf. cit.,

voir

p.30.

et dépasse le
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cadre régional.

C h a u m o n Èd e l a G a l a i z i è r e
à faciliter

contribuent

routier

Le désenclavement
et

réalisé

d,emeure cependant très

Ce dernier

de forêts épuisées
la
inégal, expliquant
j-nexploitées faute de moyens de vidange. L'utilisation
reste

de terre
Briey,

les

chemins sont si mauvais "qu'à moins d'une
la vidange est
est

it

du Comté de Bitche,

forêts

des chemins

impossible"

nécessaire

forte
(I23).

vaux pour évacuer les

Lors d'une visite

nir

datée de 1783, iI

des bois

des boeufs,
existant
que

est déploré

dommageables sont dus à la présence des bofonds de Toul (L26). L'empj.errement qui permet d'obte-

dans les

plus

un travail

des chevaux n'est

grâce à I'utilisation

rapide

qu'au début du XIXo siècle.

réalisé

Après f750 le
flottables

creusement de petits

permettent

d'eau

de retenues

situés

en amont des vallées.

pouvant

ainsi

atteindre

un flot
les

canaux et

considérablement

dtétendre

permet de libérer

tificielles
bois

Dans 1es

très

des abroutissements
vins

gelée ou
des cha-

de construire

tronces
à I'utj.lj.sation
il fautr êr forêt de Haye (f25) rrecourir
les bois des profondes ornières
seuls capables de tirer
alors.

de

30 à 40 cheles grands bois et atteler
(L24). Jusqu'à Ia fin du XVIII. siècle

sur mesure pour enlever

riots

et de forêts

. Dans les bois de la maîtrise

des plus malaisée

d'une grande sécheresse,

le chancelier

du réseau de flottage

I'amélioration

cet essor.
juxtaposition

par

La rupture

suffisant

rivières

Ia création
les

réseaux

des retenues

pour entralner

flottables.

Dans les

ar-

les
Vos-

9êsr ce flux d'eau est appelé "bran". Des améliorations constantes
pour étendre les zones où est rendu possJ-b1e le flotsont réalisées
(L27). Dès
tage. Les salines ont très tôt contribué à cet effort
1730, Audiffret

(128) signale

tage des voiles

ou trains

qui

viennent

sières".

( r23)
(L24)
(125)
(126)

des Vosges et des bois

à brtler

Après L763, Ies salj-nes aménagent.

ses affluents.
ligne

que "Ia Meurthe est destinée au flotet de planches
de boj.s de construction
pour Ia saline
la Petite

SeiIIe

de Roet

Dans un mémoire datê de L770, le baron d'Hausen sou-

Ia prospérité

du flottage

sur Ia Sarre.

Selon cet aristocrate,

A.D.M.M. B r0 689.
A.D.Mos. B r0 I39.
A.D.M.M. B r0 694.
en forêt de Haye à traBLAIS (R.) -I934- La question forestière
vers I I histoire,
a
o
t
t
6
2
I
6
2
5
.
,
!!\,
(L27') Sa Majesté autorise
le Commissaire de Ia Réformation "à lui préconviendra de faire
senter les projets de routes et canaux qu'il
pour faciliter,
accélérer et affaj-rer les transports des bois".
A.D.M.M. B L2 425.
( i 2 8 ) A U D I F F R E T ,r é f . c i t . ,
voir p. f40.
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Ia rivière

charrie

chauffage,

bois

"presque continuellement

de tonnelier,

cendent du pays de Bj.tche"
sur la Seille

entre

des bateaux de bois

de

qui desbois de Hollande, planches...
(f29). En lT7lrdes essais sont réalisés

Bi-oncourt et

Metz.

portent

Ils

sur

transport

le

de 40 voiles
trois ou quatre tronces en largeur et ayant
"portant
(f30). Si Ie transport à
de 15 jusqu'à 22 pouces d'épaisseur..."
bûche perdue destiné
clite
port

aux salines,

après la fermeture
des trains

de bois

Ie Second Empire.
principal

te série

de tableaux

rappelle

I'organisation

des peintures
de planches

fait

du travail

représentant
mixte,

de planches

est dessiné

de cette

cité(L32),

au premier

plan

un

armé de sa pique.

Ie flottage

documenté publié

techniques

de 4 mètres

de ViIIe

des "oua-lou" (voileurs).
Sur
au second plan une scène de marte-

par un voileur

dirigé

sur les

péri-

une animation soutenue à Raon(f31). La très intéressanlorrain

conservés à I'HôteI

Dans son ouvrage très
Ie point

qui

apporte

Prospère sur la Sarre,
f903.

locale

saline

au bois"

"port

lage dans une haute-futaie
train

une activité

de Rosières en 1760, Ie transprospère jusque sous
demeure une activité

Le flottage

1'Etape,

I'une

de la

reste

qu'en

en L982, René Descombes
pour réaliser

utilisées

de longrempilées

ne disparalt

les

trains

pour former

des "tronces"
attachées par des harts.
permettent de réaliser
Ces ligatures
des
"bossets", sortes de radeaux cubant en moyenne 2r5 m3 (r33). Des

mémoires et des projets
bois

intéresse

de Lecreulx
mettre

nombreux montrent

les esprits

insiste

en exploitation

sur

les

éclairés.

gue le désenclavement

Publié

avantages offerts

en I'an
par Ie

III,

des

le mémoire

flottage

pour

mal ou peu utilisées.
11 déplore
glr€r "faute de débouchésr or convertit
(dans les Vosges) Ies plus
belles pièces en charbon" (134).
des forêts

L29) A.D.M.M. C 172.
130) A.D.M.M. C L74.
f 3 f ) S A D O U L( C h . ) - L 9 2 7 - R a o n - l ' E t a p e , i I y a c e n t a n s . P . L . , n o v . ,
497-508
Consulter également A.D.V. 45 M situation
économique de RaonlrEtape en L872.
(réf.
I32) L'ouvrage de Louis Badré : Histoire de Ia forêt française
cit.)
reproduit ces tableaux.
I 3 3 ) D E S C O M B E (SR . ) - L 9 8 2 - L a S a r r e a u f i l
de I'eau, Sarrebourg,
209 p
I 3 4 ) L E C R E U L X- a n I I I Mémoire sur les avantages de Ia navig
canaux
ri"ièr"=,
"t
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A,/ La production

de bois

Le passage à I'hégémonie
règne de Stanislas
sion

que les

signifient

forêts

lorraines

surannées dépérissantesralors

parce qu'e1les
pes réglées.
dents

représentent

très

un obstacle

des

s'intègrent

progressive-

inconnue.

Les fu-

nombreusesrsont éliminées.
à Ia mise en place des cou-

en
expliquent
l'évolution
au Trésor par les forêts.
Alors

des revenus procurés

que le revenu moyen avoisine
955.000 livres
augmentation

annuellement 500.000 livres,

en f753,822.000
des prix

du bois,

livres

dans Ie milieu

rement importantesrmais
exploitation

succèdent

trompeurs.

à stagner

après
s'est

opérées dans les

du XVIIIo

longue période

Les chiffres

forêts

sont particuliè-

siècle

à une très

de coupes.

ou d'absence

atteint

des gros bois

raréfaction

assez rapj-dement. Les extractj.ons

du Comté de Bitche

iI

en f760. Malgré une forte

ces revenus tendent

L760. Ceci permet de penser que la

être

Lrexten-

Les coupes extraordinaires

de scie

manifestée

lorrains.

1730-1760. Ces der-

ment à une êconomie de marché du boisrjusqu'alors
taies

du

Ia multiplication

rend nécessaire

au cours de la période

coupes extraordinaires
nières

nouveaux aux bois

des horizons

du taillis-sous-futaie

ouvre à partir

française

de sous-

avancés peuvent

Selon les

coupés par lrabbaye

normes O.N.F. actuelles,
Ies 35.000 arbres
(L757-1767) représentent
de Stiirzelbronn
un vo-

lume trois
à quatre fois inférieur
en vigueur
aux normes aujourdrhui
?2
(Ir3 m- contre 4 à 5 m',/ha./an à ce jour). En f750, plus de 40.000
chênes pour la plupart dépéri-ssants sont vendus ( I35) , mais des documents confirment

que les

réserves

core en de nombreuses contrées
et au public
fres

i1

couronnés existent

sont

du transport''

"inutiles
(I36) .

des sources et malgré I'importance

avancés se rapportant

non généralisable,
sions

où les bois

par l'i.mpossibilité

A Ia lecture

en arbres

presque toujours

apparaît

provoquées par les

difficile

à une situation

d'apprécier

coupes des gros bois

( r35) A.D.M.rq.B r0 523.
( r 3 6 ) A . D . M . r { . c 3 0 7, f o l i o

f88.

destinés

en-

à lrEtat
des chiflocale

Ies répercusà alimenter

26r

des circuits
d'un

filet

commerciaux. La topographie
d'eau ou Irexistence

nant dans les

choix

inégale
bois

des forêts

exploitation

prouvent

des bois.

Ia persistance

où 1e boj.s est difficile
obtiennent

communale. AiIleurs
principauté
si

de Salm,

fin

59,4

Salm

568,5

36,g

portante

3r7

dans la

en Lorraine.

répartition.

(en millj-ers

de planches)

tdela
production

63

30

148

70

37,5
: d'après
à lrAlsace,

A.D.M.M. 4 F 23.
la

vente des bois déjà

(r37) A.D.V. 1r1 C 48.
(r38) q.D.M.tvt. 4 F 23.

de précieuses

2LI

2L3,2

Par rapport

cette

gros

sont
assez d'eau" (r38).

des planches

Chêne

r543

Sources

point

ne sont plus

sont

sont collectées

siècle

9 L 7, 5

(ALSACE, à
(titre
de
(comparaison)

et qui

Dans la

,

du XVIfIo

Lorraine

Total

sentir.

des pf.

tdela
production

57

se fait

des rivières

permet d'apprécier

SapJ-n

Evêché de Metz

lieux

de Celles
dans leur forêt (I37)

200 viciés

ne fournissent
production

à la fin

la très

et demandes de coupes de

sont reculés

sur la

Prod"ctio"

coupes.

surannées dans les

apportés

siècle

Le t.ableau ci-dessous
f.4.9.

et

du XVIII.

données statistiques

Tableau

qui

détermi-

En 1780, les habitants

vifs

bois

ceux qui

des coulants
A la

de futaies

d'accès.

"Ies

un rôle

du Comtê de SaIm confirme

cependantrl'épuisement

gros qu'autrefois,

situêsur

les

Supptiques

200 bois

de couper

chemin jouent

pour délimiter

retenus

Lrhistoire

d'un

la présence

du terrain,

Lorraine

occupe une place

semi-élaborés.

Elle

im-

est déjà
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un gr.'os exportateur

de planches

par la très

surtout

SaIm et dans les

intense

exploitaÈion

lié

forestier

à sa charge,

situation

pratiquée

srexplique

dans Ie Comté de
de L76L, Monpatrimoine

le

dangereusement

appauvrissant ou conduisant ainsi à Ia
évêchoises (f39). Seul ce choix d.éIibéré

de nombreuses forêts

que 70 E des planches

explique

Cette

de I'Evêque de Metz. A partir

forêts

de Montmorency entame très

seigneur
ruine

de sapin.

de chêne de Lorrai-ne proviennent

de

ces bois. Dans cette contrée, les sapins et les chênes sont débités
en jardinant,
"Ie premier pour le commerce sur la Sarre et le second
pour I'usage pour Paris",
le hêtre brtlé sur place dans les verreries
( f40) .
de Saint-Ouirin
la

Jusqu'à
pièces qui

belles

Ia région
à Paris

du XVIIIo

fin

sont exportées.

siècle,

En f783,

de Neufchâteau parce que les

via

Saint-Dizier

tant.s de Bruyères

et Bar-le-Duc.

préconisent

Vologne pour pouvoir

faire

bois

ce sont surtout
Ia futaie

les

se raréfie

d'épaisseur

dans

sont envoyés

A la même époque, Ies habi-

I'aménagement de la

circuler

les plus

l4ortagne et de la

grands bois

qu'ils

doivent

débiter.
B,/ Bois de Hollande

et bois

Lrexportation
tion

L/ Les bois

XIXo siècIe,

formes prises

est une tradi-

nous permettent

par ce commerce.

de marine
Régime et dans les premières

Ies instructions

à Ia coupe des bois

vicoles.

de qualité

Les sources disponibles

les deux principales

Sous lrAncien
ve et

des bois d'oeuvre

ancienne en Lorraine.

de connaître

de marine

Sous Ie Consultat

relatives

à la protection,

de marine ont i n f l u e n c é
et

lrEmpire

années du
à la réser-

les pratiques

est même réa1isé

syl-

un état

(f39) Cahier de doléances de Rambervillers,
L2, extrait
article
: "iI
est certain que les progrès de la dévastation
auraient bientôt
entraîné Ia ruine totale des forêts et réduit I'Evêque à I'impuissance de remplir ses engagements envers les communautés".
(I40) A.D.!1.M. E 72, pièce 529.
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général

(I4I).

de ces bois

d'exploitation

des bois

d'être

particulier

progressivement
tie

permet alors

de retenir
les arbres destide guerre ( 143) . Cette préoccupa-

en Lorraj-ne à partir

1'organisation

une solution

et

tion

de voj-r pendant sa vie

de I'appréhension

de Co1bert.

revenu rétabli,

du 22 septembre f738,

à choisir

à Ia construction

des bâteaux de guerre.

sur un rayon de 6 lieues

L'exploitation

est particulièrement

taies

dépérissantes

bois.

Les récoltes

bres par place,

étant

Le droit

à partj-r

indistinctement

importante

avant

bois'

provoque cependant de nombreuses dégradations

par les

et au transport

des pièces.

bue à appauvrir

les

nette
I4f)

( r42)
(r43)
(I44)
(r45)
(r46)

1740-L77O, les

diminution

bois

desÈinés

flottables(145)

L770, Ies

fu-

par mise en coupes réglêes des
par jardinage "en abattant les ardans toute I'étendue de la forêt"(146).

pratique,

la période

de la Mari-

de préemption

des rivières

Cette

forêts

les

sren trou-

éliminées

sreffectuent

limitée

satisfac-

qu'iI

Ie Ministère

à marquer en Lorraine

et

écri-

son royaume dêlivré

avec Irespérance
des vaisseaux" (I44).

Par lrarrêt
autorisé

le

Celui-ci,

: "S.l'1. aura la

du manque de bois

vera assez pour bâtir

s'exerce

maritimes

de 1669

est en grande par-

des bois

note à propos de l'ordonnance

au Roi,

Adoptée

de L70L, I'ordonnance

I'utilisation

aux ambitions

vant

ne est

les navires.

de la flotte
constante jusque sous Ia Monarchie de Juillet.

apparait

régissant

pour construire

utilisés

nés à Ia construction
tion

dans Ia mouvan-

de Ia Marine srintéresse aux possibilités
(L42), imposant un droit de préemption sur

susceptibles

Un martelage

entre

Ie Ministère

ce française,
1es arbres

Dès que Ia Lorraine

difficultés

Lrexploitation
par êIimination

de vidange

belles

dues à la

des bois

chute

de marine contri-

de beaux semenciers.

sources consultées

du nombre de

des grands

font

apparaître

Après

une très

biIIes.

B R E N A C( t . ) - L 9 7 9 - L e s i n s t r u c t i o n s
sur la fourniture
des bois
de marj.ne et leur inventaire
en relation
avec quelques évènements inarquants au début du XIXo sièc1e. Actes du s
ium international
d| histoire__fore5-tiè.rg., Nancyr
6.
r e n c h - À e a p o w e r , 1 6 6 ô - L 7 â g,
University
of Toroto @
D'autres armes disposent également drun droit de préemption dans
les bois. La forêt, de Rondheitgen (Saint-Avold)
était
destinée
aux corps d'artillerie
royale de Metz (récolte de la bourdaine).
Cit. in Geneau de SainÈe-Gertrude, rêf.cit.rvoir
p.L26.
cÉNY (M.), voir note L, chapitre IV.
A.D.Mos. B r0 136, folio 6f.
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Un navire
trente

de ligne

La construction
ployês

maritime

de plus

très

active

Ia fin

Ies réserves

dans des endroits

localisées
2/ Les bois

de Hollande

par Ia Moselleversles

de Hollande

ont

la politique

maritime

des bois.

se sont raréfiées

difficiles

les

Dès

ou sont

d'accès.

s'agit

nationalistes.

Les bois

des

dans les

sur la vente de chêne, Iê

Excessives,

à la destruction
polémiques

dans les

il

transitent

et d.es coupes réalisées

de vives

exploités

qui

Le plus souvent,

aux résineux.

participé

important.

de gros calibre

bois

pays rhénans.

ensuite

au coeur

des rêflexes
tis

à la dis.oari-

à la détériorati-on

des coupes extraordinaires

commerce s'étend

été

correspond

des communautés. Reposant à I'origine

été

courimposée par I'homme (f48)

également un commerce très

représentent

Sont appelés bois

ont

d'arbres

de Hollande
Ils

bois

faut
avirons (I47)

les

recherche

siècle,

en arbres

très

à

de futaie.

Ie dix-huj-tième

de Ia France contribue

du siècle,

récoltes

à Trafalgar

de sept cents hectares

Pendant tout

la

ou par contrainte

semblable

évaluée

est

4.000 chênes de t m3, il

en particulier

nécessite

de vie

pour la mâture et

des hêtres

naturellement

Une défaite
tion

I'espérance

ans exige en moyenne d'utiliser

également des sapins et
bes,

dont

les ventes de bois

de certaines

où transparaissent
de Hollande

ont

forêts.

EIIes

fréquemment
principalement

comtés de Bitche

et de Dabo. Les cubages sor(f49) reprend les
demeurent longtemps modestes. Silvy-Leligois

données de G. Huffel
dus entre

1599 et

avancés pour
jardinatoires
de tous

les

estimant

que 6.000 chênes daboisiens

1723. Ceci est

Ie milieu

du XVIIIo

fort

peu par rapport

siècle.

A cette

sont ven-

aux chiffres

époque, les

coupes

des chênes sont remplacées par des coupes systématiques
arbres les plus âgés, ces derniers formant obstacle à Ia

mise en règlement des bois.
sont alors

coupés en forêt

Yung srest

porté

Selon Maury (150), plus de 93.000 chênes
de Bitche

entre

f738 et

acquéreur de 42.000 chênes en forêt

L753. En 1750,
de Helscheidt.

(I47)

Estimation de L. Badré, Hist. de la forêÈ française,
réf.cit.,
voir p.76.
( r 4 8 ) D U H A M E Ld u M O N C E A U( H . ) - 1 7 5 8 - E 1 é m e n t s d e I I a r c h i - t e c t u r e
navale.
Paris, Jompert, 484 p.
(149) sILVY-LELIG.IS (p.) -1962- Origine et importance des bois acheminés Ear eau vers la Hollande aux XVIIo et XVIIIo sièc1es,
R.F.F.,

6, 5lr-53r.
( r 5 0 ) M À U R Y( A
- .) -1855tronale

-

Les forêts

de la

France,

Paris,

Imprimerie

na-
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Préservée,

celle

d e S o u c h t d e m e u r e à l a m ê m ed a t e e n c o r e r i c h e d e
chênes nombreux et "entièrement dêpérissants"
(I5f).
A Ia fin du
XVIII" sj.èc1e, I'ampleur des problèmes liés à cette vente est correctement mesurée. Lrenquête de r7B3 déplore que dans le pays de
Bitche "res Horlandais tirent
par ra sarre presque tous les bois
pour nous les revendre sciés et réduits en merrains" (152). Desgouttes avance le même constat.

Les Hollandais

blement

insensi"ont dépouilté
peuplaient
la superficie

le pays des superbes futaies
qui
de nos forêts...
Ils achetaient à vil prix nos plus riches productions de chênes gui, après les avoir débitées chez eux, nous les
revendaient ensuite en détail
et avec usure" (1531.
Contemporain de lri-ntroduction
françaises

en Lorraine,

la généralisation
époque, il
bruts

Iressor

du commerce des gros bois

de lfextension

apparalt

des méthodes sylvicoles

du taitlis-sous-futaie.

que Ia Lorraine

est

facilite
Dès cette

déjà exportatrice

de bois

ou semi-ouvragés.

CONCLUSION

Entre
minant

dans la

Ces dernières
gion'

forment

qui

productions

1850, la

localisation

localisant

activités

f700 et
la

et
plus

le

forêt

fonctionnement

ancienne

encore à proximité

continuent

à asseoir

joue un rôle
des usines

trame industrielle

de vastes masslfs
Ia réputation

et

déter-

à feu.

de Ia ré-

forestiers

la

qualité

des
des

lorraines.
Superposée aux traditions

bois

lorraine

destinés

aux usines

et

usagères,

au conmerce explique

lrexploitation

des

une des mutations

majeures du paysage forestier
lorrain
et une transformatj-on décisive
dans Ia conception de la propriété
forestière
. Les énormes besoins
en bois expliquent
le passage systématique au taillis-sous-futaie.
La forêt diminue spatialement.
Les dégradations des bois augmentent
les menaces de surexploitation.
15f ) A.D-Mos. B f 0 I3I, folio
40. Six ans plus tard,
daté de 1760 note déjà une détérioration
assez
"on a coupé depuis quelques années beaucoup de
pour I'usage de la Hollande et il en reste bien
A.D.M.M. B L2 II5.
L52) A.D.M.M. C 315, folio
46.
1 5 3 ) D E S G O U T T E Sr é, f . c i t . ,
voir p.56 et 57.

un procès-verbal
grave de ces bois:
chênes de service
peutt.
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CONCLUSION DU PREMTER LIVRE

géo-rétrospective

dê son passê. Lranalyse

histoire,

inséparable

est

lorraine

de Ia forêt

L'étude

d'e son

apparait

Ia
actuels,
Paysages forestiers
forestière.
de Ia propriété
des essences, I'origine
répartition
sur Ia forêt permet d'appréla réflexion
Nourrie par I'Histoire,
pour expliquer

essentielle

du long termerles

henderrà l'échelle

opérées par le passé.
par les hésitations

soulevées

par la superposition

dractivités

retenir,
gents,

cours de la période
nacée,

la

forêt
tout

de croissance

maximum de population

dans les

du XIXo sj.ècle

gèrent

beaucoup des bois.

des dégradations
la rupture
un rôle

réalisées.

que s'inscrivent
Ia forêt

est

campagnes, le XVIIIo

tant

des Lorrains.

Le recours

permet de mj-eux cerner

mes posés par Ia forêt

lorraine

du

première

hommes exil'étendue

réaliéPo-

de cette
activj-t.és

à Ia recherche
les

est

des paysages où

guê dans les
fonctions

d'aujourd'hui

où ce secteur économique est
(hors bâtiments et travaux
dustriel
région

srim-

économiques expliquent
jusqu'alors.
La forêt joue

dans Itorganisation
présenter

phie historique

la

pas toujours

et des héritages

presque toujours

les mentalités

et

à une époque où les

instauré

Des survivances

encore,

sylvicole

dratteinte

dans Ie renouveau économique. Ce dernier

sé à son détriment.

et me-

forestière

démographiquerpuis

Les impératifs

équilibre

du fragile

décisif

La science

n'apprécièrent

Ils

Diverse

au

policières.

correspondent

moitié

présente

la forêt

L'Ad.ministration

par ses pratiques

Période

diver-

et d'objectifs

clevient un espace d'enjeux.
incomprise.

des réalisa-

des aménagements à

une uniÈé certaine.

I700-f850

demeure balbutiante,
pose avant

lors

exclusifs,

et souvent

contraignants

et les méthodes sylvi-

choix

sagesse ou les erreurs

la

d'apprécier

coles retenus,
tions

les

et

en géograles

problè-

et de demainrdans une

devenu le second employeur
publics).

et

in-
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LIVRE

PARTIE

Ifème

UN SIECLE DE PROFONDESMUTATIONS DES FORETS LORRAINES

(milieu

à 1945)

du XIXo siècle

"Mieux que des monuments naturels,
sont des monuments historiques".

1955.

6,

L. Turc, B.S.F.F.C,

forêts

les

INTRODUCTION

nalt
tière

de profondes

mutations.

de Nancy, elle
ElIe

sylvicoles.
conversion

devient

vités.

une terre

et

la

situation

perturbe

I'organisation

Ia forêt

reprend

éIoignées
bataille

puis

guerres

tendent

reconquête

ébranle

habités.

en glacis

forestière.

En transformant

stratégique

par leurs

les

résultats

et

rurale

en constant

recul,

Pauvres ou
Ia région en champ de
terres

déplacée,

sur une frontière
à accentuer

La conservation

lourds

industriels

Ia société

Jusqu'alors

regagnant

d.e

des hommes et des acti-

définitivement

des terroirs.

son offensive,

des lieux

des pôles

sans précédent

une red.istribution

Cette

création

opérations

pleine.

futaie

en

du taillis-sous-futaie

Fores-

et de novations

d'expériences

précocement engagée dans les

est

Lrexode rural
entralnent

de lrEcole

Grâce à Ia création

con-

lorraine

forêt

à 1945, la

du XIXo siècle

Du milieu

des bois

ce

les

nouvement de

devient

désormais
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une préoccupation
maintien

stratégique

de larges

barrières

système de fortifications
le

reboisement

sert

de Sedan entralne

de province

Ce faj-t

ganisation
reste

et

des répercussions

la gestion

rimentés

La défaite

des plus

De part

tière.

forestj-ère

belles

et drautre

des travaux

de cette

forestiers
tenté

servant

à mesurer lrampleur

1'étude

entreprise

et avance les

une place

sttuées
dernière

et

juri-

et

sylvicoles

â part

à I'or-

par rapport

autorise

requérant

paces boisés.
tats,

au

Ie Reich à annexer

sur

la

nouvelle

sont conduits

fronet expé-

et des praÈiques

des choix

version,

Ensuite est

des transformations
les

limites

dans Ia répartition
L'impact

réalisées

méthodes sylvicoles

des résul(conpréconisées
transformation

naturels

humaines et économiques, sachant que la priorité
forêt

de leur

exÈen-

opérées sur Ie paysage boisé

compte des impératifs
d'une

évo-

question

des taillis-sous-futaie,

ment accordée à la création
(2).
bois de qualité

documents

par lrhomme aux es-

des essences et dans 1'évolution

en tenant

en forêt,

à une perception

attribuées

de ces transformations

des sources

imposées par les

abordée la déticate

des nouvelles

enrichissement

analysé

un inventaire

problèmes méthodologiquesrliés

du bilan

sion).

précise

de dresser

du paysage et des fonctj-ons

Iutive

( I)

une dimension

différentes.
Après avoir

est

forêts

Après 1918,

potitique

de la Moselle

de f87I

du

de la région

forestières

donnenÈ encore aujourd'hui

de la Lorraine.

quelques-unes

la partition

donne à Ia Lorraine

Elle

Le

les régions totalement
(Zone Rouge).

dédoublée par une frontière

entralne

importantesrqui

très

du front

deux pays antagonistes.

dique.

par Serré de Rivière.

organisé

(r).

complète I'efficacitê

également à réoccuper

La défaite
spécifique

pour re pouvoir

forestières

par Ia stabilisation

détruites
entre

prioritaire

et des données

est

avant tout

progressive-

productrice

de

RETTEL (F.) -f984- Le rôle de l'armée dans la conservation des
502, 143-154.
forêts en France, B.A.G.F
( 2 ) c L o u r ( H . D . ) - f 9 8 2 - L ' é v o lQ
de la France rurale,
1815-L914,
ution
essai de géographie historique,
Mosella, no sp., f982 , L62 p.
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Lrétude de I'organisation
au XVIIIo

et de I'exploitation

des bois

permet au géographe de mesurer
préservés jusqu'à nous, en se plaçant dé-

et au début du XIX" siècle

l'importance

des héritages

libérément

sur une échelle

de temps qui

propre espérance de vie.

En abordant

retenus

arrêtées

et des décisions

ne sragit

dépasse très

largement

des choix

l'histoire

de la période

à partir

notre

sylvicoles
I830-1870,

tibles

d'apprécier
lrimpact des héritages encore percepà ce jourrmais d'analyser les données qui modèlent et orga-

nisent

les paysages forestiers

iI

alors

plus

directement

la situation

Lrétude du passé explique

actuels.
des forêts

d'aujourd'hui.

poursuivis

Les objectifs

La seconde partie
che géo-rétrospective
et à analyser

les

de ce premier

de la

cherche â dégagêt,

forêt,

conséquences des transformations

fondes et durables
désormaj-s libérées

imposées progressivement
Crrsleur

en bois

s'opère

temps et dans l'espacerle

à expliquer
pro-

lorraines,

contraintes

de feu à usage industriel.

à I'appro-

sylvicoles

aux forêts

grande majorité,des

et des récoltes
dans le

consacré

livre,

usagères

Inégalement

passage à une forêt

avant

tout

productrice

sion

En premier lieu,
mon objectif
est de mesurer la progres(extension modérée des surfaces boisées) et surquantitative
(développement de Ia futaie,
qualitative
vulgarisation
des es-

tout

de bois d,'oeuvre.

sences résineuses)

de la

Il

s'avère

indispensable

la

lumière

des plans

forêt

lorraine

de décrire

au cours de cette

1'évolution

de conversion

établis,

vage opérées, des coupes d'enrichissement
introduites
lise

pour mcdifier

en fonction
lyse

et de toutes

Iraspect,

de ses intérêts

évolutive
impact.

autres
à court,

Cette

les

choix

des boisements à

des opératj-ons

de bali-

nroposées, des essences

interventions

la surface

des paysages forestiers

srimpose pour apprécier
Ieur

les

période.

que I'homme réa-

et la qualité

des boisements

moyen ou long terme.
et de leurs

sylvicoles

analyse met en lumière

Une ana-

transformations

retenus

les progrès

et mesurer
réalisés

et
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également sur

nous éclaire

Irorganisation

sifsdans
tive

en arrière,

retours

tuels

des bois

les

qui

limites,

ponctuent

de Ia forêt.
à un constat

aboutit

les hésitations

eÈ les

phase de progrès

cette

descriptive

L'analyse

nuancé. Des disparités

évendéci-

et évolurégionales
(nature

paramètres
marquées se dessinent en fonction de multiples
juridique
présence ou abet tailIe
des propriétés,
densité rurale,
sence d'éIéments
sylvicoles

dynamiques conscients
en place,

à mettre

etc...).

Dans un second temps, il
les

apoarait

nécessaire

ce qurest

iI

est

des

bon de rappeler

l'aménagement. Dès 1825, le Conseil Généra1 de la Meurthe
préoccupation

donne de cette
tualité

À ce propos,

établis.

d'expliquer

par une analyse

changements opérés dans Ie paysage forestier

aménagements sylvicoles

des progrès

de I'importance

et que je

Texte 2.5 .I.

reproduis

Définition
du Conseil

familles

ci-dessous

des arbres

et Ia réserve

la nature

d'après
besoins

I'art

d'assortir
de les

forestiers,

d'en

les

toujours

d'ac-

:

c o m m eo n s a i t ,

semble sans se nuire,
proposé,

reste

de lrAménagement dans les délibérations
Général de Ia Meurthe (f825)

"L'aménagement est,
rentes

qui

une défj-nition

faire

combiner Ia reproduction,
du sol,

l'usage

des consommateurs et

les diffévivre
la

encoupe
est

auquel iI

des dé-

Ia facilité

bouchés".
Sources : A.D.M.M. I N4, folio

153.

Crest principalement

après I850 que Ia dimension écologique de I'ordonnance réglementaire
de 1827 (en particulier
les articles 6'7, 69 et 70) (3) se voit renforcée et imposée, du moins au sein
des forêts soumisesrreprésentant I'essentiel
(73 t de la surface toÈale en f970). L'étude
la

forêt

sistent

passe par une analyse
"â définir

des bois

en Lorraine

des transformations

des arnénagementssuccessifs

les moyens à mettre

qui

en oeuvre pour adapter

de
con-

la

(3) Extraits
du Code forestier.
Art.67 - Il sera procédé à I'aménagement des forêts dont les coupes
ne sont pas encore fixées régulièrement
ou conformément à Ia nature
des sols et des essences.
- L'âge de la coupe du taillis
sera fixé à 25 ans
Art.69,
extrait
au moins.
il sera réservé 50 balidu taillis,
Lors de I'exploitation
Art.70
Les modernes et Ies anciens ne Pourront être
veaux à I'hectare.
seront dépérissants ou hors drétat de
abattus qu'autant qu'iIs
prospérer jusqu'à une nouvelle revolution.
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aux besoins de I'homme" (4).

forêt

Un aperçu global

de cette

évolu-

peut être

donné en confrontant
1es diverses sources statistiques
dont nous disposons (recensements agricoles,
enquêtes statistiques
tion

de L476, enquête "Daubrée", etc...).
ne peut être fournie
transformations
de quelques

détaitlée

forêts

Cependant, la réalité
qu'en expliquant

de ces

l'évolution
des mutatj-ons

lorrainesrreprésentatives

opérées.
lieu,

En dernier
roulement

en tenant

de ces transformations

mi-Iitaire,

mise en place
leverser
coup le
leurs

est indispensable

démographiques et stratégiques

miques,
Glacis

il

la région

de la

sidérurgie

situation

un formidable

fréquemment ceux qui

Lorraine.

essor

Iié

à Ia

tend à bou-

préci-pitant

rurales appauvries
(forges au bois,
artj.sanales

oblige

à la

moderne. Cette dernière

des régions

activités

Ie dé-

compte des données écono-

spécifiques

de Ia population,

la répartition
déclin

connalt

d'expliquer

par contre-

et voyant

décliner

faienceries).

demeurent à réduire

Cette
1'étendue

du finage,

naturels
abandonnant à Ia frJ"che, aux accrus forestiers
ou aux reboisements, des terres jusqu'alors
exploitées.
Cette évolution

apparait

multiples

inégale

dans le

des objectifs

à la

forêt

nouvelles.

et profondes

essences résineuses
des bois

et

et par Ia mj.se en applicatj-on

La forêt

: la conversion,

accordée à Ia production

les

connalt

cantonnements,

de bois d'oeuvre,
Irattentj-on

représentent

portée

M O R T q T T C H( A
E. )
R.G.P.S.O,
t,

I984- La notion
L29-L40.

de
dura-

la priorité

la réhabilitation

croissante
les

des mutations

à Ia

des
fonction

éléments fondamentaux de cette

évolution.

(4)

de

offre

est marquée par Ia transformation

f850-I945

assignés

méthodes sylvicoles

protectrice

elle

nuances.
La période

bles

temps et dans l'espace,

d'aménagement forestier,
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Ivléthode pratiquée
Lrévolution

des paysages boisés

fonctj-ons assignées à la forêt

et les

changements des
(5). Leur évoca-

sont indissociables

passe Par une analyse minutieuse des documents de travail
établis Par les forestiers,
et par une étude critique
reoosant sur une
confrontation
des différentes
sources statistiques
disponibles.
Ces
dernières permettent de dresser un tableau général et évolutif
certion

tes

mais qui masque une réalité

intéressant,

ble d'une forêt

à Irautre.

études de terrain

permettent

progrès réa1isés,

de mettre

dhpprécier
Ieur

Seuleslles

la dynamique des forces

contraire.

directives

véritablement
en lumière

complexe et

très

reposant

varia-

sur des

de mesurer l,ampleur

la diversité

de progrès

des

des évolutions,

et d'innovation

ou

Le dossier

d ' a m é n a g e m e n Èe s t l a p i è c e e s s e n t i e l l e
sur laquelle
repose cette étude. En définissant
Ie régime, Ie traitement et lrâge drexploitabilité,
il représente la synthèse des décisions

prises

pour conduire

à bien un peuplement forestier.
Au niveau du triage,
il est recommandé de consulter
les carnets mis à
jour par les forestiers.
Cette démarche est très fructueusercar
elle permet de connaltre
Ie calendrier
des travaux conduits et les
problèmes rencontrés.

Cette

source archivistique

riche et très abonmalheureusement peu connue, non-inventoriée,
dispersée
et mal conservéercar victime de I'indifférence.

dante reste

si

I'aménagement définit
de Ia génération, Ia vie de Irarbre
ce cadre.

L'étude

d'apprécier
les

Ia forêt

retenus

dépasse toujours

très

à l'échelle
largement

géorétrospective

et de mesurer les

esoaces forestiers.

rée,

les objectifs

arrête

srimpose au géographe désireux
fluctuations
de la place occupée par

En Lorraine,
de reculer

au cours de Ia pérj-ode considéet devient presque partout conqué-

prj.nciparement après 1880, date à raquelle s,arrêtent
les
derniers défrichernents entreoris.
Cartes, matrices cadastrales
révisées, recensements agricoles et comptes-rendus des travaux réalisés servent à esquisser une typologie des reboisements obtenus en
rante,

(5) Jusquren 1877, I'Administration
au Ministère
des Finances.

des Eaux-et-Forêts

est rattachée
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fonction

des essences qui y croissent,
de ra nature des propriétés,
des pratiques sylvicoles
et des objectifs
économiques décidés.L,analyse des données de la photo-interprétation
et le recoupement des
diverses sources cartograohiques
disponibles
servent à cartographier
1'évolution
tant quantitative
(gain de surface) que qualitative
(enrichissement du taillis-sous-futaie,
mj-se en place d.'une période
d'attente,
passage à la conversion, occupation de terrains
dégradés
par des essences résineuses) de Ia forêt.

Les limites
Par rapport
connalt

une accélération

ments de travail
séries

continues.

considérablement
car

les

à la période
décisive

deviennent

précédente,

des progrès

terri-toriale

la compréhension globale

méthodes suivies

et

sylvicoles.

abondants et précis.

La partition
le

la période
Ils

rB50-1945
Les docu-

forment

des

de 187r gêne cependanÈ
de l'évolution

rythrne accordé

aux travaux

enregistrée,
apparais-

sent différents

des deux côtés de Ia frontj-ère.
Inégaux, les progrès
intéressent
surtout les forêts domaniales et les grandes propriétés
forestières
privées.
Globalementr cêLlx-ci
demeurent très irrégulj-ers dans Ie temps. Des désaveux de ta politique
forestière
menée,
des retours en arrière,
des crises politiques
ou économi-ques aboutissant à des aliénations
(6) et des guerres accompagnées de leurs cortèges de réquisitions,
pillages ou destructions,
annulent ou perturbent les efforts
réa1isés.

(6)

SCHAEFFER (R.) -L977- L'aliénation
B.S.F.P.C. , mars, 95-99.

des forêts

domaniales,
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CHAPITRE

SOURCES

La période
fin

ET

V

PROBLEMES METHODOIOGIQUES

écoulée

entre

Ie milieu

de la Seconde Guerre Mondiale représente

du XIXo sièc1e

et

la

pour

un stade décisif

la forêt.
Par les expérimentations
sylvicoles
menées, la Lorraine
joue un rôIe précurseur.
Grâce à I'Eco1e Forestière
sont ici tentés les premiersessais de passage à Ia conversion (f). Après 1871,
Ie partage
pratiques

province

de la

forestj.ères,

et drautre

tation

les

objectifs

de ra frontière.

drAlsace-Lorraine
culière

permet de comparer et de confronter

alors

des bois

Aujourd'hui

demeurent très

instaurée.

Cette

et à organiser

Les transformations
tiers

sont durables.

relations

établies

le désenclavement

Elles
par les

provoqué

et des canaux et

Ia perte

ques de la

facili.tent

forêt

Ies peuplements

et

les

travaux

encore,

attachées

à la

d.ernière
la

continue
chasse (21 .

opérées

découlent

au niveau

pour les

populations

à régir

et améliorés.

1'exploi-

conception

des

Lrexode rural,

des chemins de fer

utilisations

le passage à Ia conversion.

sont restaurés

parti-

des paysages fores-

forêts.

par Ia mise en place

menés de part

législation

drune nouvelle

hommesavec leurs
drintérêt

les

les

domestiPatiemment,

Les sylviculteurs

pren-

nent conscience
d'opérations

"des possibilités
d'échelonnement dans Ie temps
(
3
)
.
dirigées"
La confrontation
des données certes très

Aménagement de la forêt
drAmance, ordonnance royale du 16 mars L826.
-L967- Lradministration
forestière
en Lorraine annexée
A
c
t
e
s
_
Ê
u
c
g
l
l
o
q
u
e
s
u
r
l
a
F
o
r
ê
t
,
B
esançon, r966, paris,
1187r-r918).
Sirey, 339 p., p.I65-f76.
(P. ) -r953- La futaie par bouquets, R.F.F., 2L3-229 ,
3) srl\nr-LEl,rcors
p.2I3.
cit.
I)

2) ROTH (F.)
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parcellaires

de Ia statistique

Faiseau-Lavanne de L827 avec

I'en-

quête Daubrée de L9L2rpermet.de mesurer I'étendue des progrès réalisés.
Il apparaÎt que le renouveau de la Iégislation
forestj-ère
profite
pleinement à la Lorrainerqui
dispose à ra fois d,un important patrimoine de forêts soumises et drune Ecole Forestière
dont
les

compétences sont

reconnues au niveau

Le triple

objectif

internationar.

de reconnaissance des délimitations

des forêts

Soumises, de reboisement des espaces délaissés et d'intensj-fication
sylvicole
esÈ défendu par Lorentz dès Ia Monarchie
de Juillet.
Longtemps contré, I'essor de la conversion nrest véritablement

reconnu et encouragé qu'après

de la mise en place
pite Ia dlsparition
inégaux et
faire,

des fontes

lentsTcar

habileté

sous-futaie

et

qui

ra conversion

surcroît

de la

de travail.

ne réclame que trois
Elle

contemporain

Les progrès

préci-

apparaissent

conversj-on exige savoirpar rapport au tailris-

ou quatre

voire

qui

passages par

quadruprer

siècle,

le nombre des

exige

Le forestier

sa resPonsabilité

à triprer,

I1 est

économique libérale

au bois.

Ia technique

conduit

interventions.
balivages.

d,'une politlque

f850.

de rompre avec la routj-ne du marquage des
est conduit à innover, à engager pleinement

en arrêtant

des choix

sylvicoles

aux répercussions

durables

: coupes d'ensemencements, éclaircies,
coupes préparatoires,
(4). Après 1830, la connaissance de la forêt,
etc-..
ses limitesr
sâ
cartographie
exacte, son descriptif,
son inventaire
devj-ennent les
travaux préliminaires
progressiindispensables
à toute innovation.
v€Itêrrt s'impose
tuant

"f

idée d'une

économi-e forestière

une source autonome de richesses"

régulière

consti-

(5).

(4) A propos du passage à la conversionr on consultera deux ouvrages
d'accès.
remarquables mais difficiles
en
HUFFEL (G.) -L927- Les méthodes de lraménagement forestier
t.I,
fasc.2, Nancy,
France, Annales de I'Ecole des Eaux-et-Forêts,
229 p.
Berger-Levrault,
Ia conversion,
BLAIS (R.) -f936- Une grande querelle forestj.ère,
Paris, P.U.F., 88 p.
Une rapide mise au point sur ces travaux existe dans :
en France,
B O U R G E N O (TL . ) - 1 9 7 7 - H j - s t o i r e d e s f o r ê t s f e u i l l u e s
R.F.F., no sp., 7-26.
( 5 ) B R O S S E L I N( A . ) - L 9 7 7 - P o u r u n e h i s t o i r e
de Ia Forêt française au
XIXo siècle, Revue drhistoire
L-2,
économique et sociale, voI.55,
99-lII,
cit.
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I - La création

d'un

appareil

Les progrès
indissociables
est

forestiers

drun outil

et

à I'échelle

tative

et qualitative
sylvicoles.

statistique

sont

approprié.

I1

de travail

connaissance quanti-

Une véritable
en place nrest

du matériel

t850. Les enquêtes réalisées

au XIXo siècle

conçu comme un instrument

du long terme.

êtabli

occupations

enregistrés

sylvicoles

de Ia création

créé par les

fiable

statistique

disponible

qu'après

auparavant ne répondent pas à des prê-

Pour 1'ensemble,

elles

à des impé-

obéissent

sont commanditées par I'armée. La très intéressante enquête sur les bois de marine (1805) offre un dénombrement

ratifs

stratégiques,

à I'échesapins susceptibles d'être exploités
(6). Dans ce travail,
les renseignements
Ion de chaque inspection

des chênes, hêtres
sylvicoles
précisément

et

apparaissent

fortuitement

le cas pour I'inventaire

de façon accidentelle.

C'est

des sapins excédant L162 m. de

diamètre.
Tableau 2.5.1.

Etat

des sapins excédant un diamètre de 1162 m. en

Lorraine
département

en f805

inspection
bois

Meurthe

LunéviIIe
Sarrebourg

Vosges

Epinal
Saint-Dié
RemiremonÈ

Moselle

milliers
impériaux

de sagins
I bois conrmunaux

4rL
27,5
Lr2
L 4, ' 7
5r5

Sources : enquête de 1805, cit.
note 6, Chapitre V.

3 5, 4
4r5
0r3

Bouzonville

TOTAL

2

153rr
par H. de Coincy,

(6) COINCY (H. de) -19I4- Les statistiques
forestières
ment du XIXo siècle, R.E.F, 28I-288 et 3I3-320.

42,2
réf.cit.'

au commence-
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La statistique
sur Ie retour

taille,

rares

fort
forêts

comptabilise

ou dépérissants.

en Lorraine.

impériales

IIs

aléatoire.

grosse

sapins de très

En 1805, ils

ne subsistent

sont devenus

en abondance que dans les

de Saint-Dié/ parce gue ces derniè-

de I'Inspection
et que la

res derneurent enclavées

les

vidange de leurs

bois

est

souvent

comrnunales détiennent une maigre part des ri(22 t du total des sapins répertoriés) . Dans

Les forêts

chesses inventoriées

Ies pressi-ons usagères engendrent une réalisation

ces bois,

accéIé-

rée des récoltes.
Riche,

cher de façon précise
suppose.
I - La création

ne permet cependant pas d'appro-

Ie documenÈ cité
la

réalité

drun appareil

Arl Naissance de I'outil

statistique

statistique

fiable

forestier

Support du renouveau forestier
statistique
et

créé est

ses disciples.

en arrière

Les hésitations,

dans Ia conception
l/

I'histoire
et

de Ia conversion

à faire
tes

et d'analyse
le point

au service

sur les

de Ia diffusion

les retours

transparaissent

de cet outj-l.

générales

Après 1850, lrenquête
réflexion

assignés par Lorentz

les tâtonnements et

1'élaboration

Les enquêtes statistiques

1830, I'outil

opéré après

Ia réponse aux objectifs

émafllant

qu'elle

et les choix

forestière

statistique

du forestier.

possibilités,

des grincipes

devient

un outil

Elle

sert

les réalisations

d'une sylviculture

et

de

avant tout
les

limi-

moderne. En

Lorraine,
cette dernière prend deux aspects principaux
: la région
joue un rôle pionnier dans lrextension de la conversion (7), eIIe
accorde à Ia promotion

des résineux

une place

nouvelle,

importante

(8)

( 7 ) H U S S O N( J . - P . ) - f 9 8 5 - P a y s a g e s f o r e s t i e r s
et mutations sylvicoles
en Lorraine au XIXo siècle. Montpellier,
Il0o congrès des C.T.H.S,
section sciences, fasc. ll,
309-3I7.
( 8 ) H U S S O N( J . - P . ) - 1 9 8 6 - L e s f o r ê t s r é s i n e u s e s e n L o r r a i n e d e L a f i n
d u X V I I I o s i è c l e à n o s j o u r s . H o m m e se t l e r r e s d u N o r d , 3 o 2 3 6 - 2 3 9 .
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La statistique
le point

r:résente
nit

un état

est

de départ

détaillé

que forestière

de L827, publiée
de toute

à I'échelle

à avoir

été

étude sur la

inspirée

dans lequel

moment le plus

difficile

est

Elle

four-

Première statistisô présentation
aux Chambres

impriméer

semble, selon Brenac (9),

ElIe

par I'enquête

catastrophique

forêt.

du département.

contemporaine du Code Forestier.

directement

Dar Faiseau-Lavanne re-

de r805. Erle

traduit

r'état

subit

alors

tombée Ia forêtrgui

le

de son histoire.

L'enquête de 1878
Réalisée pour I'Exposition
Ia première
blie

sous la

statistique
la

fois

Universelle,

drenvj-sager une vue d'ensemble de la

responsabilité

du Conservateur

permet pour

elle

Antoine

forêt.

Mathieu,

Etacette

à l'élaboration
d'un recueil cartographique de
(I0). EIle apporte une connaissance précise
France foresÈière

de la

superficie

ploités
tion

aboutit

boisée

et

fournit

une estimation

en L876. Un second volume propose une analyse

de chacun des 453 cantonnements existant

y sont

des produits

figurées

des forêts

: sol et

domaniales,

f876,

dégâtsrdroits
d'usage,
Une mise â jour systématique
en prenant

en compte les

Dix rubriques
origines

et aménagement, production

en

personnels de survej-Ilance.

déIi-ts,

de lrextension

diverses

de Ia situa-

peuplements, Iimites,

sltuation,

Èraitement

alors.

ex-

qualités

des forêts
des sols

et

est publiée
la

réparti-

tion

des essences. L'état des déIimitations
et les choix des aménagements retenus sont présentés. La statistique
de 1876 permet à la
fois de mesurer lrampleur de la t.âche en cours et les très inégaux
progrès de la conversion au sein des forêts soumises. Le tableau
ci-après
forêts

insiste

sur les disparités

soumises et à reur

le retard

considêrable

liées

localisation,

de la conversion

il

à Ia fois
sourigne

au statut

des

par exempre

en Meuse.

(9) Voir note 16, chapitre I.
( f 0) LrAtlas Forestj-er de f 889 comporte 85 cartes au L/320.000e.
Les étendues forestières
sont différenciées
par nature de propriét,é.
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Tableau

2.5.2.

Etat

dravancement

Iorraines

Conservation
Epinal

surface
(en ha. )

''"'
I
I

tai lli

s

L'effort

r 0 03 7

46410

rr397r

648L2

8 76 9

40310

F.D.

22585

7L7

r4567

7 299

65214

63r0r

30563

I r80
97542

I
I ".o.
I F.C.

97542

de Ia forêt

au XIXo siècle.

demeure encore parfois
ci-dessous

Tableau 2.5 .3.

offre

Etat des
déIimitations

de 1878.

Forêts

Ia dimension

La connaissance du patri-

incomplète,

à caution.

sujette

des bois

est

inachevé.

La

existant.
inspections

des bois dans trois

Senones, Remiremont

Lunéville,

domaniales

Forêts

communales

I

2

3

81

LL7

14

8

52

T4

T4

52

49

Inspection

I

LunévilIe
Senones
Remiremont

22382

un aperçu des disparités

Les délj-mitations
en I876

2LT2

de I878 persiste

statistique

d'abornement et de délimitation

statistique

futaie

32

Dans I'enquête
moine boisé

conversl-on

56479

Sources : Enquête forestière

conflictuelle

forêts

".o.

I r."Bar-re-Duc

des

L876

I propriéI taire
|

Nancy

en

de Iraménagement

10

2

3

r

I : entièrement déIimitée
2 z partiellement
déIimitée
3 : non-délimitée
Sources : enquête forestière

de I878.

24
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La statistique
sif

et policier

la permanence du caractère

de IrAdministration

nue à sanctionner
orisonnement,

confirme

par des peines

les délits

contraj-nte,

misère,

les délits

vivace.

Ils

que la majorité

à prouver

quance forestière
prise

de prison

objectifs

Tableau 2.5 .4. Etat

est

la

campagnarde

assignés

à

continue

aux transfor-

combattue

la déIin-

en ce domaine une em-

maintient

encourage dans de nombreux secteurs
ci-dessous

et des journées de contrainte

du département

gêne, voire

des ruraux

avec laquelle

montre que I'Etat

qu'il
forEeralors
(II).
Le tableau

très

libéralisme
tions

La vigueur

sylvicoles.

contilourdes (em-

souvent très

demeurent une tradition

désavouer et à ne pas comprendre les
mations

Cette dernière

amendes). Engendrés par la

forestiers

tendent

forestière.

répres-

dans trois

inspec-

révélateur.

des Vosges. Son contenu apparaît
des peines infliqées

des peines

présente un état
infligées

Ie

en L876 dans Ie ressort

de

des Vosges.
trois
inspections forestières
= C)
=
(Jours de prison
P) (Jours de contrainte
Inspection

Mirecourt

Rambervillers

Remiremont

cantonnement

Mirecourt
Darney
Dompaire
Rambervillers
Bruyères
ChâteI
Remiremont
(rive Çauche)
idemrrive droite
Le Thillot
Cornimont

qeulqgs

(1r)

Forêts

35

domaniales

Forêts

communales

r35

L289

9

393

353
25
54

L24
t:

505
382
I

59

602

99
84

r60
r38
56

: Enquête forestière

:
de 1878.

B U T T O U D( c . ) - r g g 3 - L ' é t a t f o r e s t i e r ,
rhèse de doctorat
en économie politique,
Nancy II, multigraph.,
69f p. + 48 pl.
(Ia
"Au XIXo siècle,
a l o r s m ê m eq u e I e l i b é r a l i s m e
triomphait
forêt) est restée I'un des domaines où I'Etat
a maintenu le plus
son emprise", cit.
p.9.

28r

mière
tion

fois
et

la

En dernier lieu,
pour la preI'enquête de 1878, établit
à I | échelon national
des données précises sur la producvaleur

en argent

des divers

au ni-veau de chaque cantonnement.
bois d'oeuvre

secondaires.

du sol,

sépare les

La statistique

eIle

distingue

les

la

et

produits

domaniales

servent

par hectare

essenprinci-

trois

chasse, Ies recettes

revenus des forêts

en argent

cubages de

sont précisées

communales. Les données procurées

dement en matière

de Ia forêt

des principales

différencie

Pour ces derniers

nes : les menus produits
forêts

retirés

et de bois de feu en fonction

ces. Pour les revenus en argent,
paux et

Elle

produits

origi-

du domaine.
et, ceux des

à appréci-er

pour les

forêts

le ren-

de chaque

cantonnement.
Tableau 2.5 .5 . Des disparj.tés

ForêLs dcrnaniales
prodr:ction I t a" bois I revenus
mr/lta.
Jd'oeuure I en frsTha.

Cantonnsnent

Brcuvelieures ( l)
(2)
Saint-Mlhiel
Darnql (3)

des revenus en matière

et en argenÈ

Forêts ccnmurales
product.l B de bois I revernrs
à:2t".
ld'oeurrxe I en rrsÆa.

13,55

81

193,05

5 146

7I 13

80,36

2,66

9

19,34

3r58

II

33,24

3,29

34

47,82

3,87

25

49,83

( t ) dcrn-irante de futa.ie résineuse
( 2 ) dcrninante du ta.illis-sous-futaie
( 3 ) forêts en ænversion et futaies

dcmilantes

Sources : d'après

Au total,

I'enquête

lrenquête

forestière

de f878 est un outil

de f878.

très

précieuxrcar

elle

Permet de dresser un bilan nuancé à nropos du paÈrirnoine boisé
en place. EIle dénonce Ie maintien de fortes disparités.
Reflet de
la

situation

sion,
ont,

eIIe

existant
traduit

un demi-siècle

les efforts

par une politique

les et hautes futaies.

à long
Il

est

après les débuts de la

de plusieurs
terme,

permis

à déplorer

générations

conver-

d'hommes qui

Ie développement de bel-

que cette

source ignore

la
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privéer

forêt

sê limitant

à Ia

simple

indication
des surfaces en
de L892 (I2) actualise
les données

non soumis. La statistique

bois

de 1878.

La statistique

"Daubrée"

EIle
car

elle

furent

demeure un outil
collectées

au moment de la
que ne prit
partie

qu'on

mérite
entre

du travail

la
contient
de Ia forêt

était

accorde quelques développements,

de référence

de premier

f904 eÈ f910 et publiées

séparation

un caractère

lui

de I'Eg1ise

première

tentative

privée

ignorée

véritable
jusqu'arors

La structure

statisti-

gu'une grande

La statistique'Daubrée"
de connaissance

dans ce type

de Ia propriété

grâce aux données de la direction

cette

1908, alors

déjà élaborée(f:1.

Ses données

en L9L2. Réalisée

et de I'Etat,

qu'après

officiel

plan.

chiffrée

de travail.
privée

forestière

des Contributions

est

Directes.

connue
Elle

également sur les matrj-ces cadastrales.
Selon L. Brenac, il
est douteux que la statistique
des don"Daubrée" ait pu bénéficier
nées fournies par la révision
cadastrale
de f908-l-9L2. Ayant abouti
s'appuie

à des résultats
en ce qui
forestier
étendue.

inégaux selon les régions,

concerne Ia Lorraine,
y était nombreux, la
Les cartes

le travail

une grande rigueur.
superficie

des forêts

conduit offre,
Le personnel
soumises très

forestières

dressées au L/320.000e respectent
Ie découpage départemental. Elles localisent
I'extension
respective
des forêts soumises et -privées. PrenanÈ pour référence de base le
cantonnement' lrenquête fournit
une t.riple série de renseignements
à propos des forêts domaniales, communales et privées.
La répartition

des peuplements est

vingtj-èmes).
elIe

Si cette

permet pour la

donnée peut apparaitre
première fois de brosser

du paysage forestier.
chêne, hêtre,

estimée par dixièmes

Les essences sont

charme, feuillus

épicéas,

divers

existant

dans les

résineux.
trois

divers,

(ou parfois
insuffisante

à nos yeux,

un aperçu assez exact

classées
pins

même par

en huit

syrvestres,

Le tableau

ci-après

décrit

départements

rorrains

en 1912.

rubriques

:

sapins,

Ia situation

( r2) -r8e4- stÊlistiqug des foTê
I'année
20 cartes.
( 1 3 ) v ET il fE 'a u
p o i n t aé r ,. Br enac r édigéé à piopos de r a s r ar i s t i q u e " D a u b ré e " d a n s Ia r ubr ique "Ies lecteur s écr ivent" d u num éro 5 de Ia R.F.F., L982, p.43f-433.
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par dixièmes des différentes

Tableau 2.5 .6 . Répartition

essences

forestières

3

r,5
2
2

fÊtre
drarne
feuillus

divers

lr5
r,5
Lrs

saPr-n

2

I

215

2

3

I

I

1

2

5

I

I

2,5

r,5

0r5

I

0r5

0,5
I

I

épicéa
résineu< divers
pin sylvestre

0r5

lr5

Sources : Enquête "Daubrée",

I1 dénonce Ie maintien
entre

pénalisant
vers

privées

forêts

les

forêts

représentent

se) et

insiste

lrextension

et

forêts

feuillues

qualitatives

souligne

les handicaps

sur Ia modestie

(Ies

des particuliers
des efforts

bois

feuillus

privés

di-

de Ia l4eu-

pour promouvoir

réalisés

des résineux.

forestières

Ies premières

tentatives

Iis-sous-futaie,
confondues,

relatives

permettent

Par surface
tions

soumises. II

disparités

50 t des essences dans les

Les indications
surfaces

de fortes

19L2.

les

à I'évolution

de mesurer le

qualitative

des

chemin parcouru

depuis

de conversion.
sont distingués

les

zones de conversion

cette

répartition

taillis

simples,

et de futaie.

aboutit

les

tail-

Toutes situa-

aux données suivantes

:

Tableau 2.5 .7 . Répartition
qualitative
des surfaces forestières
en
19t2 (par centai.nes d'hectares,
tous types de propriétés confondues)

taillis
simple
taillis-sous-futaie
converston
conversion
futaie
Total

lEurtfre-et-lbseIle
surface
E
I
0,6
965
70,7
148
rl
L7,7
242

r3 6 3
Sources : d'après

libuse

surface
94
1594
rl9
3r

I I enquête

4,7
97,3
6,5
lr5

Vosges
surface
t
2T
I
769
36
6
0,2
1338
62,8

2r34

r838
"Daubrée"

de

f9 I2.
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D'après ce tableau,
mais le

taillis-sous-futaie

fournit

une évaluation

et bois

de feu.

Partout

demeurent très

C o m m ep o u r I ' e n q u ê t e

donne aux

Ies progrès

ailleurs,

sont

de 1878, la

statistique

"Daubrée"
en bois d'oeuvre

disponibles

de rendement sont dressées

en fonction

ci-dessous

traduit

fortes

les

disparités

peuvent présenter.
Production

de bois à l'hectare
de propriéÈé (en m",/ha.)

@-i:9.

total
dcrnania-Les

total

dont bois
d'oetnre

0,49

2,57

0,52

3,4
2,4

r,4
0,9

3,2

0,5

F . privées

2,5

0,8

t

Sources : d'après

les

par taille

réflexions

sem.blable nrexistât

I'enquête

"Daubrée"

c o n u n ep r i n c i p a l e

"Daubrée" servit
intéressant

de Ia propriété

département de la Moselle,

3I

une époque récente

la statistique

le

forestière

est à regretter
pas (f 5) .
iI

dont bois
d'oervre

3 r07

F . ccmrn:rnles

base à toutes

total

dont bois
dtoeuwre

2r5

J

ce de référence,

Vosges

4r4

I

jusqu'à

du type

Ut U

316

Utilisée

en fonction

trEuse

l€urtheæt-l'lrselle

tique

résineuses

régions

types de propriété.

Le tableau

tition

Ies

inégaux.

des productions

Des tables

des différents
qu'eIles

des futaies

L'étendue

modestes et

sj-mple tend à disparaître,

dominant dans toutes

privilégiée.

Vosges une situation
globalement

taillis

reste

aux feuillus.

favorables

le

en particulier

classement et
privée (f4).

sourde

Ia réparPour Ie

qu'une source statis-

( 1 4 ) N O R M A N D I N( D . ) - L 9 7 9 - E v o l u t i o n d e I a s t r u c t u r e d e s f o r ê t s f r a n de Ia réçaises de 1910 à f970. Essai dranalyse de I'évolution
partition
des propriétés privées par classe de surface, R.F.F,
3, 235-252.
(rS1 Dans les années succédant à Ia Première Guerre Mondiale, plusieurs
mises au point furent rédigées sur I I état statistique
et Ia situation des forêts drAlsace-Lorraine.
Les textes publiés sont dans
I'ensemble empreints de partis pris national-istes.
Ils déconsidèrent de façon injustifiée
allemande. Lranalyse
I'oeuvre sylvicole
à ces forêts présente cependant un bilan utile.
statistique
relative
HUFFEL(G.) -L923- Statistique
des forêts drAlsace-Lorraine,R.E.F,
38r-385.
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Assez homogène, la
globalement
tières.

et de façon satisfaisante

Le travail

réalisê

permet dorénavant
sement de cette
est

ncm
de la

ainsi

GNF

des formations

de M. Ie Conservateur

archivage

de lrAgriculture,

des minutes d'établis-

de L9L2 au niveau de chaque conmune, avec

statistique

Concernant

les

non soumis,

bois

pro[Drtion
des essences
en l/r0

Répartition de
EA]II].S
unProductif
sirç1e
sareté
fureté

la sr:rface
:utaie

sous- en
fuæntale
versi-on

Une organisation
Même si

l'on

tient

sur 9 ans, cette
série

de cartes

tenté

cette

I1 a dressé
sur la

semblable

intéresse

compte des incertitudes
dernière

est un outil

rétrospectives.

chaque feuil-

réalisation
une série

par traitement
de cartes

sur le

les

évah:ation
de la prodrrcti-on
annuelle

année
de Ia
ænstatati-on
bois
bois todtoeu- de
ta1
\Æe
feu

forêts

nées d'une

essentiel

Notre corrègue,

répartition

par type

fores-

composé :

surface
totale
en bois
non soumis

mune

Irétude

auprès du Ministère

de dJ-sposer d'un

regroupement cantonal.

"Daubrée" permet d'aborder

sous la direction

chargé de mission

Le Pottier,

let

statistique

enquête menée

pour établir
une
p. chabaud, (16) a

informatique

des données.

taux de boisement

des essences par canton,
de propriété.

soumises.

sur le

par conrmune,

régime dominant

2/ Les enquêtes régionales
Rédigées sous la responsabilité
des Conservateurs, ces
dossiers de synthèse font preuve d'une excellente
connaissance du
milieu locar. En principe,
erres intéressent
un département. Des
monograPhies historiques
ou à l'évolution

d'une

relatives
forêt

à lrhistoire

peuvent préciserrà

drun canÈonnement
1'êchelon

rocar

( r 5 ) C H A B A U D( P . ) - 1 9 8 5 - H i s t o i r e
forestière
e t i n f o r m a t i q u e e n Auvergne : le dépouillement de la statistique
"Daubrée", RevUe Histoire Moderne et Contemporaine et Informatigue,
6, 29-42.
C H A B A U D( P . ) - r 9 4 6 - L ' u t i l i s a t i o n
des minutes d'étabrissement de
la statistique
"Daubrée" par système informatique
: I I exemple de
I a B a s s e - A u v e r g n e . H o m m e se t T e r r e s d u N o r d , 3 , 2 3 L - 2 3 5 .
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les mouvements, les

tendances,

permet.tent d'apprécier
Iigneux

en fonction

en détail

lors

prises.

qualitative

A cet

de I'enrichissement

Elles

des produits

échelon apparaissent

chutes de production

les

préconisés.

sylvicoles

Irévolution

des décisions

par exemple nettement
drattente

les choix

liées

aux périodes

du taillis-sous-futaie.

documents de synthèse7 produits
à la fin du XIXo siè(fB) et M. Mongecle et signés par G. Huffel (t11, F. Larzillière
not (I9) concernent respectivement
Ia lt/teurthe-et-Mose11e, la Meuse
et les Vosges. Ces travaux gui, la plupart du temps s'appuient, sur
Trois

les données qui ont
présentation

évolutive

Ies sj-tuations
agricoles

à établir

servi

de la

locales.

situation

Lorsqu'il

quasi-disparition

cependant que 8I9 ha. de forêts
et

1885, "principalement

ligne

des forts
de la Meuse" (201.
Les enquêtes

que de la
s'est

forêt.

effectuée

permettent
version,
alors

Elles

du profit

tiré

sensibles

i-nsj-ste sur la rêduction
de Ia forêt.

A Ia fin

plus mal situées
long terme.

Le tableau

nomique apparue après

la

présentent

f87O

progrès

de productions

qu'iis

rapidement.
et

à celle

des so1s, G. Huffel
alors

en faveur

Ie reboisement des terres
une opération
cette

Elles

entrainenÈ,

se transforment

de revenu s'opérant

confirme

où

inégaux de Ia con-

vénale du foncier

devient

la

une image dynami-

sur une période

types d'occupation

finages

sur

majeure du paysage boisé.

du XIXo siècle,
ci-après

déplore

frontière

de la valeur
d'écart

sur les

il

à fermer

demandés à Ia forêt

des différents

m ê m ed a t e ,

après

de Verdun par suj-te

de mesurer les

à lrévolution

net décli-n

de Ia ville

le chercheur

une restructuration

que les besoins

S'attachant

destinés

éclairent

les variations

en compte

soumises ont été détruj-Ès entre

départementales

en partlculier

une

des défrichements

très

1880. A cette

aux environs

de Ia construction

et prennent

l'évolution

confj-rme leur
vers

de LSTS.offrent

des bois

étudie

en Meuse, Laxzlllière

1850, leur

I'enquête

nouvelle

rentable

les
à

donnée éco-

I880.

(17) HUFFEL (G.) -f886- Statistiques
forestières
de Meurthe-et-Moselle.
Deux versions manus
. A I'E.N.G.R.E.F.
de Nancy cette recherche est consignée en
f4 cahiers manuscrits.
. Aux Archives du lvlinistère de lrAgriculturer
un dossier peut être
consulté à la cote f0 DF 42.
( 1 8 ) L A R Z I L L T E R E( F . ) - 1 8 8 5 - L e s f o r ê t s d e I a M e u s e e t l e u r s p r o d u i t s .
Saint-Mlh,i-eI rA. Vérand ,
(f9) MONGENOT
(14.) -1900- Notice sommaire sur les forêts ds$aniêleS du
DépartemenÈ des Vosge
(20) LARZILLIERE, réf. cit.,
p.I5.
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2 . 5 . c ). V a l e u r

Tableau

des terrains
et revenu moyen à
en 1886 (exprimé en francs)

vénale

Irhectare

Revenu net à lrhectare

à l'hectare

valeur

r r60

42,2

Prés

3 33 0

105,1

Vigne

3 93 0

L 3 9, 7

Bois

890

25r7

Terres

labourables

Sources : d'après

Huffel,

Les monographies servent
entrevues

rités

dispersées,
fidentielle
tes (221 et

au niveau

local.

I'Administration

des régions

où la place

ces sources.

sur

t"

forêt

celles

a" Par""V

fréquemment

possible

été

souvent seules

pour cadre historique
et géographique
forêt joue un rôle déterminant,
com-

descriptives

forestiers

me fut

(231 ont

n
conservées

responsables de la gestion
ci-après

indique

ouvrage pu-

Q4) .
au Mj-nistère

nj.veau des inspections,,le

des boj-s. Le tableau

qu'il

sont hélas

par exemple Ie cas du récent

fournissentrau

des spécialistes
en valeur

de la

C'est

Les notices
l'Agriculture

Ces sources

forestière

Des ouvrages2ayant

blié

I | étendue des dispa-

à apprécier

difficiles
d'accès, parfois diffusées de façon semi-con(2f). Les publications
assurées par les sociétés savan-

divulguées.
plètent

rêf.cit.

les

de

diagnostic
et d,e la mise

références

de

de consulter.

(2t1 BALLU (J-14) -I979'Evolution
et histoire
de la forêt domaniale
dq Saint-Avold,
nan
(22)ffiu1atiônduDépartementdàsvosgesapub1iédenombreux travaux traitant
de I'histoire
des forêts et de la sylviculture.
( 2 3 ) H U F F E L ( G : ) - L 9 2 4 - L e C o m t é d e D a b o d a n s _l e s B a s s e s - V o s g e s , N a n c y ,
Société d'impressions typographiques, 287 p.
(24) MICHEL (J-F.) (sous la direction
de) -1985- La forêt de Darney,
hier et auiourdrhui,
Steinbrunn, éd. du Rhin, 459 p.
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Tableau 2.s.10. principaux

travaux

Ministère

conservés

aux archives du
(séries : notices

de 1'Agriculture

descriptives)
Coce

Auteur

Date

Nature du docunent

d
d'archiv

(G.)

IO DF 42

nuttel

r0 DF 42
10 DF 42

X
Petetirt
Bartrnanrr
et
Barbas

TODî 42

L946
1946

Statistique
forestière
du DéparÈenent de
lEurtlp-et-lrtrselle,
360 p.
Instræction de Briey, 15 p.
Inspection de Tou1, f5 p.

t946

Inspection

IÔëJ

de Nanry, 18 p.

r0 DF 43

Iarderpis
Arfeu<

r9 54
r954

Inspection de Verdr.rr{uest, 2I p.
Inspecbion de @rmerq1, 42 p.

r0 DF 44

I(oebeIé

r955

Instrnction drAbresctliller,

t0 DF 66

Iouis de
Reure

1 9 5I

Instræction de Rgnirensnt,

Sources : Archives du ldni-stère

Ces travaux
ges forestiers
place

de la

culièrement
période

permettent

et d'apprécier
conversion.

La notice

intéressante,car

drannexion.

EIle

elle

fait

sage du réensemencement naturel

145 p.

de l,Acrricultr:re

d'appréhender

les

277 p.

1'évolution

transformatj-ons

liées

à la mise en

concernant

Abreschviller

englobe

long

apparaltre

le
les

des paysaest

intermède

parti-

de la

conséquences. que Ie pas-

au repeuplement

artificiel

eut

sur

la répartition
des essences. Entre 1886 et f905, 1a part des sapins
(77,6 t à 53 8) , celle des pins et épicéas progresse (3,2 E
se réduit
à 19 8).
Synthèse des différentes
les

notices

et les

éva1uent, les résultats

lacunes de I'oeuvre

phases d'aménagement conduites,
obtenus

menée. La notice

et mesurent
intéressant

les

limites

Irlnspection

de Remiremont dénonce rétrospectivement
d'avoir
lrerreur
introduit
massivement les épj-céas comme essence de repeuplement des vides, après
1840. Pour l'auteur
de cette analyse, r'ampleur des dégâts d.e Lggz
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??

(I40OO mt de chablis
versés

par I'ouragan

dans la

forêt

dans Ia seule

de Géhan) et
forêt

1902 (75000 m- renest

domaniale de Cornimont)

Ia conséquence du manque de discernement qui accompagna les premiers
reboisements. Les notices mesurent Ie bien fondé des aménagements resur une échelle
tenus et servent à apprécier leur réelle efficacité,
de temps ét,endue à cinq

B/ Cadastre et
f)

stat

Le cadastre est un outil

tistique

générations -

ou six

forestière.

essentiel

I1 renseigne

pour approcher la réalité

sur la nature

sta-

du type de propriété
(voir charubriques

les boisements en fonction de huit
Il sert
pitre T, page k3
). Le classement opéré est parcellaire.
La mise à jour n'est cependant Pas toujours
asseoir I'imposition.

et répartit

pour 1'époque qui

satisfaisante

de propriété

mutations

des sols nront

pas toujours

Ies nombreuses réserves
scientifique

la valeur

et

les

nous concerne ici.

Les partages,

les

dans l'occupation

changements de nature

été régulièrement

à

suivis.

Ceci explique

évoque
apportées par L. Brénac (25) Iorsqu'il
de Ia statistique
"Daubrée", qui repose sur les

Q6) . cet auteur parle
données d'un cadastre insuffisamment révisé
du point de départ" de cette documentafort justementrde "fragilitê
du Comité des Forêts de l'époque est conscient de
Le bulletin
tion.
fournis
"valent mieux que
notant que les chiffres
faiblesse,
des plans
(27). D'autres sources dénoncent les incertitudes
rien"
du garde général de RemiI85Ir utr procès-verbal
En avril
cadastraux.

cette

remont note, à propos de la forêt de Saint-Maurice-sur-Mosellerque
des
que l'évolution
"le cadastre donne les plus faux renseignements",
natures d'occupation des sols n'est pas mise à jour (28). En 1911,
le

P. Hergott

sous-préfet

I'extension
morcellement
boiseurs

des terres

reconsj.dère cette

question,

abandonnées par Ia déprise

insistant

rurale,

sur

sur
"le

que les reet les difficultés
de Ia propriété
(29') .
souvent surmonter pour grouper des parcelles"

excessif

doivent

(251 Voir note 13, Chapitre V.
Ia forêt par
(26) Au début du XIXo éiecte, I'impôt foncier pénalisait
La ponction imposée était estimée
rapport aux terres cultivées.
de celle frappant prés et labours.
enLie Ie double et le triple
fut un frein réel à la conversion puisfiscale
Cette situation
accrus.
qu'eIIe nécessitait
financiers
des sacrifices
(Zt) gulletin
du Comité des Forêts, no3, mars r9r4.
(28) A.N. F'o 5063.
( 2 9 ) H E R C ' O T T( P . ) - l 9 l t Le reboisemeni9 dans f 'arrondissement
de TouI,
Nancy, Imharjs r 33 t p
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Malgré

leurs

faj-blesses,

les matrices

cadastrales

permet-

tent

d'appréhender de façon dynamique les transformations
quantita(développement des surfaces), quaritatives
tives
(passage à Ia futaie)
et biogéographiques
(changement dans la répartition
d.es essences) de Ia forêt depuis Ia Monarchie de Juillet.
par une ordonnance de septembre 1958 que Ie général
de Gaulle charge Ie Ministre
d.e lrAgriculture
de faire
réaliser
un
inventaire
permanent des ressources forestières
(I.F.N.)
nationales
Crest

permettant

véritablement

2) Les statistiques
Elles

de connaître

1'état

du patri-moine boisé.

agricoles

naissent

en r84O et s'échelonnent tous les dix ans
à partir
de L852. Elles fournissent
des vues drensemble beaucoup
plus rapprochées que Ies travaux contemporains concernant
les forêts
(1827, L878, L892, L9L2). Elles servent à apprécier
un recul touÈ
d'abord lent,
puis progressivement plus rapide de la dêprise agricole
au bénéfice des friches,
d,es accrus et des reboisements. Elles confirment I'arrêt
des dernières opérations de défrichement vers rggo.
C/ Naissance de données

récises

sur la valeur

des bois

Après 1860' la conversion srimpose et joue un rôle essentiel
dans Ia transformation
des mentalités
des forestiers
et d.es utiIisateurs
de bois. Les nouvelles exigences esquissées (demandede
bois d'oeuvre) s'accompagnent de Ia prise de conscience. qu,une
économie forestière
régulière
se développe indépendamment du monde agricole. Les nouvelles données économiques mises en place
aboutissent
à
la rénovation de I'outil
statistique.
ses principales
caractéristiques sont : les publications
régulières
de mercuriales sur 1es fluctuations
des prix des bois, les études indiquant
Ia vareur du matériel
sur pied et les possibilités
de croissance des arbres, les analyses qualitatives
des diverses essences exploitées.

29r

La valeur des petits bois qui s'était
maintenue jusque
(
3
0
)
vers 1880
chute après cette date. L'abandon du bois comme source d'énergie
est aggravé
par Ia préférence accordée par les citadins
à la

houille.

drautant

Moins pondéreuse et plus

plus

attractive

au combustible
est plus

qu'eIle

végétalrpuisqu'à

efficace

que le bois,

paie des droits
volume égaI,

droctroj-

son pouvoir

eIIe

est

inférieurs
calorifique

éIevé.
Lrétude de l'évolution

aux mercuriales
L862, cette

publiées

dernière

longue période

par la

fournit

couverte

du prix

des bois

permise grâce

est

Revue des Eaux-et-Forêts.

les cours du bois depuis

analyse

la

situation

Créée en

f866.

des différentes

La très
qualités

de bois. Crest un ottil
essentiel pour comprendre I'évolution
des objectifs
assignés à la forêt.
Après 1890, le bulletin
de la Société
Forestière

de Franche-Comté et de Belfort

nées sur lrévolution
les

des prix

des bois,

propose également des doniI

plus

traduit

spécialement

préoccupations

des marchands de bois de I'Est de 1a France.
Le graphe 2.5.L. permet de mesurer 1'ampleur des sacrifices consentis lors de Ia mi-se en place progressj.ve de Ia conversion.
Les très

gros écarts

Ia valeur
riode

oes moyennes statistiques

drattente

I
I
fol
-ttl
I
|

nous mettent

publiées

lors

en garde contre

de Ia mise en pé-

des forêts.

l-l
I
|

I
E\rtaie résineuse
résineuse
| E\rtaie

|
|

|
|

*tll
lllttt-

de revenus observés

Graphe
G r a p h e2.5.1.
2 . 5 . t . pesrevenu
eÈfortsne
e
séries en,

--Situationenltteurtlre-e
situatio' *ffi

r89o-

Sources
S o u r c e s:: O
.N.
O.N.F.

R-rtaie rnir,rLe

u"[ I I ll*'"'.rnir<te
I
I
,"|.

|
I
I

|
I
I

|
|
I

lzu..i"sr:rrailris
|
ftconversionenrésénération
conversionenattente
|
| | F

rrrrllllln
ttlllllllll

"L I-J t-I LJ LJ LJ

( 3 0 ) B U T T O U D( G . ) - L 9 7 7 - P r i x e t m a r c h é s d e b o i s
cle, R.F.F, no spécial,
129-I38.

à la

fin

du xrxo siè-
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Les monographies départementales

dénoncent

disparités

les

de valeur et de qualité
des dj-fférents
types de bois. En f898, lvlongenot (réf.clt.)
constate gue dans les Vosges, Ie revenu des forêts
presque du simple au double entre Ia plaine
(rêf .cit.)
Ia montagne (66,93 F/h.a.). Larzillière
pour le département de la Meuse. Le tableau
situation

domaniales varie
(36,68 F,zha.) et
confirme

cette

ci-dessous

apprécie

ces écarts

au demeurant moins marqués que dans

Ies Vosges.
Tableau 2.5.I1.

Le revenu forestier

F.D.

3 L 74 9

F.C.

96646

F. P.

4 8 0 7r

prodr-rction
en mJ

revenus
en Frs.

surface
en ha.

en Meuse en 1886

r038000
3064000
rr43000

revenu à
I'hectare

rr2000

32,69

9,27

394000

3rr70

7 ,78

r29000

23,78

8,86

Sources z Larzillière,

des partenaires
valeur

des produits

difficilement
riées.

de Ia forêt

Les données fournies

Le retard

Ia plus

privées

des forêts

à propos des forêts
car

moyenne sont moindres qu'en

récoltent

inégale
peut être

les moyennes masquent des situations

chent davantage de la réalité7
tion

occupée par chacun

respective

meusj.enne. 11 dénonce Ia très

obtenus.

apprécié., car

rêf.cit.

la place

à mesurer

I1 sert

valeur
au m3

écarts

les

con'munales se rappro-

par rapport

privée.

forêt

Les bois

grosse part, des volumes de bois

à Ia situacommunaux

coupésrmais

handicapés par Ia faible valeur marchande moyenne de leurs
(dominante des bois de feu provenant des taillis-sous-futaie
selon une révolution
Parfois,
Iution

produite.

variations

sont

produits
traités

de 25 années).
iI

est

Claudot

présentées

munale drEpinal/au

va-

par

possible

(réf.

cit.)

de nuancer dans Ie temps l'évos'est

attaché

Ia mise en exploitation

cours des décennies

qui

dent à la mise en place de Ia conversion.

à analyser
de la

précèdent

forêt

les
com-

ou correspon-
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T a b l e a u 2 . 5 . L 2 . Evolution
la

du ren,lement en volume et

forêt

en argent

dans

comm

choix
sylvi-coIes

valeur moyenne
du revenu fores(en francs)
tier

L824-1852

tai I lissous-futaie

55r15

?

24,75

r 8 5 3 - L 8 74

mise en coupe préparatoire
à Ia
conversion

r45073

4,96

54,42

56296

2,04

2L,L2

fin des réalisations
préparatoires

L 8 74 - r 8 8 8

Sources : d'après

Cet exemple illustre
utiliser

les

statistiques
Sorties

forestiers.

de leur

écorces.

Par la suite,

ne s'effondrent

pasrcar

sous-futaie

pauvre,

de faire

précéder

d'enrichissement
lieu

du matériel

Iier

les

sur Ia place

valeur

des

I'évolution

mise en coupe préparatoire

tanni.que est

à I'origine,

en vieilles

mais

ne s'opère
le

écorces,

par une période

du XIXo siècle

occupée par les

ne soient

fortement

des

taillis-

iI

est néces-

d'attente,

sur pied.

écorces de chêne utilisées

que ces dernières
dont la

rare

Si,

la conversion

Les statistiques
nier

aux revenus

le passage à Ia conversion

par transition.

saire

bouleverse

tempsrla

fauÈ

sont difficiles

Ies revenus diminuent

que progressivement,
apparalt

et

it

le rendement en argent, par réalisation

augmente considérablement
ils

ces dernières

contexte,

Dans un premier

volumes récoltés.

prudence

aux productions

relatives

rendement
en argent/
ha.

rêf.cit.

avec quelle

bien

Le passage à Ia conversion

â interprêter.

vieilles

Claudot,

rendement en
matière
^3 yirra./an

nous renseignent

produits

en der-

annexesr êrr particu-

pour Ie tannage des peaux/ avant

concurrencées

par I'essence

plus de 215 fois

supérieure.

de quebracho,
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II-

La mise en

lace d'un outil

Les progrès
très

certes

sylvicoles

en place
sur le

du patrimoine

entre

efficace

I850 et

fondamentaux. C'est

les paysages forestiers

s o n s , d o n t n o u s s o n r m e sl e s
de renseignements

forestier

réalisés

inégaux mais décisifs,

que que se mettent

la nature

de travail

héritiers.

terrain
disponible,

à cette

alors

les

de collecte

pou:

effeccué

apprécier

épo-

que nous connais-

Un énorme travail

fut

f940 sont

connaltre

possibilités

de

conversi-on.

A/ Une situation
I/

Iogie

décisif.
boisés

est

prises

de présenter

étapes marquant I'essor

à f940.

La forte

forestier

actions

indispensable

succj-nctelles

XIXo siècle

à Iressor

des principales

Chronologie
Il

favorable

Dans cette

évolution,

emprise des forêts

ont exercé une action

en faveur

de Ia forêt

sous forme d'une
forestier

la Lorraine

du milieu du
a joué un rôle

soumises, Irétendue

des massifs

pour expliquer

déterminante

chrono-

prédo-

cette

minance.
Tableau 2.5.L3.

Chronol

L824

Réorganisation
Création

r826

le des principaux

16 mars

de I rAdministration

de I'Eco1e

l'lise en place

Aménagement de Ia forêt
Mise à la

L842

Première publication
Moniteur.

r843

Mise en place

1859

Forestière

des prem!ères

r839
r841

1854

retraite

Loi

sur les

Création

r864

Loi

de Nancy.
de conversion.

drAmance.
son oeuvre

de garderie

pour

est désavouée

les

des Annales Forestières
conversion

forêts
et du

directe.

cantonnements des droits

Réglementation

L862

de la

forestière.

tentatives

de Lorentz,

Institution
des frais
comrnunales.

L2 avril
18 juin

évènements forestiers

d,,usages.

des défrichements.

de la Revue des Eaux-et-Forêts.

sur Ie gazonnement des montagnes.
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r873

L877

d'une méthode de conversion plus souple
lCodification
I
a
c
o
n
v
e
r
s
ion directe
: maintien d'une période
lque
d'attente.
I
15 décembre Rattachement d.e I'Administration
Forestière
au Minis(jusqu'alors
tère de I'Agriculture
rattaché au Mj-nisexplique les nomtère des Finances). Cette situation
les forêts
breuses lois frappant d'aIiénation
: 1814,
r817, 1831, r850, L852t r855, 1853, r856, 1868.

r878

Publicatlon
ment.

r882

Loi sur Ia restauration
et la conversion cles terrains
de montagnei loi favorisant
1'éliminatj-on des loups.

I880-f890

r888
r890
L892
190r
vers

r9r2

1922

Forestière

Création

de Ia Société

des Amis des Arbres.

| Création

par tête

des Sociétés

de lraffouage
Scolaires

de Ia statistique

dans les

bois

28 avrill

Daubrée.

du Comité des Forêts.

f,oi Chauveau, contrôIe
protection.
Les forêts
tional.

lo aott

sinistrées

de Ia gestion
sont intégrées

des forêts

de

des conservations d'AIsace-Lorraine.
lnéintégration
G. Huffel publie "Les méthodes d'aménagement forestier"

R. Blais publie
conversiont'.

"Une grande querelle

lNormes d'exploitabilités
28 octobrel Soumission autoritaire
forestier.
6 aott

privés

au domaine na-

Loi Serot, exonération partielle
des droits
tion de propriétés
forestières
entre vifs.

r935

com-

Forestières.

Colloque forestier
du Touring-Club de France.
2 juilletlLoi
Audifred,
des bois
soumission facultative
au régime forestier.

t927
r930

1940

de Franche-Comté.

de Ia Société

Publication

L923
1924

par cantonne-

Création

22 novsrùrre ConstituÈion
1913

forestière

statistique

lnérioae du plus fort essor des conversions.
Daubrée, Directeur des forêts.

Répartition
munaux.
f900

de la

de muta-

forestière,

Ia

dépassées de 50 E.
des bois

conrmunaux au régime
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Malgré

sa brièveté,

rend compÈe de 1'étendue
ElIe

riode.

la chronologie

des progrès

met également en lumière

présentée

réalisés
les

ci-avant
pé-

au cours de cette

rêticences

et

les

limites

ces progrès.

intéressant

La Lorraine apparalt souvent au coeur des
novations expêrimentêes (passage précoce à Ia conversion) . Elle subit êgalement les dénigrements gue connurent les opérations
de conversion et voit son avenir forestier
en partie compromis par les
dégradations

et

les dégâts provoqués par les guerres.

2/ Une conjoncture

plus

aisée

Après 1850' les

relations

partenaires

impllqués

dans les

riorerrbien

que l'Etat

conforte

parÈout ailleurs2il
rôIe

prêpondérant

laisse

parcellaire

ment des usages).
sur pied.

Ie passé
des forestiers

questions

forestières

son emprise

triompher

le

avec les

sur la

autres

tendent

à sramégue

forêtralors

libéralisme.

LrEtat

joue un

dans I'améIioration

les moyens de préciser
division

que par

Il

La période

Ia réa1ité
et

surtout

des boisements. II se donne
juridique
des bois (abornements,

cessaÈion des indivisions,

encourage partout
considérée

I'améIioration

apparalt

globalement

cantonne-

du matériel
comme une phase

de concertation

forestiers

les autres

lrutilisation

et de compréhension mutuelle entre les
grouPes drintérêts
attachés à la gesti-on et

de Ia forêt,
tiles
leur

les

usagers restant

aux nouveauÈés. La déprise
attribuée

s'effectuant

aux posslbilit,és
en faveur

pour leur

part

agricole,

le recul

usagères,et

dans lrensemble
rapide

et
hos-

de la va-

quotité

la meilleure

du revenu tiré

de Ia forêt par rapport à celui obtenu des terres de culturerfini-ssent
par jouer à rravantage
des bois. Drespace conflictuel,
Ia forêt devient progressivement un
lieuautour
fonctions

duquel srorganise
de survelllance

un consensus assez vaste.
policière
demeurent jusqu'en

Bien que les
19f4 un attri-

but essentiel

de I'Administration
forestière,
cette dernière apparait
j
o
u
r
p
l
u
s
de
en plus sous un
novateur, conciliant,
ouvert aux échanges. Elle est désireuse de faire partager et comprendre ses objectifs
sylvicoles.
ments.

E1le muttiplie

les

initiatives

pour favori-ser

les

reboise-
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B/ Les documents de travail
LIn éname travail
pendant cette

réalisé

est

et d'aménagement des forêts

d'inventaire

périod.e qui met en place

"une ère dIexploil e p a s s é ( 3 1 ) . C o r n m el e

prévoyante

tation

et mieux réglée" que par
R. Viney (321, ce chanqement s'opère

souligne

du Second Empire,

60 à 90.000 ha.

étant

principalement

à partir

réaménagés pour

annuellement

Ia production.

accroître
l/

terrain

le

sur

Un efforÈ

juridique

de simplification

et de meilleure

connaissance

du parcellaire
la période

Pendant toute
liorée

I'oeuvre

des limites
que porte

d'abornement,

forestières.
alors

continuée

et

amé-

de reconnaissance et de fossoiement

Entarnéedès Ie XVIIIo

véritablement

ses fruitsTgrâce

siècle,

politi-

cette

aux inventaires

sys-

préalables

tématiques,

à la mise en place des aménagements forestiers.
fondamentales que je développerai
successivement,

Quatre opérations
réglementent
mission

envisagée est

ces travaux

: I'abornement

au régime forestier,

et

Ia division

Ie cantonnement,

en coupes et

des produits.

Ia

sou-

Ie recollement

Apparues dès Ie sièc1e précédent,
préoccupations
répondaient jusqu'alors
au désir

de démarquer les

biens

de la propriété

des contraintes

restière

étalt

usagères.

avant tout

secondairement

à améIiorer

. L'abornement

et

la

La délimitation

répressive,
les

division

tier.

le

support

nécessaire

qu'alors

IIs

revêtu.

multiplientralors
ment du secteur

perdent

deux premières
fo-

ne servait

que

ces opérations

de-

Elle

sylvicoles.

en coupes
du XIXo siècle,

â la mise en place du renouveau fores-

Ce sonÈ désormais des travaux

importance.

policière.

pratiques

Dans Ia seconde moitié
viennent

les

Ie caractère

sylvicoles
coercitif

devenus de premi-ère
qu'ils
avaient jus-

Après 1860, abornements et division
en coupes se
que la gestion forestière
se développe indépendam(33). Les dossiers de soumission au régime
agricole

( 3 r ) D E V E z E ( M .) - L 9 7 3 - H i s t c i r e d e s f o r ê t s ,
Paris, P.U.F., Que saisje ?rDo r135, L24
P.82.
( 32) VINEY (R. ) 'L962- L'oeuvre forestière
du Second Empire, R.E.F,
6, 532-543.
( 3 3 ) B R U N ( 4 . ) e t L A R R E R Ei c . ) - 1 9 8 3 - L a f o r ê t d a n s I ' e s p a c e r u r a l .
Actes Qu séminaire "Aqriculture
et forêts",
Nancy, E.N.G.R.E.F,

3T=rr
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(34),

forestier

Ies inventaires
aménagements (35) et les fiches
des forêts

soumises,
des travaux (36) .

nécessaires
signalétiques

tout

cohérent

version

analysées

répondant

séparément,

aux nouvelles

ou I'amélioration
des bois.

I'histoire

à la bonne conduite

différentes

mesures énumérées

forment

elles

exigences

en réalité

imposées par la

par 1'abandon du statut

En 1842, à Velaine-en-Hayer

un
con-

Les procès-verbaux

du taillis-sous-futaie.

d'abornement sont rendus nécessaires
vision

retraçant

ai-dent considérablement

Si par souci de clartérles
orécédemment sont

à Ia mise en place des

Ia forêt

drindi--

communale est

séparée de la forêt domaniale par une ligne droite de 785 m. de
Iong (37). Les opérations de partage facilitent
Ia bonne connaissance
du patrlmoine

forestier.
A titre
drexemple, la partition
du Bois
j
.
n
d
i
v
i
s
jusqu'en 1822 entre Pierre-la-Treiche
I'Evêque2resté
et Chaudeney (38), aboutit à la rédaction d'un registre
contenant un mémoire
sur la
leur

reconnaissance des limitesr

des différents

drarpentage
ficie
Iise
bois

des parcelles,

statistique

sur Ia va-

25 coupesr uD procès-verbal

les

une estimation

sur la valeur

; cette

dernière

de la

super-

donnée comptabi-

la valeur des produits en fonction des essences et de I'âge des
(bal5-veaux, modernes, anciens, vieilles
éccrces, taillis).
EIIe
à part

Ia valeur

inexistants,

bre des feux.
bois

formant

et du fond de chaque parcelle

indique
sont

bois

uD dossier

du fond.

le partage

Ën L826, cette

c o m m u n sà B e n n e y e t

Lorsque les

des bois
solution

Lemainville

est

titres

réalisé

de propriété

au prorata

du nom-

est retenue pour réparÈir
(39).

les

(34) Consulter en particulier
la sous-série Fno des Archives Nationales : Fro 6198 à 6222 et 6347, les séries M et P des Archives
départementales .
(35) Voir les dossiers conservés au Ministère de I'Agriculture
sous
les cotes Grand et Petit Format.
(36) Outre les fiches signalétiques
des forêts soumises, tenues à jour
par I'Administration
centrale et aujourd'hui versées aux Archives
Nationales,
on consultera
:
A . D . t " l e u s e , s o u s - s é r i e s 2 2 6 e t 233 P .
A.D.lvloselIe sous-série 5 P.
A. D.M.M.
A. D.V.
37') A.D.M.M.
38) A.D.M.M.
39) A.D.M.l{.

sous-série 7 Yl.
sous-séries 8f P et 82 P.
7 M r99.
7 M r98.
7 1 , 12 5 0 , p i è c e 9 .
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Partoutr les opérations
maximum de précautions
tout

tieux,

la déIimitation
doit

être

établisse
vent

tidieux
tes

invariablement

seul

(au total

Les travaux
treize)r

Ies procès-verbaux

(40).

nécessités

gui

doi-

se sont succé-

satisfaisants.
planches

accompagnant les

qui

régulière

de démarcation"

ligne

1 8 5 2 )s a n s d o n n e r d e r é s u l t a t s

Fasde car-

confirment

la minutie du travail
sur le terrain.
réalisé
(forêt domaniale de Moyeuvre,
canton des "Cent jours"

conmune de Neufchef),

on dénombre 54 propriétaires

mitoyennes avec la forêt,entre
lisière.
elles

les bornes 93 et

en lame de parquet

mant un openfield
rement à la

fixée.

définitivement

abou.tir Ies projets
L727 et

conten-

indicatif,

la

être

du

le dossier intéressant
domaniale de Moyeuvre (1856) note qu'il

A titre

de Ia forêt

à lire,

Iairesrcar

tout

et détermine

et plans

Pour le

injustice,

à une opération

faire

dés entre

toute

"procédé contradictoirement
doit

Celle-ci

d'éviter

afin

arbitraire.

sont conduit,es en s'entourant

Certaines

font

cesser

Le partage de l'ancien

eÈ étant

opérations
lrinclivision

des terres

ayant
106, les

perpendiculai-

allongés

de partage

sont

sur de vastes

ban de Vagneyrqui esÈ réalisé

champs forspectacu-

territoires.

en L862 fait

partie

de ces cas. Exécuté à la suite du cantonnement de 1856r cê
découpage intéresse 5452 ha. (respectivement 2339 ha. de bois
43 t
du total - et 3113 ha. de pâtis et essarts).
L e s c o n r m u n e si m p l i q u é e s
dans le partage

ont obtenu

respectivement

:

Vagney

1l 18 ha.

Saulxures

r3r5

Basse-sur-le-Rupt

792

Gerbamont

40r

Sapois

576

Rochesson

25r
4r 6
s80

Thi.éfosse
Le Syndicat-de-Saint-Amé
(40) A.D.M.M. 5 P L47.
(4r) A.N. F'o 5348.

(4r)
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En 1855, Ie réabornement de la forêt comrnunale drEpinal
aboutit
à la pose de 1025 bornes. Ce travail
est exécuté en conformité du texte du I juillet
1854 qui décide le passage à Ia futaie
par réensemencement naturel

et éclaircie.

intéressant

les

des travaux

imposés. Le passage à la

une refonte

des limit.es

premier

la

souligne

et du parcellaire

ou à I'amélioration

est

impossiblersi

pas opérée.

nrest

coupage du parcellaire
formations

obtenues.
(42)rqui furent

revêt
Entre

les

des dessertes
une importance

f840 et

f870,

fonds

Dans un

rendements
par éIimi-

nécessaires

forestières.

capitale

les

des dates

Ia complémentarité

conversion

des réserr,'es. Ceci permet de trouver

création

sion

conduites

temps, Ies coupes de régénération
augmentent les
(le doublement est courant, voi-r tableau 2.5.II)

en bois
nation

deux actions

Le rapprochement

à

Le redé-

dans les

trans-

opérations

de converm ê m e m o m e n t a n é m e n ta b a n d o n n é e s ( 1 8 3 9 - 1 8 4 5 ) ,

sont

considérablement assouplies.
Le Directeur général des forêts,
(f860-f865) joue à ce propos un rôle déterminant.
Vicaire
I1 encourage la multiplication
laires.

L'intérêt

des travaux,

imposant la refonte

des parcel-

aux forêts

de montagne contribue

largement

porté

à s'écarter

des modèles trop rigides
et des conceptions trop étroites proposées jusque 1à. La mise en règlement des forêts d'altitude
aboutit
à une meilleure
prise en compte des conditj-ons naturelles
spécifiques
Ia pente,
drexemple,
(1o série)
est

à chaque station,
de Ia profondeur
dans Ia forêt

de I'exposition,

du soI,

de la

luminosiÈé,

de sa granulométrie.

de

A titre

domanj-ale de Rambervillers,
la parcelle
no15
à une forte pente (25 E) exposée au sud-est,

correspondant

repeuplée

en majorité
assez semblable (370 m),

par des pins
Ia parcelle

sylvestres.

îo7,

A une altitude

exposée au sud et reposant

sur un sol brun lessivélaffectéed'une
pente moins forte que dans le
cas précédent (tZ t) ,est, pour plus de 60 I de sa surface, traitée
en
hêtraie Pure. Les aménagistes se préoccupent de délimiter
les parcelIes

eir friches.

de Saint-Dié

précise

Ie regarnissage
midi

Le procès-verbal

où 1rétat

dès L842rqu'iI

par plantations
superficiel

au sapin de prospérer".
(421 Voir

d'aménagement de Ia

et

note 4, chapitre

V.

y a lieu

de pins
lraridité

Lorsque les

forêt

"d'affecter
dans les parÈies
du terrâin

conditions

communale
sans tarder
exposées au

ne permettent

naturelles

offrent

pas

30r

des variations

très

fréquentes,

des aménagements de type
ture

classique/

abandonnant la notion

doivent

être

servant

à délimiter

complétés

sences productives
(43).

forêt

il

sur

e s t m ê m ep r é c o n i s é
pour mettre

de parcelle-unité.
le terrain

des bouquetsrafin
et

les

de s,éloigner

en place
Les plans

une sylviculd'aménagement

par des fj-ches de parcellaire
de mêler

essences utiles

avec harmonie les

à Ia conservation

es-

de la

en poste à I'Eco1e de Nancy, Ch. Broilliard
orientationrdès
lraube de la rrro Répubrique. ph.

Inspecteur

a favorisé cette
Guinier (44), qui

fit

lressentiel
de sa carrière à lrEcole Forestière
(I90I-L9ALl, a donné à cette conception une forte impulsion et fit
de
Ia Lorraine un des lj-eux de prédilection
des expérimentations
engagées.
. Les cantonnements
Ils

ont

joué un rôIe

La baisse de Irintérêt
le principal

obstacle

place d'une gestion
fini

décisif

dans I'histoire

des forêts.

accoroé aux usages permet après f850 de lever
jusqu'alors
existant
pour faciliter
]a mise en

moderne de la

forêt

(45).

Le cantonnement esÈ dé-

en ces termes par I'article

63 du Code : "Le gouvernement pourra
aftanchir
les forêts de lrEtat
de tout droit drusage moyennant un
cantonnement qui sera ré91é de gré à gré et,en cas de contestation,
Lraction en affranchissement drusage par voie de
Par les tribunaux.
cantonnigrcnt nrappartiendra
qu'au gouvernement et non aux usagers".
Longtemps frej-nées dans leur exécution/parce
qu'elles
se heurtaj-ent
aux intérêts
ralisent

des communautés, les opérations de cantonnement se génésous Ie Second Empire (46). Indissociables
du mouvement qui

43) Voir note 3, chapitre V.
44) Ph. Guinier (1875-L962), membre de 1'Académie des Sciences, fut
professeur puis Directeur de I'Ecole Forestière de Nancy (I90Ir94I). Crest sous son impulsion que des travaux conduisànt à Èirer le meilleur parti des potentialités
écologiques, furent menés.
Ils aboutirent
à rechercher les choix d'essences les mieux adaptées aux stations forestières.
45) LARZILLIERE (F.) -I877- L'origine
du cantonnement des droits
d'usage, R.E.F,87-9f.
46) Aux Archives Nationales,
Ia sous-série Fno permet de suivre l,histoire du cantonnement. on consultera F'o
1655 à L72L.
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'conduisit

à faire

cesser

ment servenÈ à mettre
principe

est

les

indivisions,

en place

à I'origine

Né précocementr

les coupes réglées.

de la plupart

de cantonne-

les opérations
des forêts

communales et

cê

sec-

. I1 explique par exemple Ia création de Ia forêt communale
de Senones (arrêt du fB juin f860). En échange de Ia pleine propriétionales

té de 234,L ha. éva1ués à 552489 frs,

Ies habitants

renoncent

aux droits

ils

Irétendue

des anciens bois du prince

d'usage

du Ban d'Harol

est

réduite

Jusqu'en I858,

les

habitants

auxquels

de cette

pouvaient

et de I'abbé.

bourgade

prétendre
En I85f,

dans
Ia forêt

à 1085 ha. après cantonnement. de 208 ha.
(47) . Un processus simides usagers y exerçant des droits
au profit
(1859, 5 ha.).
l a i r e p r o v o q u e l e d é m e m b r e m e n td e l a F o r ê t d e s I l i e u x
de Pexonne, Ba,donviller, Fenneviller,
y jouissaient
de droits d'usage en bois

Pierre-Percée et Sainte-Pôle
(une coupe annuelle de 40 ha. de taillis
pour les

réparations

et de bois

des mai-sons construites
des privilèges)

date de lrabolition

I'intérêt

des travaux

les

résultats

pas toujours

nrest

Le déroulement

des opérations

tion

fréquemment à des attitudes

se heurte

tilité.

Lorsquren

cantonnement, elle
I'oblige

f868,
reçoit

à réaliser

époque, Ies habitants
forestier
tiennent

la

apparalt

souvent délicat.
méfiantes,

242 ll.a.rdont Ia moitié

du Valtin

en échange de la perte
Ia propriêté

escomptés sont inégaux et
apprécié à sa juste valeur.
LrAdministravoire

c o m m u n ed e F r e s s e - s u r - M o s e l l e

des travaux

L789,

de la vaine et
486,5 ha. de bois (26 t du

Le cantonnement soustrait
(48).
répartis
en 17 parcelles
Dans lrensemble,

Ie 4 aott

et de I'exercice

grasse pâture.
total)

avant

de marronnage

de disposer

de leurs

de 200 ha. de friches

droits
d'un

accepte le

scnt détruits,

de repeuplemenÈ cotteux.
refusent

à I'hos-

d'un

ceci

A Ia même
cantonnement

de parcours

et ob-

seul tenant

et siÈués

(471 A.M.A. 30I grand format.
(48) A.D.M.I\'I. 714 I98. Avant d'être cantonnés,les droits d'usage avaient
été confirmés en I8fI,
1835, f845 et 185f par Ia Cour de Nancy.
On consultera
également :
WEYD (p-t't) -f899- HisÇorique adninistratif
du cantonnement de Cirey
sur-Vezouze, Nancy
ieTEgâafer
de Cirey était
de confisquei
contrâint
les serpes aux
délinquants
nombreux dans les forêts locales soumises à l'ufort
sage. Au printemps de 1848, les délits
étaient estimês à 358 stères en forêt de Grand-Chêneau, à 424 dans celle de Bousson, à 736
à Raon-Iès-Leau.
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à proximité
iI

d u l i e u - d i b ,l a

Combe r49).

apparalÈ que Ia résistance
En 1863, I'extinction

tueuse.

meaux de Vic,

Bras-Conseil

à la création

conduit

cantons.

troj-s

pour

recevoir

pre à faire
ment est
parfois

des had'usage au profit
et Sachemont (communede Ban-sur-Meurthe)

accorde aux anciens

sans fraj-s

pour les

draccepter

viennent

au profit

autorisée

des réserves

d'extraction

surabondantes"
très

de cantonnements apparaissent

tions

à I'autre.

LrEtat

semble rarement

tageuses pour les usagers.
que dans deux occasions.

EIle

II

de Nossoncourt

I1 offre

réalisée

est

Au total,

{5I1.

ces opéra-

d'une

différentes

avec une certaj-ne

des conditions

qui

"sous forme
situation

très

concéder des solutions

nragit

fait

En 1860, une assiette

des habitants

Ie cantonnement.

de

prodrindustrie
(50). L'aborne-

LrAdministration

usagers.

calculée.

Ie droit

une quantJ.té fi-

en planches"

débité

preuve d'une bienveillance

de coupe est

usagers

e t d e e O Om 3 d e b o i s

de chauffage

généreuse

particulièrement

apparait

des essis ou à être

réalisé

de f59 ha. formée de

sectionale

sans paiement de redevance,

L862 "et

fruc-

des droits

LrAdministration

x e d e 3 O O Os t è r e s

années d'intervalle,

communautés s'avère

de certaines

drune forêt

communauté. Elle

avec cette

A quelques

avan-

mansuétude
aux

intéressantes

des revenus est procuré
communautés pauvres pour qui I'essentiel
(hameaux vosgiensroù la plupart des hommes sont bûchepar la forêt
pied

cède parfois

Il

rons).

à pied

En tout

en multipliant

ses ambitions

état

de cause,

Meisenthal

I859,

également aux municipalitésrqui
Ies

tard,

perte

des usagesrdont elle

I'origine
nales.

de la
II

présente

recours.

inégaux.

forestière

33I ha. de forêt.

En

en

Deux ans

830 ha. pour compenser Ia
sur 1660 ha. (52).

montre que les

de nombreuses forêts

Ia situation

très

les

reçoit

disposait

ci-après

création

obtenus sont

étendus sur

Saint-Louis-1ès-Bitche
Le tableau

procès et

que L7 ha. de propriété

n'obtient

remplacement de ses droits
plus

résultats

les

combattent

existant

cantonnements sont
communales et

â

sectio-

en f876.

(49) IÀLEVÉE (V.) -1950- Au pavs des marcaires, Le Valtin,
Ie GranC
Valtin,
Fraize, fleu
tant du Valtin ne pouvait soupçonner I'essor que 1'établissement
forestière
ni
donner à lrexploitation
des chemins de fer allait
q
u
i
e
n
d
é
c
o
u
l
e
r
a
i
e
n
t
"
.
les ressources
(501 A.N. F'o
6348.
(51) A.D.V. 82 P 26.
( 5 2 ) C O N T A M T N E( H . ) - f 9 3 2 - M e L z e t
p.22Q .
réf . cit.

la t'loselle, Nancy, t.I,

496 p.,
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Tableau 2.5.LI.

ncmbre de
ocanunes

en L876

communales et sectionales

Les forêts

cc[Irltrlnes cantepropriénance
taires ë en ha.
forêts

secÈions
surface
rrcyenne propriét.
de forêts
en ha.

contenance
en ha.

sr:rface
nrcyenne
en ha.

I'leuse

587

532

96534

181,4

7

356

4 9r 4

ItEurthe

50r
53r

432

63446

153r8

35

L567

4 4r 7

568

99325

L74,9

L72

r34r9

Vosges

Sources : statistiques

Même si
réalité

forestières

grosses disparités,

cantonnements ont accentué

de f878.

peu reprêsentatives

les moyennes sont très

soumise à de très
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on constaÈe que les
de Ia propçiété

la parcellisation

la faiblesse
Pour de nombreuses communes ou sections'
surfaces boisées esÈ un handicap sérieux et durable, gênant

tière.

des structures

dernisation

de Ia
foresdes
la mo-

et du type d'exploitation.
également les particuliers
usagers dont ils jouissaient.

Des cantonnements intéressent
acceptant

les droits

d'abandonner

En octobre

L876, Chevandier

propriêtaire

détachés de Ia

forêt

de la Verrerie

allemande 179r5 ha. de

de I'adminj.stration

de Saint-Quirinrreçoit
forêts

de Valdrome,

domaniale d'Abreschviller,,

mais renonce

réparties sur 15 ateliers(53).
perte de LIz "journées de scieries"
La valeur du cantonnement est estimée à 225.876 frs (54). Des échanLa plug e s p o r t a n t s u r d e s s o n r m e sa u s s i é l e v é e s , s o n t e x c e p t i o n n e l s .
à la

part

du temps, Ies intérêts

grève d'autant

plus

les

mis en jeu sont

fraj.s

res engagées. Ces dernières

adminlËtratifs

peu importants,
exigés

par

ce qui

les procédu-

enÈraînent de nombreux procès.

En 1868,

(53) Les scieries
24 jours par mois. Leur resont réputées travailler
Dans la région d9
venu est divisé en 24 parts appelées "jours".
j
o
u
r
s
LrEtat
d
'une scierie.
q
u
a
r
t
des
SaIm, Iê prince disposàit du
à
r
é
a
l
i
s
e
r
p
a
r
t
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
d
e
eut beaucoup
qui héritè de cette
é
t
a
i
t
m
a
i
n
s
p
a
r
t
s
a
u
x
p
a
r
c
e
q
u
e
d
e
s
I
e
r
e
s
t
e
Ies cantonnements
n
e
d
i
s
pop
r
o
p
r
i
é
t
a
i
r
e
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
d
e
c
e
r
t
a
i
n
s
d'une multitude
j
o
u
r
.
I
a
d
o
u
b
l
e
s
c
i
e
rie
q
u
a
r
È
d
e
d
'
e
x
e
m
p
l
e
,
q
u
e
t
i
t
r
e
A
d
'
u
n
sant
dè Obèrhiittenbachrcréée en f75f à lrlalscheidrcomporte 48 jours 3
les 36 autres jours appartienL2 jours sont propriété de lrEtat,
i
A propos de cette régionr orr consultera
nent à 24 particuliers.
et walscheid,
LANGE(D.)-et LUCAS (.r-p.) -r982- Abreschviller
U.E.R. de 9éodeux vifl3æ.s du qrès, Metz, mémoire de maltrise,
(54) A.M.A.

IO DF 44, notice

descriptive

de Ir Inspection

d'Abresdrvillen'
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les propriétaires

des ai'lciennes censes drEigenthal

demandent à IrEtat

lorsqu'ils

Ils

en I72L.

déclarent

I'exercerrdepuis

que le cantonnement de la forêt

. Les opérations

de soumission

Ce passage à la

nant pour I'avenir

est

ne plus

pouvoir

réalisé

(55).

au régime forestier
au respect du Code
détermiun acte juridique

soumises sont astreintes

Les forêts
forestier.

et gras-

de vaine

des droits

Ie rachat

se pâture, concédés par titres

sont déboutés,

soumj-ssion est

provoque I'améIioration

Il

des forêts.

des bois

Ia reconquête des zones dégradées. En 1865, le maire de
par Ia Sociétê d'Emulation des Vosges pour
Cornimont est félicité
avoir permis Ia soumission de "162 ha. de mauvais pâtis précédemment
et facilite

au parcours

Iivrés
est

souvenÈ le préalable

ment ou de conversion.
du procès-verbal
régularisation
mettent

Ia forêt
que la

les phases de la

En 1863, le garde général

périmètre

d e l a c o m m u n ed ' E c u r e y

f8 ans vont

certains

cas,

désormais

soumission
reconquête

conduire

doit

de soumission
sur

des forêts

perles

de Damvillers note guêr dans Ie
(58), 45 ha. de friches reboisées
à 229 !l.a. déjà

srajouter

soumis.

peuvent apparaître

Dans

tardives.

une demande de Ia commu-

au régime forestier
8 ha. situés au Rein du Staigne, "espace qui servait jusqurà ces
temps derniers de pâturage" (59). Dans i.r textes des opérations de
soumission

d'hostilité
cipal

se retrouvent
affichées

Elle

(57) ,
à une

communale de Sainte-Hélène

de Gérardmer reçoit

ne d'Arrentès-Iès-Corcieux.

de reboise-

que par le passé. A I'exemple

les demandes de soumission

En 1937, Ie garde général

opération

Les opérations

d.e l'exploitation.

La soumission

également la mise en place

favorise

scientifique

soulignent

drapprécier

friches.
depuis

Cel1e-ci

intéressant

de nombreux textes

à toute

indispensable

plus

d'une exploitation

(56).

et dont 70 sont repeuplés"

désire

fréquemment les

soumettre

craintes,

voire

les marques

par les communautés. En L829, le consell

drEsse-.gney accepte

le

principe

de la

soumissionrmais

(55) A.D.M.M. 2 Q 163.
(56) A.S.E.V., registre
des récompenses atÈribuées
(57) A.N. F no 6053, procès-verbal du 22-2-L872.
(58) A.N. F"o
62LT.
(59) A.N. F"o
6348.

en I865.

muni-

avance

306

ses conditions
régulière
Celui

commune jouira

de Relanges note qu'il

les

en réservant

limites,
la

lors

est

prêt

les

droits

du droit

à "adhérer

affouagère

de pâture,'

à la proposition

les difficultés

En I857,

(60).
de

à la commune". Les craintes

le conseil

encore des réticencesralors

sylvicoles

exploitation

de la mj-se en place des premiers

drapprécier

transformation.

Gorgon réédite
IioraÈions

tous

apportées

cès-verbauxrPermettent
sropère

d'une

c o m m ep a r I e p a s s é e t d i s p o s e r a

soumission
et

: "Ia

se sont banalisées.

pro-

avec lesquelles

municipal

de Saint-

gue les opérations
Après être

entré

d'amé-

en posses-

sion d'un cantonnement de 37 ha., iI déclare accepter la soumission
mais refuse d'entretenir
un brigadier,
"attendu que ce serait encore
une nouvelle charge à lui imposer, vu que le produit de lraffouage
est beaucouP diminué et la taxe plus forte pour chaque affouagiste
et vu qurartrefois,
étaiÈ
morte,

la

communauté, pour recevoir

exempte de toutes
impôt foncier"

charges
(6r1.

telles

que les

ces mêmes portions
frais

de garde,

main-

. Les inventaires
IIs
facilitent

servent

à connaitre

1'état

la mise en place des opérations

du matériel

sur pied

de conversion.

Ils

et
sont

à la base de tout
arrêter

aménagement eÈ leurs données sont utilisées
pour
travaux à conduire 3 coupes draméIioration,
coupes de

les

régénération,

coupes de dégagement, etc...
Lr inventaire
touche à Ia fois Ie matériel
(nombre de scieries particulières
et domanialesr productions respectives
de ces ateliers)
mais il comptabilise
surtout la situation
des bois sur pied.
Il décrit avec minutie les dj.visions et le découpage parcellaire.
Il
établit

un comptage des arbres

diamètre,,en mesurant res ftts
rents produits est appréciê.
Travail

de chaque essence par catégorie de
à rr3 m. du sor. Le cubage des diffé-

de longue haleine,

I'inventaire

devienÈ systémati-

que dès Ia seconde moitié du XIXo siècle.
II est une source décisive
de progrès. I1 permet de choisir
le traitement
le plus judicieusement
(60) A.D.V. r00 P t.
(6r) A.N. F"o
6053.
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conforme aux aptitudes
connaissance

locales.

complète et

11 donne pour la premj-ère fois

précise

de Ia forêt.

mise en place d'une sylviculture
du long terme.

l'échelle

drexploitation.
état

La détermination

sage à Ia conversion
naltre

forestiers.

terrain,

sylvicoles

A titre

Ie A 2, située

sont établis.

sur le

les choix

les

des réglements

spéciaux

travaux

décrivons

I'aménagement de Ia parcel-

rieuse

fl

doit

du sapin et de l'épicéa
Elles

des bois

pour con-

d'exemple,

colonisatrice.

qualitative

des tra-

1'évolution

dans le quart-en-réserve

domaniales.

au pas-

apprécier

Les opérations
forêts

résultat

ur

et

de la

réalisé
un repeuplement en pins
raideroccupée jusqu'alors
par des rapailles.
duction

nécessaires

une source essentielle

En L872 est

d'essence

préciséer

est

Lrinventaire,

est

à

traitée

des af-

des possibilités

fixé,

la

sont constituées

d'exploit,ation,

de marche des coupes est

vaux effectués

adaptée, personnalisée,

Pour chaque série

un plan général

fectations,

rend possible

Il

une

forêt
Le pin

intéressent
I'emploi

est

Irintro-

(62't.

en premier

une augmentation

de qualitézdont

zone en pente
joue le rôle

permettre

sous son couvert

assurent

de Saint-Benoit.

sur cette

ultérieurement

décrites

des paysages

lieu

les

quantitative

et

devenu une impé-

nécessité.

2,/ Un effort

de reboisement
Globalement,

très

les

marqué

efforts

de reboisement

réalisés

avant

1880 sont annulés par la persistance des opérations de défrichements.
Après cette date, Ia situation
sraméliore progressivementrmais les
gains en surfaces boisées demeurent médiocres. Les préoccupations
émises au niveau

national

(reconquête

des friches,

d.es zones humi-

des et des Pentes menacées par 1'érosion)
se retrouvent en Lorraine.
Un consensus certain s'établit
autour de Ia question des reboisements.
Les réalisations,
encouragées de concert par Ia Société d'Emulation
des Vosges (63) et IrAd.ministration
forestière,
en sont une intéresj
.
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
.
sante
Des comptes-rendus imprimés décrivent
les opérations menées et les pratiques
sylvicoles
retenues. Des rapports des
(62) A.M.A.326,
grand format.
(63) Voir note I75, chapitre I.
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gardes généraux ou des sous-inspecteurs

extenso ou sous une forme résumée, pour étayer
piendaires
est

pour avoir

expositions
une pierre

sion.

pour les

plants.

En 1876r le garde Hel,

la

fait

il

les

des forêts

à Saint-Rémy, est récomIe brigadier

pratiques

communales d'Epinal,

s'affi-

proposées.

pour améliorer

Jeuxey et Deyvillers.

Crest

prlncipalement

srattache

à étendre

les

agricoles

abandonnées. Les surfaces

régime forestier

à facili-

Durin

sylvicoles

Ia méthode des éclaircies

utilise

ches et des terres
initiatives

endroj-ts menacés par 1'éro-

Dès f849,

des nouvelles

Depuis 22 ans,

restière

des

égalemenÈ apporter

des bandes de labour, servant

ouvrir

un pionnier

boisements

Chapuis fait

en résidence

naturelle.

régénération

che être

au reboisement

une solution

végéta1e dans les

de terre

pensé pour avoir
ter

préconisé

systématiquemerrt une motte de terre ou
chaque jeune arbre; cet obstacle joue un rôle

devant

des paniers

des réci-

actions

sud, en posant

protecteur

d'écran

les

in

En L872, Chapuis, garde à Uzemain'

de gratifications.

félicité

sont publiés

locaux

après f880 que lradministration
reboisements

au détriment

fo-

des fri-

soumises au

Les encouragements prodigués aux
(aide technique, plants, etc...).
se multiplient

sont étendues.

privées

En LorraJ.ne, la priorité
est accordée à la reconquête des friches
(6a1. Après 1914, Ia réoccupation de la Zor,e Rouge s'impocalcaires
se également.
Les friches

sont

maigre végéÈation arbustive
ces espaces laissés
ovins

des formations
alterne

avec des pelouses.

ils

perdenÈ tout

repeuplemenÈ passe par la plantation
nées à recréér

un sol forestier.

peu exigeantesr
vestre

eÈ l'aulne

cas au pâturage

dans les meilleurs

sont abandonnés, car

€D particulier

broussailleuses

intérêt

Après 1880,
intensif

des

économique. Leur

drespèces transitoires

desti-

Ce sont des essences de lumière,
Ie pin

noir

d'Autriche,

Ie pin

syl-

blanc.

Après la Première Guerre Mondiale,
Iaisse

où une

le département de Ia Meuse très

meurtri.

Ia stagnation

du front

Au total,15672

ha.

(64)GUINIER (Ph.) -f939- Le reboisement des friches calcaires en Lorraine. Compte-tendu du lo conqrès lorrain
des sociétés savantes
de I'Est de Ia France. Nancy, Thomas, t.II,
193-20I.
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et classés en "Zone
de boi-s et de terres sont jugés irrécupérables
des esRouge" (65). Dès 1916, JolyeÈ (6e1 se préoccupe de l'avenir
par

paces dévastés

les bombardements. Ces derniers

bouleversé

les paysages,

chaotique.

La campagne hérissée

apparaîÈ

noir

car

d'AuÈriche

L'été

tisfaisante.

de 25 t dans les
pin

Jolyet

friches,

à résister

son aptitude
de fglf

avait

repeuplements

préconise

calcinés'

de boyaux eÈ de

menées avant

guerre
du pin

I'utilisation
aux sécheresses

sa-

est

provoqué en Meuse un dépérissement

de pins

48 t pour le mélèze et

sylvestre,

LrrêeL,

lunaire,

et de troncs

de chablis

des expériences

Au vu des résultats

pour réoccuper les

un aspect

de bombes, de barbelês'

de trous

truffée

tranchées.

donnant au sol

ont durablement

noirs

contre

30 t pour le

50 I pour I'épicéa.

3/ La conversion
"Dans tous les pays où il
il

faut

bien créer

convénient

qui

de la

pleines,

a pas de futaies

n'y
futaie

quelqurin-

sur taillis,

en résulte".
B. Lorentz

La conversion

est

une préoccupation

sylvicole

majeure.

du XIX sièc1e. R. Blais qui a conde "grande quesacré un ouvrage à ce problème, a parlé à juste titre
relle forestière"
1011. La Lorraine joue un rôle de premier ordre

EIle

domine lrhistoire

dans cette

opération

grande partie

foresÈière

qui. conduit

des forêts

à une transformation
traitée
soumises jusquralors

mément en taillis-sous-futaie.

Lorentzrqui

fut

radicale

drune

presque unifor-

Ie premier

à mettre

en

( 6 5 ) F O R G E T( J . ) - L 9 2 7 - L a r e c o n s t l t u t i o n
de la Zone Rouge
forestlère
dar's la Meuse. Extrait
du bulletin
de la Société des Lettres,
tfp.
Sciences et art
II prépare une thèse de géograPhie
de I'arc meusien. II
sur les paysages et les milieux forestiers
étudie les transformations
opérées dans la Zone Rouge. Pour 1'j-nstant iI a déjà publié :
A M A T ( J - P . ) - I 9 8 5 - M o n t f a u c o n d ' A r g o n n e , c o n u n u n ef o r e s t i è r e .
E-grizons d'Argonne, no50, 85-105.
(6e1 ffi6des
empioi du pin n o i r d a n s l a r e s t a u r a t i o n
forêts dévastées par les faits
de guerre, R.E.F, I02-I09.
(67). Voir note 4, chapitre V.

3r0

place
le

condamne Ie taillis-sous-futaie,

la conversion
essentiel

"vice

autrement

d.it deux objectifs

décriée

et

et autres

contradictoires

de feu et de bois

largement

combattue tant

propriétaires

d'usines

c o n r m eu n s o u t i e n

nécessaire

n'est

pas facilitée

cette

dernière

par la Direction
à aliéner

continue

ct-rltés buogétaires

surgissent.

opposés",

production

: la

sur un

La conversion

d'oeuvre.

que maîtres

de forges,

fut

verriers

le bois

à feurconsidérèrent

à leurs

présente

il

deux éléments diamétralement

de réunir

même espace de bois

car

de feu

La mise en place

activités.

des Forêts.

Jusque vers

des bois, lorsque

L875,

de graves diffi-

En L872, le rapporteur

du budget de

dernandait guron "retirât
un produit plus considérable
des forêts
soit par I'abattage
des futaies,
soit par le rapproche(58). La conversion
ment, des coupes, soit enfin par des aliénations"
voit son oeuvre menacée jusgu'au début de Ia Troisième République.
Ia Bouillerie

C'est

seulement après cette

contestée.

date que sa mise en place

En 1868, Ia conversion

futai-es

domâniales

Tableau

2.5. f5.

apparaît

n'est

encore inégale

plus

dans les

lorraines.

Les aménagements des forêts

domaniales

en Lorraine

en f868

t en futaie

Surfaces
exprimées
en milliers
ha.

feuillue,
résineuse
ou mélangée

conversion
E

maintien
en T-S-F
*

3r

23

73

27

Meurthe

65,8

Meuse

32

Moselle

4 0, 4

42

37

2L

Vosges

6r

76

22

2

46

Sources:

(68) Cit.

in B1ais

(R.),

A.D.M.5

La Conversion,

P 7

rêf. .cit.

, voir

page 39 .

3rl

Si

la

satisfaisante
la

situation

des forêts

domaniales apparaît

dès le début du XIXo siècle,

conversi.on des forêts

accumulé dans

communales est déjà patent.

Toutes propriétés

soumises confondues,

L9L2, 204 massj.fs forestiers
lis-sous-futaie,

le retard

pleinement

en Lorrraine;

2l en conversion,

on dénombre en

f04 sont traités

49 en futaie

régulière

en tailet

29 en

jardinée.

futaie

Sur le plateau
partout

presqurexclusif.

lorrain,
En L9L2, il

munales des circonscriptions
ment peu étendues,
attachées

Ies

intéresse

de Mirecourt

forêts

à lréchelle

tement réorÇanisé.
génération
gressives

nécessite

Les mesures prises

permettant

de la

forêt

de réaliser

Lorsqurune conversion

est

et Neufchâteau.
fort

tardivement

simple.

Le parcellaire

doit

planifié,

être

ont pour but de créer

ou d'opérer

complèune ré-

des amélioratj.ons

ultérieurement

préconisée,

com-

Fréquem-

un aménagement concerté,

du long terme.

naturelle

demeure

96 I des forêts

communales restent

à ce mode de mise en valeur
La conversion

organisé

Ie taillis-sous-futaie

cette

une période

pro-

opéraÈion.

drattente

est

frê-

guemnent imposée pour compenser la pauvreté en semenciers.
Le procèsverbal de visite
de Ia forêt de Mondon, convertie par ordonnance du
f3 septembre f833 note,

I'année

précédant

cette

transformation,

qu'i.I

est

reconnu "que la période de 25 ans ne donnait pas au taillis
Ie
temps de se développer convenablement et d.'attendre le degré d.e croissance et de force nécessaire" (69) .
Voici

de la

forêt

Texte 2.5.2.

de quelle

manière Lorentz

envisageait

la

conversion

drAmance.
Les méthodes sylvicoles
aménager Ia

forêt

proposées par Lorentz

pour

drAmance

"Les coupes à exploiter
pendant Ia première période (d'attente) de 40 ans doivent être divisées en deux exploitations,
chacune de 20 ans, et avoir pour but principal
lrextraction
des
bois blancs et des morts bois, des arbres couronnés et surannés,
et cerle des perches surabondantes du taiIlis.
ces coupes ne
d o i v e n È ê t r e c o n s i d é r é e s q u e c o m m ed e s c o u p e s d ' é c r a i r c i e
qui
laissent toujours ra forêt dans un état suffisamment serré. . . "
(69) A.M.A. I28,

petit

format.

3L2

après ces coupes préliminaires
"....
de 40 ans, on pourra commencer celles de Ia futaie qui parcourront une périôde de 100
ans... les exploitations
subséquentes offriront
progressivement
des bois plus âgés. Le mode des coupes, sombre, èlaire et définitive,
devra être exclusivement adopÈé mais il ne faudra pas
négliger
les éclaircies
périodiques
à asseoir successivement
dans toutes les parties
qui en seront susceptibres
pendant ra
période de r00 ans. cerres-ci
ne peuvent être déterminées par
le présent aménagement et devront être abandonnées à 1a sagacité
des agents qui opéreront".
Sources : A.M.A. I0 DF 42, p.230.
Imposant lrarrêt
période

de rétablissement

unaniment décriÉe,avant
Haye qui
tourne

de toute

avait

des bois,
d'être

au taillis-sous-futaie

la méthode Lorentz
sur le tôers

à cette

1860' la

pendant une longue

situation

presque

fut

abandonnée après f839.

été en 1835 traitée

Après

exploitation

La forêt

de

de sa surface,

re-

date.

économique se modifie

rapidement

que les méthodes de conversion progressent.
La conversion directe permet temporairemenÈ d'accorder des intérêts
a priori
inconciliables.
Seule la première affectation
subit une coupe rase servant
à mettre en place Ia rêgénération.
Ailleurs
sont maintenues des coupes de taillis-sous-futaie,
autorisant des récoltes de bois de feu.
tandis

Cette méthode assouplie
aux nouvelles

favorise

pratiques.

lrextension

des surfaces

En 1864, le procès-verbal

gagnées

intéressant

}a

forêt

de l'london délimite
quatre séries de 40 ans couvrant chacune
200 ha. de bois (I/6e de la surface totale)
et devant subir une révolution de f50 ans. Contenant les peuplements les plus vieux, Ia première

série

est

régénérée

en première

période. La seconde doit prospendant 40 ans "sans autres exploitations
que les éclaircies',
i
la troisième
formée de "peuplements d'âge gradués" permet "de pratiquer en premj-ère période une dernière révolution
de couDe de tai-llis,'.
pérer

Ceci donne satisfaction

aux usagers.

ménagées facilitent

les mutations

à changer à la

de fonction

fois

série

englobe des bois très
rétablir
par une révolution
(701 A.l4.A. L28, petit

opérées dans I'espace

et draspect

dégradés,
de pins

format.

Les étapes transitoires
paysager.

boisé destiné

La quatrième

les terrains
(70).
sylvestres"
"tous

ainsi

qu'on doit

3r3

du garde général de Gail

Sous lrimpulsion
Darney (1868-L872) cette

des

Ltaménagement de 1861, contemporain de I'extinction

améliorée.

drusage, vise

droits

également grandement

domaniale est

forêt

des chênes. Selon L.

I'extension

à favoriser

à

en résidence

sut proouvrir des fossés d'assainissement,
"fit
des glandées, faire procéder aux dêgagements des semis d.e
fiter
chêne" (71).
de Gail

François,

contemporains

Les procès-verbaux
à Ia conversion

fournissent

de la période

des renseignements très

du passage

précis

sur 1rétat

été exploitée à 1'âge de 25 ans
(I709-1837), Ia forêt
forge d'Abainville

Après avoir

des mesures appliquées.

à alimenter la
à 30 ans
domaniale de Vau (lvleuse) est divisée en 4 séries, exploitées
(f840-1868). A partir
de cette date débute Ia conversion avec rêgénêpour servir

de Ia première

ration
lis

dans les trois

sur L/36e de la

autres

première

Neuf ans après cette

nération

naturelle

coupe secondaire

les

pratiques
large
autant

que les

avec soin

Les transformations
plus tardivement
département

qu'en plaine.

de Ia Meurthe,

date de f84I.

Bousson. Les travaux

Elle

portant

la

plus

ancienne

les modernes et

des forêts
G. Huffel

la première

intéresse

les

ne se développèrent

3 "Ia

Ia régé-

de taillis.
réserve

le mode de traitement

Lraménagement des forêts

semis natu(72) .
les baliveaux"
les

de montagnes apparaissent
(73) rappelle que dans Ie

transformation

en futaie

véritablementrqu'après

de montagne contribue

les méthodes préconisées

(71)

FRANCOIS (L.)

-1945-

pour réaliser

La forêt

régu-

de Grand-Chêneau et de

forêts

par réensemencemenÈnaturel

plir

La

ainsi

mise en place en f850 drune commission d'aménagement décidant
ter

coupe

principalement

que possible

dans le but de découvrir

perches du taillis,

mais on réservera

à suivre

au moyen de réserves

surtout

affectera

Lrauteur

succède une coupe secondaire.

en une éclaircie

du sous-sol

réalisée

est

Annuellement

sous-bois, de manière à favoriser

sur le

des coupes de tail-

une coupe d'ensemencement.

affectation,

de définir

d ' e n s e m e n c e m e n tc o n s i s t e

lière

prolongement

affectations.

opération

du document prend soin

rels

et

affectation

et

d'adop-

éclaircies.

durablement

Ia conversion.

Ia

à assouDes progrès

dornaniale de Darney-MartinveIle,
p. I4.

R.E.F, r-r5, 65-80, r27-L37, cit.
( 7 2 ) A . f r:À . r 3 9 , p e ti t f o rm at .
(73) Voir note L7, chapitre V.

3r4

aboutissent

décisifs

de conversions.

en modifiant

La mise en place

Ie cadre trop
de pêriodes

rigide

des opérations

transj-toires

tive.
II doit être en priorité
tenu compte des qualités
(pente, altitude,
exposition) .

est

impéra-

du terrain

Après avoir

été mise en affectation
permanente selon une
révolution
de 90 ans (1846), Ia forêt domaniale de Rambervillers voit
cette durée portée à I44 ans (L872). En 1901, cette forêt des BassesVosges où domine un mélange sapin-hêtre-épicéa,
assouplissement

dans les

en douze séries.
tations

aménagements retenus.

Seulesrtrois

drentre

Permanentes, deux en futaies

elles

connaît
La forêÈ

un nouvel
est

divisée

sont maj.ntenues en affec-

régulières,

jar-

sept en futaies

dinées.
En l'loselle
au cours

annexée, Ia cor^version est également réalisée
période, mais elle revêt des aspects sensiblement

de cette

différents.

La régénératj-on est artificielle,
la pratique des éclaircies n'est pas retenue. La conversj-on de toutes les forêts domaniales date de r882. Elle favorise I'extension
des essences rêsineuses.
L'êpicéa

sert

en particulier

à réaliser

la conversion

des mauvais

peuplements.,végétant

sur des sols argileux
peu propices au développe(7+1 . La plus grande méfiance est de mise,
ment de Ia futaie feuillue
Iorsqu'on cherche à mesurer les résultats
de cette sylviculture.
Les
sources
dible,
dans le
I'oeuvre

françaises,

publiées

volontalrement

après

partial

l9 l8/ présentent

un bilan
I1 est plus juste

et noirci.

sens de F. Roth (75).

Cet auteur

considère,à

juste

peu créd'abonder
titrerque

réalisée

"est durable et en rupture avec les pratS-ques routinières
des devancj,ers". organisée de façon très décentralisée
et
dotée de lrautonomie de gestion, I'administration
forestière
1ocale
a obtenu des performances de product.ivité éIevées. En 1913, les forêts

contribuaient
à fournir
1I t des revenus des provinces anneb
(
7
6
)
xées
. Ces dernières consacraient annuellement 50.000 marks pour
acheter des friches et créer des boisements de protection
(711 . La
forte dj-minution
(70 E des actifs

de la part

des actifs

travaillant

mosellans en f850 contre

dans I'agriculture

29 t en f9O7) favorise

( 74 ) z w r L L r N G ( c . ) - L 9 2 1 - L a c o n v e r s i o n d e s t a i l r i s - s o u s - f u t a i e
département de la Moselle en haute futaie.
R.E.F, 33-39.
75) Voir note 2, chapitre V.
76) Voir note 15, chapitre V, cit. p.277.
7 7 ) I \ t o R E L( L . ) - r 9 r 0 - L a g r ] g s t i o n f o r e s t i è r e
en France, paris,
seau, 303 p., voir p.205.

et
du

Rous-

3r5

accéIère

I I abandon des terres

s'appuie

sur des analyses

du mj-Iieu local.

Les enquêtes menées sont
fournissant des données sur Ia pente, r'altitude
et
des parcelles,
la nature des sors, lrétat
des peuple-

de quarité,
I'exposition

ments. L'estimation
cision.

Le passage à Ia conversion

ingrates.

des possibilités

Lrétat

esÈ partout

des travaux

réalisés

notifiée

avec pré-

apparait

plus

avancé en zone annexée que dans Ie reste de Ia Lorraine.
A titre
drexemple, iI est possibre de comparer la situation
exj-stant de
part et d'autre de la frontière
avant I9I4.
lableau

2.5.15.

Situation

foresti

.

Comparaison avec la Meurthe-et-Mosel1e.

Les données

encadrées correspondent à Ia Meurthe-et-Moselle.
(valeurs exprimées en t)
forêts
domaniales
laillis

forêts
communales

simple

1l

(2)

44

(68)

4

Tail lis-sous-futaie
Conversion
FuÈaie

r00

Sources

forêts
privées

(301
( 4A',)
(26)

: pour la Moselle,

Pour Ia Meurthe-et-Moselle,

3r

(eo)

(r)

( l)

6s

Roth (F.),

(e)

45

voir

statistique

note

(29',)
2, chapitre

V.

Daubrée de I9L2.

Les résultats
sylvicoles
obtenus en Moselle sonÈ remarquablespmais iI est évident que Ia rapidité
des progrès a précipité
I'évolution
de la répartition
des essences au bénéfice des résineux.
En 1860, chênes, hêtres et feuillus
divers occupaient 70 t de la surface de Ia

forêÈ domaniale de Saint-Avold

15 I aux rêsineux).

(contre

f5 I aux vides

et

En f9I4,

de Irespace,

les vides

ment par les

pins

épicéas et pins sylvestres
couvrent SZ t
ont presque disparu (78), comblés principale-

sylvestres.

(78) BALLU (J-M.) -L979- Evolurion
de Saint-Avold,
NancffiËE

er histoire

de

P.

la

forêt

domaniale

3r 6

En Lorraine
plus

incontestablement

non annexée, les

efforts

modestes et aboutissent

de moindre ampleur que dans le cas précédent.
de qualité

feuillus

cès-verbaux

est

avec prudence.

IIs

ont

montre que les

exigé

sur une collecte

à I'élaboration

des décisions

répartition

Le système retenu

rêt

en cinq
les

reposait

des portions

conduit

opère par phases progressives

Ia diversité

de 100 ans divisée
drexploitation

pent des parcelles

(79) A.D.V.

homogènes.
toute

possi-

à diviser

la

fo-

et autorise

la

transitoire.
Cette pratique permet de ménaimmédiats (poursuite partielle
des coupes de tail-

soumi-seà partir

Les réglements

sur un découpage

Dans Ia seconde moitié

floristique.

Pour I'exemple,

régissant
I'aménagement des 12 ha. du bois
sur-Fave (2f janvier f85f) stipule que la forêt

sitoire

de

de futaie

intérêts

"sera

volonté

de bois

décennies.

cret

pins

économiques.

le handicap de bloquer

Ie système des affectations

EIIe préserve

lis).

nécessaj.res

de ménager Ia nature.

arrêtésrafin

ce système avait

II

opéré

conversj-on re-

une constante

au début de Ia conversion

parties.

mise en place
ger

les choix

de revenus pendanÈ plusieurs

du XIXo siècle,

ont

avan-

une oeuvre durable

et des impératifs

prouvent

analytiquerdélimitant

Trop peu souple,

français

des données analytiques

de révision

de modifier

forestiers

par le passage à la

des essences)

Les procès-verbaux

bitité

des pro-

La lecture

à arrêter
en fonction des données his(topographie,
pédologie,
naturelles
clima-

des conditions

parcellaire

des

ou cinq générations.

pose au départ

s'adapter,

La protection

cherché à créer

avant tout

L'énorme labeur

tologie,

à des réalisations

cependant mleux assurée.

sur quatre

ses fruits

toriques,

sont

d'aménagement permet de nuancer les données brutes

cées précédemment. ElIe
portant

enregistrés

réalisant

82 P. 26.

de I'exercice
en cinq

Ie dé-

communal de Neuvillerde hêtres

et de sa-

f856 à une révolution

périodes

de 20 ans chacune"

reposent

sur ces divisions

des unités

d'aménagement.

qui

tran(79) .

regrou-

3L7

4/ L'améIioration

des infrastructures
a joué un rôIe

ElIe

Lroeuvre réalisée

forêts.

mande le percement d'une

dans le désenclavement

des

sous Ie Second Empire est à ce sujet

très

à Plombières en 1858, Napoléon IfI

Après son séjour

importante.

décisif

route

servant

à emprunter

Ie col

de-

de la

de vastes massifs foresSchlucht. Ainsi est permise I'exploitation
jusqu'alors
peu mis en valeur. L'Empire s'attache également à
tiers
étoffer
tifs

Ie réseau des chemins vicinaux

un préalable
le

Pour des impéra-

à ce que ces chemins aient
veilleirt
maximale de quatre mètres (80). La question routière
est

stratégiques,

une largeur
par

forestiers.

les militaires

à toute

modernisation

général

Directeur

de dans ce sens ec mérite
Texte 2.5 .3.

forestière.

des forêts
drêtre

devant

cité

le corps

législatif

des routes

abon-

3

Rapport présenté
loi

prononcé

Le discours

au Corps Législatif
sur le
(24 mars 1860)
forestières

projet

de

est draugmenter la richesse domaniale et les
"L'objet
recettes du Trésor, en permettant à lrAdministration
des forêts, de perfectionner
sa culture à I'aide des éclaircies
parti de ses produits
par
nécessaires et de tirer
un meilleur
plus avantageuses... Ce n'est pas commeexerdes adjudications
çant Ie pouvoir public que nous envisageons, sous ce rapport,
I'Etat
représenté par l'administration
des forêts
i c'est comme
grand propriétaire
de bois, Ie plus grand propriétaire
de bois
du pays, êt, à ce titre,
i n t é r e s s é c o m m et o u s l e s a u t . r e s , p l u s
que tous les autres,
à ce qui peut donner une plus value à sa
propriété et à ses produits".
de Forcade
La Roquette.
cit. par G. Buttoud, I I Etat
voir p. f3I.

D'énormes efforts
pierrées,

sont réalisés

nouveaux chemins tracés,

régulièrement.

En 1886, les

engagées dans les

forêts

travaux

forestier,

en Lorraine

abords et

rêf .cit.

: routes

fossés draînés

représentent

,

et

emcurés

I3 * des dépenses

domaniales de la Meuse.

(80) Les routes forestières
mesurent 4 m. de largeur avec lr5 m. d'accotement eÈ I m. de fossé de chaque côté. Couramment, Ia largeur
se réduit à 3r5 m., voire 3 m. La route est alors dotée de points
de croisements.

3r8

en Meurthe-et-Moselle

Etat des chemins forestiers

Tableau 2.5.L7.

en 1886
Iong'ueur
totale des
chenins (lq'n)

surrac
boisée
en ha.

donÈ cnemins forestiers (]sn)

emprerrés (g)

cneflïLns

publics
(km)

trats d'entretien des
chsnins
forestiers
(en fts)

Ë
erpierres

forêts
dcmaniales

3 r01 2

800

720

58

80

81

7LZLO

forêts
crgrmunales

69L44

93s

695

r8

240

82

L5062

Le tableau
pris
tion

des voitures

et

la vidange

persistantes.Les

disparités

par des chemins.

dralnées

insuffisamment

des bois

entre-

des travaux

mesure l'étendue

également sur les

mais insiste

communales sont

ci-dessus

V, Pages 46-47.

rvcte 17, drapitre

Sources : d'après Huffel G., réf.cit.,

forêts

La circulaDans

demeurent malaisées.

des chemins sont rétribués
d'entretien
Par
En 1886,
mortes, etc...).
en nature (bois, feuilles
des prestations
20 t des dépenses engagées dans
ce procédé permet encore de couvrir
Ies

frais

certains

cas,

Ia forêt

domaniale de la
les

initiatives

1879, Ie brigadier

Collot

en particulierrtracé
triage.

Dês f845,

en poste

Ie brigadier

des Vosgesrmettent
est

en ce sens. En
décoré pour avoir

4,9 km de chemins dépendant de son
Guillemin,

pour avoir

ouvert

ou réparé

reçu

avait

de Saint-Dié,

7 14 km de che-

ou d'assainissement.

aux .progrès

Les sources consultées
intervenus

Les

de Puvenelle.

rêalisées

aux Forges,

27,6 km de fossés de clôture

C/ Les limites

est rien.

d'Emulation

individuelles

ou réparé

une prime de 2OO francs-or
mins et

2t t dans celle

par Ia Société

récompensesrallouées
en lumière

Reine,

après f850 furent
Les conflits

laissent

rapides

augurer

que les

et non remis en cause.

et oppositionsTdéc1arés

progrès
Il

n'en

au cours de Ia période

3r9

perpétuent

précédenterse

mais se modifient,

pondent à des enjeux différents.

changent de sens,

Les objectifs

et

les

intérêts

corresse

transforment

Progressivement en raison des nouvelles exigences économiques et de lrémergence de nouvelles données (valeur stratégique
et
touristique
de la forêt).
l/

De la

déforestation

à 1a reprise

Jusque vers
lent
nir

les

efforts

f880,

les déforestations

de reboisements

Ie taux de la

des boisements

couverture

entrepris

forestière

et

a1iénations

et contribuent

à un niveau

annu-

à mainte-

médiocre,

par

exemple 28 t en l"leuse en 1878 contre 37,2 t actuellement.
L'utilité
des défrichements
demeure tardivement admise. Entre I85O et IBBO,
de grandes fermes srétablissent
sur les revers des cuestas. Elles
remplacent

des boisements de médiocre qualité

res lourdes.

Sous Ie Second Empire,

communale de TouI est
de fermes champêtres (Bf).

largement amputée par lrextension
La carte t,opographique de Stenay-Est offre

mes entaillent

tardifs.

les

A I'ouest

Bois Hauts,

sur des ter-

Ia forêt

ainsi

ces défrichements

localisés

un très

bel

de Damvillers,

les Bois d'Ecurey

et

exemple de

de grandes ferIa forêt

domade Ia Grande Montagne étendue sur Ie revers de la côte de Meuse. Ces fermes isolées sont pour la plupart récentes et portent
les
noms de Magenta, Villeneuve
(Sivry-sur-Meuse),
Sillon-Fontaine
et
niale

solférino
carte

(Réville-aux-Bois),

2.5.L.

ferme d,Àlger

(Bré-héville)

. La

montre clairement

que les lisières
sont rêgulières,
bien délimitées.
Elles se juxtaposent
fréquemment â une limite
communale ou sont pêrennisées par un chemj,n vicinal,
par une tranchée
forestière.

Implantées

ploitations

agricoles

des finages.

Cette

à proximité
considérées

localisatj-on

des limites
sont

facilite

toutes

communales, les
situées

la création

ex-

aux confins
de champs blocs

étendus.
Le déclin
le département

des défrichements

de la Moselle,

demeure inégal.

En 1859, dans

"les défrichements de bois des particuvont toujours
en diminuant et iI n'en a été autorisé que pour
224 h.a-" (82). En 1878, il n'y a plus de demandedans le département

Iiers

(8r) voir note 62, chapitre
(82) A.D.Mos. r N 53.

III.

320

Exemple de localisation

Carte 2.5.1.

le revers

E|
E

des défrichements

isolés

sur

de Ia Côte de Meuse.

forêt
fermes et défrichements

réalisés

sur

le

revers

côte
--'limites

communales

t

l
II
lrl

L n - Verdr.rnois
I
I

---.t

\f

I

L-a Êcrme'

,/n6.vrile-a.,rBois
C-\
rno
de SoLIËr

32r

de Meurthe-et-Moselle,

mais la

reconquête

forestière

reste

encore à

peine

entamée. De 1878 à I9L2, Ia surface boisée de ce département
stagne' passant de L342I4 ha. à I372I3 ha. En Meuse, cette évolution
donne les chiffres
suivants = L77562 lna. en 1878, r84I37 ha. en L1LZ.
En fait,

crest

surtout

tement accélérée.
partout

après f945 que 1'emprise forestière

Au cours du XrXo siècle,

tendance à diminuer

de surface.

les

Celles

forêts

s'est

for-

domaniales

ont

des Vosges passent

de
56480 ha. en 1876 (93),

87300 ha. en L829 à 60995 ha. en 186g, puis
56503 ha. en L9L2. Cette diminution de 35 t srest principalement
réalisée entre 1830 et f875. Les forêts domaniales de la Meuse perdent
26 t de leur étendue, passant de 42886 ha. en rg29 à 31549 ha. en
L9T2.
Après r87r,

la position

de glacis

militaire

,occupée par
stratégique
de

Ia

Lorraine, donne aux forêts de cette région un rôle
tout premier plan. Les nécessités de Ia défense nationale obligent
les autorités
militaires
à examiner les demandes de défrichement.
Fréquemment,ces dernières
torisation
tier

posent

leur

de nouveaux défrichements.

stipule

qu'iI

se nationale

est

breuses régions,

y a interdiction
en jeu. F. Reiter
la conservation

droit

de veto

et

refusent

I'au-

L'article

f57-5 du Code Foresde défrichementrlorsque
la défennote à ce propos que "dans de nom-

des grands massifs

forestiers

due beaucoup plus aux militaires

est
(84).

Les militaires

exer-

cer

Ia forêt.

qu'aux conditions naturelles',
mesurent pleinement Ie rôle de rempart que peut

Ils

encouragent

ches ligneusesrPour

Ie maintien

occuper les

cienne

frontière,
les environs
rampants (pinus mugho) (85).

sites

ou même la

sensibles.

création

A proximité

du Lac Blanc sont alors

de fride I'an-

peuplés

de pins

Le décret

du 8 septembre 1878 concrétise
un net renforcement de la politique
de protection
des forêts désormais considérées
conme des espaces stratégiques
de premier p1an. Un intérêt
tout particulier
est accordé aux peuplements en bordure de routes.
Ils peuvent servir

à réaliser

des abattis

perturbant

une éventuelle

avance ennemie.

(83) Il faut tenir compte des forêts des cantons de Schirmeck et de
Saales annexées en f87f.
(84) Voir note I, introduction
de Ia 20 partie.
( 8 5 ) P L A I S A N C E( c . ) - L 9 7 9 - L S _ & É U I " " . i " i = " ,
paris, DenoëI, 373 p.,
voir p.59
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publique

L'opinion
journal

de l4ontmédy note, le
à Ia

tuent

à cette question. Le
est sensibilisée
f9fl que les forêts constiIl janvier

et contre

les

protection

une excellente

"fois

De nombreux travaux

inondations".

1r invasion

contre

ennemie
que ce

confirment

publique.
diagnostic esÈ partagé par une large part de Iropinion
R. Dion (86) montre que la forêt a, de temps immémoriaux, joué un
le nom de Maulain
rôIe défensif dans les marges de lrEst. Pour lui,
(village
situé en Haute-Marne entre Lamarche et Montigny-le-Roi)
provient
fie

toponyme gaulois

d'un

séparation.

barrière,

zone la

entre

limite

Une frange

Champagne, Lorraine

et

dans cette

Franche-Comté.

Une fonc-

est attribuée
au massif argonnais, môle foresÈier
Ia route de Paris (87). Les combats du début de Ia Première

barrant

Guerre Mondiale
l'avance

ont confirmé

lr intérêt

des forêts,

stratégique

allemande ayant été stoppée sur ces dernières.

cas ou Vieil-Armand,

à la Chipotte,

etc...

La forêt

de point

front.

"Loin

sert

de craindre

fortifient,

millions
pour la

Au total,
de stères

de la

lrautorité

forêt,

le

s'y

du

installent,

éIément de sauve-

répond aux besoins nouveaux liés
étais,

bois de mines,

de chemin de f,er,

militaire
est

stabilisation

nos combattants

d'oeuvre
(89).

Ia guerre

mitraillages

d.e la

consonrmation sur le

de bois

seule année r9f8
Si

tructions,

traverses
la

lors

comme Ie meilleur

: rondins,

télégraphiques,

gêt etc...

forêt,

{881. Le bois

la guerre de tranchées
poteaux

la

C'est

à Champenouxr êu Bois-le-Prêtre,

d'appui

la considèrent

garde et d'appui"

trice

pérennise

boisée

signi-

similaire

tion

s'y

en Ivlediolanum, ce qui

latinisé

front

et un million
apparalt

responsable

fascines,

bois

est

de chauffa-

estimée à deux

de bois

de feu,

en temps de paix
des dégradations,

quj. ont de façon durable, Iourdement

(85) DroN (R.) -L947- Les frontières
rr0 p.

à

de la France. Paris,

protecdeshypothéqué

Hachette,

( 8 7 ) S T E I N ( H . ) , L E G R A N D( L ) - r 9 0 5 - L a f r o n t i è r e
d'Argonne, (8431659), Paris, in 8o, 326 p
( 8 8 ) G U Y O T( C h . ) - I 9 f 7 La forêt et la guerre. MÇmqiSqde I'Acadêmie
de Stanislas,
1916-LgL7, 26 p.
-Î926- Le ravitaillement
(89) RIVÉ-C.Ï
en bois des armées. Extrait
de Ia revue du Génie Uif itaire_, février
L926, Nancy, ee@-
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I'avenir

et

Ia rentabilité

de nombreux massifs.

poursuj.vie dans un chapitre
mée est

cependant à I'origine

Génie arà son actif,La
rendus nécessaires
les

des forts.

militaire.

lement 5I5 ha. Les travaux
I'essentiel
Parfois,

liés

les

servitudes

un obstacle

liées

aux efforts

de Bruley

se voit

du plateau

"de la côte"

à lreffort

de Brurey.

En r9r3,

la

De L877 à 1886,

communales perdent

en forêt

soumise après 1880.
peuvent

aux espaces non-aedificandi

interdj.re,rentre
couvre

éga-

de défense expliquent

de reboisement.

qui

assez êtendus,

sont amputêes de 79415 ha.

Les forêÈs

des déboisements réalisés

I'ar-

Le corps du

de défrichements

par Ia construction

sera

des forêts,

déboisements.

domaniales de Meurthe-et-Moselle

forêts

restière

Protectrice

de vastes

responsabilité

abandonnés à I'autorité

être

ultérieur.

Cette analyse

La société
f905 et

f4 ha.

situés

scolaire

f 909rle

à proximité

fo-

boisement
du fort

forêt

communale de Damloup est amputée de
L2 hectares concédés au Génie (90). La construction
du camp retran(9f) est réalisée par la création de f4 forts, pour la
ché drEpinal
plupart

duite

situés

en forêt

. La seule

forêt

de 220 ha. accordés au Ministère

Le tableau

ci-dessous

résume cette

communale d'Epinal
des Armées entre

situation

est

1876 et

réf889.

:

Tableau 2.5. l{ . Concessions accordées au Mi-nistère des Armées dans
la
date

forêt

communale drEpinal

surïace

r876
r882
r 8 83

3 7, 4 3
SrlI
50,9 t

r 8 84
r885
r887

L,42
12,54
93,92

r888
r889

l r 08
1 4r 0 8

motif

Construction

(er)

de Razimont et de la Mouche

Dégagement des forts de Razimont et de la Mouche,
construction
de la batterie
de Sai-nte-Barbe.
Déboisement de la tranchée en avant
Ia Mouche, Razimont, les Adelphes.

Sources : Claudot

(e0)

des forts

(C. ) , rêf .cit.

, voir

des forts

de

p.48.

A.N. ENO 62LL.
-L973- Un exemple de fortification
G R A S S E R( J . )
dite Séré de
vière
: Ie camp retranché
d'Epinal
entre f871 et f914, Revue
historique
des Armées, l, lf5-I34.

rr-
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Dgs progrès

très

inégalemenÈ admis et réalisés

La simplification
privée,

En forêt

du parcellaire

forestier

s'améIiore

peu.

jeu des héritages tend à accêIérer la parcellarisation de la propriétérpar
là même, iI réduit les unités d'exploitaj
.
n
t
e
r
vient dans cette question qu'en f 930
tion. Le législateur
n'
(loi Sérot). En L9L2' la surface moyenne de la propriété
forestière
privée

srétablit

le

en Meurthe-et-Moselre

à 4,25 ha.rmais

95 ? des pro-

priétés

recensées disposent en moyenne d'un peu plus d'un hectare de
(L,Lz ha.). Cette surface atteint
forêt
0,59 ha. dans les Vosges pour
Ia classe de propriétés
regroupant les forêts étendues sur moins d.e
I0 ha.
Dans les

parfois

forêts

à Ia création

de forêts

médiocre.
d'une

soumises,

Ies cantonnements aboutissent
communales ou sectionnales
de taille

Cette division
politique
sylvicole

de bois

d'oeuvre

(voir

les vosgiennesrdont

est un handicap majeur à la mise en place
modernerdonnant Ia priorité
à Ia production
tableau 2.5.13). En L}LZ, les forêts communa-

la surface

moyenne de 78 ha. Cette
recensées.

classe

nrexcède pas 2OOha.ront
de propriétés

f4 t des comnunes disposent

rêt

dépassant 300 ha. Cette
cornmunales soumises.
Certaines
vée d'indivision

forêts

entre

catégorie

une étendue

regroupe

en pleine
intéresse

demeurent tardivement

76 ? des forêts
propriété
d'une fo-

5I ? des surfaces
indivises.

La Ie-

lrEtat

e t I a c o m m u n ed e M o n t f a u c o n e s t s e u l e ment signée en décembre f939. C'est en janvier f9f5 que les forêts
secti-onales
du Vic, de Bras-Conseil et de Sachemont, créées en 1863,
sont rattachées
à la forêt communale de Ban-sur-Meurthe
(gz) . En
fait,

crest

par un texte

du 28 octobre

1940 que le régime de vichy
existants en procédant de façon autoritaire
à
la soumj-ssion des bois communaux. Pendant toute la période considérêe, le maintien d'enclaves (93) défrichées ou boisées au sein des

éteint

les

forêts

soumises,

contentieux

continue

à compliquer

la gestion

des forestiers.

( 9 2 1 A . N . F ' r o 5 3 4 8.
( 9 3 ) D E S C E N D T E R E - F E R R A N D T(ÈHR. )E . L 9 7 7 - L e s v i c i s s i t u d e s
Ie domaine forestier
de lrEtat de IgI4 à Ig7O. R.LIJ
I977, ll9-I28.
L,auteur note qu, à la Révolutionfles
boisées se trouvant à I'intérieur
des grands massifs
échappèrent à t' inaliénabilité.

subies par
no sP.,
enclaves non
forestiers
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Les retards
à la

fois

les

résultats

et les

résistances

ouvert

à de multiples

précédemment énumérés expliquent

structurels
très

inégaux obtenus lors

de Ia conversion
jugé simple,

du système du taillis-sous-futaie
La persistance

possibilités.

du taillis-sous-

tend à maintenir,
voire à accroître
I'appauvrissement
en es(
e
n
particulier
sences nobles
en chênes) et à favoriser
lrextension
futaie

des bois

blaucs et des charmes. A la

bres cla-esés'diversnreprésentaient
la

forêt

34 t,

50 t et

Jézainville

inférieur).

70 E dans les

et Vandières.

forêts

La faiblesse

du traitement

en talllis-sous-futaie.

ticulièrement

critique

ces,

dans les

classés

Ie chêne 2/L0e,

Les statistiques
Ie chêne de service
tirés
bois

atteignent

ment 37 t du volume total
nette et 6 g en bourrées)

bois

d'oeuvre,

d'oeuvre

celles

représente

sources se diversifient.
permettent

des revenus

des surfa-

forestiers

confir-

par les bois de feu.

En 1903,

que L2 t du volume des produits

en plaine. produisent

20 t de Ia récolte
forêts

seulement

30 t

forestière
Elles

à une forêt

des forêts

domaniales

communales.

considérée,

de mesurer lrampleur

passage progressif

En r9L2, dans Ia

de la zone montagneuse 55 B. En 1886, le

Pour Ia période
par Iradministration

par-

apparaît

en quartiers et rondins,
17 t en charbon(94). A I'aube du XXo siècle,
les forêts

meusiennes, I5 t dans les

nis

situation

nées

de Darney ; Ies diverses qualités de
(respective50 t des volumes récoltés

domanj.ales des Vosges situées
de bois

difficultés

les

occupent la moitié

occupée alors
forêt

traduit

Ie charme l,/fOe chacun.

ne représente

des 8834 ha. de la
de chauffage

et

respectivement
des possibilités

privées.

forêts

traitant

ment Ia place essentielle

ar-

généralisée
Cette

"divers"

le hêtre

les

ccmmunales de Pont-à-Ivlousson,

des chênes et des hêtres

feuillus

dernier,

Ce taux atteignait

pour réserver

Meuse, les

du siècle

49 * dcs baliveaux retenus dans
(forêt à révolution
de 23 ans re-

communale de Dieulouard

posant sur lroolithe

fin

Ie nombre des documenÈs four-

s'enfle

servent

d'outil

des progrès
intégrée

( 9 4 ) C L A U D O T( C . ) - 1 9 0 3 - L e d é b i t
R. E.F.

considérablement
de travail.

réalisés

et

les

Elles

et marquent

le

à une économie moderne. Les

des bois dans ta région

de Darney,
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sources produites

par 1'administration

avec les

confrontées

est enrichissante,
impliqués

rêts

III

-

dans la question

Les médias

et

A partir
question

est

majoritairement

les archives
C'est

à la

publique

forcée

à propos de la

le débat établi
de plus

en plus

aux projets

hostile

d'aménage-

des usages. La première

en faveur

de Ia forêt.

des bois.

Dans les

Le désir

partie

pillent

du

et

Après

fait

d'une

branches

de Irexpansion

de sauvegarder Ia forêt
et d'associations

provj-nces de I'Est,

forestière

des populations.

Diverses

en faveur

s'affirment

que le regroupement de personnalités
de Ia barrière

I'opinion

de Itlnspection.

naissante

de lramélioration
zons variés.

forêt.

seulement après f850 que se dessine progressivement

un consensus ouvert
opinion

des nouveaux intédévoiIe I I attirance

f200 Daboisiens descendus armés à Abreschviller

détruisent

méthode

constamment marquée par des troubles et des violenqui culminent en f848 (95). En février
de cette an-

ces forestières
nêe Ià,

d'être

forestières

et intéresse

s'élargit

ment imposant une réduction
XIXo siècle

Elle

Cette

problèmes ayant trait

questions

les

Irimpact

forestière.

du Second Empire,

forestière
jusqu'alors

publique

à apprécier

sert

des médias pour les

croissante

ont besoin

têmoignages dlsponibles.

autres

elle

forestière

partout

et

expli-

venues d'hori-

Ia dimension stratégique

vibrer

1870, la promotion

Ia fibre

patriotique

accordée à la

forêt

dans

le système de défense contribue pleinement à sensibiliser
les médias
sur I' j-mportance et lrintérêt
des boisements. Au plan national,
I'impulsion
rêt

donnée dès Ie Second Empire, qualifié
(96).
et de rénovation"
"d'êpoque de travail

s'affirme

est

progressivement

recherche des bois

une nouvelle

de qualité

domaniales.
nus procurés
frichements

Après I880,
par la

Ia meilleure

terre

agricoles.

parité

et par Ia forêt

Après cette

date

La

écorpmique.

et permet d'accélérer

limité

à une minorité
établie

entre

s'esquisse

Ie

de forêts
Ies

à arrêter

conduit

(9s) vrcrER (Ph.) -f980- Les troubles foresÈiers
cle français. R.F.F, Dosp., f 28-f 35.
(96) Voir note 32, chapitre V, cit. p.532.

fo-

Sous ce régime

conjoncture

sramplifie

passage à la conversion,jusqu'alors

à propos de la

reve-

les

dé-

en de nombreux

du premier

XIXo siè-
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endroits

reforestation.

la

Lorraine.

dernière

Cette

L'j.mpérieuse nécessité

de reboiser

be de la Monarchie de Juillet

par les

du XIXo siècle,

promotion

la

fin

tuteurs.
scolaires
dans les

Ils

cette

sont à I'origine

Beaucoup
années précédant f9 f4.
La seconde moitié

bain
Iiens

de la nature,

se font
(97) étudie

Fontainebleau

mondaj-n et

le

redécouverte

par les

lrinspiration

provinciale

les

centre

sociale".

charres

de la

forêt.

Lressor

ur-

de nouveaux

E. GaIlé,
Maire.

fin

lorrains

réunis

et poètesr

€D particulier

perdues.

des autorités

Ia sylve

tout

Dans ses vitraux,

Les notables,
premiers

grands

tribuent

à faire

de reboisement,

livres
naître

locales

les

dê protection

intérêt

sylve

est

forestier
plus

marnourrit

E. Moselly,
pleinement

en perpétuant

le

M. Barà
sou-

Gruber évoque non sans

du Donon.

savantes et

les

à succès ayant pour Èhème les
un vif

en vogue

Daum. rI

à la défense ce la

Ies sociétés

Ia

le

dans lrAlliance

la poésie contribuent

et aimer

de

devienÈ

plus

les

Ies personnalités
Gruber, vallin,

forêt

forêt

du siècle,

l'lajorelle,
et

la

Nouveau. Le cadre

les paysages boisés de la région

A/ L'adhésion

cette

sporÈives

à la

de I'Art

drart,

Lrart

connaÎtre

intéressant

auteur,

des activités

des créateurs

des provinces

nostalgie

Pour cet

artistes

également les écrivains

venir

est marquée par une re-

transformations

En Lorraine,

des industries

quantes étant

mieux faire

insti-

dynamisme certain

provoque Ia naissance

au XIXo siècle.

chez 1'éIite

rès,

par les

A

Ie milieu naturel.
Des structures
d'accueil
jour avec le début du tourisme. Dans sa thèse,

B. Kalaora

sert

et en particulier

locales.

de nombreuses sociêtés

preuve d'un

font

en

I'homme et

spécifiques

"lieu

savantes

poursuivie

du XIXo siècle

crée de nouveaux besoins,
entre

sociétés
est

précoce

très

esÈ encouragée dès I'au-

de Ia création

forestières.

découverte

apparait

auteurs

de Ia

des

boisements

des médias pour

et de promotion

forêt

les

forêt.

con-

questions
En Lorrai-

rêr

Ies act,ions conduites apparaissent à Ia fois précoces et conséquentes. Les travaux sont fréquemment réalisés
en étroite
collaboration avec I'Ecole Porestière,
principal
ferment de diffusion
de technj-ques sylvicoles

novatrices.

( 9 7 ) K A L A O R À( B . ) - f 9 7 8 - L e t o u r i s m e e n f o r ê t , n a i s s a n c e e t d É I r e l o p p e urbain ; le cas de Ia fefê! de !'ontai4e!!ç4tl-,
meJr.t d'un loisir
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I/

des notables

L'action

Par les
notables

les

initiatives

lorraj-ns

sensibilisés
et

leurs

riser

la

reconquête

ment,

ils

montrent

(r904-r9r0)

1'exemple
Antoine

période, très
par leurs ac-

cette

partie

conseiller

de ces hommes. rI

1914,il

reboiser

où cela

sur

leurs

généra1 de Mire-

plaide

est possible.

37 ha. dans les bois

à favo-

abandonnées. Fréquem-

des reboisements

de Rozière,

menées,

principalement

terres

en opérant

de Ia forêtrpartout

Froville

bute

cherchent

friches,

tablissement
fait

ils

des vides,

fait

ou collectives

problèmes posés par Ia forêt.

encouragements,

proPres propriétés.
court

apparaissentrpendant

aux divers

tions

individuelles

pour un répeu avant

d e l a M û r e ( c o m m u n e sd e

et Ahévi1le),

donnés depuis

lors

sol

et

forestier

sur des terrains défrichés en 1846 et aban(98). I1 y plante 4/5e de pins,pour rétablir
Ie

L/Se de chênes, pour recréer une forêt de qualité.
Dans les praquettes qu'iI
fait publier,
ir prodigue des conseirs à
ses concitoyens et leur fait part des expériences qui lui sont rapportées.

I1 préconise

au rétablissement

Ie méIange des essences et donne la priorité
du sol forestier
: "dans des terrains
fort
ingrats

et rétifs

à toute

plantation

ne réussit

pas,

pin

noir

re crains
rl

essayer

que des résurtats

engage les

comme re châlin,
ilacacia,

médiocres,

paysans à reboiser

nous pourrons,
bois qui

si

re
ne d.onnera je

re sor', (99).
abandonnées (la surface

mais couvrira

les vignes

en vignes du canton de Mirecourt

passe de 704 ha. en 1887 à 4Of ha.
en r901) en conservant temporairement res ceps qui protègent
les
jeunes plants du gel ou de la sécheresse.
De 1890 à 1910, les
leurs

surfaces

trois

départements lorrains

couvertes

voient
(- 37 g).

de vignes dim.inuer de r1500 ha.
Les terres devenues vacantes sont reboisées ou abandonnées à la
(I00). De Rozière attire
friche
I,attention
de ses lecteurs sur les
( 9 8 ) R O Z r È R E( A . d e ) - 1 9 1 r (99)

X.L - X.L.V.
RozIÈRE (A.de)

-f907-

Reboisement du bois de la Mûre. A.s.E.v.
Du reboisement

dans

l'arrondissement

Mirecourt, chassel, 22 p.
.
( r 0 0 ) rRyr$slT
oN-lJ.) -rg14- contribution à i,histoice

de ra viqne et de

Evorutj-on de ra surface en vigne (en milliers
drhectares)
Lorraine
Meurthe-et-MoseIle
Meuse
Vos

r890
r9t0

3Ir4
I9 r B

r6
l0r6

9'9
5rr

de

5r5
4rL
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problèmes Posés par la surveillance
de 1rétat sanitaire
des boisements- I1 fait appel à Ia contributj-on des instj-tuteurs.
Selon lui,
ces derniers doivent inculquer
aux enfants le respect des oiseaux,
principaux

destructeurs

des larves.

II

préconise

de suivre

I'exemple

des Allemandsrallumant

les

Ions pyrales.

nuitamment des feux pour détruire
Les archives et les publications
anciennes

montrent

que l'exemple

drAntoj-ne de Rozière nrest

taire

à Epinal,

Chevandier,

ron Ladoucette,

font

en faveur

forêt.

de la

ché à Ia diffusion

Evon, proprié-

maltre-verrier

à Saint-euirin
ou le bades personnalités
connues, ayant oeuvré

Le nom d'Evon est

plus

particulièrement

atta-

des résineux

et à I'acclimatation
de nouvelles
Vosges, principalement
Ie pin Weymouth et le mélè-

essences dans les
ze. rr

partie

pas isoré.

papil-

réalise

le repeupiement de la forêt d'Harvanfays (ror) située
à proximité d'Epinal,
implantant les méIèzes sur les parties les
plus sèches, les épicéas sur les pentes et res pins weymouth dans
les zones basses et humides. Eugène Chevandier symbolise assez bien
la ligne de conduite préc.rnisée liar les industriels
et maîtres de
forges.

I1 insiste

précocement sur les gros efforts
de reboisements
entrepris
et accorde la priorité
à I'enrésinement.
Dès 1847, iI faiÈ
réariser des reboisements sur 300 ha. nus eÈ 7oo ha. dégradés par
les pâturages. fl utilise
à cet effet
l r 7 millions
de plants orf se
mêIent dix essences différentes
(93 t de résineux et I7 t de feuil_
lus) (r02). Pendant tout Ie Xrxo sièc1e, Ies industriels
étendent
leur patrimoine boj-sé. Ce mouvement n'est jamais démenti et tend encore à persister
actuellemenÈ. Industrj-e1s,
marchands de bois et familles

de maÎtres

contrj-bue

de forges

à asseoir

Ia rlchesse
jouent un rôle

bles.

Les forêts
matr j-moniales échafaudées.
étoffer,
un rôle

considèrent

agrandir

longtemps que ce bien foncier
et le prestige des lj-gnées de notanon négligeable dans les stratégies

C o n s t a m m e n t , ,I e s

et améliorer

leur

notables

propriété

cherchèrent à
boisée. Ils jouèrent

très

dynamique dans Ie reboisement. A vagney, Ies industriels
du textiler
connus sous Ia dénomination "les héritiers
de Georges
Perrin" disposent encore de plus de 80 ha. pour I'essentiel
reconquis
(r0r)

B A U D R I L L A R D( E . J . ) - r 8 5 7 - N o t i c e s u r l a f o r ê t d ' H a 1 v a n f a y s ,
48-53.
Âé.E.V.,
(to2) Gïffiïen
(E.) -1847- Nore sur les travaux de reboisement,
Annales forestières,
5-I9.
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au xrxo siècle

sur la

dent plus de Il0

tre

En 1858, le maire

sur ce sujet
un frein

santes

ces derniers

que jamais"

plus

se reproduisent

de Manheulle exprime

de défrichement

fièvre

dans ses déIibérations

maj- I84t,en

et vous verrez

sont parfois

très

Barembach ont
sol

très

(f04).

négligés"

rablement

bientôt,

entrepris

Les travaux

la reconquête

une partie

eux-mêmes le

de leurs

notant

son

à met-

demandes inces-

: "défrichez

en friches,

entrepris

par

des terres

repeuplent
terrain

vos fo-

ou considé-

les

communes

stériles

et

"sur

un

pas vu boisé".
80 ha. de la

En

forêt

et en consentant

communaux. A Rebeuville,

Ia

déjà

les maires de Fraize

est obtenu grâce à l'action

de 40 ha. de friches
et du curé (a.S.E.V.

des

claj-rement

présentait

de Mirecourt

Dès f838,

de Saint-Nabord

comrnunale en préparant

par

des sur-

obligent

dont les

que de mémoire d'homme on nravait

aride

1839, les habitants
boiser

public

ou des terrains

conséquents.

partagé

( f03) . Ce propos confirme

municipal

du ll

souvent

de façon précoce, les méfaits

mise en garde que Ie conseil
rêts

possè-

I'accroissemenÈ

conditj-ons drintérêt

: "les

à cette

est

favorj.sent

et condamnent, parfois

défrichements.

"Germai.nFrères"

de vue des industriels

Partout,

faces boisées
avis

; au Ventron,

ha.

Le point
les maires.

friche

d.e re-

I'enrésinement

conjuguée du maire

I852) . La loi sur I'organisation
des reboisements en montagne (28 juillet
f860) donne rapidement des fruits.
En
f 868 Ia commune de Fresse-sur-t"loselle

a déjà

242 h.a.robtenus

En interdisant

en vendant

lors

I'herbe,

du cantonnement.
le maire peut

financer

repeuplé

le parcours

des repeuplements

43 ha. de pâquis communauxrdésormais soumis. Entre
Eloyes investit

ou amélioré

f865 et

et

sur
1880,

5000 frs

du budget communal pour obtenir
Ia recon(A.S.E.V. 1879). En 1883, Isches
quête de 50 ha. de terres incultes
investit
une partie

une sommesimilaire

pour éIiminer

de son territoire.

Des replants

Les habitants

de Liffol-Ie-Grand

bois, pour remplacer

la

Les semis sont réalisés
sineux.

Lrenrésinement

(r03) A.N. Eno 62L2.
(r04) A.D.V. 99 P 2.

les

sur

qui

désolaient

de chênes sont effectués.

gagnent plus

lande végétant

landes
de cent

hectares

les calcaires

par bandes alternées
des pentes du plateau

de

coraliens.

de feuillus
de MaIzéville

et de réobéit

au

33r

Iégit'ime

désj.r de rendre

productifs

par 1'érosi-on.Dès I'aube
servirent

de la Monarchie de Juillet,

à Lorentz

résinement

pour expérimenÈer de nouvelles
sur zones escarpées (f05).

Les discours
ne se limitent
économiques.
tégique

des côteaux stériles,

et

tenus par

les notables

pas à des préoccupations
fls

revêtent

aboutissent

menacés

ces terrains
techniques

d'en-

à propos de Ia

forêt

sylvicoles,

botaniques

également une dimension politigu€,

à des réflexions

ou

stra-

à sensibiliser
le
législateur.
D è s 1 8 2 5' l e C o n s e i l G é n é r a 1 d e I a I r l e u r t h e s | é t a i t
montré favorable à un dégrèvement fiscal
en faveur des propriétaires
ayant effectué des reboisements. En IA27, iI réaffirmait
son hostilité

au parcours

visant

à la vaine-pâture.
En 1845, le baron Ladoucette
reprenaitrà
son profitrcette
idée : "pour les reboisementsr oD peut
accorder des graines et des plantes,
des exemptions drimpôts, des
facilités
préfet

et

droctroi,
PauI Hergott

etc..."
multiplie

(106). A I'aube
les

actions

de ce siècle,

en faveur

le

des forêts

sousdu

Toulois.

Pour lui, la reconquête forestière
est une école de civisme où peuvent s'exercer
les sentiments de solidarité
et de défense
du patrimoine national,
Ia forêt contribuant
à Ia protection
des
frontières.
Dans un articlerdaté
de novembre I904, le mj-nistre Jules
Méline

accorde son soutien à la promotion
leur et plus solide placement pourrait-on
reboisement de la France, crest-à-dire
la

des forêts
rencontrer

: ',quel nneilque celui du

transformation
successj-ve
des versements de Ia Caisse des ReÈraites en belles et bonnes forêts
immuables coîrme la Ëerre de Erance,' (f07) .
ZZ l"

rOt.

a.= =ociétés

savantes

Nombreuses et influentes,
elres servent d.e relais
àIa
diffusion
des idées nouverles préconisées par res forestiers.
Fortes de leur prestige,
j
o
u
e
n
t
elle
un rôle incontestable
ddns la rec o n q u ê t e d e s b o i s e t p r o d i g u e n t r e u r s e n c o u r a g e m e n t s l o r s d e s opérations
(r05)

menées. Alors

que ItAdministration

forestière

demeure jusqu'au

RrsroN (J.) -l9rrLgq-Eepinières du plateau de Malzéville,
Nancy,
Sidot, 28 p.
( r 0 6 ) L A D o U C E T T E- r 8 4 5 - D é b o j e e r n e . ! e t r e b o j - s e m e n t ,
rappoTt fait
au congrès Central au no
Ig mai fg45 M.
(r07) La République Française du 29.If.f904.
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début de ce siècle
ches répressj-ves

en partie

nécessaires

discréditée
à la

par I'exercice

préservation

de ses t,â-

des intérêts

publics,

sociétés

les

savantes gagnent, par Ia persuasion., des populations
restées jusqu'alors
méfiantes, voire hostiles aux projets forestiers.
Elles facilitent
la diffusion
d'une sylviculture
intelligente.
El1es
publient

des travaux

encouragent
conservés
Ies
le

les

dans leurs

exercé par

tinées

Jrai

réa1isé

à encourager

plus

méritantes.

permettent

drEmulation

un relevé

les

dans les
mérites

de suivre

2.5. fg . Tableau

systématique

préoccupations

leurs'progrès
des forêts.

des personnels

Ce thème figure
de cette

imdes-

constamment
Entre

sont accordées pour

forestj-ers

subalternes

(gar-

et des communes.

drEmulation

les travaux

Le rô-

très

association.

décennal des gratifications

Ia Société

et

des gratifications

et distinctions

des particuliers

Les témoignages

des Vosges apparalt

reboisements.

1900, 193 gratifications

brigadiers)r

Tableau

annales

la Société

récompenser les
des,

les

préconisées,

sylvicoles

à Ire:<tension et à lramélioration

en bonne place
r830 et

aux novations

initiatives

aléas liés

portant.

relatifs

forestiers

attrj-buées

par

des Vosges pour récompenser
(I830-I900)

Récompenses attribuées
total

r830-r840
r84r-r850
r85r-r860
r 8 6r - r 8 7 0
r87r-r880
r 8 8r - r 8 9 0
r 8 9r - r 9 0 0
total

a des forestiers

30
30
23
25
30
31
24

L7
23
I4
I6
27
I9
22

193

r 38

â des particuliers
des communes

et

r3
7
9
9
3
12
2
f,tr

Au æurs de cette trÉriode, les annales publient
quatorze articles
de fond, traitant
d'histoire
forestière
ou rapportant les
expériences sylvicoles
conduites,
leurs limj-tes et les problèmes
engendrés. A titre
d'exempre, I'année rgg2 contient un essai sur
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1'utilisation

des engrais

une étude drestimation

forêts

des états

domaniales et
La politique

pendant tout

Ie

encourager les
original

conduite

à connaltre

quelques livres

l'égide

tique

fants

(f09)
(II0)
(Irr)

Pour 1'hj-stoire

a joué,
et

forestière

drinvestigation
et

I'ampleur

Ie terrain.

d'ouvrir

net consensus en faveur

un très

sur I'arbre
public

la réflexion

et

Ia forêt.

déeormais élargi
forestière

de

à la publication

1880-19I0 correspondent

essentiels

de

Tous connaissent
et réceptif.

Ils

à de nouveaux horizons

négligés.

sur la Èriple
des forêts,
le T.C.F.

ayant ccnnu une diffusion
fonction

des haies
a distribué

productrice,

le respect

et

Ie gott

de Morel intitulé

très

protectrice

et des arbres

épars.

80000 exemplaires

du Manuel de lrEau dans les écolesrafin

I'ouvrage
(I08)

spinalienne

Le Manuel de I'Arbre publié en 1907 sous
du Touring-Club de France (f09) est sans doute Ie premier

siècle'
bre et

dans

pour promouvoir

rô1e méritoire

où s'affirme

ouvrage de vulgarisation
insiste

la sociétê

et à mesurer la nature

sur

succès auprès d'un

jusqu'alors

exécutées

pu-

des grands ouvrages de vulgarj-sation

les décennies

permettent

par

ces comptes-rendus sont un outil

Période

un vif

améliorations

sylvicoles.

des problèmes rencontrés

Ia forêt,

Munschina fait

communales du département.

initiatives

servant

3/ Lrimpact

sur les

XIXo sièclerun

du XfXo siècle,

Les annales de f887

De 1838 à 1845, Ie conservateur

annuellement

blier
les

f892.

et un témoignage

forestière
concernant Ie sapin des
(I08) sont analysés dans les éditions

Vosges. Les ouvrages de Put-on
de f866 et

en sylviculture

des souches par la dynamite.

sur I'extraction
proposent

chimiques

large.

I1

et touris-

A I'aube

de ce

du Manuel de IrArdrinculquer

aux en-

pour Ia culture
"La question

des arbres.(Il0). En I9f0
(Iff)
pose Ie
forestière"

F. Put'on (I832-f893) fut directeur oe 1'Ecole Forestière de
Nancy entre 1882 et f893 t iI fit
de sa carrière
I'essentiel
à
R e m i r e m o n t e t à N a n c y . I l e s t e n p a F t i - - u l i e rl r a u t e u r
d'un ouvrage
sur I'aménagement forestier
et d'un traj-té d'économie forestière.
C A R D O T( 8 . ) - 1 9 0 7 - M a n u e l d e l r A r b r e .
Paris, Î'ouring-C1ub de
France, 94 p.
K A L A O R A( 8 . ) e t P O U P A R D I N( D . ) - r 9 8 4 - L e c o r p s f o r e s t i e r
dans
tous ses états. Rungis, I.N.R.A.,
189 p., cit.
p.47.
v.
@hapitre

334

probrème de la prace à occuper par ra forêtrdans
le cadre d'une
société indusÈrielle.
La restauration,
Ia protection
et la promotion des bois sont érigées en priorités,
Ie bon entretien
de Ia forêt
étant

considéré

I'auteur,

comme un gage de prospérité
pour la forêt

"1'attachement

ment de lrindustrie
mieux boisées

: Ies vosges et

pour lravenir.

selon

concorde avec le développe-

le Jura sont les régions

en même temps que les plus

industrielles

les

de France',.

Moins connu que res précédents ouvrages, le livre
signé
par Mathey (rr2) sur "Le pâturage en forêt" mérite d,être citércar
il souligne de façon irréversible
Ie dj-scrédit accordé à la pratique de I'usage en forêt et son abandon presque partout généralisé.
Cet ouvrage est

agrémenté de planches

aux abroutissements
aranguis,

: vides,

pourris,

tarés,

hêtres

exposant

hérissés

monstrueux,

les méfaits

en boules,

ayant des troncs

liés

résineux
renfrés,

etc. . .

B/ Les sociétés

scolaires

forestières

Créées et développées
de ce sièc1e,
mobilisateur
campagnes. Il
réalisations

les

sociétés

dans les
est

au cours de la première décennie
scolaires forestières
ont joué un rôle

opérations

nécessaire

intéressent

de reboisements

de s'arrêter

surtout

effectuées dans les

sur leur

actionrcar

leurs

la Franche-Comté et Ia Lorraine(tI3)

Ces associations

sont officialisées
par une circulaire
du ministère
publique, datée du 7 février
de Irlnstruction
f906. Si les résultats
obtenus sont très inégaux et si I'expérience périclite
après 1914,
il est incontestable
que ces sociétés ont encouragé au respect, et
à la défense des arbres. Leur succès (environ 4OO créations réalisées au niveau national entre rBgB et r9r4) s'explique par la conjonction de plusieurs éréments favorables. Très stabre, le corps
des instituteurs
de campagne apparalt particulièrement
dévoué et
(ff2)
(Ir3)

Voir note L7, chapitre III.
B U T T O U D( G . ) - L 9 7 7 - L e s s o c i é r é s s c o l a i r e s f o r e s t i è r e s
: vulgarisation
et développement sous la Troisième République.
B.S.F.F.C.,
6, gr-95.
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attaché

à sa mission

fonction

éducatrice.

de parade à I'exode

culturelle/

qui dépasse largement la stricte
Pour ces fonctionnaires,
Ie reboisement sert
ruraI.

Dans un rapport

au maire

de sa commune,
noteren lgllrque
la réduction des surfaces
cultivées
accompagnant la décroj.ssance de la population,
fait
du reboisement le seul remède contre Irappauvrissement.
Ltj-nstituteur
de
Martincourt,
déplorant que son virlage est passé de 270 h.
en r8gl
à r87 h. en 1909, note dans son rapport au sous-préfet de Toul que
ra société quril crée en 1905. "se propose de mettre en rapport
toutes les propriétés de peu de valeur et qu'on délaisse faute d,e
bras,,.
La reconquête des friches
et Ia promotion de I'arbre
sont
encouragêes par de nombreuses associ.ati.ons exerçant 1eur mécénat,
en
accordant des primes et des manuels. Ces associations
se chargent
I'instituteur

de Plirey

également de désigner
de recevoir
le Mérite

aux autorités

1890, le

de France compte/en 19l2rà l'échel1e de I'hexarI prodigue ses encouragements en accordanÈ

agricole

Touring-Club

gone r32000 sociétés.
au total

compétentes, Ies personnes dignes
ou les palmes académiques. Créé en

45000 francs

de prj.mes entre 1906 et f9r0. La Société Forestière
de Franche-Comté et de Belfortrdont
la naissance remonte
à l890,exerce également un soutien déterminant. Formée en
fg9f, la
société des Amis des Arbres est animée par le conservateur
Cardot.
son action est relayée localement par la Société lorraine
des amis
de I'Arbre
( f902) .
Les statuts

des sociétés

forestières

traduisent
un triple
souci. Ils encouragent la création de pêpinières,servant
à réaliser
à peu de frais des reboisements. rls affichent
des objectifs
éducatifs.
Par des causeries et des cours, les instituteurs
cherchent à
mieux faire connaltre et respecter Ia nature. Les sociétés
créées
ont

pour ambition

en assignant
projet

de conforter

à leurs

collectif.

habitants

La société

en friches-

Elle

I'admission

des enfants

(rr4)

la cohésion

précise

A.D.M.M. 4 M tl9.

des communautés rurales
la responsabilité
de Ia réussite d,un

drEpiez

s'attache

à reboiser des côteaux
qu'erre doit ,,favoriser

dans ses statuts
nécessiteux à Ia mutualit.é

scolaire,,

(tr4) .
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La société

forestière

tre

faut

d'Andilry

a pour but de développerrdnez res
enfants, un sentiment, de solidarité.
La plupart des chartes de création développent lridée qu'il
esÈ impératif de combattre les parasites. Celle de Millery,
fondée en septembre 1905, note dans son ti3 : il

oiseaux utiles,
Ies arbres
vorent".
ciété
truire

et

la conservation

"assurer
enfin

Ia destruction

les milliers

des parasites

d'insectes

Dès 1884, I'instituteur

qui

Lg09rpour une popuration

la

qui vivent
et

des

sur
les dé-

félicité

par Ia Soencouragé ses élèves à dé-

des Vosgesrpour avoir
nids de chenilles
(6000 en fggl)

Créée en f904,

Ia protection

les envahissent

<ie Domptail est

d'Emulation
les

des nids,

société

de 229 h.

et les

hannetons.

d'Andilly

En cinq

compte 8l membres en
années, erre reprant.e

98000 arbrisseaux

(dont 87 t de résineux) eL 427 arbres fruitiers.
Au totalrelle
gagne I0'2 ha. à la forêt.
L' j.nsÈituteur de Mandresaux-Quatre-Tours sertravec beaucoup de dévouement, Ia cause forestière.

De 1905 à 1910, il
1,03 million
d'arbres.

fait
outre

repeupler

2oo ha.,

utilisant

pour cela

les deux leçons d'enseignement

sylvichaque mois à ses éIèves, iI anj-me chaque mercredi
soir de r8h30 à 20h une causerie au coin du feu destinée aux adultes.
Le I4 juilletril
organise des festivités
appelées "Fête de IrArbre".
Elles comprennent une promenade au boisi une plantation
d'arbres
précole, inculquées

cède Ia distribution

des récompenses annuelles.
Chaque enfant repart
avec bonbons, brioches et drapeaux. Un souci pédagogique similaire
anime I'action
menêe par Charles Bertrand,
instituteur
de Martincourt-

Ce dernier

reboisement

organise,à

avec projection

mai une Fête de IrArbrerqui
brochures" (If5).

Irautomne 1908/"une conférence sur Ie
de gravures lumineuses',. Il établit
en
est occasion "à distribuer
gravures et

Malgré les exemples méritoires
présentés ici,
les sociétés
scolaires forestières
j
o
u
e
n
t
ne
gu'un rôle modeste au niveau des travaux réalisés
sur Ie terrain.
La plupart se cantonnent à créer une
pépinière- Beaucoup sont éphémères ou peu actives. A titre
drexemple,
celle

d'Allain-aux-Boeufs
ne fonctionne plusrdès r914. La plupart
survivent pas à la première Guerre Mondiare. concrètement,
les
( r 15) A.D.M.M. 4 yt r19.

ne
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sociétés

scolaires

forestières

ne sont responsables que d'une très
part des reboisements opérés. En donnant lrexemple et en confaible
duisant les jeunes enfants à respecter la nature, elles confortent
Ie mouvement de sensibilisationrné
en faveur de la forêt.
Elles encouragent
les

c o n r m u n e se t

reboisements.

propriétaires

Entre

particuliers

à investir

dans

1900 et

1910, dans I'arrondissement
de TouI,
res municipalités
ggz ha.
reboisent L57 ha., les particuliers
et
les services forestiers
57 ha. Les 1095 ha. reconquis représentent
32 I des terres susceptibles d'être réoccupées par la forêt.
Les sociétés
sion des techniques
beauté agreste

scolaires

sylvicoles

forestières

et

sensibilisent

oeuvrent

à la diffu-

les masses à la

des bois.

Dès 1884, le cours de sylviculture
Normale drlnstituteurs
de Mirecourt est réuni

sé à IrEcole

profesen un

volume intitulé

"Notions de Sylviculture".
Cet ouvrage sert de référence dans I'enseignement primaire.
par une note du 25 juillet
1906, lrfnspection
Académique de Meurthe-et-Moselle
reconnaît le

bien

fondé d'un

tion

forestière

enseignement/ qui

intègre

dans ses contenus

Ia ques-

comme thème de réflexion
général. Le discours tenu
à ce propos reste cependant emprunt de conotations moralisatrices
et d'éIans patriotiques.
Texte 2.5 .4.

Programme enseigné
vers

à 1'école

de Mandres-aux-euatre-Tours

19f0

Mois de janvier
Ieçon : Les arbres résineux.
leçon : Arbustes
de la forêt.
Récitation
(Michelet)
: L'arbre protecteur
Une parole à retenir
de De Gorse.
Mois de février
Ieçon : Aménagement des forêts.
leçon : Exploitation
des bois.
Récitation
: Le bois dans I'industrie
(u. cardot).
Une parole à retenir
de Tassy.
Mois de mars
Ieçon : Menus produits forestiers.
Ieçon : Les ennemis de Ia forêt.
Récitation
: Le hanneton (Rendu).
Une parole à retenir
de E. Cardot.
'y- C h a q u e

Sources : Hergott

mois, les élèves
arlx thèmes exploités.

(P.),

rêf.

cit.,

sont tenus de traiter

voir

p.

deux sujets

I5O
relatifs
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c/

ise

La

en compte de la beauté du cadre forestier
Les pollutions

industrielles

gèresTprovoquées par I'essor
à un retour

duisent
La forêt

s'esguisse. dès la
une place de choix.

de la nature.

propice
Lrhistoire

en r874reL le

Touring-crub

à lnorigine

d'une nouvelre

conception

à une réflexion
a conservé

de baliser

(I16).

La Lorraine

souvenir mériterait

en faveur

du tourisme

drêtre

ici

le

esthétlsante
souvenir

de
de

dans la

est

à ce mouvement. II

forêt

de
eut également des pionniersrdont
évoqué. Dès 1853, Chanony milite

à Gérardmer. En f86I,

Frédéric

de Carcy entame
à proxi-mité du lac (la

de ra première virla
située
Kattendyke) (ff7) et lance ainsi la station.
(ffB)

sur la beauté

de Denucourt qui

des itinéraires

construction

Fournier

du siècle.

Françaisrné

premierrl'idée

Fontainebleau

villa

fin

perçue par les médias. La forêt devient en parde détente destiné à Ia pratique sportive.
Crest égale-

ment un endroit

la

et minièresrcon-

forestier

tj-e un lieu

le

paysa-

espace de détente

France,,créé en l890rsont

eutrle

lourdes

à la nature qui

Le club Arpin
I'espace

les détériorations

des industries

occupe dans ce contexte

L/ La forêt,

et

une des figures

les

compte parmi les

plus

Le Docteur Alban

attachantes

précurseurs

appartenanÈ

ayant mis à Ia mode

Ia forêt.
Présldent de Ia Section des Hautes-Vosges du Ctub Alpin
(1885), il a contribué à la création de tables d'orientation,
de
chemins balisés.
II a même organisé un Comité de défense des sites
vosgiens.

I1

empêche Ia Ville

de Paris

transformer

la vallée

fait

de nombreux cj.rcuits
postérité
le très bel

publier

laisse
et

à la

intitulé

du Kertoff

: "Du Donon au Ballon

de mener à bien

en carrière
d'excursions

Le projet de
(1995). rI
de pierres
dans les

ouvrage illustré
d,Alsace" (If9).

Vosges et

par Victor

Franck

(rr6)

vrAux (H.) -1981- un rieu de randonnée privirégié
: la forêt.
R.F.F., 2, 151-r55.
(r17) cARcY (r. de) - Mémoires. Metz, Editions serpenoises, LgTgl
305 p.
( I I 8 ) B A R D Y( H . )
I9O4- Le docteur Fournier. Extrait
du bulletin
n"14
de Ia Section des Hautes-Vosges du Club
(II9)

F O U R N I E R( 4 . ) - D u D o n o n a u B a l l o n
un vol. in 4".

drAlsace.

parisr

Ollendorf,
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Après 1880, Ia forêt devient un des thèmes préféré des
poètesr peintres,
décorateurs et folkloristes.
Les artistes
nancéiens
de la Belle Epoque puisent en partie
leur inspiration
dans Ia contemplatJ-on des forêts.
GaIlé,

Lorsquril

construit

les portes

des ateliers

de

Vallin

grave sur ces dernières la devise : "Ma racj-ne est au
fond des bois" (1201. Les pâtes de verre, les vitraux et les meubles
s'ornent
fréquemment de décors sylvestres
: fougères, champignons,
ranures d'arbres.
Pour I'exemple, Grtiber élaboreren L}OTrun vitrail
baptisé "pins sylvestres'.
Un détail de cette oeuvre présente un
pied de chanterelles
styllsées
offrant
des lj-gnes souples et harmonieuses.
Les poètes sont également très sensibles à la beauté sylvestre, décri,vant le spectaclersans cesse renouvelérdes jeux de lumière et de volume propres à ra forêt.
Le poète lorrain
charres
Maire publie des''Rimes btcheronnes'et
des"Rimes forestières".
Chantres

littéraires

de la Lorraine,

Moselly2accordent
Ia terre

lorraine.

multiplièrent
dre

les

Maurice Barrès

une grande place
f1s rejoignent

des réciÈs

rustiques,

forêts

à la forêt

et

surtout

lorsqu,ils

Emile
décrivent

en cela

Erckmann et Chatrian qui
en prenant en parLrculier pogr caétaient fâmirièrès
(régions

vosgiennes qui. reur
drAbreschviller
et phalsbourg) .
Les folkloristes
participent
aussi à une meilleure
connaissance de la forêt.
par les dessi-ns, res photographies et les
textes publiés, ils préservent de lroubli
des traditions,
des attitudes, des mentalités,
que Ie progrès était en train de faire disparaÎtre.
Victor Pranck, Alfred Michiels et Théophile Schuler, Fraipont'

Sauvé et

Labourasse ont porté à la forêt un intérêt
tout particurier
et leurs travaux méritent d,être sortis de I'oubri.
rls
représentent
une source inestimable, pour comprendre les us eÈ coutumes des habitants des bois.

(r20) cette
drArt

porte est aujourdrhui
Nouveau à Nancy.

visible

dans le

jardin

du musée
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3/ La forêt

et

la naissance

à Ia sylvothêrapie

Le récent ouvrage pubrié par G. praisance,
intituré
Forêt et santê (r2r)rinsiste
sur une des fonctions de I'espace
forestierrnée
dans la seconde moitié du xrxo siècre t il sragit
de Ia cure forestière.
Recomnandée pour ses bj-enfaits sédatifs,
erre participe
à la lutte
contre ra tubercurose.
seron Morer
(voj-r note 77), ra mise à dj-sposition des crasses popuraires de
belles forêts,
éloigne les ouvriers des cabarets. De nombreuses
recherches insistent
sur Ia qualité de I,air
respiré en forêt et
sur Ia spécificité

des climats

(L22).

rencontrés

CONCLUSION

La présentation
sources disponibles
lrextension
représenté
plus

traitant

des forêts,
par

précises

et l'analyse
de la

illustrent

I,améIioration

assez bien

Ie tournant

du XIXo siècle.
Nombreuses et
que précédemment, les sources consultées

temPs (principalement

tiellement

techniques.

Elles

ra mise en prace d'une

Après cette

date,

se renforce

et

Progressivement

types de

situation,

Ie milieu

un premier
bore

des différents

il

la période

correspondent
sylvicurture

apparait

aboutit

pour

à des résultats

srétablit

autour

beaucoup
sont dans
essen-

à Ia péÈiode où s'érarénovée.

forestière

durables

du projet

décisif

1840-I880)

entièrement

que rroeuvre

et

esquissée

incontestés.

et

sylvicole

un consensus
large,sortant
le monde forestier
de I'isolement
qui avait été
j
e
n
j
u
s
q
u
e
re s
1à. De nouvelres informations,
d,e nouveaux points

très

de vue sont proposés,
ciant

négociés

d'un débat élargi,

diversifie,

et progressivement

la question

forestière

ad.mis. Bênéfisrenrichit,

se

s'ouvre

à des probrèmes nouveaux qui n,intéressent
plus seulement les ruraux, les sylviculteurs
et les marchands de
bois mais rropinion publique, les médias. La forêt est perçue comme un espace de détente, un atout stratégiguêr
un élément d'aménagement de I'espace. Les acteurs impliqués dans la politique
forestière
(r2r)

actuelle

s'imposent

petit

à petit.

P L A T S A N ç E( c . ) - r 9 8 5 - F o r ê t e t s a n t é . S a i n t - J e a n - d e - B r ê y € ,
D
angles, 505 p.
.
( L 2 2 ' , ) C T , A U D O (TC . ) - r a g 7 - L e c l i m a t d e f o r ê t , A . S . E . V .
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CHAPITRE

LES TRÀNSFORMATIONS SYLVICOLES ET PAYSAGERES DE

LA FOR;T LORRAINE

(milieu

En Lorraine,
vie

aboutit

à une partition
sylvicole

daritês

existant

jusqu'alors

cette

Il

de siècle,

la

terres

( 1) et entreprennenÈ

Ia reconquete

Lramélioration

qualj,tative

une région

lorraine

sylvicole

et des terres

pilote.

des soli-

se transforme
cesser

précoce

sert

son

abandonnées.

des terres

EIIe

En

et bois.

pour faire

des boisements est

II

zorle d'expérimen-

de culture

forêt

se mobilisent

place.

à Ia disparition

conduit

entre

important

cette

régionrune

Ses habitants

devient

modifie

des espaces boisés

nette

privilégiée.

moins de trois-quarts
profondément.

très

joué un rôle

a toujours

forêt

devenantrdans

Ia forêt

tation

recul

la

à 1945)

des hommes. Le Code ForesÈier

dans la

agricoles,

du XIXo siècle

et

Ia région

de modèle à Ia diffu-

sion de réalisations
dont I'intérêt
est dès lors reconnu, approuvé
(passage à la conversion,
produ taillis-sous-futaie,
améIioration
pagation
vj-able,

des essences résineuses).
est

offertes
Ies forêts
total
( f)

en grande partie

par la rêpartition
soumises couvrent

de la couverture

Cette

redevable

position,

somme toute

aux conditions

de la propriété

forestière.

565600 ha. et représentent

forestière

Q't . Cette

situation

en-

particulières,
En 1980,
68 t du
est

ancienne

E n t r e L 8 2 9 e t L 8 6 7, l e s f o r ê t s d o m a n i a l e s d i m i n u e n È d e 6 3 0 0 0 h a . ,
cecj. représente le quart de leur surface.
(2) Pour une surface équivalente (564700 ha.), les forêts soumises
totale
en 1829.
78 I de la surface forestière
représentaient

342

et

par lrhistoire.

s'explique

en a ét.é pleinement
surface

des forêts

La tâche de I'administration

faciritée,

I'Etat

domaniales du pays.

au niveau nationalrle

premier

s o u r n i s e s , l a I v l e u s eI e

troisième,

En L9L2t les
total

forêts

ci-dessous

se démarque de la

Les forêts

domaniales

Tableau 2.6.I.

situation

y occupent

surface

de leurs

la Meurthe-et-MoseIle

forêts

Ie onzj-ème.

sur 406000 ha. formant au

Les forêts

communales représentaient

montre que Ie département
existant
une place

par ailleurs

Meurthe-et-Moselle
Meuse ( f)

( I)

Vosges ( I)
(2)
Sources :

de Ia llo-

en Lorraine.

prépondérante.

Une dominante de forêts soumises, situation
du sj-ècIe (répartitj.on
exprimée en ?)
forêts

Mo
Moselle

de 13 t de ra

ensemble.
Le tableau

selle

rang pour la

boisées.

ici

En L892, Ies Vosges occupaient,

soumises s'étendaient

75 I des surfaces

7 L t de cet

disposant

forestière

domaniales

autres

au début

forêts

23

51

L7

53

26

55

45,2

27,6

soumises

(I) Statistiques
"Daubrée" IgL2
(2) HuffeI (G.) , Les Forêts d'Alsace-Lorraine,
R.E.F., tglS , 265-290.

La répartition

de la

propriét.é

forestière

lorraine

offre

une situation
inversée, par rapport à ce qui existe en moyenne à
I | échelon national.
Les forêts soumises forment partout l'essentiel
des surfaces boisées. La propriété privée nrintéresse qu'une étendue assez médiocre des boisrmais affiche une progression
22 8 des surfaces en L829,25 E en 1912, 30 t en f984.

constante

:

Au XIXo sj-ècle en Lorraine,
la dominante des forêts
soumises a permis à Ia fois d'accélérer
Ie passage à la conversion et
d'améliorer
drautres boisements. Les progrès bénéficient
surtout
aux forêts

domaniales.

En L9I2,

76 E de ces dernières

sont converties

343

ou traitées

(3).

en futaies

En l"loseIle à Ia mêmeépoque, toutes les
forêts dcmaniales sont en voie de conversion (loi de f882) (4) . La
globale des forêts communales et sectionales
situation
apparait,

au demeurant beaucoup moins bonne que celle
Pour la plupart soumis au régime forestier,
ment gérés de façon
thodes sylvicoles
vrant

de très

d'être

t,rop t,raditionnelle.

routinières,
étendues,

vastes

fréquemment très

handicap.
sistance

Le maintien

ces bois

Ils

sont

peu performantes.
Ies forêts

émiettées.

Cette

des pratiques

de Irexploitation

des forêts

de IrEtat.
sont

fréquem-

Ie refuge

des mé-

Nombreuses et cou-

communales souffrent
situation

affouagères

est

un lourd

encourage la per-

en taillis-sous-futaie.

Les forêts

surface
sentent

communales occupent plus de la moitié de la
(5). pour les forêts soumises, elles repréboisée totale
un lourd passif qui amoindrit considérablement Ie bilan

des progrès

réalisés.

En 1876, Ie traitement

par coupes réglées

intéresse

81 t des surfaces des forêts communales. Ce chiffre
ne
décline que lentement (73 t en f9f2) . En f980r uD peu moins des
(63 t) des forêts des correctivités
deux-tiers
sont traitées
en
vue de ra conversionrmais ir subsiste en Lorraine 355000 ha. d.e
(42 t des surfaces

taillis-sous-futaie
59 E des bois

à cette

appartenant

forestières

catégorie

lorraines).

sont classés

en forêt

communale.

I - Les novations
Une r

sylvicoles,

ion enrichie

leurs

ar une double ex

Durablement affligée
a partagé
lourd

le

sort

handicap,

de cette

eIIe

limites

par les

province

bénéficie

rience
guerres,

divisée

sylvicole
Ia forêt

et meurtrie.

lorraine
Malgré ce

de la convergence de nombreux atouts

(3) Des disparités
importantes sont masquées par cette moyenne. En
19L2, seules 38 t des forêts domaniales meusiennes sont aménagées,
7O t en l'leurthe-et-Moselle,
la totalité
dans les Vosges.
(4) A.D.Mos. f5 Z 46. En septembre f907, 1'Oberforstmeister
Wey fait
publier
Ia brochure "Welche Erfahrungen liegen vor bei der UmwandIungen von Mittelwald
im Hochwald ?,,.
(5) En 1970, les forêts comrnunales lorraines
représentenÈ 45 t des forêts rorraines.
sans la Moserle, ce pourcentage atteint
49 E.
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qui

lui

sont favorables.

Nancy est,sans
est

nu1 doute,déterminant

donc indispensable

et

les

Le

les

et un lieu

estige

d'une

forêts

EIIe

décisive

pratique

abordée.

rI

domaniales

lorraines

comme un

de réflexion.

Ecole Forestière

Créée en L824, I'Ecole
influence

pour 1a période

de

de s'arrêter

considérèrent

laboratoire

Forestière

longuement sur les enseignements
générations dréminents foresmenés par plusieurs

expériences

tiersrgui

exercé par I'Ecole

Le r6le

sur le

de renommée internationale

Forestière

de Nancy exerce une

cours de lrhistoire

ses premières

expérimentations

des forêts
dans les

lorraines.

forêts

doma-

de Haye et de Champenoux. C'est à partir
des résultats
nus sur place que sont diffusées
les améliorations
sylvicoles

obte-

niales

entre-

prises.

Née dans des conditions difficiles,
la conversion affiche
des progrès substantiels, à partir
de f860. Ces derniers se confirment et s'accélèrentraprès
f880. Les succès enregistrés par lrEcole
s'articulent

autour de trois

conduites,

la

systématique
f850,

continuité

à long

accordée à ra production

de bois

une sylviculture

de I'Ecole

ment retenus

en fonction

L'Ecole

son prestige

d'hommes de valeur
menant à bien
esprit
chie,

de qualité

des Eaux-et-Forêts

qui

I'oeuvre

de continuité,
aboutissant

des expériences
ont

travaillé

à privilêgier

rencontrés.

menées sur Ie

d'aménageterrain.
générations

prédécesseurs

de progression
la

Ils

au succès de la conversion,

par leurs

de rigueur,

en place

mettent

succession de plusieurs

esquissée

. Après

changer les projeÈs

nuancer,
à la

la prioritê

terme et

pragmat.ique adaptée aux impératifs

pas à modifier,

doit

: la souplesse des politiques

des objectifs

Ies forestiers

n'hésitent

atouts

prise

dans un

prudente

et

réflê-

en compte des données du

climax

Entre
principalement
étape difficile

L824 et

liée

1945, lrhistoire

au combat destiné

et indispensable

de lrEcole

à mener à bien

pour réalj-ser

Forestière
la

est

conversion,

I'amélioration

des

345

boisements. Au cours de ces quelques I20 années, I'Ecole Forestière
preuve de dynamisme, d'esprit
fait
novateur et de sens pratique.
Au
prix

d'un

travail

sés,

elle

donne I'impulsion

nant à la fois
écologiques,

délicat

dont les

résultats

sont fréguemment révj--

à la mise de nouveaux aménagements te-

compte des données économiques et des impératifs
sylvicoles.

ramètres aboutissant

A. Morniche rappelle

aux décisj-ons prises.

des pa-

la complexité

Pour lui,

à l'échelle

du long terme, 1'aménagement doit tenir compte "de Ia situation
juridique
de la forêt,
de Ia situation
de la composiécologique,
tion des peuplements initiaux,
de I'économie nationale et locale,
des progrès

de la

des aménagistes"
forêtrdoit
puis

sylviculture
et bien entendu des connaissances
(6). Lraménagisterqui entreprend de convertir
une

rompre avec les opérations

le milieu

des balivages

du XVIII"

I'échelle

du siècle,

ou quatre

les

nécessitent
(prise

la

opérations

doigté,

conversion

titj-on

des précipitations)

de la seconde révolution
des bois
de la

bien

avant,

parcelles.

constante

à

par trois

Ces opératj.ons

aux impératifs

pédologiques,

de Ia qualité,

à marguer

ans. En nombre et

les

de-

consistant,

exige de multiplier

intéressant

en compte des conditions
de l'exposition,

gulière

de vingt-cinq

adaptation

titude,

tion

et parfois

siècle

à intervalles

routinières

physiques

de Ia pente,

de I'al-

et de Ia réparr aux données économiques (mise en place
industrielle,
déclin accéIéré de I'utilisade Ia nature

de feu à usage industriel,

diminution

lente

consommation de bois de feu à l'usage

mais rê-

des ménagesr

besoins croissants en bois de qualité)
et aux a1éas de I'histoire
(partition
et annexion de 187I, poursuite tardive des a1iénations,
mitraj-1lage des bois, surexploitation
des forêts pendant les guerres

et

les périodes

des forêts

occupées par I'ennemi,

aux manques de soins
les

périodes

influençant
tiers
cerner

de reconstruction

Cette

leur

succèdent,

pillage

épidémies et dégâts consécutifs

et de surveillance

troublées).

qui

apportés

longue énumération

aux forêts

pendant

des paramètres,

I'organisation

lorrains,

et la mise en prace des paysages forespermet de mesurer Ies difficultés
renconÈrées pour

les objectifs

à atteindre

et assurer

une continuité

( 6 ) MORNICHE (A. ) -I986- La
notion d'aménagement forestier.
R.c.P.S.O. , 2, L29-L40, voir p. I30.

cohérente
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politique

à cette

forestière

désavouée par Paris,

qui

fut

tardivement

fréquemment incomprise

préoccupés de lrextension

crj-tiquée

et même

par les médias, plus

que de lraméIioration

de la qualité

des

boisements.
Pendant toute
une place

centrale

la période

dans 1a mise en place,

Ies échecs et les transformations
ses forêts
niales

s'améliore

des Vosges sont traitées

1860, la

est

d'expériences

vouées. Monsieur
priqué

pour origine
et

Lorraine
qui

parfois

la diffusion

Forestière

Itétat

de

doma-

; ce pour-

difficile

étapes.

de conversion.

Elle

ou sont désa-

(7) a magistralement

ex-

mise en prace, ayant

sylvicole

de I'Allemand
premier

Cotta

directeur

de

de Nancy.

principe

propose de faire
handicap

d'un

vieillir

de qualité.

satisfaisante.

incapable

Esprit

le maté-

nombre de semencj.ers,

une régénération

du taillis-sous-futaie,

abondant volume de bois
est

en trois
court

par Bernard Lorentz,

riel
sur pJ-ed pour surmonter le
jugé insuffisant
pour permettre

rentz

tournent

de I'oeuvre

Dès 1826, ce dernier

condamne le

en futaies

s I articule

R. Blais

de cette

sa mise en applicatj-on

1'Ecole

Ies reculs,

E des forêts

innove en matière

le Conservateur

grands traits

les

occupe

98 * en L9I2.

Jusque vers
lieu

1'évolution,

Dès L868,76

Le passage à la conversion
le

Ia Lorraine

de Ia conversi-on. Tôt,

durablement.

du département

centage atteint

considérée,

lucide

et

de fournir
novateur,

Il
un
Lo-

resté

i-ncompris de ses contemporains, avant tout préoccupés
par la consommation croissante
des bois de feu. Son nom resÈe attaché à cette maxime qui. résume assez bien ses objectifs
: "je suis
ennemj. né du taillis
au berceau".

dont Ie système a tenu les

A sa création,

par la personnalité

de Baudrillart,

en France à Ia diffusion
alors

en plein

(7) Voir

Forestière

est

de France

également marquée

éminenÈ forestier

des principes

qui

de la sylviculture

partj.cipe
allemande,

essor depuis plus d'un demi-siècle.

L'enrichissement
pes énoncés dans Itarticle
préalable

I'Ecole

forestiers

à toute

croissance

notes 4 et

du taillis-sous-futaie
68 du Code Forestier.
des arbres

7, chapitre

V.

en futaie.

obéit

aux pri-nci-

I1 s'impose comme
Sous la Monarchie
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de Juirlet,

ce principe

fut

dénigrê,

critiqué

puis

condamné, êt
abandonné. Les polémiques soulevées aboutirent
à I,évincement de Lorentz, désavoué par le Ministère.
sa méthode gui, à vrai
dire,
aurait mérité d'être
assouplie et appriquée en tenant compte
des impératifs
du moment (g), conduisait
à soulever trop de méconten_
finalement

tements et à léser
maÎtres
cette

de forges

ou menacer les

intérêts

puissants

et

conjoints

des

et des patrons

méthode imposait

sieurs

décenni-es, elle
nus tirés de la forêt.

d.'usj.nes à feuralors tout puj-ssants(9)
des sacrifices
jugés exorbitants.
pour pluamoindrissait
de façon considérable
les reve-

ElIe

déclencha I'hostilité

envers I,auÈeur

de
cependanÈ Irimmense mêrite de prendre pour
la première fois en compte de réelles notions d,écologie forestière,
accordant la priorité
au traitement
par régénération
naturelle
et
par améIioration
progressive.
La forêt domaniale de Haye serviÈ de
terrain
p
r
e
m
i
è
r
e
s
aux
expérimentations
de la conversion.
Le tableau
ci-après montre qu'elle
eut à souffrir
des désaveux et des aléas
dont fut victime Ia conversion.
cette

conceptionrqui

Tableau 2.6 .2.

avait

Evolution
domaniale

des aménagements imposés à la
de Haye

forêt

Aménagement
Aménagement selon une révorution
à la demande croi_ssante en bois

de 35 ans pour
de feu.

Proposition
pour_ imposer une réserve
forêt en vue de la conversion.
Aménagement pour L/3 en futaie
s ur-taiIIis.
Retour total
au tairlis-sous-futaie
révolution
de 35 ans.

sur

preine

et

répondre

res 4/5e d,e ra
2/l

exproité

en futaieselon

une

A m é n a g e m e n td e 5 2 3 7 h a . ( B r I d e l a s u r f a c e ) e n f u t a i e
à révorution
de r4o ans (sous ra directi-on de Nanquette)
Maintien de r2t5 ha. en tailris-sous-futaie
à révolution
de 35 ans.
(8) L- Bourgenot, R.F.F., no
,,L,arrêt brutal
des cou:p. Lg77, rêf.cit.
pes pendant feFpFiodes
d-rattentà treurtait
violemment les intérêts
de la consommatiôn, ceux du .o**"r.à
d"= bois, ceux des ouvriers
vivant de la forêt,
ceux du.Trésor, par les perËes de revenus qu'ils
entraînaient
dans Irimmédiat".
( 9 ) B U T T o U D( G . ) - L g 7 g - L a q u e s t i o n
forestière
en France sous ra lrtonarchie Ce Juillet.
C.R.Symposium International
d'histoire
forestière,
Nancyr E.N.G.R.E.
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Une évolution
nale d'Epinal.

assez similaire

Traitée

de 40 ans (1755)'

intéresse

en taitlis-sous-futaie

elle

la

forêt

commu-

selon une révolution

LgLz)un abaissement de cette rotation à 30 ans. De 1820 à 1823, deux projets visant à combattre
I'épuisement des bois sont repoussés (échec de Ia mise en place
rotation

d'une

à 50 ans).

en f755 est rétabli.
sion

En L824, le traitement

Crest

finalement

et de repeuplement des faignes
A partir

s'améliore
pables

de poursuivre

tion

les

de bois

déprise

rurale

partent

subsistance.

s'amorce,

Dion,

tj-on et de traitement
Ia réglementation
frontê

à une transformation

Enrichie

primordial.
dry

les

chercher

"une période

autoritaire

Etat Forestier

situation

forestière

Inadaptées
produisant
perdre

faisant

habitants

rationnel

et

inca-

de Ia

fon-

à Ia produc-

Dans un même temps,
plus

pauvres

la

des communau-

de nouveaux moyens de

de sauvegarde, d'améIiora-

de Ia forêt"
mise en place,

s'impose

lentement.

le Second Empire,

Par
"con-

et totale des débouchês et à un
des besoins" (10), soutient la création

accroissement prodigieux
d'un

les

pour la virlerafin
Pour J.

la

des usines

à feu périclitent,

de feu son intérêt

instauré

s'impose.

et de façon durable.

Ia concurrence

usines

original

en f854 qu'un plan d.e conver-

du règne de Napoléon III,

considérablement

te au coke,

tés

subitrdès

brutale

moderne.
par ses expériences

sylvicoles

précédentes,

la

Lorraine

compte sous Ie Second Empire et au début de Ia IIIo Républi(Nanquette (tt1, puton (t21,
Èrès avertis
Çu€r de nombreux forestiers
E. Baudrillart,
Ch. Lorentz, Broilliard,
de Schwartz) qui adhèrent et
contribuent
à I'oeuvre
sylvicole
menée sur le plan national
par parade,

Vicaire

sensible
tandis
intérêts
front.

et

DemonLzey. La région

de ses forêts

domaniales.

que la conversion

srintensifie

connaît

une améIj-oration

La reconquête des vides
et s'assouplit.

Èrès
sreffectue.,

Désormais,

les

des consommateurs de bois
Les forestiers

de feu ne sont plus heurtés de
opèrent de façon progressive (enrichissement

-L979- Le Second Empire, la période Ia plus faste de
B A D R É( t . )
Ia politique
forestière
française.
C.R.Svmposium International
d'histoirc_lore-stière,,
Nancy, E.N.G.R.E.F., t.2,
L27-L4L.
(rr1
ÔS1 réâiise I'essenÈiel de sa carrière
à
lrEcole de Nancy, entre 1845 et f880 (sous-directeur
en L864,
puis conservateur et directeur).
(L2) Puton (F.) (f832-r893) termine directeur de I'Ecole Forestière
(1882 à 1893)
.

(r0)
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d'une partie

des surfaces
pauvres).

des taillis

à convertir,

Partout

économiques et êcologiques.
la Direction
térêt
d'y

des forêts

d'augmenter
créer

qualité

si

à apporter

qui

186I/"quril

en matière

puissent

des forêts

haut in-

domaniales
bois

naturelle

sylvicoles

et

de

et navales't.

civiles

Sur

oblige

menés. La méthode

en compte les faiblesses

par Ie passé,

enregistrées

Vicaire,

assurer au pays les

aux travaux

prenant

s'affj-ne,

préoccupations

du plus

est

accordée à Ia régénération

beaucoup de soin

de conversion
reurs

Ia productio!

la prioritê

les

drattente

Sous la plume de son directeur

nécessaj.res à ses constructions

le terrain,

en période

sont mises en avant

rappelleren

des ressources

maintien

et

les er-

faisant

Ia synthèse des expériences
obtenues. Le double échec de la méthode Lorentz (1839) et de Ia pra(vers f845-I850) conduj.t à chercher
tique de la conversion directe
une voie intermédiaire
s I imposant après 1860, alors que la conjoncture

se dessine

présentait

Ie lourd

d'imposer
te n'est
avoir

nettement

de trop

en faveur

handicap

lourds

été divisée

lement réa1isée
tement est

crest

espèces de qualité

à être

lrinconvénient

les

de matérie1

et

traitée

partiet-

est

subissant

ce trai-

par semis ou par plantations.
majeur de gêner Ia croissance
blancs

améliorations

s'imposentralors

les

domanj.ales des pressions

les

ainsi

Lraffectation

des bois

conversion
tions,

récolte

plus

aptes

des

à occuper

mis à nu.
Après f860,

forêts

la forêt

reboisée

au profit

toute

La méthode Lorentz

financiers

par une coupe rase.

destinée

forêÈ.

; la conversion direcun système manquant de nuances. Après

en affectation,

Ce procédé présente
les terrains

d'annuler

sacriflces

pas mieux reçue,

de la

que les

techniques

travaux

apportées

de cantonnement

usagères exercées.

abornements sortenÈ considérablement

à Ia

libèrent

De ces opéra-

améIiorés.

En 1861,

I'avant-projet
d'aménagement de la forêt du Ban drHarol se fait conjointement
à une opération
de cantonnement, abandonnant aux usagfers
16 t de Ia superficie
(L293 ha.). Il décrit une forêt épuisée
totale
Par 86 ans de traitement en taillis-sous-futaie.
Lraménagiste dép1ore que "le rendement des coupes principales
qu'à moitié
n'atÈeint
environ de celui que I'on pouvait atteindre
dans une forêÈ traitée
(131. Il préconise de maintenir une dominante de
en futaie pleine"
(I3)

A.t![.A. Grand format,

no30l.
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cette

hêtrercar

essence s'adapte

naturelles

locales.

plements.

Lrépicéa

destiné

à la reconquête des vides.

résineux

bien

aux conditions

Le chêne et Ie sapin doivent compléter les peujusqu'alors
peu utilisé
est encouragé. Le pin est

des essences représentées,

En 1900, le hêtre
sapin

Ie chêne 20 *,le

regroupe 70 t

3 I et

les divers

7 Z.

Globalement très importants,
les progrès réa1isés demeuinégaux (voir tableau 2.5.L4) et semblent s'essouffler
après

rent

1880, Ies
les

particulièrement

forêts

forêts

communales suivant

de lrEtat.

des cantonnements
des opérations

Ie modèle appliqué

Très remarquablerlreffort

provoque

geable pour I'avenir.

rarement

un émiettement

effectué

de la

forêt

dans

en faveur

soumise domma-

De 1858 à 1868, la Lorraine

de cantonnement réalisées

arà son actif ,72 t
(28f opéau niveau national

rations sur un total de 389). Les cantonnements représentent 89297 ha.
(soit 63 t des surfaces forestières
franÇaises cantonnées entre f858
et

1868).

Tableau 2.6 .2. Etat

des cantonnements réalisés
(forêts entièrement
en Lorraine

Nombre de
forêts intéressées

Surface
en
ha.

entre

t de surfaces
abandonnées
aux usagers

Meurthe

tt

L 0 94 2

38

ll

Meuse

II

256t

I3

45

MoseIIe

30

r8868

55

32

Vosges

57

56926

L74

23

Total

r09

89297

28r

24

Sources : A.D.Mos. 5

Les efforts
à Ia fois

consentis

ItaméIioration

à la vidange des produits.
forestiers

7.

en faveur

de Ia forêt

intéressent

des peuplements et des dessertesrservant
En Moselle,

sont dessinés entre

sont replantées

1868

dégrevées)

r e cte
cantonnements

Nomb

1858 et

1859 et

près de I80 km de chemins

1868 ; plus de 7500 bornes
pendant ce même laps de temps. Les principaux
massifs

3 5r

lorrains

arors

convertis

sont les

forêts de Haye (pour partie,
(
5
4
6
5
Hanau
ha.), Darney-Mactinvelle
(5304 ha.), Ramber(pour partie,
3531 ha.) et Val-de-senones (4f65 ha.). par_

530r ha.),
villers
tout
ple

s'esquisse

une amélioration
qualitative
des productions.
de lrlnspection
de Metz apparait révéIateur.

Tableau 2.6.3.

AméIioration
tion

bois
vice

r859
r869

des productions

des forêts

Lrexem-

de IrIns

de Metz ( r859-r869)

de ser(m3)

bois drin(m3)
dustrie

bois
fagg

de chauf(stères)

charbon de
bois (stères
uti I isés )

L323

1926

27834

2834

3474

3245

23255

3486

Sources:A.D.Mos.5p7

En I0 ans, la part des bois de service et bois d'industrie
doubler passânt de 10 à 20 ? du volume récoIté.
L'rnspection
de Metz
note à ce sujet : "il
faut attribuer
cet heureux résultat
à des aménagements mieux entendus, aux choix des révolutions
surtout au soin que I'on prend dans les martelages
ressources d'avenir,, ( f a1 .

plus

longues

et

de ménager 1es

A Ia même époque, la surface des forêts communales augmente
considérablement grâce aux cantonnements (15) mais d.emeure pour
I'essenÈiel fidèle au taillis-sous-futaie.
La conversion de Ia forêt ne
t
se réa1ise pas, mais d heureuses améIiorations s'imposent
progressivement'

Exception

faite

de I'affouage,

la pratique

des usages forestiers
En octobre 1869, le conservateur en résidence à
à propos du pâturage que "cette habitude tend à dispa-

tend à se raréfier.
Metz souligne
raitre..-,

1 5 c o m m u n e so n t o b t e n u l a d é l i v r a n c e d u p a r c o u r s , i I l e u r
a été ouvert 4a5 ha. de bois en tailris
de 15 à 25 ans,, (16). L,aménagement des forêts
(abornement, division
en coupe, fossoiement,
(r4)A.D.Mos.5P7.
(15) Dans I'inspection
d e B i t c h e , I e s forêts
cornmunales qui couvraient
342 ha. en 1859, atteignent
123g ha. en f869. Après cantonnement
des usages, la forêt domaniale de Saint-Avold
est amputée de
46L ha.
(16) En 1869, en Moselle,
Ia valeur du pâturage forestier
est estimée
à 3 F. I'hectare.
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passage au taillis-sous-futaie)
réalisé.

tout

débuté sous Léopo1d, est

Sur 572 forêts

communales existant

seules 75 demeurenÈ non aménagées ou sont
(soit f3 * du nombre et 9 I de Ia surface
rêts

communales). Le taillis-sous-futaie

de cette

catêgorie

de propriété

et

moyen à lrhectare

avoisinant

La conversion
Les progrès

enregistrés

de croissance

le plus

en cours d'aménagement
occupée par les

totale

les produits

40 F vers

en ùloselle en 1859,

déIivrés

des récoltes,

souÈenu vers

en nature

Ie rendement

1865.
qu'après

ne s'impose véritablement
sont alors

fo-

96 * des surfaces

affecte

comptent pour près de 60 t de la valeur

presque par-

rapides,
I885.

leur

atteignant

f875.
rythme

disparais-

Les aliénations

res

Le percement de Iignes ferroviaires
et les opérations militaj-(construction
de forts et maintien d'espace non aedificandi)
sont

les

seules mesures Èolérées,

sent.

forêts

domaniales est

A titre

d'exemple/on
initial

Irexception.

La diminution

désormais stoppée, après avoir

des

longtemps reculé.

peut rappeler

que de 1820 à f880, la forêt doL2621 ha. (soit 28 t de sa surface) sur

manj.ale meusienne a perdu
un total

souffrant

de 44665 ha.

La conversion

est

servj-e par une conjoncture

globalement

favorable

mais inégalement exploitée.
de 1880, la situation
A partir
commerciale des petits
partout consolidéerse dégrabois, jusqu'alors
de (f21. Dans un même temps, Ies revenus des produits
annexes (vente
(I8).

des écorces à tan par exemple) s'effondrent
prix

des bois d'oeuvre

essor

sidérurgique

pression

se confortent.

Ie formidable

1880 explique également la forte
(étais, poteaux de mines).
les boi-s drindustrie

Les besoins de lrindustrie
certain.

sont en partie

En Meuse, cette

d'enrichissement

pliquer

la

déjà réalisés.

contre-offensive

responsables des retards

dernière

Vers 1890, les coupes de bois

efforts

enregistre

de mine tendent
Elles

même un recul
à annuler

les

peuvent localement

ex-

du taillis-sous-futaie

en forêt

B U T T O U D( c . ) - L 9 7 7 - P r i x e t m a r c h é d u b o i s à l a f i n
cle. R.F.F., no sp., 129-138.
(rB) en mo@îilla
botte de 20 kg. d'écorces à tan valait
1880, 0,5 F. en 1900, 0,I F. en 1914.

(f7)

Ies

entamé après

exercée sur

de la conversion.

En Lorraine,

Parallèlement,

domaniale.

du XIXo siè1,5

F.

en
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En L9L2, 1rétat

des forêts

domaniales permeÈ d'émettre

cé et quelque peu décevant par rapport
1868 (voir tableau 2.5. 14) .
Tableau

2 . 6 . 4 . Les aménagements

des

à Ia

forêts

situation

un bilan
existant

domaniales

nuanen

en Lorraj-ne

en t9l2

Surface exprimée en mi.lliers
d'hectares

I en futaie feuilIue résineuse ou
méIangée

Meurthe

3r

Meuse

3lr5

Vosges

56 r 5

x en incluant

plus de 700 ha. improductifs.

26

Le tableau

de la

toute

de la

par

la perte

Iente

situation

limite

Les forêts

de Ia région
Toutes

sont en conversion.
quartier

statistique

30

3 7, 5

62
2x

existant

par rapport
anciens

forêts

A partir

de régénération.

à f868.

confirment

domaniales croissent
des forêts

résineuses

technique

conduit

1830/est

près

de deux-tiers

partiellement

zones accidentées
protection

de siècle.
ou élevées.

des futaies

rétablj-raprès

avoir

vosgiennes

leur

excel-

en futaie

ou

est particu-

Ia méthode du
résineuses

et

à

drave-

des sapinières

été désavoué pendant

Cette méthode est utilisée
EIle

de la Meurthe

à assouplir

la protection
et la croissance des forêts
Le jardinagerqui
avait présidé à I'exploitation

avant

Le boulever-

du documentr êffi-

de f883 est utilisée

Cette

une

des Vosges, amoindries

de Saales-Schirmeck,
les

en L9L2 traduit

départements

du département

Lramélioration

importante.

"Daubrée" L9L2

améliorer
nir.

44

cependant lrintérêt

comparaison avec les

situation.

Iièrement

la

conversion

de f87f

et de la Moselle.

? maintenu
en
T.S . F.

98

: d'après

inéga1e évolution
pêchant

0r5

Sources

sement politique

E en conversion

dans les

contribue à I'améIioration
et Ia
(19). Au cours de la pêriode fBgB-

(19) GAzrN (ch.) -1940- Les sapinières du département des Vosges. R.E.F.
143-156 ; lrauteur souligne que dès L907 Ie Conservateur de Gail
utilise
I'expression
de jardinage modifj-é pour parler du renouveau
entrepris
à prooos des résineux.
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L 8 9 7'

Ies sapinières

domaniales

enregistrent

les meilleurs

rendements

: L22,97 F/ha/an en F.D. de Celles (9rll0e de sapins)
L25, LG E/h.a./an en F.D. de Champ (8,/10e de sapins) (20) .

en argent obtenus

Dans Ie département
situaÈion
forêts

critique,

domaniales

convertie

nes de qualité

décidé

de convertir

suffisanrnent

se produisent

dans les

Ce choix qui

alors

tendent

à confirmer

La conversion
privées.

face des bois

pour produire

des chê-

compte des conditions
et le

partiel

retour

reposant

que le

hêtre

les

naturelau taj-llis-

sur des terrains
est ici I I essence

curieux, srexplique
essence jugée drun intérêt

Ie hêtre,

médiocre.

Au cours du dernier

tiers

le net

du XIXo siècIe,
ralentissement

les

sources con-

des progrès

réa1i-

ne s'impose pas en forêtscommunales et affecte
En L876, Ia conversion

communaux, 57 E de la

1j-s-sous-futaie.

En I9f2,

négligeablelalors

que le

surface

dans les

peut sembler aujourdrhui

affectant

économique très

de forêts

une

communale. La surface

forêts

forêts

Le chêne y végète, alors

par Ie discrédit

sés.

les

L'échec des conversions

oolithiques.

sultées

aucune forêt

recule

par les échecs enregistrésrlorsque

srexplique

sans tenir

existant.

climacique.

Ce type de traitement

connaît

passe de 22300 ha. en L876 à 12400 ha. en L892, 11900 ha.

aménagistes ont

sous-futaie

difficile.
et n'intéresse

en L912. Ce déclin

les

de la Meuse, Ia conversion

les

intéressait

surface

forêts

demeurait

converties

taillis-sous-futaie

I

t de la

traitée

représentent

peu
sur-

en tailun total

couvre encore 49 * de la

boisée.
Seule à fournir

des renseignements

sur Ia forêt

privée,

la

statistique

porté par les particuliers
"Daubrée" confirme I'intérêt
au système du taillis-sous-futaie.
Ce type d'exploitation
domine partout

:67

taillis
rurales

* en Meurthe-et-Moselle,

inclut

les

49 t dans Ies Vosges. Dans son ouvrage
Expertises
et Forestières,
P. Caziot (2r) se fait le porte-parole
de ses
simples,

contemporains.
adapté.

95 t en Meusersi I'on

I1 cite

I1 voit

dans ce mode de traitement

à ce oropos G. Huffel

: "le

Ie système Ie mieux

taillis-sous-futaie

est

( 2 0 ) M O N G E N O(TM . ) - 1 8 9 8 - N o t e s u r l e s p r o d u i t s d e s f o r ê t s d o m a n i a l e s
des Vosqes en matière et en arqent oendant Ia ôéffi
du Ministère de I'Agriculture,5p.
Q_qq8-f897). Extrait du Bulletin
(2r1 cAzroTEi
-r917- Expertises rurales et forestièresi
praLitraité
p.,
Paris,@6
voj-r p.222 .
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donÈ le capital

une forêt
quider

pour utiriser

soit

binaisons,

très

complexe se prête

une épargne disponible,

des épargnes antérieures...,

malléable

ni

aussi

Avant
inégaux.

IIs

politiques,
mettant

aucune autre

progrès

L9L4, les

Cette dernière
difficultés

sylvicoles

est délicate

de confronÈation

seulement dresquisser

Tableau 2.6.5.

soit

forêt

nrest

enregistrés
très

à apprécier,

redécoupagies

des sources disponibles

une approche de Irévolution

1829 ( r)

r878 (21

r9r2 (3)

1929 (4)

727,L

69L,7

694,5

l52r6

Lorrai-ne
(MoseIle
exclue)

565,9

5 L 9, 4

5 3 7, 7

590,r

Tableau 2.6.5.

I)
2)
3)
4)

demeurent

médiocre des surfa-

Lorraine

:

aussi

per-

réalisée.

des surfaces boisées en Lorraine entre
L929 (exprimée en milliers
d'hectares)

Evolution
L829 et

Sources

pour li-

simple".

s'accompagnent d'une extension

ces boisées.

à de nombreuses com-

Faiseau-Lavanne, rêf.cit.
SÈatistique
par cantonnement de 1878
forestière
Statistique
"Daubrée"
Recensement agricole

Evolution des surfaces forestières
(en milliers
drhectares)

Sources

r87r

I

r'72,3

1895

|

169,9

1919

I

156,9

1929

|

r 62,5

: Roth (F.), réf.cit.
Huffel (G.), réf. cit.,

Vers f900 s'infléchissent
Dans un même temps, le
culture et des friches

reflux
reste

d.e la

en Moselle

note 15, chapitre

les progrès de la
forêt

au détriment

rnodeste. La Lorraine

V.

conversion.
des terres

ne retrouve

une

de
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couverture
Guerre.
tion

forestière

équivalente

Au cours de Ia seconde moitié

annule en grande partie

globalement

le bilan

continue

I'indice

9I par rapport

Iié

stratégiques.
domaniales (voir tableau

industriel
restée

et lrabandon

à f871.

fo-

Le dé-

et au respect

française,

f .3.8 pour l'évolution

étendue se stabiliser

surface

Ie taux de boisement y atteint

à 1lessor

En Lorraine

réalisés,

annexée, Ia

à une base f00 correspondant

impératifs

des friches

En I9I9,

Ia GranCe

Ia déforesta-

de reboisements

peu. En Moselle

à décLiner.

boisement est en partie

leur

de L829, gu'après

du XIXo siècle,

les efforts

évolue

restière

voient

à celle

les

précédant

des

forêts
f870)

après f875. Malgré Ia reconquêÈe

des vignes,

forêt

la

privée

continue

à recu-

passant de f4f500 ha. en f878 à f30600 ha. en L9L2. Les forêts
comrnunales sont seules responsables des reconquêtes forestières
consler,

tatées.

gagnent près de 20000 ha. entre

Elles

reboisement
extensions

des friches

et

limité.

A la

du XIXo siècle,

sion s'essouffle,

tandis

buté précocement

diminuent,.

préoccupations

La forêt

essentielles

Iever

ne semble plus

frontière

Ses résultats

alors

compter

attachés

des unités

dé-

parmi

les

à construire

industrielles

que débute véritablement

ne sont pas aujourd'hui

de graves problèmes économiques, écologiques

des

de conver-

de reboisement pourtant

des Lorrains,

des. Crest dans lrEntre-Deux-Guerres
forestière.

bilan

Ie rythme des travaux

que les efforÈs

des deux côt.és de Ia nouvelle
tension

I9L2 grâce au

des conrmunaux. Globalementrle

apparalt
fin

1878 et

lourl'ex-

sans sou-

et même esthéti-

ques.
2/ La partition

de I87I

Lrannexion de f87I
récente

de Ia Lorraine.

gionale,

transformant

Iorrain

en glacls

stratégiques

EIle

(22).

ElIe

à placer

Mixte des Travaux Publics
françaises

perturbe

majeur dans I'histoire

durablement

pour près de trois-quarts

militaire.

et conduit

est un fait

bouleverse
sous le

lrensemble

En Alsace-Lorraj-ne,

de sièclê,
totalement

contrôle

des forêts
elle

I'organisation

aboutit

de la

ré-

I'espace

les données
Commission

soumises demeurées
à la

création

(22) REITEL (F.) -1984- Le rôle de I'Armée dans Ia conservation
forêts en France. B.A.G.F. , no5O2, f43-f54.

d'une
des
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particulariste

tégislation

à laquelle

sont restées

attachées

les

populations.
La forêÈ mosellane
boisé

lorrain.

qu'il

est dans les

occupe une place

Le taux de couverture
trois

tend à conforter

français,

elle

dans I'ensemble

forestier

est inférieur
à ce
autres départements (26,4 I en I9I8, 27 I

en 1985 pour une moyenne lorraine
forêt

à part

actuelle

sa place dans les

a été ici

fortement

de 35,7 S) . Alors
trois

que la

dé5rartements demeurés

et durablement entamée. La répar-

de la propriété
forestière
accentue la spécificité
des forêts
(
v
o
i
r
mosellanes
tableau 2.6.L) . Si la part des forêts soumises est
tition

à ce qui

sensj-blement égale
place

respective

des forêts

permet à lrEtat

situation

du patrJ,moine boisé.

de la

d'exercer

Lorraine,

s'inverse.

une emprise directe

Cette

sur Ia moitié

communalesrdont Ia gestion

à I'adoption

la

est

de méthodes sylvicoles

long-

progres-

sont peu étenclues.
Après

sur

dans le reste

communales et domaniales

Les forêts

temps demeurée un frein
sistes,

existe

LA7L, Ia

Ie modèle prussien.

prendre cette

est rapidement

Il

s'agit

est

en f87f,

administration

a repris

réorganisée

essentiel

d'un petit

à Metz, en 1877. Son auteur,

garde général démissionnaire
dans Ia nouvelle

mosellane

Un document original

transformation.

et publié

français

forêt

pour com-

ouvrage rédigé

en

(23) ,
sur place

Henri Gerdolle
du service

imposée sur le modèle prussien.

Cet

auteur
tout

cherche à comparer objectivement
les deux sysÈèmesren écartant
parti pris nationaliste.
Si sa tâche est malaiséer sâ présenta-

tion

des faits

mérité

d'être

a Iravantage

d'être
appréciée à sa juste

claire,

exacte,

valeur,

d'ouvrir

ou au moins des échanges de vues/permettant
de confronter
qui

srest

les

polj-tiques

passé lors

forestières

des autres

empressée d'imposerlclès

utiIe.

aurait

une coopération

aux deux administrations

menées. Contrairement

annexions réalisées,

1871/ses principes

EIle

sylvicoles

à ce

Ia Prusse s'est
et

son adminis-

tration
forestière.
La nouvelle loi forestière
est promulguée le
j
a
n
v
i
e
r
30
L872. Elle conduiÈ à la mise en place d'une organisaÈion (24)
( 2 3 ) G E R D O L L E( H . ) - L 8 7 7 ' L r a d m i n i s t r a t i o n
allemande en
forestière
Alsace-Lorraine,
t"tetz
tzalffie1reconnaÎtqueIâdécentraIisationet1,autonomie étendue de gestion "sont des choses désirables
que nous avons
à envier à nos voisins".
R.A.F., 1918, p.272.
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décentralisée

largement

(25) une grande latitude

fôrster)
ble

de la gestion
rappelle

dolle

des forêts

d'amélioration,

principales
états

dresse les

martèle

d'action.

Ce dernj-er est

les coupes, les

fait

exploiter,

grande majorité
parmi

issus

tion

revalorisé.

particulariste

tation

du corps des sous-officiers

d'amé-

approuvés".

a maintenues après f9IE

sont

instruits,

en

retenus

prussienne.
que Ia législa-

provoque deux transformatj-ons

des coupes en régie

reçoit,

travaux

Les nouveaux arrivants

les compagnj-es de chasseurs de I'armée
Lrannexion

les

par suppression du grade de briqadier.

esÈ simplifiée

du garde est

Le statut

H. Ger-

: "iI fait tous les ans Ia
d'assiette
et de travail

les vend ; c'est lui qui exécute ou fait exécuter les
passe les marchés dans Ia mesure des devis
lioration,
La hiérarchie

responsa-

soumises de sa circonscription.

ses fonctions

des limites,

révision

au chef de cantonnement (Ober-

laissant

: il

et de Ia nouvelle

de Irexploi-

s'agit

de la

organisation

chasse.
siens

Ces mesures rompent avec les habitudes françaises,
les Prusayant jugé ces dernj.ères timorées et peu performantes.
L'amé-

nagement et
recettes
seules

les objectifs

à atteindre

sont redéfinis.

En l9l3rles
forêts d'Alsace-Lorraine
fournissent
ll t des
(26) , Ies forêts domaniales procurent à elles
régionales
qu'à

6 E du budgetralors

la même date

leurs

homologues fran-

0 r 7 8 du budget. Les fortes disparités
de reveçaises représentent
nus forestiers
enregistrées de part et d'autre de la frontière
srexpliquent

surtout

système drexploitation
en impératif
trôle

par

Ia priorité

par économie. Ce dernier

absolu dans les

efficace

accordée par les
mosellanes.

forêts

de la production

est
II

Allemands

au

désormais ériqê
favorise

un con-

les opérations de martepar économie donne aux gardes (Fôrster)
lage. Lrexploitation
une
(en moyenne 600 ha.),
grande autonomie. A Ia tête de chaque triage
existe

un maître-btcheron

et améliore

chargé d'organiser

.Des. Le chef de cantonnement doit
commercialisés.
La vente en régie
estimaÈion

de volume.

Cette

le travail

destinés

classer

les

diffère

de Ia vente

dernière

est

alors

lots

sur

les

cou-

à être

sur pied, après

Ia règle

générale

en

(25) L'oberfô rster a rang équivalent
à un sous-préfet,
iI est nommé
par le Chancelier.
(26) En I9I3, les forêts de Bavière représentent 915 E du budget du
Royaume, celles du Wurtenberg, 9,L t.
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France. L'acheteur

organise
qui

forestière

tration

lrabattage.

réalise
mes en bord de chemin (27).
La période
EIIe

crest

désormais les coupes et

d'annexion

conduit

des aménagements. Cette og:ération
r880-I890.

En Moselle,

livre

à une révision

s'accéIère

lrAdminisgru-

les

généralisée

au cours de Ia décennie

s'accompagne d'un redécoupage parcellaire.

En monta-

de vidange.
9nêr ce dernier est révisé en fonction des possibilités
par Ie terrain
Une analyse détai1lée des conditions offertes
esÈ
partout

entreprj-se.

tilité.

Les aménagi-stes cartographient

par Ie milieu
est

Les sols

local.

Le principe

abandonné. Les Prussiens

Ie la mise en place
ces financiers

sont classés

rapide

toutes

1'aménagement repose sur les

pensent que son

et plantations
et les

d'un

seul

tenant

maintj-en rend difficiet

impose des sacrifiDésormais,

possibilités

par volume.

Ce système ac-

draction.

Selon leur

choix,

des coupes dtéclaircj-e

ils
ou

permet de réinles boisements (semis

accrue exigée des forêts

capitaux

par sillons

infrastructures.

données offertes

exploitables.

peuvent, d'une année sur I'autrerasseoir
Ces coupes de régénératlon.
d'importants

les

de fer-

les quantités

corde aux agents une grande liberté

vestir

catégories

de l'affectation

de la régénêration

en réduisant

La prod.uctivité

en cing

d'améIiorer

afin

et potets,

pépinières,

Un gros effort

achat de plants)
au profit

est réalisé

des che-

mins de vidange.
d'un crédit

Dès 1877, Gerdolle souligne que ce secteur bénéficie
de 200000 Marks (soit 25000 Francs-Or) en Alsace-Lorraine.
pour 24 ans,

Etabli
de travail,

opérant

quemment, crest

à court

le plan

draménagement est

terme. Son action

est

un document

reconductible.

Fré-

en particulier

Ie cas pour les forêts domaniales
d'Abreschviller
et walscheid (29) , ces plans furent dans leurs grandes lignes prolongés lors du retour à Ia France.
Blen qurelles
que regrettable,
sent à un bilan

Ies

fussent

adoptées avec une rigueur

transformations

globalement

positif.

sylvicoles
C'est

préconisées

aboutis-

à propos de I'abandon

tématique

du taillis-sous-futaie

que les plus

vent être

apportés

sans nuances prises

aux décisions

dogmatisys-

graves rer:roches peupar les

Allemands.

(27) Le nouveau mode d'exploitation
conduisit à la vente ou à la location des scieries domaniales devenues inutiles.
(28) A.Iq.A. L0 DF 44, notice descriptive
Ce 1'Inspection
d'Abreschpar M. Koebelé.
viller
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Cet abandon impose le passage è I'enrésinemenu pour réaliser
rapidement
(29). Les résineux servent en particulier
une futaie
à combler les
vides anciens (30) et les places laissées vacantes à Ia suite oes
catastrophiques

chablis

au détriment

Lg02 (3f1.

de L892 et

des feuillus.

Du point

conséquence de lrannexion

apparalt

l'Evolution

de la

Lrenrésinement

s,impose

de vue du paysage slzlvicole,
essentielle.

cette

Cette orientation

fut
largement critiquée
lors du retour à la France en f9f8. Pour être impartial,
iI est bon de ne pas oublier que cette opération avait déjà
été entamée dès re second Empire. J.M. Ballu (32) sourigne dans
eÈ I'histoire

forêt

domaniale de Saint-Avold

que

I'aménagement de L862 utilise
déjà largement le recours au pin sylvestre et à I | épicéat pour réussir
la conversion en futaie
des clairières et des taillis
ruinés situés dans le l{arndt. Vers IE5O, les
forestiers

réalisent

chaumes sur le

des semis de pins

territoire

propagati-on naturelle
sinernent fut

de la

du sapin

souvent poursuivj-

nale drAbreschviller,

la

forêt

sylvestres

domaniale drAbreschviller,

complétant
et

proportion

Dour repeupler

les

accru après

travaux

les
Ia

menés. Lrenrê-

1920. En forêt

conrmu-

des résineux

est passée de 28 B
E en L972 (33).

en fB52 à 42 ? en 1887, 59 t en L92L,72
(3a1 consigne en une brève synthèse le
En L92I, Zwilling
bilan de Ia conversion en Moselle annexée. Avec Ie recul,
cette dernière apparalt cri-tique et empreinte de parti pris.
L,auteur juge
sévèrement les résultats
de Ia conversion
1882 (35) à toutes les forêts domaniales.
ra mise en place
traint

autorj.taire
EIle

s'est

- i - m p o s é ea p r è s
effectuée

par

d'une

révorution
transitoj.re
à Bo ans qui a conles aménagistes (36) â recourir
en priorité
aux plantations

(29) En 1870, la futaie ne couvre que 14 8 des forêts domaniales de
MoseIle.
(30) Crest Ie cas en forêt domaniale de Saint-Avold,où
les vides occupaient 15 E de Ia surface totale en L862.
(3r1 215000 m3 et 209000 m3 tombent en Lggz et rg0l dans les forêts
iornaniales de saint-Quirin,
Abreschvirrer
et warscheid. L | épicéa
est introduit
massivement pour combler les vides.
(32, voir note 78, chapitre v.
(3:) Source : Subdivision O.N.F. drAbreschviller.
(34) Voir note 74, chapitre V.
(35) La chute du prix des bois de feu et des fagots a précipité
la
décision de I882.
(36) Les forestiers
prussiens,habitués
aux forêts d'Allemagne orientale
dépourvues de sapins, privilégièrent
les épicéas parcé que la culture de cette essence leur était
famitière.

36r

cette
français n'utilisaient
d'épicéas. Alors que les forestiers
des vides ou des
des terres agricoles,
essence que pour reconquérir
les Prussiens I'emun sol forestier,
friches afin de reconstituer
ploient

mêmede modifier
fait
pin

peu productive.

1à

déjà exis-

forestière

se

La transformation

par coupe rase et enrésinement artificiel.

privilégie

Elle

Ie

convenablement aux dégâts provotransfornnée et améliorée Par les Alle-

1'épi-céa résistant

et surtout

animaux. Ainsi

qués par les

mais devient plus vulnérasa productivité
que par Ie passé. En 1911, les plantati-ons d'épicéas sont déci-

mands, la
ble

dégradée,

par

acceptant

des bois,

d'une couverture

la nature

mais médiocre,

tante

Ia productivité

pour accroître

forêt,

accroit

mées par Ia sécheresse.
des enrésinements ne s'explique pas seulement
Les
de la Prusse à imposer sa sylviculture.
par la volonté politique
bouleversements socio-économiques vécus au cours de cette période
la
En un demi-siècle,
à accéIérer les transformations.
contribuent
Lrextension

part

agricoles

des actifs

passant de 70 * en f850 à

s'effondre'

la Moselle comptant 480000 h. en 1876 et 655000 h. en
perturbant durablement les
f9ff.
Mines et usines se multiplient,
du Pays-Hautrpuis du Warndt. La cohésion des compaysages agricoles
29 t en f909,

munautés rurales
triel.

avance a,

Cette

forestières

apparait

par

l-ocalement destabilisée

sans conteste,

irrfluencé

les

indus-

I'essor

transformations

opérées.
La législation

de la

chasse est

également bouleversée

La loi allemande de I88f demeure encore actuelleelle est conçue pour donner plus
ment appliquée (321. A lrorigine,
les deux domaines proches que
de cohésion aux décisions intéressant
par

I'annexion.

et

sont

Ia sylviculture

tite

noblesse

Iisé

une oeuvre originale.

Iisée.

Le droit

prussienne,

la chasse.

Pour la

plupart

issus

de la

Ies nouveaux cadres mis en place
L'organisation

de chasse esÈ administré

ont

peréa-

de Ia chasse est décentrap a r l e s c o n r m u n e sp o u r l e

louées par adjudication
prend à sa charge
publique pour un bail de neuf ans. Le locataire
à gibier,
nécessaires (actuellement prairies
les infrastructures
cornpte des propriétaires,

postes d'affourragement,

Ies chasses étant

etc. .. ) .

(37) I{AGNER(Ch. ) -L973- Survol de la loi
locale
MoseIIe. Annuaire de Ia chasse, 38I p.

de

I'Alsace

et

de

Ia

362

du point

Au total,
intéressante,

apparaît

originale,

vante

et tend mêmede plus

teurs

privés

oeuvre sont
priori
ici

du reste

en plus

à mauvais escient.

suivent

françâis

et

à I'oeuvre

B/ Les limites

inégale,

incomplète.

entreprise
ElIe

du milieu

Meurtrie

en champ de bataille.
n'a pas toujours

forêts

à long

Entre
gique essentiel.
sur 1rétat

bénéficié

terme.

étant

du suivi

La place

à trois

1870 et
Cette

du paysage forestier

fo-

imposé

occupée par

les

aux progrès.

guerres.

devient

un espace straté-

des conséquences durables

entraîne
lorrain

Ia

nécessaire

importante

1914, Ia Lorraine

situation

reprises

par ces conflits,

dégâts provoqués par les

et

pour-

et

du XIXo siècle

également un élément peu favorable

communales fut

I,/ Emprise militaire

ans que les

largement remise en cause

fut

transformée

par une politique

uÈilisée

des rencontres

la Lorraine

lorraine

par des a

nationaliste

par Ie déroulement de lrhistoire,
rêt

cette

sylvicole

Lroeuvre considérable
à f945 est

sylvicul-

et s'expli-quent

guère que depuis trente

allemands organisent
(38).
des recherches conjointes

forestiers

les

vi-

émises sur

Les critiques

sur une fierté

Ce nrest

réalisée

demeure bien

calquée par

à être

du temps imméritées

reposant

I'oeuvre

ElIe

novatrice.

de Ia Lorraine.

Ia plupart,

systématiques

de vue sylvicole,

et

1'étendue des superficies

boisées.
En imposant des ruptures
turbé

les aménagementsforestiers.

de Ia destruction

violentes,
Elles

ou de I'épuisement

Ies guerres

ont

per-

sont également â I'origine

de nombreux massifs.

et

souvent spectaculaires,
ces conséguences des guerres
partie
I' j-nf luence bénéf ique exercée par les militaires
teur

des forêts.

(38)

PARDÉ (J.) -I977Les relati.ons
franco-allemandes
R.F.F.,
f45-I49.
no sp.,
-f984par dessus le
Collectif
Dialogue forestier
no sp. , I0 4 .o.

Evidentes
annulent

en

c o f l r m ep r o t e c -

au XIXo
Rhin,

siècle,

R:F.P.,

353

et

. Les militaires

Ia protection

forestière

stratégique

intérêt
le

à prendre

français

major

passé.

verture

Naguère, R. Dion souligna Ie rôIe
(39). F. Reitel a actualisé cette

les

forêts

Ies

géographes à Irabondante législatj-on
militaire.
défrichements à I I autorité

nière

devient

ses forêts
les

particulièrement

lorraines

autorités

mandes arrêtent

par une opinion

La construction

sur les

à cette

des décisions

étude en sensibilisant

grâce au veto

défrichements.

qui

vont

des forts

Le massif

reste

I'agencement de I'espace
ruptures
écrin

forestier.

urbain

et contribue

La carte

groupes fortifiés

étaient

Leur déclassement ou leur
par Ia friche

vasion

La carte
s'est

2.6.L.

produite

tension

2.6.2.

à Toul.

des terrains

à la

présente

important
d'un

conservation
actuel

Lorsqurils

drintérêt

étaient

puis

stratégique

I'implantation

montre qu'une évolution

Les forts

reconquis

foncière

messine, explique
I'état

du
dans
les
bel

de ces boisefonctionnels,

dégagés, formaienÈ des espaces ouverts.

perte

ligneuse

de l'armée.

encorerl'emprise

de lragglomération

naguère beaucoup moins étendus.

ments,
les

du tissu

alle-

forestière

couverture

exerce un rôIe

Elle

de ilaye

dans Ie même sens. Au sud de

Aujourd'hui

considérable.

par

exercé

militaires

Les autorités

sur la

s'appuie

par

Le contrôIe de cette deraprès f87I (40) . De nombreu-

protégées

fonction.

de la côt.e de Moselle.

de I'armée

cou-

publi-

exercé

stratégique

Metz, de vastes espaces ont été et demeurenÈ propriété
revers

de la

promulguée pour soumettre

vigilant

sont dès lors

militaires

sa préservation

doit

Irétat-

par Ia défaite.

que traumatisée

les

un

donnée que par

défenseurs

de fervents

est partagée

Leur opinion

forestière.

revêtu

a conduit

davantage à son compte cette
deviennent

Les militaires

de I87I

La défaite

important.

a toujours

Ia forêt

Sur les marges de I'Est,

sont actuellement
à partir

des bois

expliquent

I'in-

de boisements.
assez semblable
encerclés
existant

sur

par I'exIe

(39) DION (R.) -L947- Les frontières
de la France, Paris, Hachette,IIOp.
On consultera éqdlenent :
LEGRAND(L.),sTEIN(H.)-r905-Lafrontièred'4q@),
Paris , 326 p'., in. A.
de la Gaure; données hisF R A N C E( J ' ) - 1 9 8 6 - L e s f o r ê t s - f r o n t i è r e s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
et
toriographiques
d e m é t h o d e . H o m m e se t T e r r e s d u N o r d ,
2-3, r53-r56.
(40) Selon F. Reitel,
fragiles,
"14 conservation des
sur les frontières
grandes forêts est due en priorité
aux militaires".
Dans I'Entredes ouvrages de Ia ligne Maginot se
Deux-Guerres, "f implantation
des grands m.assifs forestiers".
fait en fonction de la répartition
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de vastes

au sud-est

forestière

La propriété

espaces forestiers
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revers

de Ia cuesta.

a également gagné de nombreuses terres

La forêt

la côte

et

La côte Barine

abandonnées par la vigne.

sont

Saint-t"lichel

EIIe entend même à déborder sur la dépression.
vahit également la partie supérieure du front de côte. L'exemple de
mérite drêtre approchée
du finage de Pierre-la-Treiche
I'évolution
reboisées.

(carte

La forêt

2.6.3).

canalisée,
paysages.

Située

a permis de reboiser

a, d'autre

qui

La forêt

lage.

présente.

Certains

occupait

la moitié

ont vu dans cette

de pavillons

Un lotissement
lisière

provoqué une extension

part,

est

septentrionale

et de certaines
des bois

du finage
proximité

carrières

dans la

est

désormais omniun atout.

forestière

construj-t. depuJ.s quelques

protection

naguère mani-festée à travers
de Marine,

années, en

forestière

compte du déplolement

et

comptabilité

à Ia

dans Ia prise

classiques.

des fclrces militaires

après

I'Armée porte

non-négligeable

s'était
des

I'exploitation

particulj-èrement

Encore aujourd'hui,

un intérêt

un rôle

Cette influence, qui

des bois.

au XIXo sj-ècle et plus

fut

1871, Iargement confortêe.
couverture

la

du vil-

en direction

des nouveaux esPaces reboisés.
En Lorraine, l'Armée joue depuis plus drun siècle

incontestable
bois

la partie

toute

des forts

de Ia commune. Le déclassement

sa transformation

de manoeuvres et

L'abandon drun terrain

de ses

modification

communea connu une importante

cette

en champ de tir

€D bordure de la lloselle

oe TouI,

au sud-est

en

L'Armée de-

EIle dispose de vastes espaces
forestier.
meure un grand propriétaire
boisés (camp de Bitche), parfois localisés dans les franges périurbaines (cas de Metz).

Au Èotal, elle possède 3068 ha. de bois soumis
(dont 2L4L ha. en Moselle). Ces bois servent de
au régime forestier
La producterraj-ns de manoeuvre et forment des espaces de protection.
tion
Huffel

de bois

apparalt

regretÈait

secondaire.

cette

situation

Dès la
vérifiée

fin

du siècle

dernier,

en Meurthe-et-Moselle

G.
et

: ces boisements "ne sont soumis à aucun mode d'exploitation
régulier.
TanÈôt (les forêts) ont été exploitées à blanc étoc sans

notait

aucune rêserve

et sont

depuis

on y a maintenu un certain

recépées à courts

nombre d'arbres

intervailes,

isolês".
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aux guerres

. Dégâts et exacÈj-ons liés

point

d'ancrage
tribut

à la

guerre.

A titre

les bois

meurent dépréciés

dans cette

exploités

de

La forê3
encore un
de I'au-

les mitraillages

domaniale de

de la

forêt

étant

très glravement atteint.
(à 77 B de sapins) de-

forêt

pour 30 à 40 t de leur

servent

et paie

héritage

d'exemple,

tomne 1944 ont touché 78 t de la surface
Champ (2093 ha.), un quart de la surface
Vers I9ô0,

boisés

franco-allemands.

coiiflits

des trois

lors

est profondément marquée par cet

lorraine
lourd

Ies massifs

champs de bataille,

Sur les

par rapport

valeur

à Ia nor-

male.
Les guerres
voire

sent toujours

un anéantissement

des forêts.

graves,

difficiles

durables,

réalisés,

les guerres ont cornpromis I'avenir

eut des répercussions
et sur le devenir
présentation

imposent pouvaht
spécifiques

qui

de I'organisation

chronologique

ont

Les préjudices

des travaux

des faits

lorraines,

Chaque conflit

se cumuler.

des bois.

apparais-

Période de

des forêts

pesèrent

en

amené une dégra-

et d'abandon ou de réduction

de surexploitation

handicaps qu'eIIes

Elles

à apprécier.

pillages,
les

des forêÈs

provoqué un appauvrissement

et essences précieuses.

réserr,'es, gros bois
dation,

ont

I'avenir

sur

du paysage

Certes commode, Ia re-

permet de mesurer ces conséquen-

ces.
. La guerre de f870-f87f
des
La défaite de I87I provoque I'occupation militaire
(Nancy, Verdun) jusqu'en août fE73. EIle aboutit à la
fortes

villes
division

de Ia province.

largement exploitées
ple,
niale

la

au-dessus de leurs

coupe intéressant

Ia première

Au total

Ies forêts

possibilités.

affectation

A titre

de Ia forêt

sont
d'exemdoma-

Ia norme communément
des occupants (4f).
3990 m3 sont coupés au profit

de Mondon dépasse de près de cinq

retenue.
Il

Au cours des hostilités,

fois

imposé en I87I mérite d'être étudié.
Le découpage politique
démontre clairement que les Allemands ont largemenÈ pris en compte

Ie riche
(4f1

patrimoj-ne

A.M.A.

Petit

forestier

format,

existant

n"128.

en Lorraine,

Iors

de la

359

frontière.
Laussedat (42) est

Lieutenant-Colonel
gation

et

pressions

Grâce à leurs

de données précises

sur l'étendue
(en particulier

des richesses

et le bois) . Ils

de fer

à Ia France qu'une partie

de Lommerange étant
chique

est

: "Il

occupé.

très

pas contentée

et du bois de Neufchef".

la valeur

le minerai
domaniale de

dtAvril,

le village
hiérar-

â son supérieur

fâcheux que I'Allemagne

de Lommerange et ne se soit
des Tillots

du bois

Laussedat écriÈ

exigé

ait

la commune
forêt

de la magnifique

I1 déplore

Ies

naturelle
formêe
(voir carte 2.6.41 .

limite

de rj-ve gauche de lrorne

par Ie Conroy, affluent
ne laisse

pas la

ne respecte

les

espions'
et

de Ia forêt

l'annexion

exigent

Moyeuvre. La frontière
EIle

convoités

des territoires

les

avec précision

les marchandages allemands.

disposent

vainqueurs

Laussedat déd'annexer

désireux

de Moyeuvre et du Donon. I1 analyse

forêts

témoignage du

frontalier,

exercée par les vainqueurs

nonce I'activité

le

Mernbre de Ia délé-

essentiel.

à 1'abornement

travaillant

française

riches

A ce propos,

de Ia nouvelle

délimitation

également les ventes

par exemple Ia mise en
de la période d'occupation,
coupe d'un mill j-er de beaux chênes situés dans Ia part j-e forestière
demeurée françaj-se (Joeuf ) .
réalisées

lors

A propos du versant
encore plus

apparaissent
carÈe 2.6.5).
occupent

allemandes
que d.ans Ie cas précédent (voir

claires

Le découpage frontalier

I'ensemble

que les

tions

ouest du Donon, Ies visées

des forêts

deux forts

après tracta-

du Dononr oê restituant

modestes villages

formanÈ deux communes tronguées,

sur-Plaine,

Les Allemands

est aberrant.

et

de Raon-Iès-Leau
privées

de leur

Raon-

arrière-

r Ia première passe de I30I à f10 tra. et la seconde
de L2A4 à 384 ha. Laussedat note amèrement : "on nous rend deux villages pauvresr oD garde de riches forêts et le col du Donon". II pour-

pays forestier

suit
les

en ces termes : "la
Là encore il

touchât.

I'argent".
francs

et

II

considère

fois

stratégique

y avait

estime cette

des fB kilomètres
à la

raison

que les

perte

des bois,
forestière

n'était
€t

les bois,

à plusieurs

L52 bornes nécessaires

de frontièrerqui

pas la

nrenglobent

seule qui

c'est

de

millions

à Ia déIimitation

que 500 hectares,

bizarres et humiliants.

( 4 2 ) L A U S S E D A T( L t - C o l o n e l ) - r 8 7 8 - L a d é l i m i t a t i o n
franco-allemande, Paris, Oelag
La forêt du oonon, R.È.F.,
ffi9-

de

de Ia frontière
46r-468.

sont

370 .

I
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de f87f
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t
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t
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. La guerre de 1914-1918
La Grande Guerre a transformé

la Lorraine

en un immense

champ de baÈaille.

La guerre de mouvement touche surtout les basses
Vosges gréseuses (bataille
de Ia Chipotte).
E n v i r o n 4 5 O O Oh a . s i t u é s
dans les régions du Var de senones, de Bruyères, de Raon-r,Etape et
Rambervillers
tent

sont mitraillés

Pour 48 t les
A partir

lors

de ces combats. Les dégâts affecdomaniales et 34 E les forêts communales.

forêts

de novembre L9L4r le

nant pour appui les lisières
en forêt des Elieux, dans la

et, Ies

front

forêts,

se stabilise

en pre-

en particulier

au Lingre,

région

des Hauts de Ha1re, du Montsec,
des Epargesr de verdun et du massif argonnais (voir carte 2.6.6) (43).
Les lignes allemandes se déploient
en forêt pour environ 45 t de
leur

étendue,

les

lignes

tomne 1918r ces lignes
bourant

1'espace,

françaises

pour près du tiers.

s'immobilisent

ou se modifient

aboutissant

paysage devenu minéralisé,
plosion,

de réseaux de fils
pressionnantes installations
les

téléphoniques,

Ia destruction

à une destruction

lunaire,

parfois

Jusqurà 1'aupêur Ia-

très

totale

encombré d'énormes cratères

du
d'ex-

de fer,

de tranchées et de boyaux. D'im(centraconstruites
en arrière
du front

boulangeries

et cuisj-nes,

des forêts,

camp de repos)

accentuent
de bois (44).

mobilisant d'énormes quantités
(
4
5
)
J. Forget
dresse un bilan des destructions
opérées en Meuser rappelant que f20000 ha. (65 t de la couverture forestière
de ce département) ont été endommagés. Selon cet auteur, le désastre peut être estimé à 86 millions
Texte 2.6.L.

de francs-or

de I9I4.

descri

"Le tracé du front est jalonné de souveni,rs aussi sinistres
que glorieux
dont témoignent à jamais les noms mêmes de nos
forêts

: Bois

Rolander Côte 285t Bois de Vauquoj_s, Chappy,

(43) J-P. Amat (Paris xII) prépare une thèse sur les paysages eÈ mirieux forestiers
de ilarc meusien. L'auteur a déjà pubtié :
Destruction et reconstitution
d'un milieu forestier
: Ia F.D. de
note dactylograIa Haute Chevauchée et la Guerre de I9I4-f9I8,
phiée, 34 p.
(44) Voir en particulier
Ia carte no3 de I'article
cité précédemment
Ie front en Argonne durant l!été
f9f8.
(45) Voir note 65, chapitre V. Selon Forget, Ies dégâts provoqués en
pour 60 t les forêts domaniales, 22,5 B les foMeuse affectent
r ê t s c o n m u n a l e s e t 1 7, 5 E l e s f o r ê t s p r i v é e s .
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Avocourt,

Malancourt,

Montfaucon,

Bois de Forges et des cor-

beaux, Bois de consenvoye, des caures,
lette,

de Vaux-Chapitre,

Bois des Eparges, ...,L€
front a laisde son passage dans les forêts sous forme de lar-

sé la trace
ges trouées,
vant

un terrain

totalement

végétation

avait

saj-ent,

de la

foules

horizons.
fourrés

les

lacis

et

les

ces rideaux
sous-boi-s,

de tranchées

guerre
assises
conflit,
zaines

sur Ie front,
exigé

par les

la

qui

surgisforestiers,

<iressantr

âu lj-eu

sembrent prendre
de squelettes

pendant des années,
tragiques
les

où toute

le

d'arbres

assombrl nos

s'enchevêtrent

réseaux de fil

cier

barbelé

dans
et

et de boyaux".

forêt

voir

note 65, chapitre

participe

belligérants.

dépassent largement les
Ies forêts

et d'autre

mj-traiIlés

des régions

macabres ont,

Sources : Forget J.,

Détruite

De part

Au centre,

chaotique,

des anciens peuplements

oes fûts

de crimes,

Derrière

Ies

d'aspect

des moignons noircis

à témoin de tant

ou moins amples sui-

et son intensitê.

souvent disparu.

déchiquetés,

de branches,

lutte

bouleversé,

épaves lamentables

des troncs

les

zones de mort plus

vêritables

les fluctuaÈj-ons

dont

des Fosses, de la cair-

pleinement

En arrière
possibilités

sont dégradées, voire

à Ireffort

du front,
offertes.

V.

Ies
A la

de

coupes
fin

du

épuisées sur plusieurs

di-

de kilomètres

à partir
des zones de combat. Dans une communir
A
c
a
d
é
m
i
e
cation présentée à I
(46) , le directeur
de Stanislas
hono(Ch. Guyot) a souligné cette cont,riburaire de I'EcoIe Forestière
tion qui a pesé lourd sur I'avenj.r des peuplements.
La guerre
bois

assure

des tranchées

Ie chauffage

engendre d'énormes besoins.

des troupes,

Le

Ieur

logement, Ieur protection
long des tranchées (47) . Les dossiers de

Par la pose de fascines le
Iivraisons
à I'Inspection
Générale signalenÈ la mise à Ia disposition
des armées de volumes mensuels de bois atteignant
en moyenne 253700m3.
(45) Voir note 88, chapitre V.
(47) Selon J-P. Amat (réf.cit.),
le renforcement unilatéraI
de 100 m.
de tranchées nécessite I'utilisation
de 3600 m3 de bois pour se
protéger des bombardements, des éboulements, des coulées de
solifluxion.
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Le f ront

réclarne surtout

(47 ? du vorume total),
verses de chemin de fer
bois de mine (a S).
Lrhéritage

du bois

de constructi-on

et d'encaissage
des rondj-ns et des piquets (r9 E), des tra(B ?), des bois durs et spéciaux (l E), du

forestier

de Ia guerre est catastrophique et
sont malheureusement durabres (49). Le servi_ce

ses répercussions

R é g i o n a l d r t u n é n a g e m e n tF o r e s t i e r
fiches

signalétiques

traitant

(S.R.A.F.)

des forêts

conserve plus

soumises ayant été endom(soit plus de 75000 ha.)

magées. En 1975, 13 t de ces dernières
contenaient encore des peuplements mitraillés
re.

II

de 15OO

depuis

Ia Grande Guer-

subsistait

encore près de f9OO0 ha. de forêts où plus de 30 t
des arbres sont mitraillés.
Lratteinte
de ce seuil dévalorise complètement le prix des coupes réalisées
(venLe au prix du bois de
feu) - En 1975, 42 t des forêts mitraillées
à plus de 40 * correspondaient à des dommagesde la Première Guerre. près de 13000 ha.
étaient

localisés

en Meuse.

En r9r9 s'impose
spécial

de reconstitutj-on

la nécessité

de mettre

en place un service

forestière.

I1 a pour tâche de déblayer et
déminer la zone du front.
Dans le département de la Meuse, prus de
15600 ha. jugés irrécupérables
(loi du r7-4sont acquis par ilEtat
r9r9) (49). Par ta loi du 24-4-L923, ces terrains deviennent propriété domaniale.
d'être

Ils

reboisés

travaux

sont confiés
eÈ classés

d'aplanissement

préalable

logique

reboi-sement. Ils
en raison

cott

par les

carte

retenus

2.6.7).

forestiers

de restauration

Les

conme le

des sols

que sur de faibles

Bien légitimement,

afin

et de

surfaces

I,Etat

a accordé sa
et à la remise en route d'une éconornie
encorerune grande partie des forêts de la Zone

à Ia reconstruction

de paix-

Aujourd'hui

topographiquement

coltes

demeure difficile

futaie

feuillue

est

être

élevé.

priorité

Rouge reste

envisagés

opération

ne peuvent

de leur

forestière

en "Zone Rouge,' (voir

sont

de toute

à IrAdministration

très

à réaliser

considérablement

accidentée
et

i I'extraction
Ie gassage progressif

des réà une

compliclué.

(48) BACH (M.) -1975- Les forêts mitraillées
en Lorraine, R.F.F.,
2L7-222.
(49) LrEtat acquiert les surfaces pour lesquelles
les frais de remise
en valeur dépassent le prix dù terrain.
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Après guerre,
forêts

domaniales

et

hauts

les

s'est

lieux

le

classement

des terres

très

dévastées

en

effectué

après avoir aménagé les cimetières
(fort de Douaumont, tranchée
prestigieux

les plus

des Baionnettes).

Ces espaces dépendent de Ia compétence du mini.stère
des Beaux-Arts et échappent ainsi aux reboisements.
Le problème de la maltrise de I'espace foncier résolu, Ies
Eaux-et-Forêts

eurent

à réaliser

une oeuvre délicate
eÈ coûteuse.
Elle a exigé plus de trente ans drefforts
(I930-f960). Alors que les
hostilités
ne sont pas encore terminées, les forestiers
mesurent les
difficultés

du reboisement.

Dans la

zone du front,

les

sols

ont

frê-

quemment été pulvérisés

; les horizons humifères sont brassés, lessi; la roche à nu est parfois broyée (50). Dès r9r7

vés ou disparus

sont évoquées les
par Ies

nécessaires

reboisements

des llots
le hêtre

constitués
et

transformations

à venir.

Guyot note

paysagères

imposées

: "Nous aurons en praine

très

différents
des forêts voisines où Ie chêne,
Ie charme ne ','iendront que beaucoup plus tard.
En monta-

9Dê, nos magnifiques sapinières feront place soit à des épicéas, soit
(5f) abonde dans le même sens et porte son
à des pineraies".
Jolyet
choix sur le pin noir, essence jugée la plus apte à rétablir
un sol
forestier
sur les plateaux oolithirlues.
Les règles d'aménagement
établies srécartent des normes drhabitude retenues. Les consi.dérations
économiques ne jouent
est de resÈaurer,
truits

ou très

qu'un

protéger

dévastés.

rôIe

secondaire

ou même créer
L'élimination

ou gravement endommagés, est

puisque

un sol

I'objectif

dans des espaces dé-

des arbres morts,

1'opération

premier

prioritairement

dépérissants
réalisée

après les

déminages. En Zone Rouge sont en moyenne récoltés
L4 m3/na.
p
é
r
i
o
d
e
au cours de Ia
1919-L928. Chablis, arbres secs, éclatés ou
décapités sont débités en bois de feu.
Conditions
expliquent
turelles

histori-ques

des rendements très
médiocres

sés. La rareté

et pratiques

extensifs.

sylvicoles

Les sols

utilisées

aux aptitudes

na-

et fortement

bouleversés par Ia guerre sont reboid e l a m a i n - d ' o e u v r e ( 2 7 B O O Oh . e n M e u s e e n t 9 l t ,

(50) Pour I'exemple, on consultera Ia coupe effectuée par J-p. Amat
dans la parcelle 230 (La Fille Morte) en F.D. de la Haute-Chevauchée - voir article
précédemment cité.
Ayant accompagné Irauteur sur le terrain,
j'ai
constaté que les
prélèvements réalisés
à Ia tarière
rapportaient
de la gaize broyée
contenant de nombreux éclats anguleux.
(5r1 Voir note 66, chapitre V.
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(52) srajoute

207000 en I92I)
du redéploiement
le calendrier
I92L.

vers

agricole

à I'urgence

pour comprendre les retards

des reboisements.

A titre

Le travail

de réparations

des planÈs résineux

de Ia reconstruction
de restauration

en nature,

et des grainesr

subis

IrAllemagne

€r particulier

et

dans
débute

fournit

f400 kg.

de

glands.
La forêt domaniale de Verdun est repeuplée sous I'autoripréconise lrutilisation
té de Verneaux (L924-1930) (53). Ce forestier
du pin
sols

noir

ou de Iracacia

forestiers.

Ailleurs,

sur les pentes où subsistent

encourage Ie repiquage de sapins

il

nés irrtroduits
sous l'abri
des bois blancs.
me (541, Ie reboisement s'og:ère en retenant
essences en fonction
dation
sol

des sols.

forestier

Essence très

Lê pin

sylvestre

sous-étage.
calcaires

est

également utilisé.

lourds

A lrarrière
viable.

de Morthom-

du degré de dégrasert
fût

à recréer

un

de la guerre.
sensible

les

tend à dépérir

aux

un intérêt
chênes en
sur

crée des pare-feux,

les

sols

I'épicéa

argileux.
du front,

la situation

est

également peu en-

En 1939, le garde général de Verdun note à propos du Bois
(Ménil-sous-1es-Côtes)
que le taillis
mal venant contient

Dufour
l/rOe

pecti-

types de dosage des

I1 offre

permet de réintroduire
il

forêt

souffert

associé bien qu'il

est

Essence de colonisation,
sols

le plus

ayant

après fO à 15 ans. L'aulne

occupe les

trois

le pin noir

lui

économique négligeablermais

Dans la

de I'exposition,

frugale,

stations

pin Laricio

Parfoisrle
gels.

de Ia pente,

dans les

d.'anciens

de chêne et

claire'

2/L0e de hêtre

dépérissante,

matériel

mutilée

pendant et après la
Les destructions

Ies rendements forestiers

pour 6/L0e de charme. La futaie

et appauvrie
Guerre (55).

par Irextraction

est

de gros

de Ia Zone Rouge amenuisent durablement
et

imposent de longues périodes

d'attente

pour les

aménagements à venir.
En forêt domaniale de la Haute-Chevau(L929-I97I) entre Ie début de la division
chée, 42 ans s'écoulent
(52) Entre f9ff et 1924, la région des Côtes de Meuse perd plus d,e
8300 h., soit 42 t de sa population,
la Woëvre 7600 h., soit
3f t de ses effectifs.
( 5 3 ) V E R N E A U X- 1 9 3 0 - L e r e b o i s e m e n t d e l a Z o n e R o u g e d a n s l a M e u s e .
R.E.F., 789-792.
(54) PâEm
(E.) -1940- Un important boisement domanial, Ie Morthomme
et Verdun, forêts de la Zone Rouge, B.S.F.F.C., 5, 307-323.
(55) A.N.

E^o

62LI.
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d'un plan de conversion

et Irapprobation

parcellaire

en futaie régude Verdun-Ouest rappelle gour

La notice de I'Inspection
f954 (56) que la futaie couvre 65 t de lrétendue

Iière.

tés en T.S.F.
dues,

les

5 I

période

Pour la

de bois

encore 1f0000 stères

livrent

de I'Inspection

forêts

domania-

; 30 t de la forêt demeurent traiI95f-L954, toutesnaturesde bois confon-

par parquet

Ie traitement

les,

des forêts

de feu pour 23000 m3 de bois d'oeuvre.
aux guerres

ont brut.alement

forestiers.

L'exemple

La carte

spectaculaire.
villages

tente

anciens

Actuellementrces

dominante de feuillus.
gés correspondant
la

Mémorial),

Ailleurs,

à des sites

forêt

sont

seuls

présentés,

des communes.
une

des terres.

leur

Feuillus

étendue variant

en

de régênération

hisÈorique.

du Front de Haye mérj.te d'être

de Ia formation
étudiée.

Ce la

forêt

lignes cette histoire
aboutissant
du paysage (carte 2.6.91. La stabilisation

domaniale
en

à retracer

Je m'attacherai

quelques

à un bouleversement total
(zone de front
du front

conduit à la dispariPont-à-Mousson et Saint-Mihie1),
(Régnieville
et Remenauville) et au déplacement
de deux villages
entre

située
tion

du site
tion

de Fey-en-Haye.

d'une

nouvelle

recouvrant

sivement
s'est
cien

feuillus

où persiste

endroits

des possibilités

naturelles,

Méconnue, I'histoire

cle

boisements

à la périphérie

domaniale occupe I'ensemble

des conditions

et de I'héritage

les

les

des

exception faite des périmètres protéde Dotaumont, cimetière,
classés (fcrt

y sont inégalement

résineux

fonction

bois

disparition

I'entière

Avant f914,

peu étendus situés

des massifs

à ce propos

une synthèse de I'évo-

d'esquisser

de Verdun après

dus

paysages

les

bouleversé

domaniale de Verdun est

forêt

de Douaumont et Fleury.

formaient

et

et durablement

2.6.8

au Nord-Est

réalisée

IuÈion

de la

les dégâts

articiels,

les repeuplements

En imposant

le

forêt
site

sur des terres

considérablement
territoire

enclave

Le classemenÈ en Zone Rouge aboutit
domaniale.

des trois

naguère cultivées.
réduite.

de Régnieville,

r0 DF 43.

forme un vaste

anciens villages
Elle

et

La surface

arc de cer-

se situe
agricole

t e n d m ê m eà d i s p a r a î t r e

village

de la communede Thiaucourt.

(56) A.M.A.

Elle

déserté

formant

Les reboisements

à Ia créaexcluutile
sur 1'an-

désormais

privés

une

se sont

378

l'- -

CarLe1 6.
''-:r

o

,...,

\l

/
/

,'1

-l>'*'i.*'-o

(

1,

\
\
\

srtcs C/:ssés

' -ffi,L,

(-

oo

/ .-7
f - - -ô ,
p-

-tt,,

fLeury-

r,

o',ltccnr clomi,rd
f.jrth!3,
paetoot un rrri,lon-5e Èrl(ur
'tt
"r3ins-

sr\

?-

*rnmurrùtca

,
dc la f".!F domenirlc
:)
--.i Erbans,orudcs Porâtsauonf lcs
r.cboiscmcnts.
eap"."s de'truvcrts
J
t/// EmTLzq.r',.rutd.s vrlta3cs
dâtiuiEs '

/
\

7ti^.Liàne

n

r\.

-06Éum+ùt
dcyanF
,
.+J
frte|'p.ral.

/\-

\z
,
É

v

\-

/,,

\

a\
ol

:'

'l-'r/

c/

t

-l

.c

!

aa

/c/

/
I

't

I
l'

I

a

-

6!|

f,
q
vt
4
t5

vr
r)

\tl

c
<n

\)J

_g
.g
c

eo

I
tta

C-:

,r,

od

t
ltt

o5
LJ

1A{
'qr
J
crl-

,g
.É

rë

€ j:

+*

Eæ È

rtl

o
3
{

l'i
E" rt €
d IrÊr

JILJ

.sll I

,l

\l

\
t

/,
l'

(-t-[
''l.l

!l

;
D

'cJ

;
q)

(')
-i

{
-os
vt
r,

F*
=9
sd

\\- r t

q3f

î'9
lÊ

3F'9

oË€

-É

,^ JR
\r Ës

1
I

I

I€

I

I

j-

{l,

\

s('

t

I

rl

-l

379

I
I

{

\
{

-{

">-î
rl
d\,r

c.!

+ \r"
$--,\

o

,JC
. c!

;ËÈ. 5
c

ùSr
È.1

qÊ

I

<t

ol

F

{

I alt,o -

ctl

Y
6l

v7
i,

c

J

J

E

,d

o
c)

t{

ds
oq-

:r)o

?AL

F:

aJ

" c ) -It

{ï

q^" >
..d

rd
lqJ

I)

E !

c
aat
g

r)

5

{

dt

cr)

q)

l,

T

d
'q)

5

-,s
J

\
\
\

f.
rf
l'f.

h
1
I
5

I

380

dér'eloppés à partir
de la

terres

ferme Grignon.

accompagnée dtune
du pin

culier

noir

de Ia forêt
feuillue

disparus

et

leur

horizons
placé

forêt

systématique
et du pin

domaniale.

des forêts

des résineuxr

sylvestre.

s'est
êD parti-

Lorsque Ia limite
globalement

correspond

Dans cette

les

dernière,

les

à

seuls îlots

de sj-tuer les emplacements des villages
proche couronne de jardins
et vergers.
finages

85 t de leur

étaientrd.ans

les

trois

s'imposait

partout.

plaque

forestière

dominée glar les

Une évolution
de Ia région

similaire

étudiée,

casrdéfri-

Le paysage d'openfield

étendue.

ouverts

Dar une vaste

à I'Ouest

I'extension

en particuLier

permettent

largement

artificiels.

Inégale,

marquée, elle

Avant 1914, Ies
chés sur environ

réoccupant

d'Autriche
est bien

ce forêt

Jolival,

introduction

résineux-feuillus
l'étendue

du bois

I1 est

se rencontre

à proximité

aux

désormais

rem-

enrésinements

quelques kilomètres

du village

de Flirey.

La

domaniale des Hauts de Mad forme une tache drenrésj.nement ga-

gnée sur une partie des anciennes terres de FIJ-rey et Saint-Baussant.
EIle réalise la jonction de bois naguère j-solés.
L'analyse
disparités
des trois
est

forêt

quril

reste

à présenter.

sur

Ia carte

à celui

de l'ancien

Près des deux t,iers

re.
tuel

des terres

sont

chacune

à une histoire

Le finage

spéci-

de Remenauville

de Limey. Au Sud et à

cultivés

par les

exploitations

habitants

isolées

un processus d'évolution

qui

de
subsis-

assez similai-

village).

nront

Lrabandon du village

quasi-généraIisée

des bois

9ê, Ia commune étant aujourd'hui
court distant
de plus de 7 km .
Dêsormais, les
ser.

En effet,

réoccupé que les endroits rendus inexploitables
anciennes lignes de défenses (rideaux d'arbres au sud de I'ac-

Les forêts

extension

tre

de Haye masgue des

le paysage demeure largement ouverÈ.

village,

Fey-en-Haye enregistre

et les

obéit

de la communevoisine

Limey ou par ceux des deux grosses
tent.

du Front

la démarque de ses deux voisins.

rattaché

IrOuest

de la

conmunes figurées

qul

fique

Crévolution

globale

de Régnieville
à I'ensemble

rattachée

avance de la
I'enclave

des terres

administrativement

du finaà Thiau-

bois occupenÈ près de 80 t des surfacesrcon-

moins de 20 t en 19f4. Cette situation
Lraspect

s'accompagne d'une

sinueux de la lisière

tend actuellement

au sud de Ia route

à progres-

D3 traduit

des accrus forestiers
envahissent partiellement
forêt,
formée par les terres de la ferme Saint-Firmin.

une

38r

des forêts

Lrhistoire
de soulever

continue

pêché d.e réaliser
neux blessés.

des scolytes.
de Stosswihr (Haut-Rhin)

L922rIa forêt
qui

bostryche

un volume quatre

détruisit

e n d o m m a g ép a r l e s m i t r a i l l a g e s

celui

du

a subi une attaque
plus

les destructions
d'un

que

important

guerre.

de la

a sou-

so1 forestier

les

à sous-estimer

en Zone Rouge. Faute d'avoir

problèmes pouvant exister

autres

des lieux infestés par
D. DolI (SZ) déplore

aménagistes des Années Trente

les

conduit

et

a em-

des peuplements rési-

fois

ou Ie rétablissement

La création
vent

à être

continuent

en particulier

des parasites,
qu'en

de Ia main-d'oeuvre

suffisant

un assainissement

Ces derniers

des peu-

et hypothéqué I'avenir

a fragilisé

Dans les Vosges, Ia raréfaction

plements.

Le re-

problèmes aux forestiers.

de déIicats

cours à I'enrésinement

a posé et

et détruites

mitraillées

réa-

sont aude voies de vidange, ces forêts
lisé un réseau suffisant
jourd'huj- difficiles
Le caractère
à exploiter
et à transformer.
chaotj-que et très
aujourd'hui
contrer

dans les

lis

passant

exploitables

à la

futaie

un impact durable

L'état

Ies dégâts

sur 1'évolution

de ren-

va déprécier

considéra-

Les destructions

à quantifier

surexploitations

ont une influence

intéressant

spectaculaires

paysagère menée par IrEtaÈ.
les

Guerre ont

paysagère et sur I'économie

turation
lisés,

courant

causés par Ia Première

sont assez faciles

du front,

est

Il

du terrain

de front
rière

est particulière-

des produits".

Au total,
régionale.

et

note la venue "d'un Èailoù des beaux perchis de sapins seront bientôÈ
de Baccarat).

en éclaircies.

blement la valeur

tière

iI

plantés

de plus de trois mètres de profondeur
en
similaires
P. Gouttj.n (58) déplore des faits

(à ltest

des Elieux

d'Argonneroù

forêts

alors

sinon

de fossés

des lignes

et des monticules.
forêt

Cette situation

en âge drexploitation.

ment inquiétante

rend délicate,

des coupes des résineux

réalisaÈion

impossible,la

de Ia topographie

accidenté

foresla

ligne

et ont provoqué une restruc-

Les dégradations
des bois,

beaucoup plus

eu

opérêes en ar-

les mitraillages

insidieuse,

difficile

locaà

(57) DOLL (D.) -1986- Les méfaits des guerres sur les forêts du canton de Munster. 3rIrE.,
2, f65-f71.
( 5 8 ) G O U T T I N( P . ) - L 9 7 9 - L e s f o r ê t s m i t r a i l l é e s
soi-xante ans après.
R.F.F., 4, 3L8-322.
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Elles

mesurer.

suspicion

simple

de leur

sive

ont

tions

abouti

à une dépréciation

de mitraj.lle

valeur.

subies lors

entrainant

Ces méfaits

durable

des bois,

une sous-estimation

s e c u m u l e n t en général

du second conflit

Ia

exces-

aux dégrada-

mondial.

. La Guerre de f939-f945
La seconde guerre
rêt

lorraine.

Les pertes

a également

appauvri

et dégradé

la

fo-

Iiées aux deux phases de combats ayant
eu lieu dans Ia région. Jusqu'en juin 1940, seules les forêts situées
en avant de Ia ligne Maginot sont touchéesrles pertes mesurées demeurent médiocres. Lors des combats de la Libération,
les dégâts occasj.onnés par

1'avance

sont

des armées américaines

sont au contraire

très

élevés.

Les pi-lonnages alliés
affectent
de vastes étendues du massif vosgien,
en particulier
les bois de Ia haute vallée de la I'loselle, de la llaute
Meurthe et de la Haute Mortagne, les bassins du Rabodeau et de }a
Plaine.

Les forêts

fensive

américaine

de lrEst

mosellan sont victimes

de lrarrêt

de l,of-

à lrautomne L944. Au totalrprès
de L7 t des forêts
(soit environ 95000 ha.) sont détériorés.
soumises lorraines
Pendant toute 1'occupation,
les forêts ont à souffrir
des
exactj-ons allemandes. La défaite de juin 1940 stipule
lrannexion de
Ia MoseIIe et de lrAlsace au IIIo Reich et place le reste de la Lorraine

dans une position

incluse

dans la

réforme

I'organisation

stratégique

Zone Interdite.

particulière.

Dès l'été

des Eaux-et-Forêts.

La Lorraine

est

Ig4Or le régime de Vichy
I1 prône Ie retour

aux vade la terre.
Les métiers ayant Èrait à la sylviculture
sont en(
5
9
)
.
couragés
Les camps drencadrement de jeunesse sont promus par Ie
régime. Les pénuries obligent à réhabiliter
des produits dont I'utilisation
était tombée en désuétude (écorces à tan, bourdaine, etc...).
leurs

Les difficultés
se de la

pour s'approvisionner

production

de charbon,

en combustibles

mainmise des autorités

provoquent

gartout

(se)t s L A r S

(R. ) , LVZU (c. ) -194 r- Irl?smétiers
5I p.

P.U.F.,

un regain

de chauffage

minéraux

(bais-

allemandes)

au bols.
de la

forêt,

Paris,

de la forêt...procurera
"L'école
un double enrichissement
physique
et moral contribuant
à lraffirmation
d e I a valeur
et de I I autorromie personnelles
dans le cadre des lois de la nature et de Ia vie
d'équipe" .
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Si Ie discours
uD écart

forête

normes fixées
Iroccupant.

très

Aux archives,

de mesurer I'ampleur

Ia série

des exactions

implantation

A I'exemple
gDê, les
re.

IIs

friches,

de ce qui

fut

s'intéressent

de créer

de

fores-

autorités
d'ocW et W.M) (60) permet

correspond

I1 faut

le

à une zone
à part.

classer

sur une grande échelle

en Polo-

une zone de colonisation

particulièrement

pas à confondre

n'hésitant

à la mise en valeur

ces dernières

avec les

agraides

communaux.

systématiques

Dans une lettre

Nancy s'inquiète

plus

Ia

par les

lorrain

(62).

expérimenté

Allemands ont tenté

Des défrichements
rêts.

de lrOstland

et

commises, mais également I'organj-en forêts par des jeunes
réalisé

I'encadrement du travail
et des chômeurs (6f). Le quart Nord-Est
de forte

au profit

une exploitation

surveillée
hl (cotation

et

sation

surexploitées

non-annexée connaît
étroitement

pressentis

de la

des coupes dépassant de 50 ? Ies
(Ioi du 6 aott f940) provoque un

de réalj-ser

La Lorraine

à Ia promotion

les objectifs

de nos forêtsrdésormais

intensive,

cupation.

favorable

entre

par les possibilités

appauvrissement
tière

i-mportant existe

Lrautorisation

réalité.

est

officiel

furent parfois
entrepris
dans les fodatée du L7 juillet
L94L, Ie Conservateur de

de la création

à la mise en culture de l4l
de Fey-en-Haye) (63).

d'un

chantier

agricole

ha. de Ia F.D. du Front

devant aboutir
de Haye (commune

(60) Pour les documents intéressant
la période I939-f945, la consultation
de Ia série W exige une autorisation
spéciale.
Aux Archives de l"leurthe-et-t'1ose1le, on consultera en particulier
:
(f935-L9421
W 6 0 / 5 I = A m é n a g e m e n td e s f o r ê t s
V I 6 0 / 5 7 = A m é n a g e m e n Èd e s f o r ê t s
(1940-1942,
W 980/L32 et I33 = Adjudications
(f940-L9441
W 2L7/I00 = Coupes extraordinaires
(1940-L944\
W M l168 = Rapport aux Eaux-et-Forêts aux Préfets
(6f) A.D.M.M. W 124/83. Correspondance du Commissariat à la lutte con(194f-I943).
tre Ie chômage sur les chantiers forestiers
( 6 2 ) À ' I I E V R E( J . ) - L 9 7 3 - L r O s t l a n d e n F r a n c e d u r a n t l a s e c o n d e g u e r r e
m o n d i a l e . N a n c y , I r l é m o j - r e4 o 4 6 d e s A n n a l e s d e I ' E s t ,
163 p.
En dehors du ttord
l'arrôndissement de Briey, I'Ostland nrintéresse que de façon diffuse et ponctuelle l'organisation
de Irespace lorrain.
Pour janvier 194I,
J. Mièvre dénombre en Lorraine
travaillant
L49 exploitations
environ 34000 ha. de terres.
(63) A.D.t4.M. w t4 r68.
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Dans les

dossiers

figurent

de nombreuses notes déplorant
lfappauvrissement
des bois. Un rapport d'octobre
1942 rappelle
que
Ie département de Meurthe-et-MoselIe
cloit fournir
130000 m3 de bois,
la réquisiÈion
forestière
s'accélérant
avec les besoi-ns croissants
liêsà

la mise en place des progranmes de I'organisation
Todt. En
septembre L942' 2156 btcherons sont recensés dans ce département.
43 I sont contraints

(193 chômeurs, 647 requis, 86 prisonniers) (64).
de mai L942, Ie Conservateur nancéien résume clai-

Dans son rapport
rement la
plus

situation:

à absorber

de bois
partie

autorités

"les

directement

de service.

Elles

ou indirectement

culièrement

de lrlnspection

du conflit.

au cours des trois

de plus

notre

production

toute

en

même nous imposer d'utiliser
une
des sapins alors que nous avons

pour lrabattage
la producÈi.on de nos chantiers
Les forêts

tendent

entendent

des requis

orienté

d'occupation

vers

de feu',

(65).

de Remiremont souffrent

6 0 O O o 0m 3 d e b o l s

mois de I'hj-ver

le bois

sont atteints,

1944, le

parti-

miÈraillés

front

s'étant arrêté dans
le Drumont et vagney. Avec près de 200000 m3
de bois désormaj-s dépréciés,
ra forêt de Noiregoutte paie Ie plus
Iourd Èribut atteint
dans les forêts de I'Inspection.
Les réalisations
excessives entamées dès 1rété I94O s'ajoutent
à ce bilan.
Elles ne
la région

de La Bresse,

sont peut-être
"cyclone"

pas étrangères

de 1943 qui

à I,ampleur

des déqâts

provoquês

par

le

fait

tomber un volume de 100000 m3 dans la seule
communale de Remiremont. 300000 m3 d'épicéas mitraillés
sont
encore sur pied lors de la sécheresse de L947. Ils deviennent des
foyers drinfection
du bostryche. La guerre est indirectement
mais incontestablement Ie responsable de lrextension
des dégâts. Sur les
I.350-000 m3 de bois réalisés entre Lg44 et 1950, Ie bostryche
est
responsable de 67 E du volume détruit.
Le capital
boisé est amputé de
2L 3 de son volume. Dans Ia notice descriptive
de son inspection,
forêt

M. Lorin

de Reure aboutit

à un constat

amer. Faute de temps et de
moyens, Ies dégâts dus â Ia guerre ont été largement amplifiés
par le
bostryche- Les conséquences apparaj-ssent catastrophiques
et inéluctables.
(54) Les encouragemenÈs prodigués à 1'exploitation
en régie augmentent
Ie nombre des bûcherons. Ce système permet d'éviter
à une-partie
de Ia main-d'oeuvre de partir
pour I-,Allemagne (S.f .O.) .
(65) A.D.t'4.M. w M r68.
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Tableau 2.6.7.

Surfaces

forestières

les forêts
(en ha. )
forêÈs

mitraillées

ou bostrychées

soumises de lrlnspection

domaniales

forêts

de Remiremont

soumises

TotaI

mitraille

300

800

rr00

bostryche

500

2000

2500

800

2800

3600

Total

Sources

Texte 2.6.2.

: O.I,l.F.

Guerre et bos

dans

Remiremont-

che dans les

forêts

de I'fns

ction

de

Remiremont
"Si

on avait

réalisé

tcut

ce qui

était

blessér

on eut coupé à

blanc plus de 3000 ha., y compris des arbres sains mai.s incapables de subsister
dans un état de bruscrue isolement et sans
avoir permis en maj-nt endroit à Ia régénération
naturelle
de
se reproduire
auparavant".
Lorin
bostryche

de Reure

avance une raison

de lrextension

du

3

"Les 9/10e des épicéas

provenaient

de plantations

le

second Empire.

étaient

cet

âge était

tous du même âge,
avancée', (âge de moindre

résistance)

rrs

celui

faites

sous

sensibrement

de la maturj-té

.
Sources : A.14.A., f0 DF 66.

L'exemple
les handicaps

d.e I'Inspection

en chaÎne qui

fj,nissent

Ies seuls dégâts Iiés

à Ia guerre.

ment lourds

forêts

sifs.

quand les

de Remiremont nous éclaire

sur

par augmenter considérablement

Ces handicaps sont particulière-

touchées par les conflits
succes14. Bach, responsable du S.R.A.F. Lorraine (66) s,est appuyé

(66) Voir

note

48, chapitre

furent

VI.
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sur les

organisme pour établir

enquêtes de cet

j'emprunte
I'ampleur

ici

un bilan

auquel

Le mangue de main-d'oeuvre

les résultats.

de la tâche à rêaliser,

Ia difficulté

disponible,

à détecter

aorès

plusieurs

le système d'indemnisaannées les impacts de mitrailles,
(67) , ont conduit à maintenir
sur pied de nomdes sinistres

tion

breux peuplements mitraillés.
continuaient

sistant
la

à contenir

consommation de bois

lée
ElIe

à Champ-le-Duc une unité

ne d'années

de traitement

de mitraille

des estimations

Meurthe-etMoseIIe
Meuse
I'Ioselle
Vosges
LORRAINE

débou-

instal-

mitraillés.

En 1975, lt. Bach estime que le volume de gruencore

atteint

26 rnillions

soumises i ce volume représente llr5 fois
réalisée en L975 dans cette catégorie de bois.

Département

En 1982 est

des bois

rêts

Tableau 2.6 .8.

les

de

sur un laps de temps d'une trentaiaccumulé au cours des guerres (58). Ce dernier

d-en,eureimpressionnant.

tableau

baisse

d'éteindre

Ie passif

mes affectées

Ce problème per-

beaucoup réduit

de matérieI.

catégorie

ont

30 ? drenÈre

confliÈ,

des bois mitraillés.

à feu a dès lors

pour cette

a pour objectif

lorraines

L 9 6 0 )u n a s p e c t n o u v e a u . L a f o r t e

a revêturaprès

chés existant

des forêts

ans après Ie dernier

é t é e n d o m m a g é e s ,t r e n t e
elles

Si Ia moitié

m3 dans les

Ia récolte
Je reorends

fo-

de grumes
ici

Ie

avancées.

Etat des forêts
nombre de forêts
endommagées

s o u m i s e s e n d o m m a g é e s( s i t u a t i o n

t

surfaces endommagées (en ha.)

en r975)

I

28r

46

3 5r 6 9

32

337
4r0
243

60

59848

39,5

70

33450

26r9

33

40286

2Lr9

r27 L

5r

r68753

29r7

Sources : S.R.A.F.
(67) Bach rappelle que "les modalités d'indemnisation
n'ont pas été
conçues dans le but de purger rapidement les forêts de la mikailIe, mais de dédommager Ia perte du capital
boisé subie au jour
du réglement du sinistre".
( 6 8 ) L o R G N T E Rd u l t E S N r L ( c . ) - r 9 8 r - L e s e r v i c e d u t r a i t e m e n t d e s b o i s
mitraillés
no60, L4-20.
dans les Vosges. B.I.O.N.F.,
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Les guerres
pour établir

et

une politique

et les objectifs

coles

ruptures

majeures

Ils

bois.

Conduisant

parfois

ciles

à mesurer,

les

à cette

qui

de continuité

remettant

perturbent

durablement
guerres

et

provoquant

progrès
Ils

tières

eu des effets

surtout

et

fa-

insj-dieux

à quantifier.

à mettre

pas-

de Ia filière-

spectaculaj-res

et

Les remèdes

en place.

ruptures

Ils

sont coû-

guerres,

dans les aménagements forestiers
la oériode

globalement

allant

du milieu

est

sur

des disparités

très

le

terrain

de nombreux retours
ignorés

du

commeune époque de décisifs

à ces derniers

pratiquement

privées

sont des

des générations

La réceptivité

sont ponctués

restent

travail

à apprécier,

les

à f945 apparalt

sylvicoles.

Les conflits

discutable.

l,larquée par les

inégale,

ont

Ia difficulté

aménagements sylvi-

le bon fonctionnement

peu évidents

sont

2,/ Les discontinuités

progrès

dans les

à des bouleversements

teux et d'une rentabilité

XrXo siècle

en cause le

sont dj-fficiles

situation

conséquences soulignent

assignés à la forêt.

sées.

ponctuels

leurs

en arrière,

dans les

et dans Ia majeure partie

petites

cependant très
fortes.

de désaveux.

propriétés

des forêts

Les
fores-

communales, Ia

taille

médiocre de Ia plupart d'entre elles faisant de Ia production
de bois de feu (affouage) un impératif.
La rénovation du mode de traitement et drexploitation

des forêts

lentement

s'améIiore

et

inégale-

ment.
Il

est essentiel de rappeler que Ia surface forestière
diminue en Lorraine jusque vers 1880. cette époque, marquée par re
rattachement du Service des Eaux-et-Forêts
au Ministère
de I'Agriculture ( 15 décembre L877) , correspond au tardif
arrêt du déclin des
surfaces

forestières.

Le tableau

de parler

de stabilisation

le déclin

des surfaces

les

autres

trois

lisée
ElIe

s'êst

don des terrains

boisées

forestières

accéIérée

4 confirme

quril

est préférable

que de reconquête forestière.

départements.

des surfaces

2.6.

s'arrête

plus

L'extension

peu propices

tardivement

que dans

soutenue et quasi-généra-

ne débute véritablement

avec la récaan[sation

En Moselle,

qu'après

de I'agriculture,

à Ia mécanisation,

le

f945.

I'aban-

remembrement, le
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porté

discrédit
ple

sur certaines

l a p o m m ed e t e r r e

f880,

l'action

formation

cultures

dans la Vôge) et

coercitive

des militaires

celles qui
r €D particulier
des calcaires
oolitlr.iques,
sont

par Ia forêt

tendant

décisifs

vanÈe voit

s'affermir

4 avril

pour

1882 sur la

la

tBI5-f880
les

Ia

désormais

contmun, d'élément

çst

d,idée

restauration

assez bien

apparaÎt

renosent

et

les

cond Empire,

aménagements réalisés

gion.

Le bilan

statistique

gnes de lrhistoire
s'impose

drêtre
de la

progressivement

des méthodes autoritaires
des drattente

en 1868 et

se ralentissent

te mais méritant

les plus
peu ferti-

i-ncontestablement une période
Ia période

(7f).

forestière

La loi

et

conduit

La place

de
de

(les aménageIe se-

conversion

des

intéressenÈ
à émettre

inégalement la réun jugement peu optimis-

en fonction

Crest

se concrétise
le

du

de bien

L9L2) prouve qu'après

par

des grandes Ii-

seulement après f85O que

un système de conversion

pour enrj-chir

2.6.3

en vue de la

nuancé, éclairé
conversion.

2.5.L4 et

sui-

des terrains

comprise en terme de patrimoine,
de protection
naturelre
et stratégique.
domaniales

lorraines

sols

changements survenus.

rnents des forêts
forêts

sur les

la conservation

La cornparaison des tableaux
les

des défri-

Ies terres

aménagements forestj-ers,

notion

montagne il-tustre
forêt

date,

I'arrêt

abandonnées, Ie revenu procuré
à dépasser celui de Iragriculture
(70).

Si l-a période
de orogrès

Après

se conjugue avec une trans-

Après cette

ingrates

(69).

rural

des données économiques pour expliquer

chements et des aliénaÈions.
Ies

I'exode

(par exem-

prospères

autrefois

assoupli.

Ia mise en place

taillis-sous-futaie

et

L,abandon
de pério-

le maintien

des
coupes dans les affectations
non régénérées. Le schéma ci-après explique cette évolution qui a t'avantage de ne pas entraîner d'arrêt
brutal des récoltes de bois.

(59) 34 cantons lorrains
ont vu leur population baisser de plus de Ia
moitié entre 1835 et f975. 23 drentre eux sont situés dans Ia
partie Ouest de la région.
A R N O U L D( E . ) - 1 9 8 5 - L a p o p u l a t i o n d e s e s p a c e s d e f a i b l e d e n s i t é
en Lorrai-ne. Nancy,
(7o)ffi-rR'.E.F',-i895,p.ire-rz2)cite1|exem5rledelafermecontigte du bois de Bayonville.
A la date de son étude, Irécart
de
revenu est de 28 t en faveur de Ia forêt.
(7r1 TESSIER (I.) -1905- L'idée forestière
dans lrhistoire.
R.E.F.,6574.

389

Tableau 2.6 .9 . Lrassouplissernent des pratiques de la conversion après
f870 (schéma d'organisation
pour créer une futaie
de
f80 ans)
Affectation

Traitement

de la

en cinq
Traitement

après division

affectations

2345

I o période

vieillisssrent

2o période

régénérationx

viellisssrent

3o période

création de
la futaie

régénérationx

x

forêt

@ulns

en

T.S.F.

Coupes en T.S.F.
vieirrisssrent

coutrEs en T.s.F.

operee par coupes progressives

Après lréchéance des cinq périodes (en moyenne r5O ans),
Ia forêt est entièrement traitée
en futaie, afin de produire en priorité du bois d'oeuvre. Lente mais souple, cette méthode s'j-mpose partout
après I860. Les impératifs
qu,eIIe édicte (conservation échelonnée
mais tardive du taillis-sous-futaie,
régénération),
aboutissent à
maintenir
une production de bois de feu très importante alors que
valeur

de ce produit

riode,

les

tanÈ entre

choix
les

tend à s,infléchir
d'aménagement retenus

réalisations

Ia
(72) . pendant tcute cette pê_
expliquent
Ie décalage exis-

effectuées

et les résultats
obtenus.
découlanÈ de la mise en place d,'une pratique sylvicole
pruclente et conciliante,
sont du point de vue économique moins élevés
que ceux atteints
en A1sace-Lorraine par le passage généralisé à la
conversion.
ces derniers,

De part

et d'autre

de la frontière,
la conversion enregisdes échecsr sê heurte à des limites et aboutit à des retours
en
arrière.
En I9I8r €rl MoselIe, la conversion autoritaire
imposée depuis 1882 n'a pas partout abouti et iI a fréquemment fallu
recourir
à I I utilisation
des résineux pour convertir.
Cette solution
fut égaIement mais non-systématiquement utilisée
et retenue dans Ie reste
tre

de Ia Lorraine.
(72'1 En r895, A. Perdr j-zet (R.E.F.
, 1895, 202-205) note à propos d,'un
article
sur la crise ou bois de feu, qur "il est avant tout du devoir de lrEtat d'entrer
résorument et sans idée préconçue dans la
voi-e de l a c o n v e r s i o n d e s e s t a i l l i s " .
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La conversion

fut

de Ia Reine. La conversion
nraboutit

pas. Dès f882,

est préconisé

sur les

la conversion

offre

Ia fin

du siècle,

de Ia forêt

parfois

y avait

argileux,

compacts (73).

également des disparités
Ie taillis-sous-futaie

A

occupe encore près du tiers

forestière

lorraine

importante

L'annexion

en MoseIIe.

En MoseIIe,

dans ses résultats.

à la redéfinition
de la sylviculture
Des essences jusqu'alors
peu divulguées ou inutilisées
yées.

y

domaniale de Bitche.
Après 1880' Irhistoire

place

Ie cas en forêt

été décidée en 1863/mais elle
partiel
au taillis-sous-futaie

le retour

terrains

un échec. C'est

précipite

le recours

systématique

accorde une
résineuse.
sont emplo-

à I'enrésinement

Ce dernier

srimpose également dans Ie reste de la Lorraine. II est choisi conme solution
de rechange/quand les reboisements
feuillus
ont échoué (c'est le cas en 1882 à Isches). II sert à repeupler les versants arides (rapailles
drEpinal et forêt de la Bure à
Saint-Dié

dès L822, côte d'Amerey à Xertigny en fBB2). Expérimenté
dès Ia Restuaration,
I'enrésinement s'accélère après IA80, période
où se consomme la rupture agriculture-forêt.
Les résineux sont employés commeessences intermédiaires
pour repeupler les terres abandonnées.
Vers f830 s'opère
sant Ia sylviculture

Ie premier

des résineux.

Il

changement essentiel

sragit

de I'abandon

intéresdu jardina-

ge avec coupe par pied d'arbre.
Le passage à la futaj_e pleine
(74)
par réensemencement naturel
et éclaircie
s'j-mpose à partir
de cette
date. La politique
d'aménagement des forêts de montagreétend cette
pratique

après f850. Les massifs

des bois

tarés

ou dépérissants

et

sont détimités,
reoeuplés

inventoriés,

dans leurs

nettoyés

vj-des et

feignes.
Lraménagement de la forêt
haute futaie
3I ans.

est

arrêté

La révolution

de Saint-l1aurice

et Bussang en

en 1865 après une période préparatoire
de
est fixée à L2O ans avec division
en 6 périod,es

(73) Lréchec de Ia conversion affecte plus particulièrement
les forêts
de la Reine et Parroy, les meilleurs
rêsultats
sont réalisés
sur
lroolithe
inférieur .
(74) Dans le département de la Meurthe, ce sont les forêts
du GrandChêneau et de Bousson qui furent les premières aménagées en IB4I.
Le système des affectations
permet un passage échelonné avec maintien partiel
et provisoire
du jardinagè, IeÀ parcelles des affectations n | étant pas const.ituées d,un seul bloc.
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après coupes de régénération
des coupes d'extraction

dans la première

tentent

affectation.

Ailleurs,

de remédier à lrirrégularitê

des masDès I882rce système est abandonné sur près du tiers de Ia surface et les coupes de jardinage par contenance sont rétablies
selon
une périodicité
de 12 ans (75) , Ia révolution
étant fixée à L44 ans
pour le reste de Ia forêt.
En L}?L/Ie r:rocès-verbal de visite
établi
sifs.

par le

Conservateur

Schlumberger confirme

les décisions
arrêtées par
ses prédécesseurs et avance des mises en garde. Selon Iui,
les opérations menées doivent "toujours
garder un caractère de grande prud,ence,
notamment aux altitudes
éIevées où les peuplements devront rester les
plus compretr possibres pour remprir leur rôle de protection', .
Le tableau

2.6.L0

décrit

I'évolution

des principales

forêts

domaniales

de Itlnspection
de Remiremont. Naguère uniformément exploitées selon Ie jardinage par pied d'arbre,
ces forêts fournissaient
des tronces de résineux.
Les hêtres étaient débités en bois de feu ou
servaient

pour la

saboterie.

A partir

de la Monarchie de Juillet,
des coupes préparatoires
permettant par la suite
le passage à la futaie pleine.
Cette périod.e est également marquée
par des enrésinements systématiques des vides et par I I introduction
sont mises en place

massive des épicéas, jusqu'alors

peu répandus.

Ce système sans nuance

ne Èient

locales. Il nraboutit
Pas comPte des diversités
pas à des
résultats
satisfaisants.
Dès f88f (Ioi sur Ia restauration
des terr a i n s d e n n o n t a g n e ), I e s h ê t r a i e s d I a l t i t u d e
sont aménagées et traitées en accordant la priorité
à leur fonction protectrice
(exploitation

fixée

article

par surface

sur la

forêt

et non par volume).

vosgienne,

En publiant
E. Gazj_n (76) anticipe

en I89O un
de quelques

années le revirement

opéré à Ia suite des deux spectaculaires
coups
de chablis de L892 et L9O2 (Ie lo février
IgO2 sont détruits
I,7 milIion oe m3 de résineux dans les forêts de Ia région de Remiremont) (77).
( 7 5 ) A . I \ , 1 . A .2 3 8 , p e t i t
format.
(76) GAzrN (8. ) -r890- Querques considérations
sur ra forêt vosgienne
1
I
8
.
L
'
a
u
t
e
u
r
n
o
t
e
:
'
v
é
g
é
t
a
t
ion des massifs régu"
1
4
âiS.E.L.
Iiers de sapins à lrétat
pur se ralentit
singulièrement
à rr.t âge
où erre devrait être en pleine activité
; plus tard, le sol se
tasser s€ durcit
et se trouve ainsi mal prêparé pour le réensemen. cement".
(77) A.I1.A. 10 DF 66. En L902,75000 m3 tombent dans Ie seul
cantonnement de Saulxures. Ceci représente six fois la production annuelle.
Dans la forêt de Cornimont, "le sol étant gelé, nombre d,rarbres ne
furent pas déracinés mais leurs troncs furent brisés à des hauteurs
variables".

392

F_D__d".
.
CorntnronE
/o83hq.

des principales
forêts de
de Remiremont (fin XVIIIo siècle-1950)
lrinspection
F.D d*r
, F.D;cle-.,_,
F-D elgNoira-$oÙEEc
gôha-rlt
Sairrb-Vauiicâ- e-E Bussarr_g
-Ts3f'.o.
44{9hA
Z+fèha.

Foribpâturie-

fo.et p*

Tableau 2.6. 10. Evolution

des traitements

ÉoràLpât rde-

Lisières paErrées

pîtuc'ez

t6 l o

Jc.dineq. et
Ea.i[,i co-mp*â
gor contrnin ca

Jarcl ina.qe-

.t+rdina5e-

Jardinaqe ctu sa-piru eE hraih.r"æt
en 1S.l cLu h-eli"e-

rdguLriisé

,113+

t860
lll o
I 880

-48<Z

/ t30

-l

lSoo

.,t30s

lIl ftt ll

IIt tl

13|t

lJ,il
I
il

ll

l93o

t5s0

II

-1 a306

19lc

t5v0

|lEt

I 935

t35o

.eqcn de,
-Î'ai lemcnt pripa.aloi.e
Affecfat,on
an fufa,drdg'rlitre
p{rnranaole
Affcc.taiiort r.rni qee

Soorccs . F.M.A

.to DF66,

on
Quartracdc rtgi-nêeat
Putuëyrdinâ Pacvotume
Furedlardi nb F. 6n'tzn znezdcs hitraes
d'attrfude

393

Ces catastrophes
prudente,

olus

naturelles

à imposer une sylviculture
modérée que précédemment. Le jardinage est par-

plus

conduisent

tiellement
réhabilité
dans les forêts fragiles
ou situées en altitude (forêt de Noiregoutte en 1894, forêt de Gehan en 1905). II s'impose également dans les forêts peu étendues. La Belle Epoque voit
cohabiter

les deux principes

sylvicolesrgui

jusqu'alors

s'étaient

succédés en srignorant.

qui sont en fait
Des praÈiques forestières
une synthèse des travaux jusqu'alors
entrepris,
se divulguent.
La
méthode du quartier
de régénération
assouplit
Ie système né vers
r830 et

apporte plus de crédibilité,

lui

L'histoire
Ia complexité
période

des forêts

des mutations

dans leur

des bois

régularité

de la

région

de Remiremont indique
opérées jusqu'en f945. Cette

sylvicoles

ponctuées d'échecs,

d'expériences

rend Ia gestion

davantage de résultats.

difficile.

par les

de crises,

Les récoltes

catastrophes

de désaveux,

sont perturbées

naturelles

ou par

les

con-

séquences des guerres.

La quarité de iloeuvre réarisée nrest pas
toujours appréciée à sa juste mesure. Les données statistiques
traduisant le seul discours économiste (production,
rendemenÈ, qualité
des bois)
lier

minimisent

I'ampleur

des travaux

ceux qui ne peuvent être

Ia protectj-on
titude,

du milieu

repeuplement
du jardinage

partiel

drincohérence
pour tenir
Iution

lors

forêts.

qu'ils

intéressent

par contenance des hêtraies
d'aldes chaumes et répandises (78), rétablissement
par volume.
qu'on

L'impression

disparalt

de manque de suivi

ou du moins sratténue

abandonne Ie seul discours

compte de I'histoire,

des besoins

Par les
tection,

comptabilisésrparce

êr particu-

: jardinage

des décisions,

dérablementrdès

menés à bienr

du constant

des hommes en bois

et

ou

consi-

gestj,onnaire

décalage séparant

les possibilités

l'évo-

offertes

Les impératifs,autres

(proque ceux de la production
jouent également un rôle
tourisme, valeur esthétique...),
grandissant dans les décisions retenues.
Crest pour répondre à cette
pensable de clore
de forêts

ce dossier,, en évoquant I'histoire

représentatifs

pour objectif

mise en garde qu'iI

drapprécier

de I'évolution
I'inégale

dés. De nombreuses monographies existent

de quelques

entregrise.

continuité

est

indistypes

Ces analyses ont

d e s a m é n a g e m e n t sd é c i -

sur les

forêts

lorraines.

( 7 8 ) D e r 8 8 2 à 1 8 8 5 , l e s H a u t e s C h a u r n e sd e s f o r ê t s d u V a I d e S e n o n e s
sont repeuplées en pins, épicéas, sapins, hêtres, êt les chemins
de vidange sont annéliorés.
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certains
leur

massifs

histoire

est

ont été particulièrement
riche,

bien

étudiés, parce gue
traitements
sylvicoles

complexe et que les
arrêtés y furent contrariés,
abandonnés, réhabilités.
Le tableau récapitulant
Irhistoire
des choix retenus dans Ia région de Remj-remont
est assez caractéristique
de lrévolutj-on
enregistrée
en moyenne montagne. Cette dernière est assez semblable ailleursr
€n particulier
dans les forêts cernant les vallées de Ia plaine et du Rabodeau (7g).
Cinq exemples me paraissent
assez représentatifs
de la
diversité
des évolutj-ons conduites au cours de cette périoderdans
les forêts lorraines.
J I évoquerai successivement Irhistoire
des forêts de Darney, de Rambervillers,
du Bois sauvage, d,Àbreschviller
et de Saint-Avold.
Ces cinq exemples résument assez bien les princid'évolution
Paux profils
enregistrés
en fonction des données naturelres,

des exigences

et des pressions

e x e r c é e s p a r l e s h o m r n e ss u r r e u r
milieu'
Par leur histoire,
ces cinq forêts permettent de mesurer les
difficultés
rencontrées pour imposer une continuité
aux objectifs
assignês. Trois massifs sont situés en moyenne montagne.
rls furent
confrontés à des problèmes proches de ceux déjà abordês
en étudiant
la région de Remiremont. Deux forêts ont subi Irannexion
et I,influence sylvicole
prussienne. La forêt de Darney pose re délicat
pro_
blème de la place respective
du chêne et du hêtre, celle de saintAvold connalt depuis prus de trois-quarts
de siècle
une régression
spatiale accélérée, liée à I'essor industriel
du bassin houiller.
Les forêts ayant connu une évolution
particulière
(forêt d'altitude,
zone Rouge) sont exclues de cette analyse ayant pour
but de mesurer
les difficultés
à poursuivre des aménagements.
Les forêts

la qualité

de Darney forment un vaste massif réputé pour
de ses bois. Leur histoire
est à Ia fois riche et complexe.

Erle

ménage une prace de choix aux conséquences des décisions
syrvicoles arrêtées. Foresti-ers, historiens
et géographes ne s,y sont pas
trompés. De nombreux travaux ont été rédigés
à propos de cette
( 7 9 1 F A T V R E( J - J ) - L 9 7 2 - L e m a s s i f
B.I.O.N.F.,
no22, 27-3L.

forestier

de Rabodeau-plaine.
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région

(80).

synthétique

une présentation
des diverses

par tableau

transformations

permet dravoir

une vue

subies.

"Les paysages végétaux que nous avons sous les yeux ne peuvent se comprendre que si l'on tient compte des modifications
guê, volontairement

ou involontairement,

dans les conditj-ons drexistence

I'homme a introduites
des plantes',.

Ph. Guinier

Tableau 2.6.rr.

Histoire

L 76 7

Arrêt royal de visite,
reconnaissance et abornement de
la forêt de Darneyx. 24 ? de sa surface esÈ occupée par
des censes, des verreries
et des usines dont les canl
tons d'assurance ont été largement accrus au cours d.u
XVIIIo siècle (3700 arpents en L749).
Passage progressif
au taillis-sous-futaie
et exploitatation
par tire-et-aire.
Le chêne est concurrencé par
le hêtre et Ie charme.
Division en coupes, abornements, fossoiement.
Disparition
progressive de la futaie au profiÈ du tailIis-sous-futaie.
Extraction
de nombreux gros chênes
exploités
comme bois de marine.

fin

XVIII"slècle

r827

de Darne

Mise en place de coupes préparatoj_res à Ia conversion
et balivages serrés.
Projet d'aménagement (conversion) de Ia partie Est en
futaie de hêtre et de la partie ouest en futaie de ctrêne (choix décidë en fonction des conditions
crimatiques
et pédologiques locales) .
P - m é n a g e m e n te n v u e d e r é a l i s e r
une futaie de chêne (retour en arrière
par rapport à I'aménagement précédemment
retenu) .

1 83 4

r361

I886 et

e t a m é n a g e m e n t sd e l a f o r ê t

r900

r939
L 94 4

P,econduction de I'aménagement de I86I.
Retour au projet de f839 et à Ia partltion
chêne-hêtre.
Destructi-ons Iiées aux combats de la Libération.

r970-L974

Révision draménagement en vue d'augmenter Ia part du
chêne qui doitren 80 ans/passer drun taux de èouverture
de 44 t (1985) à 60 * i Q2 t en 1940) .

r984

Tornade du lt
Ia forêErsont

juillet.
touchési

5000 ha. rsoùt les deux-tiers
2500 ha. sont rasés.

x L'arrêt de 17 7 est reproduit
in extenso dans I'ouvrage
la direction
de J-F. Michel (réf.cit.)
.

publié

de

sous

(80) L'ouvrage rédigé sous I'autorité
de J-F. Michet (note 24, chapitre V) fournit
d'excellentes
remarques et cite de nornbreuses læerences (archives, plan d'aménagement). On consultera J. Dion (réf.
(voir suj-te de Ia note page suivante)
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Brossée à grarrds traits,
1'évolution
des forêts de Darney
mcntre que lrorganisation
du paysage forestierrésulte
de Irinterdépendance de deux types dractions.
Elle permet de mesurer Ia place respective des décisions ayant une influence à long terme et serÈ à apprécier

le rôIe

des phénomènes ponctuelsf souvent peu prévisi.bles
et diffi-ciles à malÈriser (accidents crimatiques,
épidémies, guerres.. . ) .
L'histoire
de ce massif est entièrement dominée par une guestion sylvicole,
celle de la place que doit y occuper le chêne. Au XVIIo sièc1e, cette

essence devait

sans doute être très bien représentée. Les
droits
perçus pour lrexercice
de la glandée atteignaient
des Èommes
considérables.
Par la suite, Ia forêt fut surtout un réservoir
de
bois

de chauffage

pour les usines à feu implantées sur place. L'extinction
progressive de ces dernières est contemporaine d.e Ia décisicn de convertj.r (1861). La priorité
est accordée au chêne. A juste
titre,
J. Dion parre à ce sujet d,,une syrviculture
dominée par,'la
mystique du chêne". Cette essence conserr.re sur toutes les autres une
priorité

absolueralors

que les

conditions

nécessaires

à sa bonne croj-sque dans la partle
Ouest

sance et à sa régénération
ne sont réalisées
de cette région, sur sol argilo-sableux.
Le chêne pédonculé trouve Ià
des conditions
optima et fournit
des produits de grande valeur.
Le
hêtre est freiné dans son extensionralors
qu'iI
esÈ un compagnon recommandépour le chêne rouvre sur les sols siliceux
(partie
Est de
ra forêt de Darney ' zone où se rocarisent
res verreries).
cet arbre
nrest véritablement réhabilité
qurà Ia fin du xlxo siècle,
grâce à la
hausse des prix qu'iI
enregistre.
Nrétant plus abandonnés à la seule
production
fournir
qualité.

de bois

de feu et de fagots,

des grumes de belle

Ies

hêtres

croissent

venue et donnent des bois

Vers Irâge de f30 ans, ils

atteignent

pour

d'excellente

un diamètre

de 50 cm.

(suite de la note (80) de la page précédente)
cit.,
voir_p.205 de sa thèse). Il est fondamental d,exploiter
les
liasses F'o
635f (Claudon), E^o 6352 (Darney), Ero O:SO (Hennezel-) et F'o 6366 (Vioménil) à progos des souirissions des forêts
communales. Aux archives du Ministère de l,Agriculture
(A.M.A)
sont conservés :
- petit
format 226 : procès-verbaux d'aménagement, lg36-1939.
- petit
format 225 : procès-verbaux d,aménagemen!, 1939-1970.
- grand format 3L2: projet d'aménagement
de f860 et révision de
r900.
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Sur sol

Ies hêtres

siliceux,

les chênes dont

concurrencent

sance est mal adaptée à ces stations.
lorsque les bois
Essence utile
futaie,
tre

dans la

eÈ fut

génération
place

seconde moitié
vers

excessive

apparalt

les

(8f1,

Ia forêt

trop

systématiques

sont

surtout

après

ré-

dense et bas. Sa

usagères

et

indust,riel-

des aménagements

souffert

sous Ie Second Empire.

retenus

à la

de Darney-

des pressions

de Darney semble avoir

réalisées

un obstacle

est à Ia fois

f900 en forêt

Dégagée tardivement

longtemps accordé au hê-

du XIXo siècle

son couvert

d u c h ê n e, c a r

en taillis-sous-

sonÈ traités
trop

du discrédit

Ie charme a profité

crois-

la

Des améliorations

LgL4ret des peuplements de qualitê

se

aux manques de moltens'
"une gestion prudenÈe alliée
qui n'a cependant pas permis de renouveler les peuplements ni de les
(821. Prolongement des efforts
réalisés entre les deux guerrajeunir"
et poursuivis jusqu'en L970' les nouveaux
res (voir tableau 2.5.ff)
reconstj-tuent

par

arnénagementsretenus

depuis

lors

voient

caduques par les dégâts provoquês par la

partie

Tableau 2.6 . L2. Evolution
I900 et

hêtre
charme
autres

feuillus

pins
Sources :

(8r)

La forêt

(I)

de Darney entre

r940 (2)
32

20
50
25
4
t

chêne

en

tornade.

des peuplements de Ia forêt
en 8)
1940 (répartition

r900 (r)

rendus

résultats

leurs

57
I
I
3
M o n g e n o t ( M .) , r é f . c i t .
(L.), réf . cit

(2i François

de Darney, un pays bcisé

très

dépeuplé :

E\rcIution dérnograph.ique
éterdue des finages
bois
?
(hâ-)
(en ha.)
L847 11867 11978
boisé
4UJ
r 365
IU44
74
2L72
1500
Clar:don
465
1630
I8 II
74
Hennezel
3212
2368
1q7
\
2
8
6
i
740
Vlcrnénil
2288
L449
( 8 2 ) D i a g n o s t i c d e l , t . G u n a r d . , I n go eé nli_eeuur
O-N-F-, co-auteur
de Itouvra 9e
voir p.364.
sur Ia forêt de Darney, rêf. cit.,
ccnrmunes

v.r!.r

.,

vv
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Moins spectaculaire,
lers

mérite

boisé

situé

lrhistoire

de la

également notre

il

attentioîrcâr
en moyenne montagne (altitude
cette

chênes sur ses lisières

et en haute futaie

le
les

coeur du massif.
ubacs.

Elles

était

traitée

en rapailles

dans les

en jardinage

traitées

drun domaine

de chênes et

Les sapinières existaient

étaient

sragit

de Rambervil-

de 480 m). Naguère proprié-

té des évêques de Metz,

forêt

forêt

de

hêtres

dans

basses et

sur

avec coupe du hêtre.

La seconde moitié
réduction

du )ffIIIo
siècle a inauguré une période de forte
des usages (I750). A cette date, trois-cinquièmes
des bois

sont mis en réserve

et

taillis-sous-futaie

est

libérés
établi

mesure s'accompagne d'une
Abornée, di-visée,

la

de Ia vaine

selon une révolution

accêIération

forêt

est

et grasse

pâture.

Le

de 25 ans. Cette

des coupes des gros bois.

progressivement

entièrement

traitée

en couPes réglées.

mêlé de

hêtres

très

"La forêt étant de chêne généralement
et presque partout avec recrue de chêne, elle est

ceptible

d'une coupe régIée quirpar Ie balivage.,conservera
b e a u c h ê n e " ( 8 3 ) . C o m m ed a n s d e n o m b r e u s e s a u t r e s f o r ê t s ,
tance de ce système pendant près de trois-quarts
un aPpauvrissement

très

inquiétant

du matériel

de siècle

impose des mesures visant

dégradations

au système sl'lvicole

persistance

fois

des pressions

usagères.

par rapport

à L7461 constituant
phiés et réabornés (voir carte
sage à Ia futaie
transitoj-re

fixée

Les 7098 ha.
forêt

I.I.ff).

le

Ia persisprovoque

En mars
à juguler
les

pratiqué

et à Ia
(diminution de 2l

domaniale

sont

En f845 est

t

cartogra-

préconisé

le pas-

par affectation

permanente selon une révolution
à 90 ans. En LE72, cet aménagement (84) est recon-

duit, mais sa révolution

est portée

plement et drassainissement
Ia croissance

la

tout

en place.

l'è22' une ordonnance royale
dues à Ia

sus-

à L44 ans. Les travaux

décidés ont pour objectif

des sapins et d'introduire

drautres

de repeu-

de privilégier

résineux.

(83) A.D.M.M. B L2 I16, procès-verbal du II août L752.
(8a1 Pour comprendre rrhistoire
de cette forêtr on consultera
:
aux Archives Nationales les procès-verbaux de soumission des
forêts communales : Fao 6357 (Housseras), 636r (Rambervillers),
6363 (Sainte-Barbe et Sainte-Hélène) .
aux Archives du Ministère
de I'Agriculture
: grand format 326,
(procès-verbal d'aménagement de L872) et 327 (révision d'aménagement de 1882 eÈ f90f, révision des possibilités
de 1893), petit
f o r m a t 2 3 7 ( I 9 0 2 - 1 9 6 2 ' ) e t 2 3 8 ( 1 93 5 ) .
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Texte 2.6.3.

Extrait

du

ocès-verbal

d'amén

n'y

prendra qu'une place restreinte.

sera considéré

Weymouth n'y
plutôt

sera

à titre

Le pin

q u e c o n r m eu n e e s s e n c e t r a n s i t o i r e .
que dans les parties

introduit

d'essai.

C'est

sapin gu'on doit

le

sur lrexploitabilité
du sapin qu'iI
(fixée à L44 ans).
Ia révolution"

Sources : A.M.A. Grand format
Difficiles
exposés à lrouest
grâce

à opérer

ou au sud,

à des coupes à blanc

sur

les

les

dans lraffectation
et épicéas,

(L872-1901),
de chirimontr

introduits

conduites

prédo-

convient

sont obtenues
; les

épicéas

sous Ie couverÈ des

de Saint-Benoît).

Au cours de

107 ha. sont repeuplés et assainis
TSr5 ha. étant

23,5 ha. par les semis de pins

res pins weymouthr 215 ha. étant

faire

326.

accompagnées de semis de pins

sapins pouvant être u1têrieurement
pins (parcelle A2 du quart-en-réserve

Le pin

séchards des promontoires

améIiorations

et

Ia première période

sols

sylvestre

humides eÈ

miner et crest
dry régler

forêt

( I872)

domaniale de Rambervillers
"Le chêne n'y

nt de la

draînés.

gagnés par les

sylvestres
La révision

i

sapins

2,5 ha. par

d'aménagement

de 190r abouÈit

à une condamnation de la rigidité
du système des affectations
permanentes. Ce dernier sradapte mal aux conditions
de
cette forêt qui forme un espace de transition
présentant des situations écologiques fortement contrastées. A partir
de 190I, le retour
j
a
r
d
i
n
a
g
e
au
est rétabli
sous sa forme modifiée.
II affecte près de
60 t de lrensemble.

II

doit

favoriser

la créat.ion d'une

futaie en
davantage en compte les données imposées par le milieu
(85).
Ce retour partiel
au jardinage apparaît très profitable
à Ia forêt
et entraine une améIioration
sensible de son volume sur pied (en
moyenne 25 E entre t90f et f936). En 1936, I,aménagiste peut décider
prenant

le passage à Ia futaie
bilité

différent

(85) en arrêtant un âge d,exploitaselon les essences (r20 ans pour le sapin, l,épicéa
régulière

(85) Vers 1900, la forêt domaniale de Rambervillers compte 43 t de sapins, 35 * de hêtres, t2 E de pins, 9 t de chênes et I B de
feuillus
divers.
(86) Petit format 238. L'aménagiste de 1939 note que dans cette région
des Basses-Vosges, il n'est pas logique "de prévoir une méthode
draménagement autre que celle basée sur la facilité
surprenante
avec laquelle Ie sapinr êssêrce principale
de Ia forêtr
s€ rêgênère naturellement".
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et

160 ans pour Ie pin).

le hêtre,

actuellement

en cours de révision

occupée par Ie douglas est

prévue.

Depuis deux siècles,
a connu des transformations
couverture

forestière

I'extension

alternance

retour

sylvicoles

: traitement

le milieu

drorigine

en futaie

régulièrê7rIrâ

te au problème dradaptation
derniers

domaniale de Rambervillers
importantes.

laisserdepuis

aux résineux

à la futaie

1a forêt

a été profondément modifiée.

des feuillus

place croissante
ble

L'aménagement de cette forêt est
(f983). Une extension de Ia place

locale

La nature

Naguère protégée,
du XIXo siècle

une

ou introduits.
La doujardinage modifié

régulière

pas apporté de solution

locale

de la

des sapins.

satisfaisan-

La régénération de ces

demeure difficile

en dehors des "basses" et des ubacs. Le
passif Iié aux dégâts des mitraillages
(bataille
de la Chipotte en
19I4) continue à compliquer lrexploitation.
Le récent étoffement du
(fabrication
secteur industriel
de la filière-bois
perde panneaux)
met d'espérer

une

Ieure mobilisation

mise

en valeur

des petits

bois.

plus efficace

Cette situation

en compte pour modurer res décisions
Lrétude
Abreschviller
proches.

EIles

d'être

bénéficient

de conditions

de I'évolution

bervillers,

celle

de 800 m. est,
cette

forêt

est

de Bois

différents

enregistrée

depuis 1846, traitée

naturelles
entre

atteint

en futaie

unê meilêtre

prise

I'avenir.
Sauvage et

Ces deux forêts

sont

similaires,

IATf et

dans Ia forêt

Sauvage, qui

doit

de Bois

menée conjointement.

ont connu des choix sylvicoles
A I'image

pour

à arrêter

des aménagements des forêts

mérite

des boisl

mais
f918 (87).

domaniale de Ram-

une altitude
régulière.

moyenne
vers

t9oo,

couverte

pour 9/LOe en sapins et pour L/L}e en hêtres;
les 380 ha. de chaumes signalés par lraménagiste de f845 étant reconquis' chênes et bouleaux malvenants ont été évincés. L'aménagement (88)
(87) La confrontation
peut être menéelcar les 5925 ha. de Ia forêt domaniale d'Abreschviller
n'étaient
grevés que de droits d'usages
modestes. Leur poids nrest pas comparable à Ia charge des bois
bourgeois qui persiste
à Dabo et Engenthal. Un traitement
rationnel de la forêt était possible. En L864, Ies droits d'Abreschvitler et Voyer ont été cantonnés, ceux d'Harreberg le furenÈ en I9I3.
( 8 8 ) P A S C A U( F . ) - n . d . Etude de la forêt de Bois s.ùv@
d'une revision dtam
n.
On consultera également :
A.M.A. Petit format | 22L (procès-verbal f846-1906) . Grand format
106 (procès-verbal d'aménagement de L874), 305 (procès-verbal
de revision de 1905).
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peu satisfaj-sante
fut

jardinage

en 1905 impose le

retenu

placée

théorique.

Cette

technique

est abandonnée en 1934. Entre tempsrla

en lisière

du front

a été

qui

forêt

par les

surexploitée

apparue

Allemands.

Par les

coupes effectuées,
I'occupant a dépassé de 3r5 fois Ie volum e c o u p é a n n u e l l e m e n t ( I 8 O O O 0m 3 d é b i t é s e n q u a t r e a n s ) . D e p u i s 1 9 3 8 ,
plus que la zone avoisinant le Lac de
Ia futaie jardinée n'intéresse
Ia Maix,

le reste

de la

1938 sont délimitées

I'enrésinement

est

L7 parcelles

traité

difficile.
artificiel

en futaie

5 en préparation,

sur les crêtes

situées

Cette situation
(épicéa) en forte

(en

réguli-ère

d'améIioration,

Les parcelles

9 en régénération).
une régénération

forêt

explique

connaissent

Ie recours

à

expansion depuis une quin-

zaine d'années.
La forêt

domaniale d'Abreschviller
assez proche de celle

f870 une évolution
Monarchie de Juillet,

I'ancien

(89) a connu jusqu'à

de Bois-Sauvage.

système du tire-et-aire

Sous la

est

progressi-

vement abandonné. Des coupes de régénération
exécutées dans les
nuent à être

et d'éclaircies
des coupes de jardinage

zones feuillues,

pratiquées

dans les

chaumes existanLs sont colonisés

forêts

résineuses.

sont
conti-

Les vides

par des semis de pins

et

sylvestres.

L'aménagement de 1858 permet de traj-ter
futaie

pleine

zones situées

exploiÈée

I'essentiel
de Ia forêt en
à L20 ans, une série jardinée intêressant
les

à plus de 800 m. d'altitude.

En 1885, Ies Allemands

réorganisent
le découpage parcellaire,
créant des unités homogènes.
La sérj-e jardinée d'altitude
est abandonnée mais reconstituée
en
I905.

La rigidité

des conceotions

un enrésinement artificiel

sylvicoles

excessif

prussiennes

au détriment

aboutit

à

du sapin.

(89) On consultera la notice descriptive
(voir note 28, chapitre VI,
(
D
.
)
(
J
p.), voir note 53, chapitre V)
le mémoire de Lange
et Lucas
(
p
r
o
c
è
s
v
e
r
b
a
u
x L929-1952)
A.It.A. Petit format I4I
1
9
2
0
(
P
.
)
MARC
La forêt d'Abreschviller
au cours du XIXo siècle,
R.E.F. , 3L7-322 eE 345-350.
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Tableau

2.6 . f3.

Evolution

de la répartition
d I Abreschviller

domaniale

Sapirs

r858
1887
r898
L92L
L947
1958
L972

en forêt

Hêtres et divers

Chênes

l3

65

7

r5

56

Epicéa-s,l4élèzes

Pins sylvestres

r5
26
32
33
36
39
48

des essences

L7

2

47

22

4

39

2
2
2

r9
r9

I

36

I

5

36

I

L7

7

27

I

Sources : O.N.F. Abreschviller.

En 1858, les
bres).

Lors du retour

Spectaculaires,

les

dominaient

à la France,

part

leur

progrès de I'enrésinement

cumul des conditions

historiques

1892 eE L902 obligent
des repeuplements

feuillus

(72 I du nombre des aravait

Les chablis de
allemande (90) à procéder

et écologiques.

1'administration

purs en épicéas.

Ia préférence

se prolonger

Cette

essence occupe

le pin
est

sylvestre

où leur

le Val noir.

Désormais, les sapins
régénération

de race locale

qui

naturelle

fournit

à

i:rès de

accordée aux essences résineuses

mais s'lnfléchit.

en priorité,partout

par Ie

s'expliquent

600 ha. dans les cantons du Grossmann, la Malcote,
Après f9I8,

chuté à 4L 8.

tend à

sont choisis

est possible

d'excellents

i

produits,

également encouragê.
Les quatre

une idée clef

exemples dévelopgés ci-dessus

en sylviculture

et moyens fj-nanciers.

L!étude

sur

insistent

: I'aménagement des bois

réclame

des cas montre que Ia réalitê

suivi

s'écarte

(90) En I8g2, 2L5000 m3 tombent dans les forêts dgmaniales de SainÈet Walscheid. 209000 m3 so4t arrachés en
Quirin, Abreschviller
L902. Lrouragan du 31 janvier
L 0 7 2 O 0 0m r d e c h a b l i s d a n s
1902 fit
le département des Vosges (voir B.S.F.F.C.,
1902, p.50I-5I0) . Par
(ricnbres exprimés
Insrection,
les dégâts se répartissent
ainsi
en milliers
de mr) : Bruyères, 84 - EraLze, 2L5 - Rambervillers,
40
Remi-remont, 262
ff5
Les chaSenones, 300 - Saint-Dié,
blis représentent au total
2,5 fois la récolte marquée en une
année.
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souvent de ces préce5rtes. Dans I'ensemble,

malheureusement trop

des aménagements fut

continuiÈé
les crédits
apparaît

manquèrent. Malgré cela,

créatrice,

cas de Ia forêt
sions

ait

des forêts

extérieures,

de I'espace

n'obéit

gênant leur

perturbent

frontière,

la

forêt

avec délimitation

avait

Chambre en f585)

date,

menaces

industriel

Irorganisation

des quarts-en-réserve

servi

(92).

est

(9I)

de verreries
de Porcelette

Jusque sous le Second Empire,

aménagée en
(1747). AupaLâ

système des
grevées d'usage (93). Le

(f853)

a m é n a g e m e n td e s b o i s

est décidé

tions

considérable

Irextension

et à Ia

en 16ll,
le

se perpétue dans les forêts
cantonnement de ces dernières (f85f-I867)
s'effectueralors

â recourir

les

époque, lressor

durablement

coupes réglées

et

Après

aménagement. La forêÈ

de Saint-Avold

à I'implantation
(fondation
de nouveaux villages

création

}e

des pres-

libérées

pas â ce schéma. Après cette
augmentent. Dès cette

analyse,

forestier.

coupes réglées
elle

entreprise

â part.

traité

sont progressivement

des constructions

Forêt
ravant,

sylvicole

sa place dans cette

à fait

des contraintes

pesant sur son avenir
et le mitage

tout

de Saint-Avo1d a besoin d'être

plupart

de Saint-Avold

I'oeuvre

Souvent,

nuancée, dynamique.

Bien qu'il
1880"la

fréquemrnent remise en cause.

Ia

aux enrésinements

que le ré-

(94). L'ampleur

des dégrada-

des enclaves obligent

l'aménagiste

artifj,ciels

pour powoir

accélérer

Ie passage à Ia conversionralors
décidé. Formée à 85 t de feuillus
(dont 33 ? de hêtres et 25 I de chênes), Ia forêt se transforme d.ès
lors rapidement. La période allemande apporte de profondes modifications.

La nai-ssance de Iressor

industriel

aboutit

à une réduction

à

(9f) HIEGEL (Ch.) -L975- voir note 10, chapitre IV.
(92) I600 arpents de bois furent défrichés pour implanter le vitlage
(voir charte de fondationrA.D.Mos.,
et les terres de Porcelette
H 339).
Au milieu du XVIIIo siècle,
des opérations de défrichement lntéressent à nouveau Ia forêt de la Houve. Un projet de village
conservé sur une carte datée de f 758, échoue (A.N. 9 792, cit.par
J. Peltre, Recherches métrologiques,
voir fig.35).
rêf.cit.,
Un
défrichement excédant I300 arpents est réalisé dans les bois de
la Houve de Merten (A.D.M.M. B f II2I) .
(93) Certains cantons furent tardivement affectés à lrusage des corps
d'artillerie
messins qui récoltaient
la bourdaine, bois alors nécessaire à Ia fabrication
de la poudre.
(94) A.l{.A. Grand format 209.
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vrai

dire

(4098 ha. en fB7O, 3752
La reconstitution
des boisements

encore modeste.de I,espace

en L928 contre

boisé

2617 ha. en f980).
oblige à privilégier
le pin (f5 t des surfaces en L862, 34 t en I9f4)
(f8 t des surfaces en f9I4 alors qu'j.I nrexistait
et l'épicéa
pas auparavant). A lrexemple de ce qui srest produit en Meuse après L9L4,
I'extension

de lrépicéa

sance de Irindustrie
la

forêt

suit
Après

retour

des responsables
potentiel

En lgl4rles

contre

à Ia

de I'espace

1950, les

incontestablement

minière.

de Saint-Avold,

avec le

minution

est

résineux

occupent

15 I en L862. Cette

sj-tuation

impératifs

52 I de
se pour-

s'accompagne d'une très forte di(recu1 de 30 E entre L928 et 1980).

industriels
yeux,

A leurs

dominent

les

Ia

devient

forêt

aisémenÈ aménageable pour répondre

exigés par lrindustrie

nais-

France et

forestier

locaux.

encouragée par la

charbonnière,

préoccupations
surtout

aux besoins

ses opérations

un

en espaces

de diversifica-

tion et de reconversion.
Le déclin de lrextraction
charbonnière
(10,3 M.t. en 1950, 15,5 Dt.t en 1965, l0 M.t. en r98o) aboutit à une
extension des actj-viÈés au sol. La forêt est amputée, elle est vj-ctime des opérations de reconversion (95). Dès f965, les pollutionsrnées
de I'essor
mortalité

des indusÈries

ou Ie dêpérissement

des essences croissant
gistes
sur

chimiqueslont

cherchent

lrenvironnement.

des résineux

sur place.

à remédier

accru de façon inquiétante

Face à cette

aux rapides

La protection

représentant
évolution,

modifications

de la

forêt

alors
les

la

58 t
aména-

intervenues

impose un retour

à un

équilibre

entre résineux et feuillus,
parce que ces
Sllus satisfaisant
derniers sont plus résistants
aux atÈeintes de la pollution.
Lraménagement arrêté en L979rprévolt qu'à I'aube du XXIo siècle,
les feuilIus formeront 46 t du couvert (26 * de hêtres,
20 t de chênes) contre
32 t en f978. J-M. Ballu (96) souligne les difficultés
inhérentes à
ce renouveau,
trop

différente

"I'industrie
pour qu'il

et
soit

la forêt

ayant une échel1e de temps

concevable

de les

intégrer

dans un

mêmeschéma d'aménagement".
(95) Consulter Ia carte dressêe au L/50.000e par I I f.G.N. et intitulée
Le Bassin houiller
lorrain.
La diffusion
de cette carte qui date
de 1985 fut assurée par les H.B .L.
(96) BALLU (J-M) -I978Ilution
industrielle
en forêt domaniale de
Saint-Avold,
annexe
I'amé
ement
, Nancy,
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Réalisêà
drévolution

partir

des forêts

de quelques exemples choisis,
1'esquisse
lorraines
permet de mesurer Ie poids décisif

du passé et des aménagements qui
rêtées

ont

Ie plus

y furent

retenus.

souvent des répercussions

Les décj.sions

qui dépassent

ar-

largement

l'espérance

de vie de lrhomme. Dans une région qui fut tout à la fois
une terre d'expériences sylvicoles
et un champ de bataille,
à trois
reprises en moins d'un siècle,
cette étude rétrospective
s'avéraj-t
nécessaj-re pour mesurer les limites,
les problèmes et les ruptures
qui

intêressèrent

Morcellement

1'évolution

des massifs

orestier

forestiers.

ssions

La mise en place

de la sylviculProgressive des principes
le caractère conflictuel
de Ia question forestière.
La forêt lorraj-ne fournit
à la fois des grumes et des bois
d'industrie
; e l l e c o m m e n c e d r a u t r e p a r t â ê t r e p e r ç u e c o n r m eu n e s pace de détente par les citadins.
EIle s'adapte inégalement aux nouture

velles

moderne proroge

fonctions

gui

lui

sont assignées. Les forêts communales (4r E
de 1'ensemble forestier
rorrain en 1994, 53 t en LgLz) représentent
Ie type de propriété
le plus étendu. Elles ont exercé un rôIe de
frein,
de rétention
pour la période considérée,
face aux innovations.
j-nhérentes â Ia petite
les contraintes
propriété
forestière
privée
conrmencent à srajouter
à celles posées par les forêts communales.
Avant L940, I'essor des petits reboisements mal maîtrisés nrest qu'à
peine esquissér cê type de réalisation
srinscrit
très souvent dans Ie
prolongement des activités
agricoles.
. Les problèmes posés par

Ie morcellement

Né sous Ia RévoluÈion,

le découpage communal reprend l,ordes anciennes paroisses.
Ce système vieux de près de deux
siècles est
peu modifié. rl aboutit à un excessif morcellement qui
affecte en particulier
un très grand nombre de forêts communales.
L'abandon du système des indivisions
et Ie règlement par cantonnement
des usages ont conforté ce fractionne-rnent extrême gui, à I I avenir,
ganisation
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avéré préjudiciable.

s'est

de propriétés

dispose

temps de taille
de forêts

médiocre.

grande majorité

ces dernières

En I9I2,

des conrmunes

sont

la plupart

La taille

teignait

r7lr5

la

communare couvre

du

28 t des communespropriétaires

de moins de 50 ha. de superficie,

de 400 ha.
ha.,

très

forestières,

disposaient

plus

daient

Si la

moyenne des forêts

8 E possé-

communales at-

elre

descendait, à 78 ha. si I'on ne retient
que
Ies forêts comrnunalesinférieures
à 200 ha. (76 E du nombre, 49 E de
1a surface). Cette situation
est génératisée. En lleurthe-et-MoselIe,
forêt

L'éparpillemenÈ
tion

de forêts

pecter

les

regroupés

de la propriété

sectionales.

sectionales

cadastrale.

parfois

existantessont

des Vosges. Pour I'essenti-el,

accentué

par

groupes d'usagers

ces communauiés restreintes

des étendues forestières

e n M e u s e L G Gr s h a .
la

créa-

ont été créées pour res-

de petits

en un hameau, une section

des 222 forêts

est

Ces dernières

particuliers

intérêts

de cantonnements,
priété

e n m o y e n n e L 3 7, 5 h a . ,

souvent

Lors des opérations
reçurent

considérables.
situées

en pleine

pro-

En 1878, 8l

E

dans le département

elles

se situent en montagne. La taj-lle
moyenne de ces forêts s'éIevait
â 75,2 h^a. (97). La taille
des forêts
communales est fréquemment médj-ocre, voire insuffisante
Dour réaliser des aménagements sylvicoles
cohérents.
rl nrest pas rare que
Ies

parcelles

soienÈ dispersées,

émiettées.

De nombreuses communes

dépeuplées et disposant, de ressources peu étendues sont incapables
drinvestir
d e s s o n r m e ss u f f i s a n t e s
pour amêliorer la situation
existante.
Le taillis-sous-futaie
a été tardivement maintenu dans les forêts communales soumises et gérées par IrAdministration
des Eaux-et-Forêts(98).
Ce système réputé simple et routinier
répondait aux besoins locaux
(bois de chauffage) et permettait
d,'avoir des coupes pour alimenter
le

budget

communal.

(97) En I970, Ia Lorraine comptait 29L forêts sectionales soumises,
63 ? drentre elles ne dépassaient pas 50 ha. Sur cette question
particulièrer
on consultera :
M A R I L L T A ( 8 . ) , B E Y S S A C( R . ) _ r g g 2 - B i e n s d e c o m m u n e s e t s e c t i o n s
earis
-s o u m i s e s a u r é q i m e f o r e s t i e r .
Iectivités
locales,
I50 p.
(98) Consulter les articles
86 à 97 du Code Forestier.
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Tabl-eau 2.6 . L4. Maintien

de Ia part

tardif

sous-futaie

occupée par Ie tailliscommunales (en t)

en forêts

r9L2 (r)

r984 (2)

9r
r00

Ivleurthe-et-Moselle
Meuse

65
82,7

MoseIIe

72,2

Vosges

48
Sources :

Le morcellement
problèmes les

plus

Ia filière-bois

également ses origines
privée
lieu

fut
fin

au reboisement

ture.

Elle

s'est

tique

auxquels

les

est

se heurtent

forestiers,

ingrates

situées

privée

Pour les

anciennes,

des matrices
de Ia propriété

incertaine

était

Ie

plus

ou moins

et dans les
iI

esÈ à re-

globales

cadastrales
forestière.

à ce sujet.

êEoffêe,

et mis en cul-

lisières

pas de statistiques

Seules, Ies analyses

"Daubrée" demeure très

périodes

s'est

reconquête

sur les

plonge

les tâches agricoles.

des communaux naguère partagés
avec la

de

propriété

paysanne. EIle

forêt

un des

responsables

La petite

prolongeant
petite

cette

à ce jour

les

de propriéteires

activités

étroits.

forestières

1984

dans un passé lointain.

compte de 1'émiettement

propriétés

"Daubrée"

privé1 qui

forestier

gue nous ne disposions

à ce sujet.
rendre

G.r.PE.B.L.O.R.,

également agrandie

des terres

fonds de valIées
greÈter

Q\

syndicats

du XIXo siècle,

grâce

anarchique

Statistique

longtemps confondue avec Ia forêt

où srexerçaient

Dès la

(I)

déIicats

et les

34rB

précises

peuvent nous
La statis-

La classe des

inférieures

moyens dont nous disposons
(99).
de la réalité

à t0 ha. est mal connue ; les
ne donnent qu'une vision très imparfaite

(99) En L9L2, les forêts privées vosgiennes classées dans Ia catégorie
0-f0 ha. ont une surface moyenne de 1168 ha. Ce chiffre
n'est pas
représentatif
de Ia réalité.
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. Pressions

usagères et

affouages

Avant 1850,les usages ont joué un rôle certes déclinant
mais tout de même très important dans I'organisation,
la mise en valeur et les choix sylvicoles
retenus pour la forêt.
Le déclin démographique

entamé dès le milieu

du XIXo siècle et Ia chute de la valeur du bois de feu qui se précipite
après r8g0, ont r.ompu ou du
moins profondément retâché les liens exj-stant entre agriculture
et
forêt.
Région où les forêts communales sont nombreuses et étendues,
Ia Lorraine

est

une province, où les traditions
usagères étaient profondêment ancrées. Les anciens usages ont parfois
survécu tard.ivement.
C'est

en l887rque

la communede Champigneulles renonce au droit
de
parcours qurelle pouvait exercer en forêt de Haye. En 1889, I forêts
domaniales de lvleurthe-et-Moselle demeurent grevées d,usages. Les habitants

de Badonvj-ller

et

Pexonne continuent

à envoyer des porcs dans
série de la forêt des Elieux (497 ha.). Ceux de Manoncourt
envoient leurs bêtes à cornes en forêt de parroy. Les cantonnements et
Ies rachats par I'Etat
des droits de pâturage (fOO) raréfient
cepenla quatrième

dant lrexercice

des usages après 1880. Selon Larziltière,
1'admission
des troupeaux en forêt nrexiste plus qu'en cas de disette exceptionnelle en fourrage. En regrounant jusquren 1926 leur bétai1 sous la
conduite d'un Porcher comrnunal, les habitants de Bousseviller
offrent
un exemple très tardif
de survivance des traditions
communautaires.
Lraffouaqe.
les

traditions

rum" qui
loi

- crest

rurales

signifie

d'avrir

une tradition
lorraines.

"à leur
1901. celle-ci

foyer",

usagère profondément enracinée dans
Ayant pour origine
le terme "ad forraffouage

est réorganisé

par la

le partage des bois molzennant re paiement d'une taxe demeurée variable.
selon Hulin (r0l),
1'affouage
(r00)
(r0r)

fixe

En 1860, lrEtat rachète les droits de vaine et, grasse pâture exercés par les habitants de Porcelêtte.
CeÈte actiôn visant à rationaliser
Ia mise en valeur des bois, prépare Ie cantonnement.
HULrN (J.) -1957- Essai de réformaiiôn âes forêts communales du
Toulois. B.F.F., 768-77t. A ce propos, J. Dion (réf .cit.)
note à
la page 203 de sa thèse : "La suppiession de I'affouage,
la perte
de revenus annuels pendant un ceiLain temps, suffis.nÉ
à
que bon nombre de forêts communales restent
l o n g t e m p s e x p l"o* p
i tiéi qe,sr " t
en taillis-sous-futaie,
r n ê m ee n m o n t a g n e o ù I a f u t a i e r é é i n e u s e
devrait
1r emporter,' .
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à soustraire

aboutit

près des trois-quarts

des surfaces
technique intensif

forestières
contmunales à tout traitement
jusque dans
les années soixante.
Il fige les pratiques sylvicoles,
entretienÈ
le
système de taillis-sous-futaie
(I02). En LgI2,5g E de Ia production
lo;raine
de bois est encore constituée
de bois de feu. Le tableau cidessous précise cette partition
et permet drapporter des nuances.
feuillues

Tableau 2.6.L5.

Part de la prgduction de bois de feu
propriété
forestière
en 1912 (en E)
rrolune global
récolté (en
rnilliers
m3)

part

(E) d e Ia lxoductic n réalisér

lde feu
I
forêts dorna-I forêts æm- I forêts
niales
I rm:nales
I privées

en bois
noyenne

IuEurtheet-lrtrselle

428

7T

84

69

77

InEuse

546

76

84

80

Vosges

775

43

59

60

82
54
68

Sources : draprès

la

statj.Stique

"Daubrée,,

Les données fournies par ce bilan global traduj-senÈ les
fortes disparités
existant
en fonction des types de propriétés
forestières et des aménagements retenus. Grâce à 1'étendue de ses futaies
résineuses,
Ie département des vosges réalise
Ia meilleure
performance. I1 fournit

56 t du volume produit

vre.

là où la

Ailleurs,

sentent
cette

forêt

et débite

64 B des bois

d,oeu-

feuillue

domine, les bois de feu repréprus des trois-quarts
du vorume produit.
se vérifie
pleinement dans les forêts comrnunales

presque toujours

situationzqui

et privéesl existe

également dans les forêts domaniales passées à la
conversion mais traitées
en période d'attente
(enrichissement des
(r02) En 19L2, la part du taillis-sous-futaie
demeure non négligeable
dans les forêÈs communales des cantonnements situés
m o n t a g n e : 3 7 E - p o u r R e m i r e n n o n t , 3 6 t p o u r B a i n s - r e s - "ena-i*noêf ," n r r à
15 g
pour Xertigny,
27 t pour Bruyères.

4r0

taillis

Pauvres) ou divisées
régênérées (r03).

rêt

décennj-es et exigent

domaniale de Darney est

futaie

de chêne, Ia récolte

de chêne pour le

seulement oartiellement

mis en place ne portent

Les travaux
plusieurs

en affectations

service

et

de lourds

convertie

leurs

sacrifices.

depuis

28 E de hêtre

que la

Alors

pour obtenir

f86I

de 1902 ne produit

qu'après

fruits

fo-

une

encore que L2 B de bois

utilisé

comme bois

d'indus-

trie.
Le graphique
des produits
sous-futaie
té est

fournit

procut'és dans les
à la

constitué

tée selon

2.6.1

fin

une rotation

forêts

du siècle

de bois

un exemple de la

comrnunales traitées

dernier.

de feu.

Lressentiel

Etendue sur

trentenaire,

répartition

la

cure en I89O un volume annuel moyen de

forêt

en taillis-

du volume exploi-

152 hectares
du village

et exploi-

drUruffe

4814 m3 de bois.

Cette

pro-

moyenne

Graphique 2.6.L.
aoo"

Répartition
dans la

qualitative

forêt

de la

communale d'Uruffe

taillis-sur-futaie

en 1890 -

âgé de 30 ans.
Sources:

Production

production

O.N.F.

du taillis

Rami-er
Production

Bois de corde

(I03)

Bois d'oeuvre

2o qualité

Bois d'oeuvre

Io qualité

de la

futaie

En 1486, Ia production moyenne annuelle par hectare dans les forêts domaniales meusiennes (3r54 mr1 est inférieure
de 13 ? à
celle des forêts comrnunales (4,08 mr). F. Larzillière
(réf .cit.)
' rrlrinfériorité
explique cette situation
provient de ce que les
coupes principales
sont suspendues dans de nombreux cantons afin
d'y accumuler Ie matérieI nécessaire à Ia conversion.

41r

masque des écarts

importants

similaire

d'Uruffe.

(volume accru de 35 ? pour la coupe de
la parcelle
23, diminué de 29 g pour la coupe rB). Au cours de Ia pér i o d e 1 8 6 0 - f 8 7 9 , I e b o i s d e f e u r e p r é s e n t e g 4 t du volume exploité
dans la forêt
cornmunale de pont-à-Mousson, qui c o n n a î t u n t r a i t e m e n t
à ceIle

Dans Ie département
feu fournit

constitués

les

lots

de

en moyenne 85 B du volume récolté.
Les bois draffouage

sont

de I a M e u s e , l e b o i s

par des bois

étaient

surtout

servent

de petite

au chauffage des ménages. Ils
et moyenne section.
Naguère,

formés de fagots

et de charbonnette.
A Ia
fin du XIxo siècle,
à Monthureux-sur-Saône, fagots et bourrêes représentaient plus des 9/L1e des volumes concédés.
Avant Ia mise en place de la conversion des forêts
comnunales,
les

l'usagre voulait

séries

ordinaires,

que les
celles

coupes affouagères
du quart-en-réserve

soient
étant

assises

dans

en général

mises en adjudication.

La Iégislation
de rgOr a permis d'uniformiser
des pratiques qui jusque 1à présentaient
une assez grande diversité
dans les formes revêtues.
LarzLllière
expose quelques statistiques
sur

la si-tuation

o b s e r v é e e n M e u s e e n 1 8 8 6 . S u r 5 0 9 c o n r m u n e so u s e c tions propriétaires
de bois, 67 I accordaient la totalité
des produits des coupes ordinaires,
23,2 Z suivaj-ent le système de t'adjudication,9,8
t vendaient les gros arbres et partagaienÈ Ie taillls.
Autrefois,
un droit
bois
soins

autorisant

de chauffage
familiaux.

pratique

Ia coutume définissait
à disposer

exclusivement
Son exercice

spéculative.

de certaines
utilisé
était

Par décision

l'affouage
quantités

c o m m eé t a n t
et qualités

pour Ia satisfaction
gratuit,
i1 interdisait

d.e

des betoute

du 19 décembre rgr4, Ie conseil
municipal d'Epinal
est un des premiers à rompre avec cette tradition
puisqu'il
assujettit
1'affouage à la perception d,,une taxe. son action apparalt novatrice,
intéressante,
positive.
Crest seulement depuis 1901 que cette pratique est devenue loi. Depuis cette date,
les
coupes affouagères Cans les forêts communales soumises, font partout
suite à un martelage réalisé par le personnel de I'administration
forestière.
Cette opération affecte les parcelles désignées sur Ie plan
d'aménagement. Deux solutions peuvent être envisagées.
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Dans Ia majorité
obtenir

la délivrance

chargé de répartir
rnarqués. Cette
tier

local.

souvenÈ, les
village,

par tirage

procêdure
abattre,

travaux

cette

Ce travail
nauté
grer

oblige

..

doit

les

communes désirent

municipal

lots

ensuite

les

disponible

pour réaliser

technique

des arbres mal venants,

de I'agent

fores-

exploiter

en commun. Pour les

c o m m ed e s p r a t i q u e s

rr

entre

voisins.

I1 donne à la commu-

fI

les

habitants-

permeÈ éventuellement

d'inté-

s'accompagne fréquemment d'agapes

sont resDonsables des lots

des chablis,

considérées

dans l,année.
entre

des opérations

de coupes d'abri.

hommes du

existant

s'employant

d'éclaircie,

sèches),

des affouagistes

Cette

attitude,

de d.épressage,

doivent

sylvicoles/permettant

velle,

leur

Ia main-droeuvre
(éIimination
de nettoiment

Les coupes affouagères

disponible.

qui

à utiliser

des tiges

manque de maj-n-d'oeuvre
exige de la part

sur pied

liens

Le labeur

Les affouagistes

lragent

alors

lui-même son lot,
découper et débarder sa récorte.
Le prus

de sa cohésion.

incombent,

est

d'arbres

est un moment privirégié

nouveaux venus.

forestières.

petites

sous Ie contrôIe

s'entraider

la conscience
les

se fait

conforter
à

au sort

sont entrepris

activité

permet de renouer,

Ies

de Ia coupe. Le conseil

Lraffouagiste

autrement dit,

des cas,

être

d.e pallier
à vrai

de meilleures

dire

Ie
nou-

connaissances

que par le passé. De bénéficiaire
d'un usage/dont Ie produit est de nouveau révalorisé
depuis Ia crise énergétiguê, I'affouagiste doit devenir un auxiliaire
des forestiers
pour mener à bien
I'amélioration
du matériel
sur pied. Cette nouvelle conception de
sylvicoles

I'affouage

ne s'est

respond à Ia volonté
conversion

progressivement
drenrj-chir

des taillis-sous-futaie

irnposée qu'après

f 950. Elte

les peuplemenÈs et de passer
communaux. Naguère,

cor-

à la

€t parfois

dans des temps fort

proches de nousr l,affouage
ne revêtait
pas la
dj-mension dynamique que j'ai
bien voulu lui prêter dans les quelques
lignes qui- précèdent. Son exercice étaï t limité
aux coupons de taillis-sous-futaie.
Routinière,
Ia tradition
affouagère contribuait
au
maj-ntien de Ia faible
ment des collectivités

productivité
srest

des forêts

comrnunales. Lrattache-

longtemps conjugué au poids de la tradj-tion pour empêcher tout progrès d'aboutir.
Grobarement, les jugernents émis sont sévères. L'affouage apparaît commeun gasnillage

4r3

économique. Il
majorité

est à I'origine

des forêts

de la productivité

communales lorraines.

ment adopté Ia conversion.

Ces dernières

A I'i-mage de ce qui

a un siècle Pour les forêts domaniales, les
nos jours sont encore difficiles
à évaluer,
La comrnune propriétaire
solution

pour réaliser

Ia vente sur pied,qui

est

ElIe

laissée

s'était

progrès

ont

de Ia

tardive-

produitril

enregistrés

y
de

à mesurer.

de bois

ses bois.

insuffisante

peut

envj.sager

peut retenir

une autre

Ie système de

à la charge de lradministration

forestière.
. Les pressions

usagères

En Lorraine,
rer

de façon décisive

dans les régions

les

très

offranÈ

due <ies usages,
I'étendue

à amélio-

des hommes. Les libéralités
accordées
(
t
e
r
r
e
s
boisées
de Irabbaye d'Etival,
Comté de
de Bitche)

des conditions

le poids

des surfaces

Ces derniers

autrefois

Ia vie

Sal-m, Comté de Dabo, forêt
de contrées

usages contribuèrent

sont

à I'origine

naturelles

économique qu'ils

forestières

sont à lrorigine

de la

très

du peuplement

médiocres.

représentaient,

concédées lors
création

L,éten-

expliquent

des cantonnements.

de la majorité

des fo-

rêts

communales. Leur délimitation
entraîna de nombreux conflits,
fit naître des contentieux
souvent difficiles
à régler.
La volonté
de faj-re disgaraitre
les usages était
r e s s e n t i e c o n r m eu n e a t t a q u e
portée

contre

la

société

villageoiserjusquralors

forte d,e son unité,
de sa cohésion. La permanence tardj-ve des déIits
(voir tableau I.5.4)
prouve que Ia suppresssion des pratiques usagères pénalisait
les plus
pauvres habitants des conrmunautés. Ces derniers n'hêsitaient
pas toujours à sortir
de Ia légalité
pour recouvrer les avantages offeits.
Riche d'une histoire
les

terres

forestière

complexe eÈ mouvementée,

de I'ancien

comté de Dabo méritent notre intérêt.
Leur
place dans I'histoire
des droits d'usage est tout à fâit
exceptionneIle. Erudits,
forestiers
et juristes
français et allemands se sont
longuement penchés sur cette

question.

De nombreux travaux

furent
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pubriés
rls

à ce sujet

sont empreints

(r04) mais doivent
de parti-pris.

être

utilisés

avec précaution.

La question

usagère n'est pas exempverbales, sinon physiques ,(En rg4g, re garde général
d'Abreschviller
ne dut son salut qurà Ia fuiterlors
du pillage de ses
bureaux) . compJ-iquée, la question du réglernent des usages
dans les
terres de lrancien comté de Dabo demeure en partie ouverte.
L'étendue
te de viorences

des droj-ts

forestj-ers

concédés par

la famille

de Linange est

à l,oridu peuplement de cette contrée peu fertile
et longtemps restée
déshéritée,à
Ia suite de Ia Guerre de Trente Ans. C,est surtout après
r700 que se multiplient
les concessions de terres et les créations
d'ateliersA Abreschviller,
8 scieries sont créées entre L6g7 et
r735 (105)'Lorrains,
A l s a c i e n s , s u i s s e s e t m ê m eA u v e r g n a t s v i e n n e n t
s'impranter
et contribuent
à la création de hameaux dispersés.
Rothènbthl, Kuhberg ou Lachbach, datent du
milieu du xvlrlo
siècle.
Les pratiques usagères expliquent
Ia colonisation
de la région.
Les habitants
s'acharnèrent
à vouloir
1eur maintien, car
res produits
forestiers
représentaient
le seul atout dont irs <lisposaient' Les droiÈs ne sont que partiellement
por:r simplifier,
éteints.
les cantonnements intéressent
tout d'abord les censes (granges ou
fermes encla';ées créées par contrat d'acensement),
les scierj-es affectataires
et usines disposant de Croj_ts sur la fcrêt
(forges d,Abreschr
/
o
y
e
r
)
.
viller,
tuilerie
de
La plupart de ces opérations furent enta_
mées avant 1870, les autorités
allemandes terminèrent ce travail
et
supprimèrent toutes les scieries
affectataires,
ractrctant en argent
les droits
qui correspondaient
aux "jours,, cle scieries
encore aux
gine

(r04)
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T
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.
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o
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r
n
a
n
d
,
i
n
.
(IÛ5)edonnéIiei:àuncontrat.Leseigneurdélivre gratuiternent
les bois nécessiires
à la
c è r : l ea n n u e r i e m e n t 1 a p o s s i . b i l i t é
d'exploiter
-orix préférentiel.
rl s'octroie
la joirissance
de Ia scie dont I'acti'ité
es+- diviéée en 24

construction
et ccn-75 sapins pa-yés à
,Ju cluart clu revenu
jours.
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mains de proprlétaires
i

la suite

oroits

des arrêts

ri'exenrple, c'est

< l u 4 d é c e m b r e L a 6 z e t 2 0 n p . a r si E 6 3 . , q u e r e s
ce Thomast.hai irrialscher'l) sorrt' cantcnrrés i I,es-

<ies habitants

pace -forestier

(106) . A titre

particulier-s

est aborné (107) .

déIivré

L'histoire

des tentatives

iiés ccl.r.ectiveinerrt ou à tiLre' - - l ei ' a n c i e n C o m t é d e D a b o e s t

de cantonnement des ci:olts accorinoividuel
aux habitants des conrru:nautés

riche

en rebondissements,

c o m m l r n e sc o r - r e s p o n d a n t à I ' a n c i e n

Comtér sêr;Is Dabo et

continuent

à bénéfj cier

usagers complets

nuellement

les bois

de droits

bourgeois

exploités

dans les

Sur- ies sept
Enqentiral (i0S)

et perçoivent

forêts

an-

domaniales.

A lrorigine

aux voituriers
possesseurs
,, ces bois étaient attribués
d'une scie. Par la suite, la jouissance de ce privilège
fut éÈendue.
Après de multiples
péripéties
qu'il
n'y a pas lieu de développer ici,
les

arrêts

du conseir de la préfecture
de ra Meurthe ( rgog) puis de
la Cour de Colmar (f905) aboutissent â officialiser
les droits d'usagesralors que ceux-ci reposent sur un faux.rapperé rëgrement de 1613,
vraisemblablement
geois",

rédigé

à la veille

de la Révolution.

par

',bois bour-

Irarrêt

de 1905 entend Ia délivrance annuelle de huit tronces
résineuses saines ou dépérissantes
ayant plus de 40 cm. de diamètre.
Mise en dehors du contexte oarticulier
du pays daboisi-en, cette décisj-on de I905 apparalt aberrante,
contraire
à toute logique sylvj.cole.
Drailleurs,

elle

est

à 1'oriqine

d'un apnauvrissement durable et accé1éré des forêts domaniales de Dabo et Engenthal, maintenues en exploitation jardinée. Ces forêts nront pu être gérées de façon normale et
cohérenteravant que ne soit imposê I'aménagement de 1950. Les coupes
jardinatoires
aboutissaient
à Ia mise en place d.'un paysage d.ésolant
où les "fourrés envahis par le hêtre srimbriquaj-ent
aux vieilles
futaies

peuprées d'arbres

tarés

refusés

par res usagers', (ro9).

Les

(r06) Les scierj-es affectataires
finirent
par disparaître
en 1908. Dès
L876, Chevandier de Valdrome, propriétaire
àe la verrerie
de Saint
Quirin, avait accepté les propôsiLions de lradministration
allemande. En cêdant la propriété
de LLz jours de scieries,
il reçoit
L 7 9 , 5 h a . d e f o r ê È ( A . t v l . A . r O D F 4 4 1.
,
( r07) A.D.M.u. 7 M r98.
( r 0 8 ) L a c o m r n u n ed ' E n g e n t h a l e s t s i t u é e d a n s l e B a s - R h i n .
En 1950,. 1'Administration
dut contraindre
ses usagers à limiter
Ie nombre des
bois bourgeois concédés-entre I et L2 arbres, Ie volume Èotal ne
devant pas excéder 12 m3.
(I09) GUAY (8.) -L977- Evolution des forêts du pays
de Dabo au cours de
I'histoire.
R.F.F., no sp., 7l-Bl,
réf. p-.79.
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exceptionnels

droits

accordés ont bloqué

normale en restreignant

lrexode

rural.

lrévolution

Vers 1820, L285 arbres

geois

étaient

gnait

5200. Le nombre des usagers a été multiplié

et

en moyenne accordés à Dabo. En 1920, ce chiffre

1950, srélevant

entière

à cette

droits

attei-

gar 4,7 entre 1820
date à f250 usagers (f208 à part

dernière

les

Lraugmentation du nombre des usagers
Daboisj.ens à::ceepter de réduire I'importance Ce leurs

dès L924. L'obligation

de prendre des tronces

mètre est abandonnée, les exigences à satisfaire
baisse

et

les

Daboisiens

Les pratiques

Elles

bour-

et 84 pour uredemi-part).

a obligé

ces.

démographique

ont réduit

acceptent

I'invasion

tions

naturelles

après

f950 que des pratiques

sonÈ très

par I'Administration.

catastrophiques.

ont empêché la régénération.

des mauvais bois, alors

favorables

à la

oblige

sapinière.

plus

sylvicoles

Celle-ci

à Ia

un volume de t2 m3 formé de 8 tron-

le nombre des gros bois,

pes d'éclaircj.es.

sont révisées

usagères ont eu des répercussions

Les coupes ont permis

de 40 cm de dia-

saines

que les

C'est
ont

seulement

été

imposées

désormais à délimiter

Après 40 ans de tentatives

condi-

des cou-

de rénovation,

les

fo-

grevées du bois

rêts

par les
duits

bourgeois s'améliorent
mais demeurent dominées
peuplement,s jeunes. Aujourd'hui,
Ia valeur marchande des pro-

délivrês

considérable,

atteint
elle

une estimation

nrest

de 4500 F. Si cette

plus un facteur

décisif

sommeest

pour retenir

les

hommes.
Dabo et Engenthal
iI

faut

de feu,
(I10)

disposent

de r3O0O *3 d" bois

bourgeois

ajouter

à cela les bois de travail
et de marronnage, Ie bois
les chablis (ffO), les bois de préemption (fIf).

Guay fournit des données sur les volumes annuels délivrés
u s aaggeerrss.. .EEn; nLL 99 I7 |7, lI a r eé ppa r t i t i o n
s.opère ainsi
:

aux

I

æT3æurgeo]-s

Dabo
trgentttal
Walscheid
Itl)Ce

9500
3500

ærs

de ÈravaJ_I
m3

r00
50
r00

DOr-S oe

SErronrEge
m

300
r00
250

q u e l a c o m m u n ed e W a l s c h e i d . I l s ' a g i t
droit n'intéresse
de
bois façonnés par I'office
e t q u e l a c o m m u n ea c h è t e à u n p r i x
préférentiel.
En moyenne f200 stères sont acquis annuellement
et revendus ; les bénéfices sont redistribués
aux usagers de
l{alscheid.

;
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Très dommageable pour Irétat
la délivrance
irrationnel
les

des bois

forêts

de la persistance

domaniales destinées
Depuis toujours,

avec acharnement par les bénéficiaires.
firent

fiter

1iées à l'annexion

en iustice,
des perturbations

Abreschviller
en f9I3.
bles

et

et Voyer acceptèrent

Les autres
surent

fi

et

des usages fut

des ordres

multiplièrent

imposés et

re des tentatj.ves

pro-

surent

et au retour

à Ia France.

toutes

les

faire

propositions

amiacond,amnations ju-

tourner court les
imposant le cantonnement (f12). La chronologie

diciaires

voulue

Ie cantonnement en 1854, Harreberg

communes refusèrent

retarder

caractère

d,'oeuvre.

Ces derniers

les recours

le

de

de I'usageldans

à produj-re du bois

la persistance

principe

le

prouve par lrexemple

bourgeois

et anti-économique

des forêts,

de cantonnement de Walscheid est

de l'histoi-

à ce sujet

très

explicite.
Tableau 2.6.L6.

Les tentatives

1846

Première

et échecs du cantonnement à Walscheid

tentative

de cantonnement

février

f848

Emeutes, pillage
d'Abreschviller

des archives

1861 et

1864

Walscheid refuse
tonnement

les

de I I Inspection

propositions

amiables

de can-

7-8-r867

Condamnation par défaut. Walscheid réussit
le jugement jusqu'en I870 (annexion)

7-2-r905

Reconnaissance des usages par Ia cour de Co1mar
ArrêÈ du Tribunal de Saverne qui ordonne le cantonnement. Ce dernier nrest pas réalisé.
Désignation d'un nouvel expert pour tenter de régler
la question usagère t le maintien des avantages est
obtenu.

déc.

r9 I4

L923

r 9 3 9 - 1 94 5
(II2)

Suspension de 1'application

de I'arrêt

à suspendre

de I905.

Dans son rapport de IE82 qui accompagne le dossier du projet de
cantonnement de Dabo, SoIf, conservateur en poste â Metz, note :
jamais à a1iérier à
"Aucun usager père de famille
ne consentira
aucun prix un droit
qui assure à chacun de ses descendants â perpétuité,
quelque soit reur nombre, sans division
ni partage,
sans impôt ni droit de successionrun revenu foncier inaliénable".
cité par HUFFEL (c.) -Le Comité de Dabo, rêf. cit.,
voir p.255.
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La périodelclui
est

pour expliquer

décisive

de la forêt

lorraine.

du milieu

s'étend
les

L'étude

paysages et

de cette

le du long terme et montre I'intérêt
rétrospective.
demeure très
de cette
tant

Malgré les

la forêt

lorraine

les

dernière

primordiar
à Ia forêt.

à expliquer

et à souligner

les

à L945,

fonctions

actuelles

se réfère

à I'échel-

d,,une étude géo-

progrès enregistrés,

inégalement favorable

époque contribue

du XIXo siècle

la période

considérée

L'histoire

forestière

inégalités

actuelles

les disparités

de la

affec-

filière-

bois.

la

"fmiter
oeuvre

est

nature

et

hâter

son

la maxime fondamentale

de Ia sylviculture".
Parade
II

- La mise en place des paysages forestiers
Les transformations

version,

vieillissement

cantonnements,
tagne,
la

etc....)

forêt,

sylvicoles

et enrichissement

limitation

du jardinage

et les modifications

provoquent

une amélioration

actuels

imposées (passage à la

con-

des taillis-sous-futaie,

aux séries

rêsineuses

de mon-

opérées dans I'utilj-sation
décisive

de

du paysage boisé.

Ce

terme de paysage mérite d'être expliciÈércar
il est à la fois un motclé du langage géographique et un des termes sur lequel les divergences et les désaccords sont grands. Le paysage est le résultat,
la
synthèse des données naturelles

et des impératifs

économiques spéci-

fiques

du moment et d.u lieu.
rl est dynamique, fructuant,
mobile,
se transforme inégalement dans Uespace et dans re temps.
La définition
faitement

à ce qui vient

du paysage forestier
d'être

dit.

L'étude

ne s'adapte

qu'impar-

de ce type particulier

de Paysage exige de travailler,
en prenant une échelle
de temps dépassant largement celle qui correspond à 1'espérance de vie. pour I'amateur de paysage, la forêt semble offrir
des sites figés,
imrnuables,
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éternelsacides,

II

faut

qurinterviennent

tornade du lt

des accident.s climatiques

(pluies

juillet

f9B4) et des guerres ou que soient dé_
cidées des coupes à blanc, pour que nous prenions conscience des changements possibles.
Les paysages forestiers
se modèlent et s'orgranisent lentement, leur agencement se modifie à 1'échelle
de Ia génération (plans d'aménagement révisés en movenne tous les 24 ans) ou de
plusieurs générations en fonction de lrâge de I'exploitabilité
des
coupes.
Lrélaboration
choix politiques,
ganj-se en opérant

du paysage boisé évolue en fonction
des
économiques, voire esthétiques retenus. EIIe srorIa synthèse des conditions
physiques, biologiques

et ant.hropiques (f f3). L,histoire
des forêts tend à prouver que les
trois paramètres sont indissociables.
pour I'exemple, les chablis
catastrophiques
de I892 et L902 affectèrent
surtout les zones repeuplées
les

systématlquement

forêts

draltitude

en épicéas

sous la

imprudemment traitées

Monarchie de JuiIlet
pour croitre

et

en futaie

résineuse.
La dlfficulté

pour embrasser dans une vue d.e synthèse les
paysages passés et leur évolution
à diverses étapes r sê trouve singulièrement compliquée par la diversité
et les divergences des objectifs
assignés aux forêts
; par le décalage entre les pratiques
sylvi_
coles arrêtées
traduisant

à l'échelle

du moyen ou du long termeret les besoj-ns
économiques du moment. pour faciliter
cette

les impératifs
j'abonde dans le sens de la démarche préconisée par
oerception'
Ch.
Avocat (r14)- rl propose de "décrypter des trames constitutives
dans
ce qu'elles ont de singulier
et dans reurs interrelations".
échelles
rentrhier

(II3)
(rr4)

Irtodelés par des décisions intéressant
le plus souvent des
du temps dépassant le siècIe,
les paysages forestiers
demeuc o m m ea u j o u r d ' h u i r d e s
espaces conflictuels
et complexes.

c. Bertrand définit
l e p a v s a g e comme étant "pour une certaine
portion d,espace le résultat
d e Ia combinaison dynamique donc
instable,
d'éIéments physiques, biologiques et anthropiques".
Voir note 2, chapitre rf, voir p.339.
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Vers une alnélioration

ualitative

des

es forestiers

Après f750,
une extension

les impératifs
économiques avaient provoqué
généralisée du taillis-sous-futai-e,
traité
en coupe

ré91ée. Malgré les dégradations
futaies

enregistrées

et

la persistance

de

dépérissantesrsituées

une certaine

au coeur des massifs peu accessibles,
paysagère srétait
progressivement mise en

uniformité

place

;Ie maintien de pratiques usagères avaiÈ contribué
à conserver
a cet espace un aspect flou,
incomplet.
Dans la seconde moitié du
XIX. siècle,
cette situaÈion se transforme profondément. Les paysages forestiers
Se tr"nsfortrentassez rapidementralors
qu'ils
ne srétaient
jusqu'alors
que très lentement modifiés. Le passage à la conversion et

les

Ie regain
tion

nouvelles

d'intêrêt

de la variété

L'agencement et
nements et
plusieurs
forêt.
entre

porté

la

nature

décennies

aux résineux)

le bois

aboutissent

à Ia réintroduc-

dans les paysages foresti-ers.
des peuplements se modlfient.
Les canton-

opérations

provoquent

d'abornemenÈs poursuivJ.es pendant

Ia simplification

des Iimites

de Ia

et

ruPture

les

dégradés7ménageant des zones d.e Èransitions
terres cultivées, disparaissent
progressivement.

perdenÈ leur

Ia forêt

et

aspect

inachevé.

fréquemment une rupture
les

terroj_rs

consomméeentre

ces deux zones perdent

les
leur

Elles

brutale,

deviennent
bien

linéai-

tranchéez€!l-

cultivés
terres

traduit
; cette situation
Ia
agricoles
et les bois. Désormais,

complémentarité

reposant

sur des tradi-

séculaires.

L'extension

des futaies

Bien que très

iennes et des forêts
inégalement

en conversion

étendue selon les régions,

futaie intéresse au total en L}LZ 30 B de la surface
ne (f15). Cette futaie existe surtout dans les forêts
sées à la conversion depuis le milieu du XIXo siècle.

(rr5)

(en particulier

tentées

Les esPaces boisés

res eÈ dessinent

tions

sylvicoles

et de Ia diversité

les multiples

Les lisières
tre

pratiques

la

boisée lorraidomaniales
C'est

pas-

sur ce

La futaie lorraine
se répartit
pour f5 E en Meurthe-et-I4oselle,
2 Z en Meuse, 83 I dans les Vosges.
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type de propriété

forestière

gue nous disposons

des séries statistj.ques les plus complètes et les plus précises. Dès tB6B, Ia futaie et
la conversion intéressent
83 t des surfaces domaniales (f62000 ha.).
Près de ra moitié de cet esgace est traité
en conversion (44 *). La
futaie feuillue
représente 15 t du total des bois soumis, la futaie
mixte

15 ? et

la

futaie

que Ia siÈuation
Tableau 2.6.17.

résineuse

exj-stant

25 t.

ci-d.essous indi-

en I9IZ ,

Etendue des futaies
Lorraine

Le tableau

et des surfaces converties
en
(données exprimées en cenÈaines d,ha

en 19I2x

surface

totale

futaie

forêts

domaniales

r r90

536

forêts

communales

287 3

667

forêts

privées

1 2 88

307

t
53
23
24

g

convers]-on
255

2L

9
6

*tl

est important de rappeler que Ia_ statistique
Daubrée ne fait
la distinction
entre Ia futaie feuillue
et la futai_e résineuse.
Sources

Le bilan
situation
version

fourni-

somme toute
sont

fort

importants.

: d'après

par la

la statistique

pas

Daubrée

statistique

envj-able.

"Daubrée" montre une
Les progrès réalisés
par Ia con-

Ils

n'en demeurent pas moins inégaux et semb r e n t m ê m em a r g u e r u n a r r ê t .
par rapport à tg6g, l'état
des forêts
domaniales s'est amélioré, puisque Ia majorité des forêts mises en
conversion sont devenues des futaies.
En IgL2, Ie déclin des surfaces en conversion

est

justifié.

Dans un mêmetemps, la prace du
taillis-sous-futaie
semble s'être confortée (ff6),
1'évolution
logique aurait voulu qu'il
disparaisse.
La situation
tage à inquiétude
ces et

les progrès

versions
traduisent
(I16)

. Les futaies
réalisés

est négligeable.
un fort

des forêts

communales et privées

occupent

sont lents,

à peine
faibles.

Au début de ce siècle,
ralentissement de I'extension

le quart

prête

davan-

des surfa-

Lrétendue des conles

statistiques

des futaies.

Les

Les redécouPages politiques
permettent difficilement
d'apprécier
ce recul. Ce dernier est cependant incontestable.
Les prôËesverbaux de révision
d'aménagement prouvent que Ia conversion fut
parfois un échec.

422

travaux

se sont

succédés à un rythme rapide entre 1860 et
que les opérations de conversion étaient
aisées. Dans les
juridique
manj-ales, le statut
facilitait
considérablement
en route

des travaux.

conversion

avait

transformation.
à réaliser

ont

s'essouffle.

Dans les

gagné les
A I'aube

boisements

les

travaux

d.o-

la mise

les plus

Le rythme des opérations

difficultês

forêts

communales et non soumises, Ia
les mieux appropriés à cette

du XXo siècle,

été exécutés.

De nouvelles

forêts

tgggrparce

faciles

de conversion

surgj-ssent : corft élevé des
pauvres, problèmes sylvicoles

opérations

à entamer dans 1es taillis
délicats
posés par les échecs de Ia conversj-on (II7),
maintien tardif de préjugés irrationnels
en faveur de Ia conversion en chêne,
attachement des communes au taillis-sous-futaie.
Cette si-tuation engendre des retards
te seulement
rêts

En 1980, le traitement

38 t des surfaces

privées.

tuelles

durables.

Ces retards

boisées

en futaie affecdes communeset 42 g des fo-

expliquenÈ en partie

les

faiblesses

ac-

de la f ilière-boi.s.

Les forêts ont bénéficié de crédits insuffisants.
Les investissements furent trop faibles.
Au cours de la décennie Lg77-lgg6,
correspondant à 1a période où les travaux sylvicoles
en faveur de Ia
conversion ont été les plus conséquents, seuls 19 I des recettes
procurées par les
tis

forêts

domaniales

de Meurthe-et-Moselle

sont réinvesLes taux de réinvestissemenÈ des sommesretirées
de
des produits
sont faibles,
variant
enÈre I0 B (forêt des
et 32 t (bois de Facq et Grand Juré). Ces sommes permet,tent

sur place.

la vente
Elieux)

mar de réaliser
2/ Le maintien

une politique

syrvicole

ambitieuse.

du taillis-sous-futaie

Jusquren L945, re tairris-sous-futaie
mise en valeur dominant dans la forêt lorraine.
tout représenté. En L9L2' iI intéresse au total
forestière

lorraine.

Ce mainti-en est

Iié

demeure re type de
Il

est presque par62 g de Ia surface

â des circonstances

d'ordre

économique et social.
(If7)

Les méthodes de Ia futaie
évoquerons ultérieurement,

par bouquet et par oarquetr
Çuê nous
ne s'imposent qu'après f945.
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Le rajeunissement
arbres

au bénéfice

des essences aptes à rejeter

chêne se maintient,

Ie hêtre

mise en valeur, qui
provoquent
sols.

Elles

pénalisé

par ce type

du bois

se en valeur

les bois

de

sant dans les

68 et

selon

peu

I'essence

naguère protêgêrcar

69 du Code Foresti-er

il

présente

traitées

organisent

de 50 baliveaux

Ia diversité

90000 ha. de forêts

à

par hec-

des essences crois-

en taillis-sous-futaie.

ce système et

la mi-

imposant Ia coupe du taillis

la mise en réserve

ci-dessous

forêts

intéresse

Le charme est

ét,ait

Il

épuisent

de chauffage de bonne qualité.

25 ans d'âge minimum et

exploitées

situation.

et

d'essences de lumière

blancs.

du taillis-sous-futaie,

Le tableau

pédologique

lrimplantation

en particulier

Les articles

retenu

de I'évolution

favorisent

la mieux adaptée à cette

tare.

fortement

Si le

élimine

une interruption

exigentes,
fournit

est

facilement.

des

à chaque passage de coupe Ie couvert inà Ia bonne croissance de ses jeunes plants.
Les coupes

dispensable
les

par drageon provoque une sélection

LréchanÈillon

communales presque exclusivement

situées

dans le quart

sud-ouest

de Ia

Lorraine.
Tableau 2.6.18.

traitées
Inspection

par dixième des essences dans les

Répartition

en taillis-sous-futaie

Chêne

Hêtre

Neufchâteau

3

2

3

2

l'lirecourt

4

I

3

2

Commercy

2

2

4

2

Sources

A la

du taillis-sous-futaieT
le milieu
diocres

du xVIIIo
au détriment

dairement
moitié,

Ie frêne

voire

Charme

: Statistique

lecture

forêts

Autres ÊuiIlus

"Daubrée",

de ce document, il
régi

siècle),

a entrainé

bois

les deux-tiers

est clair

par des coupes réglées

du chêne et
eÈ les

L912.

l'extension

surtout

blancsysont

des surfaces

du hêtre.

que la persistance
(fréquemment depuis
des essences méLe charmeret

dominants eÈ occupent
des forêts

seconIa

communales. En

424

1984, ces essences représentent
sant dans les
privées,

forêts

communales lorraines.

ces essences intéressent
La persistance

par Ia conjonction
cie

progressj-ve

version

opérations

retarde

et assure I'approvisionnement
La pérennité
révolutions

dans Ie département
plus

affectations

hésitent

Ie maintien
joue en
L'inertie

à abandonner un systè-

apporte

des revenus réguliers
(1f8).

du taillis-sous-futaie
allongée

de Ia lvleuseque les

pas quril

ne signifie

Au cours du XIXo sièc1e,

progressivement

I1 bénéfi-

et de la

en bois de feu

des innovations.
s'est

favorables.

de plus d'un demi-siècle).

i communeset particuliers
me sylvicole
simple et sécurisantrqui

s'explique

prudence avec la(Ia conde passage à la futaie

sur certaines

sa faveur

y a un refus

sont

da Ia conversion

les

du taillis-sous-futaie

lui

forêts

4L t des surfaces.

des taj,Ilis-sous-futaie
qui

de conditions

sont conduites

E n L 9 L Z )d a n s l e s

au total

tardive

des échecs localisés

quelle

encore 23 I du volume sur glied crois-

en maints

Ia durée des
endroits.

taillis-sous-futaie

C'est

sont

les

mal soignés.

Vers f890 , Larzillière
déplore que plus de la moitié des forêts communales demeurent exploitées
à moins de 25 ans
d'âge i ce choix ne permet pas de tirer
un maximum de profit
des
bois (fr8). Le revenu des forêts privées demeure inférieur
du quart
à celui
tes

procuré

restent

par les forêts soumises. Les révolutions
trop courcourantes (fréquemment I8 ans) et les travaux. d'entretien

sont peu soignés
dent
parer

irréguliers.

cependant à s'imposer

et

les taillis-sous-futaie

préciation
nette)

et

des bois de petite

explique

la décision

en lvleurthe-et-l"loselle
modifier.

Lrallongement

mais provoque la
(rfB)
(ff9)

et

les

pratiques

améliorations

sylvicoles

à pré-

visant

1'âge des révolutions

des forêts

dans les

28 t en Meuse. Les balivages
des révolutions

(fI9).

communales exploités

47 3 des surfaces

raréfaction

ten-

à Ia conversionrse divulguenÈ. La désection (fagots, bourrées, charbond'allonger

En 1878,Ies taillis-sous-futaie
plus de 30 ans intéressent

Globalementrles

améIiore

à

Vosges, 38 t
tendent

1'état

des semis de chêne, éliminés

à se

des arbres,
au profit

La coupe du taillis-sous-futaie
atteint
son maximumde productivité entre fA et 32 ans.
M A I I T E( E . ) - I 8 9 4 - L ' a l l o n g e m e n t d e s r é v o l u t i o n s
du tailtis
dans
Ie Nord-Est de la France. R.E.F., 509-511.

425

blancs

des bois
tiers

ont

tenus.

et des charmes. Pour résoudre

tendance

à fortement

La statistique

de I87B fournit

que le Code stipule

alors

conservé dans les
liveaux
forte

augmentation

des renseignements

re-

à ce propos

à I'hectare,

il

est

communales vosgiennes une moyenne de f09 baessence de chêne (79 en Meurthe-et-l.loselle,
de balivage

du nombre des brins

répondre à un double
de bonne essence et

souci

: trouver

enrichir

à Ia phase de conversion.

indiquent

martelés.

Cette

toujours

une

attitude

veut

un nombre suffisant

Ie taillis-sous-futaie

Le tableau

ci-dessous

de baliveaux

pour

Ie préparer

permet d'apprécier

Irétat

des balJ-vages retenus dans les coupes ordinaires
dinaj.res (coupes réalisées
pour préparer la conversion)
communales du plateau

Tableau 2.6.19.

fores-

Ie nombre des baliveaux

de marquer 50 balivêaux

Les procès-verbaux

Ie règne de Louls

les

forêts

pour Ia seule

43 en lleuse).

augmenter

ce problème,

de Haye, traitées

xV et exploitées

et

extraor-

des forêts

en taillis-sous-futaie

selon

une révolution

Balivage

et enrichissement

dans les

forêts

depuis

de 25 ans.

du taillis-sous-futaie

communales du plateau

de Haye vers

r880
Nombre moyen de baliveaux

de I'âge

Coupes ordinaires

réservés

Coupes extraordinaires

Chêne

30

30

tiêtre

r4

3l

Divers

66

67

lr0

TOTAL

Sources

La raréfaction
grand nombre des brinsde

I'âge

tend à accroître

tenir

de qualité

seux ( I20)
I20)

préconise

: A.lvl.A. t0

DE 42

des essences nobles

â la conversion
des brins

r28

du taillis
cette

médiocre.

impose de conserver

réservés.

La préparation

tendance mais contraint.

Au début de ce siècle,

Ia créati-on des futaies

de LESSEUX-f909- Les taillis-sous-futaie
B.S.F.F.C.,
îo4, 15 p.

claires

un

à re-

de Les-

pour améliorer

dans Ia Meuse.

:
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progressivement
pratique

I'état

le grand avantage d'être

"aurait

en se basant sur
les

occasionner

les coupes déjà

partition

tj-on heurte
taillis

de ne pas

de la conversion

Ie revenu en matière

se heurte

en fu-

et

au cadre rigide

et coupons en taillis.

nécessite

Pour être

en
de la

Son applicapleinement

ré-

des coupes assises sur les
à Ia totalité
des bois (quart-en-

I'arrêt

extension

êpuisés ou leur

immédiatement

sur Ie terrai.n,

des affouagistes.

intérêts

les

ceÈte situation

solue,

pratique

cette

quart-en-réserve

entre

applicable

assises

largement

draugmenter

Séduisante,

argent".

Selon luilcette

d'exploitabilité

sacrifj-ces

régulière,

taie

des taillis-sous-futaie.

réserve) .
En Moselle,

Ia conversion

également des échecs ou oblige

Allemands connait

Le taillis-sous-futaie

résinements.

autoritaire
continue

imposée par les
à étendre

les

en-

à occuper dans les

fo-

z 245Q0 ha. dans les forêts dosoumises des espaces importants
53 t
maniales (3f t de l'ensemble contre 25 t en Meurthe-et-l'loselle,
rêts

3 S dans les Vosges) r près de 33000 ha. dans les forêts
communales (soit 72 t de I'ensemble contre 65 t en Meurthe-et-Moselen Meuse et
Ie,

82 t en Meuse, 35 t dans les Vosges) .

des mauvais bois et des friches

3/ Le déclin

publique

Lropinion
bourgeoisie
étroites
sur

et

Ia noblesse

du xIXo siècle

foncière

avec le monde rural,

le reboisement

la

et

furent

reconquête

I'opportunité

de Ia conversion.

a sensj-bilisé

toutes

fendu par les

sociétés

les

scolaires

Malgrê cela,
bilan

et

qui maintenaient

spécialement
des liaisons

davantage sensibles
des friches

la

gu'au

Le mouvement en faveur

aux discours

problème de
du reboisement

en particulier

dé-

de reboisement aboutissent

à un

sociales

et fut

forestières.

les efforts

modeste. Vers L925, Irétendue

ce qu'elle
I9f4,

classes

et plus

était

les travaux

consistent

un siècle
entrepris

surtout

équivaut à
de Ia forêt lorraine
auparavant (voir tableau 2.6.f5).
Avant
intéressent

pour I'essentiel

en un repeuplement des vides

et

la montagne
faignes.
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Les bois
ils

ne subsistent

de cette

catégorle

traités

en taillis

guère que dans les

simples se raréfient.
forêts

privées

En L1LZ,
meusiennes ( rZ g

de forêt).

Les boisements lâches, morcêIés et
anarchiques ne sont pas comptabilisés
dans les registres
statj-stiques
mais sont probablement peu étendusrcar I'emprise des populations
rurales

sur leur

très

humanisés.

milieu

demeure partout

forte,

les paysages restant

La persistance

de vastes espaces laissés en friches affecte surtout Ia Lorraine calcalre.
Friches et terres incultes
correspondenÈ aux anciens conrmunaux et forment une multitude
de petites
parcelles naguère pâturées par des ovins (Barrois).
Jusqu,à Ia Secon_
de Guerre Mondiale, de nombreuses friches demeurent des espaces désolés, les opérations de reboisement êtant rares, inégales. L. pardé (r2r) rappelle qu'au début du siècle,
3367 ha. de friches sont
reconquj.ses dans I'arrond j.ssement de Neufchâteau. Cette surface représente B I de la masse forestière
existant
dans cette inspection
en L912. Epicéas (r5 t), pins noirs et raricj-o (30 t), pins sylvestres (30 t) et hêtres (10 t) servent aux repeuplements. Les travaux
sont considérables mais nrintéressent
qu'une faibte part des friches
existantesLeur déroulement harmonieux est gêné par le morcellement
de la

propriétér

d'action-

pâr le manque de capitaux mobilisés pour ce type
Seulsrquelques grands propriétaires
sont capables drinves-

tir

des opérations conséquentes. Entre 1865 et r903,
Pour réaliser
ra famirre Guyard reboise 95 ha. en pins noirs,
épicéas et pj-ns syrvestres dans la région de Grand.
Locarement, lrinfruence
drun notabre peut encourager à
Ia reconquête des friches.
Dans Irarrondissement de TouI, Ie souspréfet Hergott muttiplie
les initiatives
en faveur de ces actions.
Peu avant Ia Première Guerre Mondia1e, plus d,run millier
d'hectares
sont reboisés

(12r)

dans son arrondissement,,mais

cette

surface

ne représente

P A R D É( t . ) - 1 9 0 6 - L e r e b o i s e m e n r d e s t e r r a i n s
en friches
I'arrondissement
de ueufchâteau, B.S.F.F.C., ro5, 5-32.

dans
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que 30 t des terres
Ia forêt (3445 ha.)
Lrétude

et friches
(L22).

des paysages forestj.ers

demeure impréciserquand
la

répartition

rations
place

de balivage, et

surtout

la disparition

sage à Ia conversion
sences.

réoccupées par

et de leur

amélioration

pas complétée par une analyse

nrest
lors

de Ia conversionrautorisent

réalisês

cette

des opé-

lors

des études servant

de

à Ia mise en

approche.

des essences forestières

Lramélioration

tiers.

elle

d'être

des essences. Les inventaires

B/ La redistribution

ment,

susceptibles

des boisements,

les

opérations

de cantonne-

progressive

des contraintes

usagères

aboutj.ssent

à une nouvelle

distribution

Ces mesures contribuent

à transformer

les

et

le

pas-

des es-

paysages fores-

Ia première estima"Daubrée" de L9L2 fournit
tion produite à propos de cette répartition
au niveau de Irensemble
(voir tableau 2.5.6) .
de la couverture forestière
La statisti.que

L/Lt Lnêga1e présence des feuillus
Les transformations
à redéfinir

la

place

de qualité

sylvicoles

du XIX. siècle

conduisent

respective

occupée par le chêne et

se vérifie

pendant toute

le hêtre.

Le chêne
Son déclin
II

disparaît

Iisé
(I22)

inquiète

progressivement
vj-vement les

la période

en moyenne montagne. Son recul
forestiers.

Cette

question

Les reboisements réalisés au début du siècle
ment d e T o u I , s ê r é p a r t i s s e n t
ainsi :
surface reboisée(en ha.
Colorùcey-les-B.
Dcrnèrrze
Thiaucourt
Ttoul-lûcrd

considérée.

2r2,5
362
r99
r 5 9, 5

Sources : Hergott (P.), réf .cit.

nourrit

générade

dans I'arrondisse-

sr:rface à reboiser
593

s83
38r
396

(en ha.
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vives

polémiques.La

une prJ-orité

absolue

excellence,

le

sa contribution
montagne, il

sur tous

chêne était

occupait

les

à partir

aptitudes

autres

les

Régime accordait
arbres.

au chêne

Essence noble par

protégé, car

systématiquement

il

apportait

des hommeset des animaux. En moyenne
versants en exposition chaude (rapailles)

les

de belIes

En plaine,
vorise

d'Ancien

à Ia nourriture

parfois

et formait

1égislation

futaies

dépérissantes

l'aménagement des forêts
du XVIII"

du nilieu
à se recéper

siècle

(f23).

en coupes réolées

lrextension

sont satisfaisantes,

fa-

du chêne dont

quand Ia révolution

des coupes est rapprochée.
Au contraire,
nées pour enrichir
réfaction

dès la fin

le taj-llis

parmi les bois

la conversion
climatiques

profite

ne lui

est difficile

croissant

inégalement

à obtenir

et

bonheur,

La diffusion

les

actions

au chêne. Fréquemment,les
Sa régénération

conditions

naturelle

les années de glandées satisfaisantes
interventions,

à modifier

les

me-

provosuent sa rala conversion,
par recépage (L24). Le passage à

sont guère favorables.

peu nombreuses. Par leurs
un inégal

avant

du XIX" siècle,

les

conditions

forestiers
offertes

du chêne esÈ encouragéermême si les
ques et pédologiques ne lui sont pas propices.

tendent

sont
avec

par Ia nature.

condit,ions

climati-

Voir le recensement des chênes et hêtres existant dans bois imest publiée par
périaux et communauxen I805. Cette statistique
H. de Coincy, voir note 6, chaPitre V.
(L24) Dans son cours d'économie forestière
daté de 1926, G. Huffel
reproduit
les remargues émi-ses en 1889 par F. Suchaux à propos
sont
meusien : "Ies longues révolutions
du taillis-sous-futaie
j
u
s
q
u
'
à
a
n
s
'
l
e
s
L
4
1
2
o
u
les plus funestes pour le chêne...
sremt
a
i
l
l
i
s
l
e
a
l
o
r
s
m
a
i
s
chênéaux existent èt sont vigoureux,
2
0
a
n
s
,
ils
à
:
p
o
u
r
I
e
s
u
i
v
r
e
porte et ils ont beau s'efforcer
p
l
u
s
"
.
e
x
i
s
t
e
n
'
e
n
i
l
à
2
5
,
d
é
p
é
r
i
s
s
a
n
t
s
,
éont dominés et
En 1860, Parade dénonçait 1'appauvrissement en chêne en ces
mal
termes : "Crest un fait
reconnu gue le chêne se reproduit
est dominant. Ce fait
même lorsqu'il
de semis dans nos t.aillis
composês.Nous connaissons
est surtout saillant
dans les taillis
des forêts considérables où Ia réserve en anciens et vieilles
de très beaux chênes, attesécorces, formée en presque totalité
répandue
cette essence y était
te de Itabondance avec laquelle
que très peu de
autrefois,
et où ['cnngretrouve plus aujourd'hui
sujets de franc pied".
On consultera également :
du chêne dans les foB O U Q U E Td e l a G R Y E - f 8 7 8 - L a d i s p a r i t i o n
R r E r l , - . , 5 5r - 5 5 4 .
l
a
F
r
a
n
c
e
.
rêts du Nord et du Nord-Est de

(f23)
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Le refus
préjugés

tardif

des forestiers

en faveur du chêne s'explique

de se départir
à Ia fois

de leurs

par Ie passif

histo-

rique

existant
à lrencontre
de cet arbre et par les conditions
économiques (avant f880/ le bois de hêtre est un matériau dont le prix est
très déprécié par rapport à celui du chêne) (r25). L'histoire
des
aménagements retenus en forêt domaniale de Darney a illustré
ce mouvement. Dès L789, les cahiers

de doléances signalent

des chênes et évoquent avec nostalgie
derniers

étaient

Ia raréfaction

un passé parfois

nombreux. Au cours du XIXo siècle,

proche où ces

des tentatives

systématiques de semis de glands sont pratiquées. Afin d'améliorer
Ia qualité des taillis-sous-futaie
de Ia forêt domaniale des Seigneurs promise à une future conversion, Munschina préconise en 1839/
dréIiminer

les bois

blancs

et Ie charme et de semer des chênes (LzG) .
Lors des tentatives
(fin de Ia Monarchie de
de conversion directive
Juillet),
les plantations
de chêne sorrt proposées en priorité
après
les

coupes rases.

s'imposent
tion

Crest

une diversification

à une évolution
Le hêtre

longtemps peu estimé.

ciser

qu'il

ne fournit

des sabots.
éliminéralors

qu'il

tent

rejette

fut

autrefois

en coupe réglée

mal. Les balivages

de mesurer cette

deux dates

iI

de feu et

retenues

sont unanimes à pré-

sert
trop

après avoir

à la

fabrication

systématiquement

assure Ia cohésj-on des peuplements.

Le traitement
ce qu'iI

Èardive

Les documents anciens

Mêlé au sapin,

autoritaire

en Moselre annexée.

une réhabilitation

que du bois

que

ou I'utilisa-

le passage à Ia conversion

assez similaire

connaît

essuyé des éctrecs

des essences feuillues

des résj-neux. Après I880,

aboutit

été

seulement après avoir

place

indiquent

inégale

lui

a été défavorable

des taillis-sous-futaie
mais globalement

également Ie fort

déctin

faible.

par-

permetLes

du nombre

des chêneaux réservés.
( r 2 5 ) S C H A E F F E R( A . ) - 1 9 2 6 - E s s a i d e p s y c h o r o g i e f o r e s t i è r e é L E = ç - ,
438-440. Lrauteur dénonce la priorité
excessive accordée au
chêne:
chêne est Ie seul arbre digne...C'est
"Pour certains,le
un véritable
qui le fait conserver dans des taillis
fétichisme
sur oo1ithe".
( 126) A.M.A. petit format 233.
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Tableau 2.6 .20 . Données sur Itévolution
des b
v
s dan
ux
contrées lorraines
situées sur Ies marnes Iiasi
et les calcaires oolithiques
naÈure des
essences

Répartition
Vers 1865
|

en B
Vers fB90

Région de
Nomeny

Zone des
marnes
Iiasiques

chêne
hêtre
divers

7L
8
9

52

Région de
Pont-àMousson

Zone de
Iroolithe
inférieur

chêne
hêtre
divers

38
19
23

32
T7
34

Sources : A.M.A.
Le hêtre
taillis-sous-futaie.
confortée

II
32

f0 DF 42

occuPe une place
Sur les

mais Ie balivage

sols

oblige

médj-ocre dans les balivages des
calcaires mincesr sâ présence est
à retenir
une forte proportion
de

mauvais bois.

Entre 1865 et 1890, I'enrichissement
du taillis-sousfutaie pénalise fortement Ie chêne. L'épidémie d'oîdium,qui
affecte
Ia forêt lorraine
à partir
d e r g O Tr a g g r a v e e n c o r e u l t é r i e u r e m e n t

cette

situation.
La conversion

bilitent

cette

et les modifications

du prix

du hêtre

réha-

essence après

1880. Le hêtre devient une des composantes essentielles
des futaies feuillues
(LZ7). C,est Ie cas sur 1es
plateaux calcaires et dans les basses Vosges gréseuses. Ces stations
offrent
à cette essence des possibilités
de croissance et de régénération

très

bonnes. A ta fin du siècle dernier,
le hêtre forme la
moj-tié des peuplements dans les forêts domaniales de Darney et du
B a n d ' U x e g n e y . D a n s c e t t e m ê m er é g i o n , i l p e u t r e p r é s e n t e r l e s d e u x (Thaon)rvoire les trois-quarts(Ban
tiers
drHarol, forêt de .1-anières)
des arbres.
tion

En montagne après IBGO, ra priorité
protectrice
des boisements. Le jardinage

gressj-vement étendu à toutes

les

hêtraies

e s t a c c o r d é e à l a fonc p a r c o n t e n a n c e e s È pr o-

draltitude

prêsentant

des

( L 2 7 ) P A R D É( L . ) - 1 9 4 0 - L e h ê t r e d a n s l e s f o r ê t s f e u i l l u e s
des plateaux
et des collines du Nord-Est de Ia France. R.E.F., 275-2gg-. L'auteur note:"on srest souvent entêté à avoirll-e chêne dans des endroits où il n'a aucune chance de réussir et oùe êu contraire,
le hêtre peut prospérer',.
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troncs

noueux, courts,
(coeur rouge).
qualité

branchus et procurant

des bois

A plus basse altitude,

de médiocre

le hêtre

est

toujours

mêlé aux sapins.

Si sa place demeure mesurée afin qu'iI
ne soit pas
envahissant, il concourt à ltéquilibre
et à Ia bonne tenue des peuplements. A Ia fin du siècle dernier,
Ie hêtre représente 20 t des
esssences dans les forêts domaniales d'Hérj-val, du Géhant, ou de
Mortagne.
La redistribution
fie

partj-culièrement

minces du plateau
croissance.

bien

des essences au profit
en forêt

calcaire

du hêtre

de Haye. I1 trouve

des conditions

Le passage à Ia conversion

très

se véri-

sur les

satisfaisantes

sols
pour sa

a favorisé

sa diffusion
au dédes essences dj-verses et du charme. Bénéficiant drune protectoute particulière,
le chêne se maj-ntient j-négalement malgré les

triment
tion

opérations

de nettoiement

présent

sur les

tuation

est un héritage

lisières

réalisées

à son profit.

que dans Itintérieur
de 1r histo j-re.

Il

est

davantage

des massifs.

Cette

si-

La répartition

des espèces dans les cantons des Trois Fourchons et Marie-Chanois définit,
à mon sens, assez bien l'évolution
entamée.
Tableau 2.6.2L.

Evolution

de Ia ré

cantons de la
Trois

tition

Forêt

des essences dans deux
entre 1860 et 1960 (en t)

de Ha

Fourchons

Marie-Chanois

r960

Chêne

6

IO

8

r96C
IO

Hêtre

30

60

50

72

Charme et
divers

60

30

42

I8

IébU

Sources:
Le tableau

ci-dessus

du chêne lors
apparaÎt

indique

IU6O

O.N.F.

une très

légère

du passage à la conversion.

mal soignée,

charme et bois

Les diverses

tentatives

interrompues

aboutissent

de conversion
à ce bilan.

ment marqués par lrempri-se durable

augmentation

En 1860, Ia

blancs

étant

très

malheureuses,

de Ia place

forêt

de Haye

envahissants.

inachevées

ou

Les peuplements demeurent fortedu traitement

en taillis-sous-futaie.
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La médiocre aptitude
son extension
hêtre

cer le

des autres

du hêtre

somme toute

dans des conditions

la diffusion

et

a provoqué la

raréfaction

des essences secondaires

de la généralisation

et de la persistance

occasionnant

de seconde catéqorie

Régime et dans la première moitié

croissante

quence conjointe

du traitement

des fonctions

des révolutions

des résineux,

provoquent

des fonctj-ons

une importante

sements désormais
ces secondaires

fortement

varie

mode de traitement

nourricières

en taillis-sousde la

forêt

Irintroduction

régression

de ces

1'abandon dé-

Ia diminution

La place

Une statistique

et

de feurpuis

provoquent

beaucoup en fonction

assigné.

de Meurthe-et-l4oselle

mais inéqale

des bois

dépréciés.

1a consé-

Le passage à Ia conversion,

du taillis-sous-futaie

essences. Le déclj.n de I'utilisation

du XIX" siè-

était

nourricières

de nombreuses dégradations.

I'allongement

finitif

a permis de pla-

La conversion

optimales

des essences feuillues
Sous lrAncien

futaie

insuffisante.

de souche explj,que

essences feuillues.

Le recul

cle,

par rejet

à croltre

de ces boi-

occupée par les

essen-

du type de propriét.é
intéressant

en I889/ permet de mesurer les

les

et du

peuplements

disparités

conser-

vées.
Tableau 2.6 .2L. La place des essences feuillues
différents
types de forêts
I889 (en B)
forêts
domaniales
charme

2 7, 7

forêts
communales
3lr6

secondaires

dans Ies

en ltdeurthe-et-Moselle

forêts
privées
30

movenne
30,3

bouleau

0,65

rr6

2r7

L17

bois blancs

919

7rg

8r6

8r5

divers

7 ,25

7 rr

TOTAL

45,50

48,20
Sources : A.M.A.

l4

55,30
I0 DF 42

8r8

4g,30

en
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Malgré les progrès
daires

conservent

sylvicoles

réalisés,

les essences feuillues

globalement

une place

très

plements forestiers,

à la

fin

importante

du xrxo siècle.

secon-

dans Ies

peu-

Le charme occupe partout

une place dominante parmi ces espèces. Malgré I'opacité
de son couvert,
obstacle à la régénération des autres espèces, j-I était
fréquemment retenu dans les balivages/parce
qu'il
fournissait
du bois de feu
très apprécié (r28). L'inégale médiocrité des peuplements apparait en
analysant

Ia partie

inférj_eure du tableau

Faute de soins
vahis

par les bois

meusj-ennes, le
du couvert

t le

réguliers,

blancs

charme et

et
les

pourcentage

d e c e m ê m ed é p a r t e m e n t

feuillus

Ia série

de nombreux bois
divers.

privés

Dans les

sont en-

forêts

divers feuillus
forment en L}LZ
guère
moindre dans les forêts
est

privées
60 t
souml-ses

(50 t).

En 1883, le Conservateur
té par

2.6.22.

LarziLlière

décrit

Itétat

présen-

d e l v l a n g i e n n e s( f o r ê t

domaniale de Spincourt)
; classée
en vieillissement
depuis 23 ans (passage à la conversion en 1865),
elle conserve dans ses taillis
20 8 de chênes pour 50 B de charmes
et 30 B de trembles et autres bois blancs (I2g) .

Début de diversification
A partir

de f830,

et d

diffusion

des essences résineuses(130

Ies essences résineuses

jusqu'alors

peu

utilisées

eÈ médiocrement appréciées vont gagner du terrain.
Leur expansionrlongtemps restée modeste, ne srest accélérée qu'après Lg45.
Dès Ie règne de Charles X, Ies résineux sont utilisés
pour
opérer Ia restauration
des forêts de montagne. De Lg22 à 1g33, plus
de 1500 ha. de forêts soumises situées dans l'Inspection
de Saint-Dié,
sont repeuplés par semis (I3I).
Le mélèze jusqu,alors exotique, appor_
te sa contribution
aux reconquêtes effectuées.
Les rapailles
de chêne
sont progressivement

colonisées

par des pins

et des sapins.

Vers lB30,

(r28) A.M.A. r0 DF 42. Selon Huffel,
"le charme donne de bons produits
comme sous-bois dans les taillis
composés ; iI supporte iacilement
le couvert léger du chêne. Il est beâucoup moins reconrmandable comme réserve i son couvert bas et complet eét mortel pour tout ce
qu'il
fait ombrage. Sa croissance ties lente rendrait du reste sa
conservation peu avantageuse".
(r29) A.t4.A. petit
format r39:
( I 3 0 ) H U S S o N( . r - p . ) - I 9 g 5 - L e s f o r ê t s r é s i n e u s e s e n L o r r a i n e
de la fin
d u X V r r r o s i è c r e à n o s j o u r s , H o m r n e se t T e r r e s d u N o r d , 2 - 3 r p .
236-239.
( r3 r) A.D.V. M 3.
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3500 ha. de ce type de formati-on subsistaient

forêts

de Saint-Dié.

de lrlnspection

Au début du XIXo siècle,
elles ont enDes particuliers
avisés j-ntroduisent
éqalement les

disparu.

tièrement

encore dans les

Dès L847, le verrier
résineux dans leurs propriétés.
Eugène Chevandier (f32) faiÈ restaurer Ie domaine boisé des glaceries de Cirey-surVezouze. Les épicéas dominent (57,8 E) et sont plantés en mélange avec
les

(L2,8 Z),

pins

sylvestres
drAutrj-che (2,L 3).
épicéas

et

Après dralnage,

les

faignes

noirs

sont repeuplées en

en pins Weymouth. Les chaumes sj-tuées à basse altitude

1es censes enclavées
Dans Ia région
lés

les méIèzes (1017 3) et les pins

dans la montagne connaissent

de Gérardmer,

sont reconquis

Ies

trois-quarts

spontanément par les

un sort

eÈ

semblable.

des défrichements

iso-

d'aménagement des forêts

Le procès-verbal
de Dommartin-Iès-Remiremont (f874) inspire

I a m ê m er é f l e x i o n

essarts

avant

: "Ies

f830 ont depuis

cette

sapins.

que lron

rencontrait

si

souvent
(I33).
époque presque tous été reboisés"

Les quelques 1040 ha; de chaumes signalés par Irarpentage des possessions daboisiennes (f750) finissent
drêtre repeuplés
en pins et en
épicéas vers

f900. Les aménagistes plaident

des essences.
est

le plus

climatiques
lier

Le sapin

qui

recherché.

Il

serÈ à produire
cède la place

ou pédologiques

sur les

Iisières

supérieures

tané vers 900 m. d'altitude,
aux regarnis

ne lui

en faveur

de Ia diversité

les planches

vosgiennes

au hêtre, quand les

conditions

sont pas favorables,
en particudes boisements (répandises) . Spon-

Irépicéa

résistant

et au comblement des vides.

Il

bien au froid. sert

est préférable

d.e le

considérer

c o m m eu n e e s s e n c e t r a n s i t o i r e
la
; son couvert facilite
bonne levée des semis de sapins (134). Le méIèze est éqalement utilis é c o m m ee s s e n c e t r a n s i t o i r e
tôt

de nouvelles

Douglas,

sont

pour coloniser

espèces, telles

introduites

à titre

que le

pin

les espaces nus. Très
noir

d'Autriche

expérimentalrpour

participer

ou Ie
au

repeuplement des rapailles
de chênes. Plusieurs espèces locales de
(pins de Hanau, pins de Vlangenbourg), conservées sur
pins sylvestres
(I32) Voir note L02, chapitre V.
( r33) A.M.A. r0 DF 62.
(I34) MER (E.) -f9I7- Association de I'épicéa au sapin dans les sapinières des Hautes-Vosges. R.E.F., 262-270, 289-325, 353-359.
L I auteur avance que les rep-SÏements
en épicéas auraient
mieux
réussirs'ils
avaient été plantés à 4 m. et s'iIs
avaient été
éclaircis
pour permettre Ia régénêration du sapin.
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espaces, sont dès lors

de faibles

présente

elle

tagée,

pionniers.
Dès 186I,
vulguer
cette

Ils

la race des pins

et
qui

de la

sécherie de Falkenstein

couvrent

sont des

dégradés(r35).
permet de di-

gagne les basses Vosges. Introduit

Ie sapin

provoque Ie déclin

du chêne. Les Hauts Bois de Ia mairie

le recul

encou-

de Hanau à I'ensemble du pays de Bitche.

époque, I'enrésinement

mélange avec le hêtre,

Les pins

à la reconquête des sols lessivés,

Ia construction

est

extension

économique certain.

un intérêt

servent

protégées.Leur

près de 27000 arpents

de L750, contenj-r 34 t de sapins

pouvaient,
(r:0).

A
en

des mauvais bois
de Rambervillers

selon

En 1900, la

une estimation
domaniale,

forêt

à la même surface, est peuplée à 43 *
de sapins et à 12 I de pins r Ie hêtre (35 E) paralt partout présenÈ
(9 E). Introduits
raréfié
alors que Ie chêne naguère répandursrétait
approximativement

correspondant

dans la Vôge sous le Second Empire,

les résineux

représentent

en 1900,

I0 I des peuplements du Ban drHarol et 20 t de ceux du Ban drUxegney (f37). Après 1860, I'enrésinement jusqu'alors
limité
â la restaudes forêts vosgiennes, intéresse les parties
v o s g i e n ( I 3 8 ) e È c o m m e n c eà d é b o r d e r s u r I e p l a t e a u
ration

dernj-er cas,

sa place

demeure fort

longtemps très

En 1886, Ies essences résineuses
de la surface
des résineux

boisée du département

de la

basses du massif
lorrain.

Dans ce

modeste.

intéressent

à peine

Meuse. La faible

I ?

diffusj.on

par la lente reconsuête des bois sur les ter(de f878 à L9L2, Ia Lorraine restée franet friches

s'explique

res cultivables

çaise accrolt sa surface boisée de 18000 ha. soit environ + 3 t et
Ia Moselle voit ses forêts diminuer de surface). Ce nrest véritablem e n t q u ' a p r è s f 9 f 8 ( r e b o i s e m e n t d e l a Z o n e R o u g e ) 2e t s u r t o u t 1 9 4 5
que les
sur

résineux

le plateau

vont devenir
lorra j-n.

une composante paysagère importante

F R A N C O I S( L . ) - 1 9 4 8 - L e s f o r ê t s d e p i n s s y l v e s t r e s d e s V o s g e s .
R.E.F. , 789-82L.
(136) A.D.M.!,1.B 12 r16.
(I37) En 1900, les pins représentent 15 E des peuplements de la forêt
domaniale du Ban d'Uxegney, lrépicéa et le sapin 4 Z.
( f 3 8 ) N O I S E T T E( M .) - L 9 4 I - L e r e b o i s e m e n t e n s a p i n à b a s s e a l t , i t u d e
d a n s l e s V o s g e s . R . E . F . , 6 2 7 - 6 3 7.

(I35)
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des surfaces en peuplements résineux
ou mélanqés (I875-198I)
(surfaces exprimées en centaines d'hectares)

Tableau 2.6.22.

Evolution

peuplements méIangés

peuplements purs
r98 I

1876

30

289

r r4

22

Meuse

0

285

Vosges

94

L27 4

0
1 0r 2

MoseIle

2

22L

2

0
r88
356

1876
Meurthe-et-!loseIIe

|

r98 r

|

556

2069

LORRAINE

de 1876 et I.F.N.

forestières

Sources : SÈatistiques

purs

confond dans une seule rubri-que les
N.B. Pour I981, Ia staÈistique
futaj-es mélangées et les bois morcelés résineux.

La lecture

montre qu'en I'espace

du tableau

la place occupée par les résineux
re peu répandus,
vosgien

les

résineux

et existai.ent

surtout

L945, Ieur
des futaies
réputés

mélangées au profit

tées a besoin
la régar:tition
moitié

qualitative

du XIXo siècle,

essence a permis
introduire
décliné.

nourri

d'être

le

homogènes pourtant

les grandes orientations
ayant trait

des essences rencontrées.
sylvestre

Depuis cette

Au début de la IIIo

essences croissant

des peuplements

était

repeuplement des bois

les sapins.

fort

il

appor-

aux données sur
Dans la

seconde

répandu. Cette

dégradês et a servi

période,

République,

dans Ia forêt

mélangée. Après

a c c o m p a g n é ed ' u n e r a r é f a c t i o n

de précisions

le pin

Naguè-

au massif

extension

forme de futaie

s'est

indiquant

Ce tableau

fragiles.

leur

limitaient

géccraphique

diffusion

siècle,

profondément modifiée.

srest

sous la

d'un

à ré-

sa place a fortement
représentait

de Brouvelieures

chênes et hêtres occupaient Ie reste de la forêt.
après (f960), le pin est devenu rare (22 8) et le

60 I des

; sapins, épicéas,
Trois générations
sapin s'est
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partout

imposé (65 ?),
Essentielle

siècle,

ne distingue

mixtes.

pour connaitre

EIle

pas les

fournit

futaies

à vrai

imprécise,

dire

résineux.

Ies forêts

privées

résineuses

essences.

suffit

de Itlirecourt

Sur le plateau

lorrain,

: approximativemenÈ

au début du

des futaies

ou I/20e

seule

sur

Ia

source d.e synthèse,

ta faible

ils

et

feuillues

existent

place

occupée

seulement dans

15 t en Meurthe-et-MoselIe,

de Neufchâteau,

20 E dans celle

.
En Moselle

prussiennes

Cette

pour apprécier

f0 t en Meuse et dans l'Inspection

a favorisé

Lroccupation

pin et

des forêts

seulement un sondage au I/IOe

des principales

le.

1'état

"Daubrée", qui ne fournit
aucune donnêâ prode la Moselle, présente des lacunes dommageables.

répartition
par les

(f39).

subsistent

la statistique

pos du département
Elle

I0 I de feuillus

surtout

annexée, lrintroduction
les

résineux

des méthodes sylvS-coles

se régénérant

de façon artificiel-

allemande a provoqué un recul du sapin
de lrépicéa jusqu'alors
fort peu utilisé.

au profit

du

Absent de

ra forêt

domaniale de saint-Avold
avant 1870, 1'épicéa forme r8 E
des peuplements en r9r4 ; dans le même temps, le pin double la place
qu'il
occupe (de 15 à 34 t).

(r39)

Dans les Vosges gréseuses et granitiques,
peuplements (en *) a évolué conrme su.it :

Sapin
Epicéa
Pin sylvestre
Hêtres et
feuillus
divers

Ia répartition

des

Vosges grêseuses

Vosges granitiques

r900

r9B0

r900

r980

75
I
6

8r
I

5I
I8
I

67,5
L4
0

I8

6

30

r8

5

S o u r c e s : M o n g e n o È ( 1 , 1 .,) r ê f . c i t .

et I.F.N.
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CONCLUSION

La période
fin

comprise entre

de la Seconde Guerre Mondiale présente,

lution

de Ia forêt

La forêt

une unité

lorraine,

époque de restauration,

terviennent
sivement.

actuellement

inscrites

rapporÈ à la

forêt

l'évod'une

I1 s'agit

mais les
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