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PRÉFACE 
 

par Andrée CORVOL 
 
 

La tradition du GHFF veut qu’un cycle s’étant éteint, un autre soit 
instauré. Le nouveau chantier concerne l’ouverture économique des forêts. En effet, 
la valeur des récoltes qui en sont tirées dépend en grande partie de la qualité des 
infrastructures routières, fluviales, ferroviaires qui les desservent. Des bois enclavés 
ne rapportent rien ou presque. Des bois délaissés pour cause de non-rentabilité 
présentent, dit-on, une plus grande biodiversité. La rumeur prétend la chose 
certaine. Parce que l’époque regarde l’homme comme le perturbateur suprême : il 
détruirait le jardin de l’Eden plutôt que d’en être expulsé, si bien que son absence 
suffirait en soi à guérir une nature dégradée ou amputée. La rumeur, oui, mais pas 
la science. 

Les années 2003, 2004, 2005 feront donc l’objet de trois journées 
d’études envisageant la question au travers du couple Forêts et Transports, qu’il 
s’agit des transports pratiqués depuis des lustres ou des transports initiés depuis un 
siècle ou moins, grâce aux innovations enregistrées dans les secteurs Energie et 
Equipement. La dernière année verra l’examen de l’impact qu’ont toutes ces formes 
d’ouverture sur les peuplements forestiers. Prenons l’exemple du réseau routier. Ses 
conséquences ne sont pas limitées à l’évacuation des bois. Ce réseau peut selon son 
gabarit gêner le brassage de la faune, cas des autoroutes, ou aider l’entrée des 
touristes, cas des voies carrossables. Or la circulation que celles-ci induisent 
favorise tout autant l’éclosion d’incendies par suite de gestes imprudents, tel le 
mégot jeté de la vitre, que la lutte contre ces feux de forêt au plus près des flammes. 
Le raisonnement tenu quant à l’ambivalence de l’usage routier vaut naturellement 
pour le câble, le rail, le fil, ainsi que pour les voies d’eau. 

Cette année 2003 a montré comment l’homme, n’ayant que sa 
capacité musculaire mais sachant utiliser la traction animale et la puissance 
hydrique, transportait des quantités considérables de bois vers les marchés qui lui 
semblaient les plus rémunérateurs. Il n’en a pas pour cela forcément réduit le poids 
par carbonisation (charbons de bois), ni allégé le volume par soustraction de 
l’écorce et de l’aubier ou par recoupe en billes, en rondins, en quartiers, en bûches. 
L’ensemble de ces opérations de transport, indépendamment donc des différentes 
étapes du façonnage, réclamait une impressionnante concentration de main d’œuvre 
et une logistique non moins considérable, même si tous les déplacements 
n’obligeaient pas aux efforts inouïs qu’impliquait le transfert des arbres de marine 
du lieu d’abattage au centre de stockage, établi à proximité d’un cours d’eau 
flottable ou navigable. 

Assez curieusement, l’attention portée traditionnellement au flottage 
et à tous ceux qui en vivaient, qu’il s’agisse des ramasseurs de liens, des 
confectionneurs de coupons ou des conducteurs de trains de bois flotté ou de 
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radeaux de troncs d’arbres, a relégué en arrière plan les difficultés propres à la 
voie de terre. Il est vrai que les détails n’abondent pas à son sujet. Ils apparaissent 
néanmoins de temps à autre. Ils figurent notamment dans les dossiers de la marine. 
Cette présence correspond aux avances que les pouvoirs publics consentent à leurs 
fournisseurs afin d’améliorer cette voirie. Les bois doivent être extraits coûte que 
coûte de la forêt de manière à atteindre le cours d’eau quand les eaux sont 
favorables à leur descente jusqu’aux arsenaux. 

Il est évident, cependant, que cette expédition comporte plusieurs 
étapes avec, à chaque fois, l’obligation de tirer les grumes hors de l’eau et de les 
mettre à sécher, les pièces étant, elles, transportées par bateau. Les financements 
apportés ne visent donc pas de ce fait que la voie de terre, mais la voie d’eau 
également : le responsable de cette circulation au long cours doit donc aplanir les 
obstacles et approfondir le lit car, sinon, le nombre d’étapes serait trop grand, 
chacune d’elles signifiant un allongement des délais et, en même temps, une 
possibilité accrue de fraudes, qu’il s’agisse du vol des « bois canards » tombés au 
fond de l’eau après une trop forte imbibition ou qu’il s’agisse du pillage des piles 
qui attendent sur les berges « le retour du flot », c’est-à-dire des hautes eaux. Ces 
données valent aussi pour l’approvisionnement des villes en bois d’œuvre comme en 
bois de feu. 

Il aurait été bon de distinguer parfois davantage l’existence de deux 
types de voiries. 
 Tout d’abord, la voirie en dur, empierrée. 

Elle permet à un transport roulier lourdement chargé de circuler, même si les roues 
sont fragiles, même si les essieux cassent parfois. Dans cette civilisation du bois, on 
répare sur place ou dans le voisinage. La pièce de remplacement est taillée dans le 
matériau que fournissent les peuplements de part et d’autre de la route, quitte à ce 
que la tige nécessaire soit prise en infraction. Les procès-verbaux des gardes sont 
là, qui témoignent de l’urgence où étaient les conducteurs… 
 Ensuite, la voirie légère, type allées ou chemins de bois, en terre battue ou 

cylindrée en surface, et type pistes d’accès aux coupes. 
Ces layons sont toujours dépourvus de revêtement en dur. Ils conditionnent le 
« débardage », c’est-à-dire le déplacement des bois de la zone d’exploitation 
(parterre de coupe) vers la zone de stockage située en bordure de la voirie forestière 
en dur. Le mot « voiturage » devrait être réservé au transport des bois vers l’unité 
de transformation, que ce soit par voiture attelée aux Temps Anciens ou par camion 
grumier aux Temps actuels. 

La prise en compte de ces problèmes n’est pas neuve, même si la 
voirie en dur est aujourd’hui indispensable, ceci dans la perspective d’une 
exploitation forestière contemporaine, c’est-à-dire alimentant une unité de 
transformation qui absorbe d’énormes tonnages journaliers : leur traitement et le 
renouveau du stockage bois prennent alors de tout autres dimensions, et requièrent 
une noria de camions. La remarque formulée, l’exploitant, qu’il soit le propriétaire 
du fonds ou l’acquéreur de la coupe, s’est toujours préoccupé des arbres sur pied, 
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des lots de bois, lesquels, outre leur adéquation à ses besoins, doivent être 
accessibles aux engins de transport dont il dispose. La règle veut que maintenant 
cette accessibilité soit permanente. Il n’en a pas toujours été ainsi. 

De fait, pendant longtemps, le mauvais état des routes faisait 
patienter jusqu’au moment où elles étaient sèches ou gelées. L’essentiel était 
d’éviter de creuser davantage encore les ornières et d’y verser, à moins que la 
consistance boueuse du chemin retienne les voitures, obligeant le maître des 
charrois à chercher main-forte et attelage complémentaire à proximité. À dire vrai, 
dans l’affaire, le froid comptait plus que le chaud : le nombre réduit des bestiaux 
disponibles dans la période des travaux agricoles, pendant les labours et lors des 
labours, obligeait à concentrer la conduite des bois durant ces mois d’hiver qui 
formaient la morte-saison agricole, grosso modo de novembre à février. 
Les textes officiels allaient du reste en ce sens : les autorités veillaient à ce que le 
recru de mars soit épargné par le passage d’engins pesants, d’autant que le piètre 
état des routes de vidange forçait les conducteurs à contourner les endroits les plus 
dégradés en engageant animaux et voitures sur un tracé parallèle, à l’intérieur 
même des bois. La « portance du sol » était une notion qui existait déjà, mais dont 
les contours étaient flous. Les gens savaient intuitivement quelle capacité définissait 
chaque axe pour supporter des charges répétées sans déformation rémanente 
excessive (orniérage). 

La portance régit la voirie forestière, d’autant que cette voirie est 
caractérisée par une structure de chaussée très simplifiée. Elle influence 
directement l’épaisseur des couches. Quant à son maintien, naturel ou artificiel, il 
conditionne, lui, la longévité de cette voirie. Cette portance dépend fortement de la 
teneur en eau. Elle varie selon les circonstances météorologiques : un excès d’eau 
n’a que des effets négatifs, d’une part sur les propriétés mécaniques des sols 
(portance et orniérage), d’autre part sur leur aptitude au compactage. 

Il importait donc, il importe d’éviter la présence des eaux dans et 
sous les chaussées, qu’elles viennent du dessus sous forme de pluie ou du dessous 
par capillarité : dans les deux cas, l’accumulation doit être empêchée et 
l’évacuation, assurée grâce à un drainage adéquat. Comme les couches de la 
chaussée étaient dépourvues alors de revêtement, l’évacuation ne pouvait être 
obtenue en surface ; elle était obtenue latéralement et ce, au moyen d’une pente 
transversale non négligeable : 3 à 4 % en moyenne. Le dispositif n’avait toute son 
efficacité que s’il était complété par un réseau de fossés. Ils étaient impératifs pour 
la voirie principale, et souhaitables pour la voirie secondaire dans les terrains 
humides. Ils étaient placés au plus près de la chaussée, à une profondeur d’au moins 
60 cm pour assurer un bon drainage sous la fondation même de la chaussée. 

L’eau, vitale pour les flottages et la conduite des bois par bateau, 
dégradait donc fort la voie de terre. Nos anciens l’appréhendaient fort sous l’aspect 
liquide. Ils s’en accommodaient sous l’aspect solide : après tout, la luge, le traîneau 
participaient aussi au débardage puis à la vidange des bois, surtout quand la 
rigueur des grands froids du XVIIe siècle métamorphosait les canaux et les 
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ruisseaux en routes de glace. Ils manifestaient là beaucoup d’optimisme, faute de 
percevoir la détérioration de la voie sur le long terme : elle était abandonnée avant 
d’en arriver à l’extrême impraticabilité. 

En fait, quand un sol humide gèle en surface, l’eau pure monte par 
osmose à partir de la nappe ; elle forme ainsi des lentilles de glace qui provoquent 
un gonflement plus ou moins important selon la durée du gel. Au dégel, ces lentilles 
transforment le terrain en boue dépourvue de portance. À l’issue de l’hiver, vers 
février ou mars, les va-et-vient d’engins pesamment chargés sollicitent très 
gravement la route : les affaissements sont légion et l’interrompent parfois. Les 
enquêtes destinées à comprendre le retard des envois que les arsenaux maritimes 
espéraient bien plus tôt signalent ces phénomènes. À leur suite, il arrive même que 
les fournisseurs voient introduire une contrainte de plus au cahier de charges : 
colmater le sol gélif par des matériaux d’apports non gélifs, ce pourquoi ils sont 
autorisés à récupérer les déchets de carrière. 

Les conditions de portance des sols étaient donc déterminantes, 
quoique non exclusivement. Le calendrier des travaux forestiers commençait par 
l’abattage et l’ébranchage des bois, suivis d’un pré-conditionnement sous forme de 
découpe. Les fagots produits par cet ébranchage étaient évacués quelquefois au fur 
et à mesure : au lieu d’être entassés sur les charrettes, ils étaient évacués par 
portage, en hotte sur le dos ou en paquet sur la tête ou en brassées contre le corps. 
Cette besogne incombait aux épouses, aux mères et aux filles des bûcherons : les 
femmes montaient du village avec le repas des hommes et en descendaient plus 
chargées qu’ânes bâtés. Ces travaux continuaient par le « débardage » stricto 
sensu  : les hommes sortaient les arbres de la coupe, les tirant et les roulant, les 
poussant au besoin du parterre d’abattage jusqu’à l’emplacement prévu pour les 
réceptionner, aire qui jouxtait la voirie forestière. De là partaient pour les grumes, 
les triqueballes ; pour les débits, les chariots à quatre roues et les charrettes à deux 
roues à cheval, à mulet ou à bras. Ce « voiturage » durait jusqu’à ce que l’aire soit 
vidée. La « vidange », dernier stade, était finie et ceux qui avaient mission 
d’inspecter le travail avaient un an pour venir noter les abus et les mésus. Le 
marchand comptait bien avoir donné satisfaction au propriétaire. Il recevait alors 
congé. Dans le cas contraire, il serait assigné devant le juge, à moins qu’un accord 
à l’amiable n’intervienne auparavant. Les documents judiciaires fournissent ainsi 
de substantiels renseignements quant aux réalités de l’exploitation forestière. 

Qu’il s’agisse du couvert forestier, des aléas de la saison, des engins 
de transport disponible, de la présence et de la vaillance des ouvriers, de la 
concurrence entre les entrepreneurs, vive parfois au point de dégénérer en rixes, il 
est clair que le débardage était un souci constant. Il l’est pour le propriétaire, 
public ou privé, comme pour le forestier gestionnaire, qu’il représente l’Etat ou un 
particulier, et, bien sûr, pour l’acheteur d’un lot de bois ou de tiges sur pied. 
L’opération est indispensable à la vie de la forêt. Mais elle doit tendre à être la plus 
courte possible, ne serait-ce que pour réduire les atteintes aux arbres maintenus en 
réserve. Ces dégâts, répertoriés, fondent les demandes d’indemnisation, voire les 
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procédures en justice qui imposeront expertises et contre-expertises, autant de frais 
supplémentaires dont l’exploitant se passerait bien. 

En effet, plus le débardage est long et difficile, plus cher il est. 
L’incidence de son coût est donc extrêmement préjudiciable à l’exploitation de bois. 
Elle est d’autant moins supportable que le bois a moins de valeur que d’autres. 
Débarder du beau bois coûte aussi cher que débarder du mauvais. Mais le prix 
offert à l’arrivée n’est pas le même. Or si le bénéfice fait avec le beau bois permet 
d’effacer cette dépense en transport, il n’en va pas de même avec le méchant. 
Certains négociants, qui avaient surestimé ce que les arbres valaient et sous-
estimaient les frais qu’occasionneraient leurs transports, en furent ruinés. On croit 
à une légèreté de raisonnement qui tient au manque d’expérience. Pas du tout ! De 
vieux filous en furent victimes : il avait suffi pour cela de très fortes pluies qui 
avaient noyé les chemins ou des basses eaux anormalement prolongées par une 
sécheresse comme leurs pères n’en avaient jamais connue. Le métier demande de 
l’œil et de la chance. Celle-ci, évidemment, est moins nécessaire quand les 
transports sont motorisés ; le cours de la rivière, régularisé ; la route, consolidée… 
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LE DÉBARDAGE DES BOIS DANS LE BASSIN PARISIEN 
ET SES BORDURES À L’ÉPOQUE MODERNE 
 
 

par Jean BOISSIÈRE 
 
 
On parlait autrefois de vidange, et le terme dans les règlements 

forestiers prenait un « u » avant le « i ». Il s’agit d’une opération qui n’a de place, 
dans la coupe, qu’une fois l’abattage des bois achevé et leur mise en état réalisée. 
C’est donc par là que s’achève l’exploitation de la parcelle forestière acquise par un 
marchand et les archives anciennes mettent l’accent sur ce point. On ne peut pas 
cependant ignorer les autres dimensions d’un ensemble d’opérations qui introduisent 
dans la coupe une catégorie nouvelle de travailleurs désignés, selon les documents, 
les régions et les époques, par un certain nombre de titres : voituriers par terre, 
chartiers, transporteurs, tous très différents des ouvriers agricoles qui, jusque-là, ont 
abattu les bois et les ont préparés selon les normes du contrat de vente. Autre 
élément, également notable, l’apport à l’intérieur de la coupe d’un matériel méconnu 
qui est l’instrument de transport. Cet attelage a une valeur sans commune mesure 
avec les outils manuels élémentaires dont le bûcheron et ses acolytes sont 
détenteurs. Des enjeux pécuniaires beaucoup plus importants sont ici en cours. Des 
stratégies liées à l’ampleur des masses manipulées, à la nécessité d’en assurer le 
passage puis le stationnement se déploient. Bref, en sortant de la coupe, on entre 
dans la problématique du profit imposée par la logique des échanges.  

Choisir le cadre de l’Ile-de-France élargi à sa bordure sud-orientale, 
c’est définir un espace d’observation sans problème a priori, si l’on s’en tient à 
l’acception actuelle, administrative ou géographique : entre Champagne, Picardie, 
Normandie, Bourgogne et Centre, l’espace francilien se caractérise par un ensemble 
de plateaux que drainent des vallées convergeant vers l’axe séquanien et la capitale. 
Les espaces boisés y tiennent une place de choix qui reflète le mode de civilisation 
dû à la présence des élites nationales et des chefs d’Etat. C’est là que l’on rencontre 
en effet quelques-uns des plus beaux massifs de la France du Nord : Rambouillet, 
Fontainebleau, Saint-Germain, Chantilly, Compiègne, Retz entre autres, dont 
l’histoire est associée sous l’Ancien Régime aux plus grandes familles du royaume. 
Si les rois de France contrôlaient Fontainebleau, Compiègne ou Saint-Germain, au 
XVIIIe siècle Rambouillet dépendait des Bourbon-Penthièvre ; Villers-Cotterets, de 
la famille d’Orléans ; Chantilly, des Condé. Mais cette prédominance, qui implique 
la pratique aristocratique de la chasse, n’élimine pas pour autant la pression 
économique que les énormes besoins de l’agglomération parisienne font peser sur 
les espaces boisés. De ce point de vue, l’intégration des confins nivernais et 
morvandiaux s’impose si l’on veut appréhender cet espace économique. Cette 
double exigence, qui n’exclut pas celle, toujours présente, du monde rural, reste le 
trait dominant de cet espace forestier.  
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I – LE TEMPS DE VIDANGE 
 
Dans les contrats d’exploitation comme dans les textes législatifs dont 

ils dépendent, l’abattage doit cesser avec le retour de la sève au printemps, c’est-à-
dire à la mi-avril. Reste donc, avant la sortie des bois de la coupe, un temps variable 
où l’on achève la mise en état. L’objectif est d’organiser le produit en vue de son 
écoulement commercial. C’est un moment crucial pour la valorisation du contrat : tri 
par catégories ; fabrication des fagots, des piles de bois de chauffage ; mise à part 
des grumes et première élaboration des sciages ; construction dans l’été des meules 
de charbon de bois aux emplacements désignés. Tout cela continue alors que les 
bûcherons s’en vont. En même temps, sont mises en route les opérations de 
débardage, dont le point de départ est à la discrétion du marchand une fois le temps 
de l’abattage achevé. Y a-t-il quelque risque à cela ? Certains observateurs le 
craignent et demandent qu’une attention particulière soit portée sur les débuts de ces 
opérations « parce que la prompte sortie, charriage et transport du bois hors des 
ventes est souvent cause qu’il s’y commet  plusieurs délits »1. Mais là n’est pas 
l’essentiel car, assez rapidement, on s’est rendu compte que la date de mise en route 
de l’extraction des bois du couvert forestier comptait moins que son achèvement. 
C’est ce qui découle de la lecture des textes officiels et des quelques cahiers des 
charges auxquels nous avons pu avoir accès. 

Il ne faut pas, sur ce point, se laisser abuser par l’ordonnance des eaux 
et forêts de 1669 . Elle présente à juste titre le débardage comme étape finale de 
l’exploitation forestière. C’est le « temps de vuidange » qui prend place après 
l’abattage des bois et dont la date est fixée, nous dit-elle, à la convenance du grand 
maître, « suivant la possibilité des forêts » (Titre XV , article 40). Cette latitude peut 
surprendre dans un document qui donne par ailleurs tant de précisions sur les 
modalités opératoires de l’exploitation forestière. Dans le commentaire de ce texte 
vers le milieu du XVIIIe siècle, Simon explique les raisons en rappelant les 
principales étapes qui aboutissent à ce choix. Traditionnellement, nous dit-il, les 
ordonnances forestières, depuis le XIVe siècle, accordaient six mois au moins aux 
marchands, en plus des trois ans sur lesquels étaient échelonnés les paiements, pour 
réaliser les opérations d’évacuation des bois de la coupe. Mais ces pratiques 
compromettant la régénération, l’ordonnance de mai 1520 (article 9) a limité à deux 
ans, dans les bois soumis à la législation royale, cette période d’intervention des 
marchands : la première année pour la coupe, la seconde pour la vidange. A l’usage, 
ce choix sembla peu satisfaisant car susceptible de nuire aussi au renouvellement de 
 
                                                           
1. Conférence de l’ordonnance de Louis XIV du mois d’août 1669 sur le fait des eaux et 
forêts…, Nouvelle édition augmentée des observations de M. Simon, Avocat général, et de M. 
Segauld, Procureur général à la Table de Dijon, Paris, 1752, Tome I, p. 897. L’auteur 
propose qu’il y ait obligation d’attendre un mois pour le bois de chauffage et six semaines 
pour le bois en grume et l’ensemble du bois de charpente avant la mise en route du débardage, 
afin de vérifier la manière dont la mise en état des bois a été réalisée. 
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la végétation, et l’on en est venu à la conception qui régit le temps de vidange 
« selon le climat et le terroir des lieux où les bois sont plantez »2 parce qu’il y a des 
endroits où « ils reviennent plutôt que dans d’autres ». D’où cette autonomie du 
grand maître qui engendra une pratique assez floue, du moins au sujet de la date à 
laquelle tous les bois abattus doivent être évacués hors du territoire forestier.  

On peut penser, cependant, qu’une certaine jurisprudence fut établie. 
C’est du moins ce que suggère Antoine Pecquet, grand maître en Normandie, 
lorsqu’il commente ainsi l’ordonnance : « l’usage ordinaire, selon le règlement de 
1706, est, au moins pour les forêts du Roi, que le marchand entre en exploitation 
vers le 15 octobre, cesse d’abattre au 15 avril suivant et a un an encore par delà 
pour vuider sa vente, ce qui fait, au total, un terme de dix-huit mois »3. Il était 
important, en effet, d’imposer un calendrier de vidange qui dégage au plus vite le 
sous-bois avant le retour de la sève ou dans l’année qui suivait l’exploitation si l’on 
ne parvenait pas à le faire dans les derniers mois de l’année-récolte, afin que les bois 
soient sortis des ventes lors des adjudications du prochain ordinaire. 

 
 

II – LIEUX ET CHEMINS DE LA VIDANGE 
 
L’activité de débardage consiste donc à éliminer de la coupe, voire du 

couvert forestier, l’ensemble des bois façonnés. Il s’agit d’un transport qu’il 
convient maintenant d’étudier. Il s’étend du lieu de la coupe à la périphérie du 
territoire forestier, mais il s’agit, le plus souvent, de conduire les bois en un lieu où 
ils pourront être pris en charge par un voiturier qui doit les acheminer vers le lieu de 
consommation.  

Cette première étape se situe habituellement en bordure d’une rivière, 
quel que soit le mode de transport utilisé par la suite.  Ce qui compte, c’est d’abord 
la distance, car c’est d’elle dont dépend le prix du transport. On s’efforce, autant 
qu’on le peut, d’en diminuer l’importance. En témoignent de manière exemplaire les 
multiples chantiers que visitent, en bordure du réseau hydrographique de la Seine, 
les agents commis par la Ville de Paris pour veiller à son approvisionnement : des 
abords de Rouen aux approches de Reims, le long des cours de l’Aisne, de la Marne, 
de la Seine, de l’Yonne et du chevelu de leurs affluents, c’est une multitude 
d’espaces plus ou moins importants, établis au plus près des massifs forestiers, qui 
servent de places de dépôt aux piles de bois, en attendant leur départ par bateau ou 
par flottage. Seules les cartes du XVIIIe siècle ou du début du siècle suivant gardent 
la trace de ces lieux qui portaient un nom répété à l’infini dans les contrats de 
carroyage mais disparus aujourd’hui le plus souvent.  

 
                                                           
2. Ibid., p. 897. 
3. A. Pecquet, Loix forestières de France, commentaire raisonné sur l’ordonnance de 1669…, 
Paris 1753, t. 1, p. 464 
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La relation avec les espaces forestiers voisins est toujours facile à 
établir, surtout en période de crise, lorsque des difficultés circonstancielles 
empêchent la mise à quai. Ainsi, dans l’enquête Bonnet de l’automne 1714, peut-on 
suivre le détail des treize ports qui, sur les rivières de Lyons et d’Andelle, reçoivent 
les bois coupés. Ils portent tous le nom de quai, auquel s’ajoute un dénominatif 
connu quand le rapporteur en fait état : quai de Roger sur la première, quai de 
Morvelle, de Vacouille, de La Valette ou de Charleval sur la seconde4. On pourrait 
multiplier les exemples, qu’il s’agisse de la forêt de Saint-Germain, de 
Fontainebleau ou de Compiègne. C’est ainsi que cette dernière pouvait expédier son 
bois soit par le cours de l’Aisne, soit par celui de l’Oise, selon la localisation des 
lieux de coupe5. On rencontre le même phénomène sur les rives des torrents du 
Morvan ou le long des petites rivières des plateaux du Nivernais ou de la Basse 
Bourgogne mais ici, la nécessité d’avoir recours, pour la première phase du flottage 
des bois, à l’apport indispensable des eaux des étangs, fait que c’est le plus souvent, 
à l’abri des petites digues de retenue des eaux, que s’achèvent les itinéraires de 
carroyage6. 

La question des chemins est l’une de celle qui a fait couler le plus 
d’encre. Il n’y a pas, en effet, de chemin tracé pour quitter un système de coupes 
dont la localisation change à chaque nouvelle vente de bois. Il est nécessaire, dans 
un premier temps, de se dégager de l’exploitation et d’atteindre si possible les 
itinéraires préexistants. Ce désir légitime des exploitants forestiers trouve écho chez 
les responsables de l’aménagement des forêts. Le remodelage des triages et 
l’ouverture de chemins de pénétration vont de pair, au XVIIIe siècle, avec la volonté 
de valoriser le territoire boisé. Certaines tentatives cartographiques avortées 
concernant l’immense forêt d’Orléans en témoignent. Mais ces efforts butent sur 
l’opposition des autres utilisateurs, tant ils craignent les dégâts dus aux passages 
multipliés des lourdes charrettes. De plus, leurs cahiers de charge, en accord avec les 
ordonnances royales, interdisent d’utiliser les routes et les grands chemins destinés à 
la circulation locale ou régionale qu’ils défonçaient rapidement. Il y avait donc, de 
fait, des itinéraires particuliers qui conduisaient à travers bois et campagne jusqu’au 
lieu de stockage, un port fluvial généralement. Cependant, dans les grandes forêts 
royales de la périphérie de la capitale comme dans les terres plus ou moins bien 
cultivées des paysans morvandiaux, les tensions consécutives au passage des bois 
étaient semblables et se terminaient par des assignations pour paiement de 
dommages et intérêts.   

 
                                                           
4. J. Boissière, « Les forêts de la vallée de la Seine entre Paris et Rouen d’après l’enquête de 
1714 », Annales historiques du Mantois, n° 6 et 7, 1979,. p. 7. 
5. M. Harle d’Ophove, La forêt de Compiègne de la réformation de Colbert à la Révolution, 
Société historique de Compiègne, 1968, p. 131. 
6. Académie du Morvan, Bulletin n° 19, 11e année, 1984, A. Paris, « Seigneur et marchand de 
bois en Morvan au XVIIIe siècle Simon Sautereau, seigneur de Quincize ». 
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Mme Harlé d’Ophove a rassemblé, dans sa thèse de l’Ecole des 
Chartes, les éléments du dossier où s’affrontent tout au long du XVIIIe siècle les 
deux administrations de tutelle dont dépend la forêt de Compiègne : celle des Eaux 
et Forêts et celle des Chasses7. Son ampleur vient de la passion de Louis XV pour 
les plaisirs cynégétiques. On trouverait sans peine des données semblables dans les 
autres forêts de chasse de la monarchie, Fontainebleau en tête. Mais il est plus 
intéressant, peut-être, d’observer la situation dans le monde rural. Les archives du 
Nivernais-Morvan débordent d’informations sur le sujet8. Il vise le droit de passage 
sur les terres d’autrui, afin de désenclaver la plupart des exploitations forestières et 
les obstacles qui surgissent alors. L’autre lieu de conflit se situait le long de la voie 
d’eau lorsque, à la différence des berges de la Seine inférieure ou de ses principaux 
affluents, l’emplacement réservé ne suffisait pas et que le stockage des bois 
débordait sur les terrains privés. Cette situation, particulièrement sensible dans les 
régions de mise en trains déjà éloignées des zones réservées au débardage, 
caractérise tous les pays de flottage, vu l’importance des bois en manipulation. 

 
 
 
 

III – LA QUESTION DES ATTELAGES 
 
                                                           
7. La forêt de Compiègne, op. cit., p. 107 sq. Dès 1725, il fait mettre en chantier tout un 
réseau de routes destinées à cet objet dont il interdit absolument l’usage aux adjudicataires des 
bois et à leurs voituriers. Mais les officiers de la surintendance des bâtiments qui étaient 
chargés, avec ceux des chasses, de leur entretien, ont beaucoup de peine à faire respecter cette 
interdiction et l’on assiste, tout au long du siècle, à un échange d’amabilités entre 
administrations de tutelle, malgré un certain nombre de tentatives pour codifier les itinéraires 
forestiers. En 1746, le grand-maître Rivié finit par s’inquiéter de la rigueur de cette police et 
prend la défense des marchands. Il faut attendre la fin de l’Ancien Régime pour qu’un accord 
intervienne selon lequel les marchands adjudicataires seraient autorisés à utiliser, jusqu’à la 
date ultime du 15 avril, les routes de chasse désignées par l’administration des bâtiments pour 
rejoindre les chemin de vidange. Après quoi, elles seraient réparées aux frais des utilisateurs 
et sous leur contrôle.  
8. Des textes législatifs, comme l’ordonnance de 1672 organisant la circulation des 
marchandises dans la zone d’approvisionnement de la capitale, en facilitaient l’exécution et, 
pendant longtemps, sans doute jusque vers la fin du XVIIe siècle, les marchands prenaient la 
précaution de se munir d’une sorte de sauf-conduit qui leur reconnaissait le droit, au titre de 
l’approvisionnement de la capitale, de traverser les terres d’autrui et, en cas de conflit, 
d’échapper aux justices locales comme à toute saisie de leur marchandise. Mais ces 
précautions n’empêchaient pas les affrontements dont on retrouve trace dans les archives 
laissées par les petits tribunaux de conciliation que les échevins de Paris avaient établis, avec 
l’autorisation royale, aux points principaux de ces secteurs clé. Ils éclataient lorsque la 
distance à parcourir entre l’espace boisé et le bord de la rivière était trop grande et qu’il fallait 
établir des relais de carroyage ce qui entraînait des empilements provisoires à mi parcours 
dont on ne voyait jamais la fin.  



 

Groupe d’Histoire des Forêts Françaises – http://www.ghff @ens.fr 
Extrait de CORVOL Andrée (Ed.) « Forêt et transports traditionnels ». Journée d’Etudes Environnement, 
Forêt et Société, XVIe-XXe siècles ; IHMC, Paris, ENS, janvier 2003. Publ. IHMC-CNRS, Cahier 
d’Etudes n° 17, 2004, 118 p. 

14

 
La question des attelages et des moyens de transport débouche ainsi 

sur un dossier complexe. Les historiens ruralistes ont insisté sur l’importance du 
bétail de trait dans la mise en valeur de l’espace agricole. Pour ce qui est de l’Ile-de-
France, les travaux de Jean-Marc Moriceau portent sur ce que l’on appelle alors le 
cheptel vif et le cheptel mort dans les grandes fermes au nord de Paris et son 
évolution à l’époque moderne9. Des renseignements du même ordre existent dans les 
études consacrées au Morvan et au Nivernais10.  

Elles aident à comprendre ce qui se passe lors du débardage des bois, 
car il s’agit du même matériel. La documentation iconographique montre donc à la 
fois le matériel lourd, dérivé ou hérité du chariot à quatre roues, plus ou moins 
articulé dans sa partie avant ; et un matériel plus léger correspondant à des 
conditions de transport plus difficiles ou, simplement, peut-être, expression des 
capacités d’investissement de son propriétaire.  

 

 

Illustration n°1 : Le chariot lourd à quatre roues d’après l’ouvrage  
de C. Caron, Traité des bois servans à tous les usages, Paris, 1717 

 
 
 
L’insuffisance actuelle de notre documentation ne permet guère 

d’aller plus loin. Y avait-il un type d’attelage particulier réservé aux professionnels ? 
Faut-il prendre en compte dans l’évolution séculaire les mutations technologiques 
que J.-M. Moriceau retrouve en Ile-de-France et que J.-C. Perrot avait notées en 
Normandie, à savoir la diffusion de moyens de transport plus rapides et plus 
efficaces, toujours tirés par des chevaux, cela pour répondre aux exigences d’un 
marché croissant ? 

 
                                                           
9. J.-M. Moriceau, Les fermiers de l’Ile-de-France (XVe-XVIIIe siècles),Fayard, 1994, 
pp. 266-300. 
10. Cf. notamment M. Vigreux, Paysans et notables du Morvan au XIXe siècle, Académie du 
Morvan, Château-Chinon, 1987.  
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IIllustration n°2 : Déchargement des bois sur le port de Paris, d’après une illustration 
du Musée Carnavalet (XVIIIe siècle) 

 
 
 
 

On serait tenté, sur ce dernier point de répondre par la négative, tant, 
sur les trois derniers siècles, pour ne pas dire plus, les données paraissent stables.  

L’important, dans ce domaine, serait de savoir à quel moment 
apparaît la roue cerclée de fer, certains documents de la fin du XVe siècle présentant 
encore des roues cloutées. Mais cette mutation capitale pour établir la résistance des 
véhicules n’apporte pas, dans le débardage des bois, une réponse pertinente, créant 
un avant et un après. Il faut se souvenir que dans certaines régions de montagne, cas 
du Morvan au XVIIIe siècle, les roues sont fabriquées au domaine et n’utilisent pas 
le cerclage en fer. La coutume accorde d’ailleurs aux métayers « la chaussure des 
roues », qui est le droit de prendre en forêt la pièce de bois permettant de la réparer. 
Curieusement, nous en avons trouvé des traces dans le Forez de la fin du XIXe 
siècle, et le musée forézien a pu faire réaliser des roues de ce type en 1975 par les 
derniers charrons dépositaires de ce savoir. 
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Illustration n°3 : La roue de bois telle qu’elle existait encore à la fin du XXe siècle 
dans le Forez, d’après une illustration du Musée Forézien 

 
 

En ce qui concerne les animaux de trait, bœufs et chevaux se 
répartissent la tâche suivant les lieux et les moments, sans qu’on puisse faire 
d’autres distinctions que celles des conditions d’exploitation et d’élevage. Les 
renseignements livrés par les fonds de notaire, ceux par exemple de la région de 
Clamecy, montrent une certaine équivalence de prix entre bœufs et chevaux : à la fin 
du XVIIe siècle, une paire de bœufs est estimée 120 livres ; un cheval de six ans 
avec son harnais, 60 livres. Acheter une paire de roues « avec l’embattage et l’essieu 
de fer » revient à 16 livres en juin 1687. Un siècle plus tard, dans la région de 
Fontainebleau, une charrette à roues de bandage de fer et essieu de fer est estimée 80 
livres ; une autre, « toute montée », 72 livres ; une vieille paire de roues, un 
tombereau, une herse, le tout ensemble : 27 livres. Quelques mois plus tard, dans 
l’écurie d’un voiturier par terre de Fontainebleau, un cheval noir et une charrette 
garnie de ses roues sont estimés 96 livres. On est loin des valeurs établies par 
J.-M. Moriceau, ce qu’explique peut-être la qualité moindre du parc animalier. 
L’enquête mérite d’être continuée et cette synthèse rapide appelle une suite. 
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Illustration n° 4 : Sortie de forêt, d’après un tableau de Jacques-Raymond 

Brascassat, 1832 (Musée des beaux-arts de Nantes) 
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LES MARCHANDS ORLÉANAIS ET LE TRANSPORT DU BOIS 
SUR LA LOIRE À LA FIN DU XVIIe SIÈCLE 

 
 

par Sylvain NEGRIER 
 

 
A la fin du XVIIe siècle, la ville d’Orléans était réputée pour ses 

nombreuses activités de négoce, en particulier le tout récent et très lucratif 
commerce colonial. Parmi ces activités, le commerce du bois occupait une place de 
choix puisqu’en 1695, le registre de la capitation recensait 62 marchands de bois à 
Orléans, lesquels n’étaient dépassés numériquement que par les épiciers, les drapiers 
et les marchands de « bleds ». L’importance de ce commerce s’explique par 
l’énorme consommation de bois comme source d’énergie et matériaux de 
construction, mais également par des facteurs plus typiquement orléanais comme le 
développement du vignoble en Val de Loire, exigeant toujours plus d’échalas, ou 
encore l’indispensable tonnellerie, puisque la plupart des marchandises voyageaient 
en tonneaux. L’importance et l’ancienneté du commerce du bois à Orléans sont 
confirmées par l’existence d’un péage qui lui était exclusivement réservé, la 
« coustume du bois mesrean ». 

Les marchands de bois orléanais bénéficiaient de la présence de la 
Loire qui leur permettait de s’approvisionner aisément dans les nombreuses forêts 
qui bordaient le fleuve ou son principal affluent, l’Allier. Les bois étaient acheminés 
par flottage ou par bateaux depuis les pays d’amont, les « pays hauts », jusqu’à la 
cité johannique. C’est pour assurer ce transport que les marchands orléanais 
recrutaient des bateliers et concluaient avec eux un « marché de voiture », autrement 
dit un contrat fixant les modalités du transport. 

263 marchés de voiture, signés entre 1670 et 1695, ont été retrouvés 
dans les archives notariales orléanaises qui constituent la base de l’étude. Ces 
marchés permettent non seulement une approche qualitative mais également, grâce à 
leur nombre, une approche quantitative du transport du bois sur la Loire. Ils 
complètent ainsi les données statistiques fournies par les registres de péage, sources 
très précieuses mais bien trop rares. L’exploitation de ces marchés de voiture doit 
être menée avec prudence. En effet, les archives orléanaises ne conservent les 
minutes que de six études notariales sur les trente-trois que comptait la ville, ce qui 
limite la portée des données. De plus, le mauvais état de certaines liasses les rendant 
incommunicables, aucune information n’éclaire les années correspondantes. Enfin, 
le contenu des contrats pose lui-même problème, car leur diversité tant sur le fond 
que sur la forme ne permet une étude comparative qu’au prix d’une nécessaire mais 
inconfortable simplification des données. 
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I – LES VARIATIONS SAISONNIERES DU TRAFIC ET LES TYPES DE BOIS 
TRANSPORTES 
 

Signe d’une consommation importante et régulière, les marchés de 
voiture du bois jalonnent une hausse printanière et un pic en octobre, au sortir de 
l’étiage. Mais aucun mois ne peut être qualifié de période creuse : 
l’approvisionnement en bois de la ville suivait simplement le rythme du fleuve1. 

 

 
Figure n° 1 : Répartition des marchés de voiture du bois par mois 

(Orléans, 1670-1695) 
 
 
 

Les bois transportés sont très majoritairement du traversin (merrain), 
mentionné 173 fois, ainsi que du charnier (échalas), qui apparaît dans 151 marchés. 
En comparaison, la part des autres types de bois paraît dérisoire, pas un seul ne 
dépassant la vingtaine d’apparitions dans les contrats. Le bois de chauffage, sous ses 
différentes formes (cotterêts, moulle, fagots…), reste bien représenté, tandis que le 
bois de menuiserie n’est cité qu’occasionnellement. 

 
II – LES AIRES D’APPROVISIONNEMENT DES MARCHANDS ORLEANAIS 
 
                                                           
1. Constat analogue de François Billacois, « Un indicateur du commerce intérieur au début du 
XVIIe siècle : le péage de Myennes, 1614-1617 », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 41-1, janvier-mars 1994, pp. 105 et 107. 
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Le commerce du bois était à sens unique. Tous les marchés de voiture 

concernant cette marchandise ont les « pays hauts » comme point de départ et 
Orléans comme point d’arrivée. Toutefois, l’analyse des contrats révèle des zones 
d’approvisionnement privilégiées. 

Il existait d’abord un petit commerce régional, entre Sancerre (port de 
Saint-Thibault) et Orléans, qui concernait le bois de chauffage seul. Les marchands 
orléanais allaient chercher plus en amont un bois de meilleure qualité pour la 
viticulture (charnier) et la tonnellerie (traversin). Les lieux d’embarquement de ces 
bois se répartissaient tout au long de l’Allier entre Ris et Apremont, et de la Loire, 
entre Roanne et Pouilly-sur-Loire. Cinq ports se distinguent par le nombre de 
mentions retrouvées dans les marchés de voiture : Le Veurdre et Moulins sur 
l’Allier ; Nevers, Digoin et Diou sur la Loire. La proximité de grands massifs 
forestiers, comme le Morvan pour Digoin et Diou, explique leur poids dans 
l’approvisionnement en bois d’Orléans. 

 
 

III – LES FLUCTUATIONS DU PRIX DU TRANSPORT 
 

Le grand nombre de marchés de voiture concernant le bois qui ont été 
retrouvés renseigne sur le prix du transport par eau, encore qu’il faille manier cette 
source avec précaution. Il faut en effet déterminer ce que représente réellement les 
sommes données par ces marchés. Maints facteurs pouvaient faire varier le prix du 
transport. La distance à parcourir, la valeur des marchandises chargées, leur quantité 
sont autant d’éléments à prendre en considération. On comprend la difficulté de 
manier tous ces paramètres pour déterminer le prix moyen du transport. Tous les 
bois ne se valaient pas mais, en limitant l’étude au charnier et au traversin, de loin 
les bois les mieux représentés, on obtient une homogénéité de marchandise 
satisfaisante. De plus, ces deux types de bois avaient un coût de transport identique, 
avec simplement un changement d’unité : le traversin était compté par millier alors 
que le charnier était compté par centaine. Dans les marchés de voiture, le prix du 
transport était ainsi fixé à x livres par centaine de charniers ou millier de traversins. 

Pour ce qui est de la distance, le point d’arrivée du bois étant Orléans, 
il suffit de noter le point de départ. Deux zones d’approvisionnement, les plus 
satisfaisantes au plan statistique, ont été définies. Il s’agit d’une part de la portion de 
l’Allier comprise entre Moulins et Le Veurdre, représentée par 55 marchés ; d’autre 
part de la portion de la Loire qui s’étend de Digoin à Saint-Aubin-sur-Loire, 
comptant quant à elle 85 marchés de voiture. L’étendue relativement réduite de ces 
deux zones garantit que la notion de distance n’interfère pas dans le prix du 
transport. 
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Figure n° 2 : Les ports d’embarquement du bois à destination d’Orléans 

(1670-1695) 
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Reste le problème de la quantité de marchandises transportées. En 
fait, le prix du voiturage étant fixé par unité, la quantité de marchandises était 
considérée comme un coefficient multiplicateur, apparemment sans influence sur le 
prix de base. Le procédé a cependant ses limites. Certaines années manquent en 
totalité, ce qui gêne l’analyse. On peut s’interroger sur l’opportunité d’inscrire sur 
un graphique les valeurs des années ne comportant qu’un ou deux marchés. Il faut 
pourtant prendre ce que les archives procurent. Aussi toutes les données possibles 
ont-elles été utilisées, même quand elles prêtent à discussion. On trouvera ci-après 
un graphique des variations des prix moyens du transport pour les bois en 
provenance des zones de Digoin et Moulins. Les années manquantes ont fait l’objet 
d’une interpolation graphique. Seuls les points effectivement placés sont 
susceptibles d’être analysés. Le prix moyen est évalué en livres par centaine de 
charniers ou par millier de traversins. Comme les marchés de voiture indiquent une 
quantité moyenne de 20 à 30 milliers de traversins ou centaines de charniers, une 
variation de deux livres du prix moyen de la voiture équivaut à une différence de 40 
à 60 livres, soit trois à quatre mois de salaire d’un compagnon marinier. On 
comprend mieux pourquoi les bateliers et les marchands négociaient au sol près le 
prix du transport. 

 

 
 

Figure n° 3 : Variations du prix de la voiture du bois (charnier/traversin) 
depuis Dijoin et Moulins jusqu’à Orléans (1670-1695) 
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Les courbes montrent un creux assez net dans les années 1670, avec 
un minimum au milieu de la décennie, un redressement irrégulier dans les années 
1680, un pic en 1683, un autre pic en 1687 et en 1688, avant que le prix moyen ne 
replonge à partir de 1689 et reste à ce niveau très bas jusqu’à la fin de la période. 
Les quelques incongruités remarquées proviennent du faible nombre de marchés de 
voiture disponibles pour certaines années. 

L’analyse de ces fluctuations est délicate, d’autant que l’absence de 
données pour certaines années complique la tâche. L’évolution du prix ne paraît pas 
affectée par des conditions de navigation particulières : on sait qu’en 1676, 1684, 
1688, 1689 et 1691 la Loire a charrié des glaces de façon exceptionnelle, mais cela 
ne retentit pas sur les courbes. On ne perçoit pas non plus les effets de la crise de 
1693-1694. Jean Boissière a montré d’ailleurs que les bateliers étaient plutôt moins 
touchés que d’autres catégories de la population2. En revanche, les périodes de bas 
prix coïncident avec les guerres de Louis XIV : guerre de Hollande d’abord, de 1672 
à 1678, puis guerre de la Ligue d’Augsbourg, de 1688 à 1697. En limitant les 
échanges, la guerre déséquilibre l’économie du fleuve : les bateliers se font une plus 
rude concurrence pour transporter des marchandises moins nombreuses et se voient 
obligés de modérer leurs prétentions. Mais cela pourrait tout aussi bien n’être qu’une 
coïncidence, la fixation des prix du transport sur la Loire ne dépendant peut-être pas 
de la situation politique3.  

Ces données sur le prix du voiturage, trop isolées pour autoriser une 
interprétation solide, poussent à s’interroger sur la manière dont ces variations 
étaient répercutées sur le prix de vente du bois aux consommateurs. Mais on ne 
dispose pour cette période que de données statistiques éparses, qui plus est, 
concernant exclusivement le bois de chauffage4. Aussi, il n’a pas été possible 
d’explorer cette voie. 

 
 
 

 
                                                           
2. Jean Boissière, « Une source capitale pour la connaissance d’Orléans au XVIIe siècle : le 
registre de la première capitation », Bulletin de la Société archéologique et historique de 
l’Orléanais, n° 77, 1987, pp. 10-11. 
3. François Billacois (« Un indicateur du commerce intérieur… », article cité, pp. 119-120) 
constate que la situation politique influence peu le commerce, mais Jubert de Bouville, dans le 
mémoire qu’il rédige en 1698, fait une allusion à une diminution du trafic en provenance des 
pays hauts en raison de la guerre (Jean Boissière et Claude Michaud, L’Intendance d’Orléans 
à la fin du XVIIe siècle. Edition critique du mémoire pour « l’instruction du duc de 
Bourgogne », Paris, C.T.H.S., 1989, 436 p. Cf. p. 89). 
4. Philippe Mantellier, « Mémoire sur la valeur des principales denrées et marchandises qui se 
vendaient ou se consommaient en la ville d’Orléans, au cours des XIVe, XVe, XVIIe et 
XVIIIe siècles », Mémoires de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, tome V, 
1862, pp. 326-334. 
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IV – LES EXIGENCES DES MARCHANDS 
 
Un marchand de bois orléanais, Pierre Deloynes, ainsi que son fils, 

également prénommé Pierre, associé aux affaires de son père en 1680, nous sont 
bien connus, ayant passé 131 marchés de voiture, soit la moitié des marchés 
recensés. L’essentiel des marchés contractés concernent le charnier et le traversin, 
plus rarement des planches, des lattes ou du bois de chauffage. Présents sur toute la 
période, leurs marchés de voiture permettent de distinguer des évolutions. Sur la 
forme des marchés d’abord, qui deviennent de plus en plus exigeants sur la qualité 
des bois, ainsi que sur les noms des fournisseurs, sans doute pour procurer 
davantage de garantie aux marchands, le contrat servant de justificatif en cas de 
problème. Mais les marchés ont également évolué sur le fond. Le bois transporté 
s’est légèrement diversifié : dans les années 1680 et 1690, on trouve plus 
fréquemment du bois de construction ou de menuiserie, même si la balance penche 
encore en faveur du charnier et du traversin. De plus, le nombre de marchés passés 
diminue et les quantités transportées augmentent. Ainsi, pour des années 
équivalentes où les Deloynes firent venir entre 275 et 300 milliers de bois (charnier 
ou traversin), il a fallu en 1672 quatorze marchés, en 1683 onze marchés, en 1687 
huit marchés. Dans les années 1670, on transportait rarement plus de 30 milliers de 
traversins ou centaines de charniers. Dans les années 1680, se développent les 
marchés de transport portant sur de très grandes quantités : 50, 60 et même 70 
milliers de traversins ou centaines de charniers. Pour les bateliers, cela signifie 
jusqu’à six grands bateaux à conduire, contre trois ou quatre auparavant. 

L’exemple de l’approvisionnement en bois d’Orléans donne donc un 
aperçu du potentiel des marchés de voiture, lesquels constituent à n’en pas douter 
une source précieuse pour l’histoire du transport du bois. 
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LE FLOTTAGE DES MARBRES ROYAUX 
DES PYRÉNÉES À L’OCÉAN 

 
 

par Pascal JULIEN 
 
 
En 1548, décrivant « les très hauts et malaisez Monts Pyrénées », 

l’humaniste Pierre de Paschal écrivait : « En ces montagnes […] sont en plusieurs 
lieux les veines des minéraux, les espesses et palisantes forêts, les abondantes 
fontaines desquelles les clairs ruisseaux et rivières tortues, et fléchies en divers 
cours, décovrent au fleuve Garonne ».  En quelques lignes, celui qui fut 
l’historiographe d’Henri II célèbrait ensemble les richesses des Pyrénées, roches, 
bois et eau, dont l’abondance, la qualité et l’heureuse rencontre furent à l’origine de 
la politique marbrière sous l’Ancien Régime. Indirectement, ce trafic si particulier 
fournit d’intéressantes données sur le « radelage », le flottage des bois par rivières et 
fleuves qui permit de transporter jusqu’à l’Océan les marbres royaux1.  

Sous le règne d’Henri II, l’ouverture ou la reprise de carrières 
pyrénéennes fut entreprise par l’ingénieur Dominique Bertin, qui obtint du Roi de 
rechercher et exploiter  toutes « mynes d’or, d’argent, plomb, cuyvre, argent vif, 
anthimoine, fer, allun, vitriol, souffre, salpaitre, marbres, jaspes, porphires, pierres 
mixtes et jaspes de plusieurs couleurs, myneraux et semy metaux et toutes aultres 
substances terrestres » dans les Pyrénées. Ce privilège, renouvelé sous François II 
puis sous Charles IX (1565) lui donnait pouvoir de circuler, fouiller et charroyer en 
tous lieux, de disposer de tous bois nécessaires à ses travaux, tant pour les étais, 
fours, moulins, martinets, engins, bâtiments ou radeaux et de recevoir assistance de 
tous les officiers du royaume. De plus, il lui fut accordé d’utiliser tout moyen de 
transport terrestre, fluvial ou maritime jusqu’à Paris, avec pouvoir de réquisitionner 
tous les charretiers, radeliers, bateliers ou maîtres de navires nécessaires à ses 
entreprises. 

De tels usages furent valables durant plusieurs siècles, ce serait se 
répéter que reprendre les lettres patentes ou autorisations octroyées aux 
« entrepreneurs des marbres pour le Roy » du XVIe au XVIIIe siècle. Car, outre les 
questions de recherche, de découverte, d’extraction et de préparation des roches, le 
problème le plus ardu demeura celui de leur transport, qui présentait de grandes 
difficultés et grevait les prix de revient. Pour faciliter cette entreprise, on privilégia 

 
                                                           
1. Les différentes sources citées et développées ici proviennent des Archives nationales, série 
01 et fonds Marine, d’archives départementales, série C et fonds notariés ou d’archives 
privées. Pour le détail de ces sources et autres références, Pascal Julien, De carrières en 
palais, marbres royaux des Pyrénées, Languedoc et Provence, XVIIe-XVIIIe siècles, à 
paraître.  
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des sites d’extraction proches des cours d’eau et l’on exploita largement les hautes 
futaies de sapins. Les principales carrières furent en Comminges et en Bigorre celles 
de Saint-Béat, de Cierp et de Barbazan, proches de la Garonne, et celles de Hèches, 
Sarrancolin et Campan, voisines de la Neste, son affluent. Sur ces cours d’eau se 
faisait un intense trafic de bois, en bûches dérivantes, en trains de rondins ou en 
radeaux, utilisés pour le transport des marbres.  

Descendus des carrières sur des traîneaux, ces blocs étaient chargés en 
rivière sur des radeaux de faible largeur, qui reçurent au cours des siècles les 
différentes appellations de raix,  fargats, giolles, fioles ou affoucades. L’opération se 
faisait, comme à Ihlet pour les carrières de Sercade, en vallée d’Aure, en des lieux 
choisis où le torrent s’élargissait en une zone offrant un calme relatif, sans remous. 
Là, selon leur taille, un à cinq blocs étaient chargés avec engins et agrès sur les 
radeaux, ce qui représentait en tout de 20 à 60 pieds cubes au maximum, soit 2 à 6 
tonnes. Lorsqu’un grand bloc était arrimé, faisant 50 à 60 pieds cubes, il fallait 
confectionner un « fort radeau de gros bois », seul susceptible de le soutenir. Ces 
radeaux étaient loin d’être des assemblages de fortune confiés au gré du courant. La 
constitution d’une vingtaine d’entre eux, expédiés entre mai et juillet 1715 de 
Sarrancolin à Toulouse, a été consignée dans des documents comptables. Ils étaient 
composés par leurs conducteurs qui taillaient, acheminaient et assemblaient les bois, 
au minimum sept à huit troncs de sapin fortement liés entre eux, des pitons, bastars, 
deguts ou razals d’une longueur moyenne de 11 mètres et de diamètres oscillant 
entre 25 et 60 cm. Une fois placés sur cette structure, les blocs y étaient encaissés, 
entourés de soliveaux tenus entre eux par des chevilles de fer, destinés à les protéger 
des heurts contre les arbres ou les rochers,. La plupart de ces radeaux nécessitait en 
eaux tumultueuses un équipage important, fort d’un patron et de quatorze rameurs. 
Ainsi en 1716, sur la Neste, « chaque radeau portera de 50 à 55 pieds de marbre, à 
21 sous monte 57 livres 15 sous. S’ils en portent d’avantage, ce qui est très difficile 
sur une rivière qui est aussy escaladeuse, ce sera leur proffit ».  

L’entreprise était effectivement difficile et il survenait parfois des 
naufrages. En témoignent de nombreuses mentions manuscrites, mais aussi certains 
vestiges, telle une colonne brisée, prise sous un lourd rocher du torrent en aval de 
Sarrancolin.  Car, en raison du poids de ces chargements, la descente ne pouvait se 
faire qu’au moment des hautes eaux, durant la courte période de la fonte des neiges. 
Les équipages qui pratiquaient ces portions très rapides de la Neste ou de la Garonne 
étaient originaires de Sarrancolin ou de Saint-Béat, et dépassaient rarement 
Montréjeau. Issus des mêmes communautés villageoises, ils en tiraient une certaine 
cohésion. Ainsi le 26 mai 1650, 29 radeliers de la vallée d’Aure avaient-ils formé un 
syndicat pour interdire à quiconque de travailler « à moins de 9 sous par journée ». 
Particulièrement ombrageux, les « ragiers » étaient ménagés par les commis royaux, 
attentifs à les payer rapidement, « attendu que les voituriers par terre et par eau 
qu ’on employe à cette manoeuvre sont des gens extrêmement pauvres qu’il faut 
payer comme des journaliers ». 
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A Montréjeau, où se rejoignent le fleuve et son affluent, avait lieu la 
première rupture de charge. Soit les radeaux étaient modifiés, augmentés pour 
emporter plus de blocs avec moins d’hommes. Soit les blocs étaient placés sur de 
grands radeaux formés par des marchands locaux, commerçant entre Toulouse et 
l’Espagne. Même si ces transports leur était honnêtement payés, même si leurs bois 
étaient exonérés de droits, l’appât du gain suffisait rarement à motiver radeliers et 
marchands : l’aventure était périlleuse et les marbres abîmaient fortement les bois. 
De plus, même en eaux calmes, ce type de radelage était particulièrement éprouvant, 
car le poids des marbres enfonçait fortement les rondins dans la rivière et les 
hommes, continuellement trempés, se trouvaient immergés dans l’eau glacée plus 
qu’à l’habitude. De fait, pour favoriser l’approvisionnement royal, il fallut souvent 
recourir à la contrainte, par arrêt du parlement ou ordonnances des intendants.  

Arrivés à Toulouse, au port Garaud, après avoir franchi avec difficulté 
le passelit de Cazères, les marbres étaient déposés à terre pour la vente des bois ; les 
blocs ne repartaient qu’après avoir pris place sur des radeaux plus larges, formés par 
l’achat de marchands bordelais. Le temps de rejoindre Toulouse, d’attendre un 
nouveau départ, et l’on pouvait manquer d’eau, car ces transports se faisaient à 
l’occasion, en se greffant sur des initiatives privées et il était presque impossible 
pour les entrepreneurs ou pour les officiers du roi d’éviter les  attentes et les ruptures 
de charge jusqu’à l’Océan. Dès la reprise du périple, à quelques centaines de mètres 
du port Garaud, les marbres devaient affronter une nouvelle et terrible épreuve : le 
passage du passelit du Bazacle « pour passer les dits glacis, lesdits conducteurs de 
radeaux sont obligés de fortifier du double leurs radeaux pour avoir plus d’assiette 
sur les passages si dangereux et souvent d’attendre que les eaux ne soient ny trop 
hautes ny trop basses pour ne pas estre exposés à tout perdre ou à périr eux-
mesme ».  

Aménagée pour alimenter les puissants moulins de Toulouse, cette 
retenue occasionnait un saut de plusieurs mètres de haut sur une rampe rapide et « le 
glacis du moulin du Bazacle, qui rend si périlleux le transport des marbres du roy » 
fut souvent qualifié de « cascade impraticable » où l’on eut de nombreux naufrages à 
déplorer. Au-delà les obstacles étaient toutefois moins périlleux : quelques gravières, 
des îles, des rochers, des arbres penchés, des moulins à nef ou encore le risque de 
heurter un bloc précédemment perdu. Pour cette raison d’ailleurs, les seigneurs 
proches des lieux de naufrages avaient le droit de récupérer les marbres perdus aux 
abords de leur terre, à condition d’en assurer l’enlèvement.  

La réforme de Froidour, en 1666, qui devait pousser à nettoyer les 
rivières, réguler les cours, éliminer les obstacles, aménager les retenues et chemins 
de halage, ne fut guère appliquée à la Garonne. D’autres grands maîtres des Eaux et 
forêts furent contraints de demander de nouvelles interventions des propriétaires 
riverains en 1695, en 1701 ou en 1713. Le duc d’Antin, le premier, chercha à 
prendre en compte ce problème du transport et de la navigation dans sa globalité. 
Surintendant des bâtiments du Roi de 1708 à 1736, il chercha à dynamiser le 
commerce des marbres pyrénéens pour la fourniture des chantiers royaux. Cette 
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volonté, en accord avec ses fonctions, n’était pas dénuée d’intérêt personnel car 
Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin était marquis de Montespan, et à ce titre, 
possédait de nombreuses terres en Pyrénées, notamment à Sarrancolin, ainsi que de 
grandes forêts, autour du village d’Arreau. Il fit rechercher et exploiter des marbres 
sur ses terres de Veyrède puis, profitant de sa mission pour le roi, fit aménager des 
chemins pour l’exploitation de ses forêts. Il ne restait plus qu’à composer les 
radeaux portant les marbres avec ses propres bois pour qu’ils descendent en quantité 
et aux frais du roi jusqu’à Bordeaux.  

Il nomma l’intendant de son marquisat, Pierre de Lassus, contrôleur 
général des marbres des Pyrénées afin d’optimiser ce trafic. Il lui écrivit ainsi : 
« envoyez-moi le nom de mes bois pour que je fasse expédier par M. de Ponchartrin 
une permission pour les couper et que personne ne puisse troubler les vendeurs ny 
acquéreurs, j’espère en tirer un profit considérable ». Il écrivit encore à Pierre de 
Lassus, au sujet de l’inspecteur des marbres  de Bordeaux, quand ses premiers 
radeaux furent arrivés au terme de leur voyage, en 1714. Il fallait lui signifier « de 
vandre à mesure que les bois arriveront et de les vandre leur prix, d’en emploier le 
produit aux dépences qu’il est obligé de faire pour les marbres, de vous en envoier 
les comptes en bonne forme pour me faire rembourser icy ». L’affaire était bien 
organisée.  

Il alla plus loin encore car, en 1716, il demanda au meilleur 
cartographe du roi, le sieur Hypolite Matis, de relever l’ensemble de ses propriétés, 
les sites de carrière et la totalité du réseau hydrographique emprunté par les radeaux 
jusqu’à l’Océan. Sur de très belles cartes, Matis a reporté les carrières et le cours de 
la Neste, puis a divisé la Garonne en huit portions, indiquant celles où seuls des 
radeaux pouvaient passer pointant les gravières, îles, rochers, moulins à nef et autres 
obstacles à la navigation jusqu’aux arbres penchés. Par la suite, ce fut par les 
radeliers eux-mêmes que le duc d’Antin fit nettoyer le lit des rivières pour faciliter la 
navigation. Il veilla également à opérer des coupes d’un an sur l’autre dans ses 
forêts, sachant « que les sapins nouvellement exploités ne flottent que fort peu et 
que, pour qu’ils puissent porter un grand fardeau, il faut qu’ils aient au moins un an 
d’exploitation ». 

Munis de passeports les dispensant de taxes, les radeliers 
descendaient jusqu’à Bordeaux où les marbres étaient déchargés, soit directement 
sur des bateaux, en accostant à marée haute, soit sur les quais, du moins en théorie, 
car, bien souvent, ils jetaient à marée haute leur charge pêle-mêle sur 
les atterrissements du port, aux Chartons jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle, 
puis vers Sainte-Croix, enfin à La Bastide, sur la rive opposée, à partir de 1735. Au 
XVIIIe siècle, ils provoquèrent souvent  la colère de l’inspecteur des marbres : « le 
port est entièrement gasté, on est tous les jours au risque qu’il se perde quelque 
bateau, voila ce qu’ont causé cette canaille de ragers qui, malgré moy, ont répandu 
le marbre dans tout le port » : en 1774, ce furent plus de cent-cinquante blocs jetés 
autrefois qu’il fallut dévaser. Chargés sur des bateaux hollandais ou des frégates 
royales, les blocs étaient maintenus en place à fond de cale par des étais de sapin, 
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puis déchargés au Havre ou à Rouen où ils étaient placés sur des gribanes à fond 
plat, qui les emportaient jusqu’à Paris, au port de la Conférence, actuelle place de la 
Concorde.  

Ce périple, inchangé durant deux siècles et demi, fit la fortune colorée 
de multiples églises, châteaux et palais d’Ile-de-France, au premier rang desquels il 
faut placer Versailles, qui nécessita des milliers de tonnes de marbre, de blancs purs 
de Saint-Béat, de verts pommelés de Campan ou d’ocres dorés striés de rouge 
intense de Sarrancolin, qui flottèrent ainsi longuement sur les forêts et rivières 
pyrénéennes, avant d’être polis et mis en lumière pour la gloire des Rois.  
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UN ITINÉRAIRE POUR LES BOIS DE MÂTURE : 
DE LA JOUX À LA LOUE AU XVIIIe SIÈCLE 
 
 

Par François VION-DELPHIN 

 
 
Sa situation d’enclavement au milieu de terres étrangères interdisait à 

la Franche-Comté espagnole d’être une pourvoyeuse de bois de marine. Son 
rattachement à la France, par le traité de Nimègue en 1678, l’intégra au réseau 
d’approvisionnement de l’arsenal de Toulon où elle joua jusqu’au début du XIXe 
siècle un rôle important. Compte tenu de l’éloignement, de l’importance du réseau 
hydrographique, de la situation montagneuse des forêts concernées, la Comté 
constitue un terrain d’observation privilégié en matière de transport de bois de 
marine, d’autant plus qu’une riche documentation permet de suivre l’itinéraire d’un 
lot de mâts depuis les forêts résineuses de l’est de Salins jusqu’à la Méditerranée. 

 
 

I – LES BOIS DE MARINE EN FRANCE-COMTE : UNE VOCATION NOUVELLE 
 

Une richesse prometteuse 
Confrontés aux exigences de la politique navale de Colbert et aux 

énormes approvisionnements en bois qu’elle suppose, les Français se lancent 
rapidement dans un ambitieux travail d’inventaire. En 1679, puis en 1686, les forêts 
royales de la province sont parcourues par des commissaires qui signalent la grande 
quantité de chênes, de hêtres et de sapins propres à satisfaire les besoins de l’arsenal 
de Toulon et situés à proximité des cours d’eau flottables. Tous s’accordent pour 
reconnaître les immenses possibilités offertes par la nouvelle province. 

Les origines de cette richesse comtoise sont multiples : absence de 
prélèvement antérieur par la marine, utilisation relativement modeste de très gros 
bois et surtout sylviculture traditionnelle privilégiant la vieille futaie. La Comté 
paraissait être une réserve bienvenue à une époque où les besoins étaient 
considérables et où certaines sources d’approvisionnement s’épuisaient, « ne 
pouvant plus trouver de longs bois pour la marine du Levant que dans ce pays là », 
selon les termes d’un commissaire en 1689. 

 
 

La fourniture des bois de marine comtois 
Dès 1678, des structures permettant l’exploitation sont mises en place. 

La province dépend de l’agence d’Auxonne, sur la Saône, où réside le commissaire 
de la marine, assisté de ses collaborateurs, ingénieur et maîtres charpentiers en 
particulier. Les services des eaux et forêts leur doivent assistance en toute 
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circonstance et sont chargés de veiller au marquage, à la délivrance et à l’abattage 
des arbres choisis. 

La fourniture est massive jusqu’en 1720, suscitant de nombreux abus. 
Les forêts de la plaine, proches de la Saône et de ses affluents, sont surtout 
sollicitées, fournissant pièces de construction chêne et merrains, dont la marine fait 
une énorme consommation pour les innombrables tonneaux qu’elle utilise. Mais dès 
les années 1724-1728, les premiers signes de difficulté apparaissent : les forêts 
concernées par les prélèvements s’épuisent, ce que confirment de nombreux rapports 
émanant des commissaires ou de l’intendant. Il importait de trouver des solutions 
adaptées. Celles-ci passent par une extension du droit de prélèvement dans de 
nouvelles forêts royales, les forêts des communautés ou les forêts des particuliers, 
situées à moins de six lieues des rivières navigables ou flottables. Il s’agit aussi 
d’élargir l’aire géographique du prélèvement : aux forêts de la vallée de la Saône 
s’ajoutent celles proches du Doubs avec, en particulier, l’immense forêt de Chaux, 
les forêts de la maîtrise de Baume et celles de la principauté de Montbéliard. 
L’élargissement concerne aussi les environs de Salins.  

 
 

Le recours aux forêts de la région de Salins 
Dès les années 1726-1730, les commissaires sélectionnent  des bois 

dans les forêts réservées au service des salines de Salins. Les prélèvements s’avèrent 
à la fois réguliers et importants, de l’ordre de 1 000 m3 par an. Il s’agit de pièces 
provenant de feuillus, mais aussi de résineux sur lesquels les hommes de la marine 
fondaient de grands espoirs, car ils étaient confrontés à de sérieuses difficultés 
d’approvisionnement en bois de mâture.  

Les forêts proches de Salins furent mises à contribution jusqu’au 
début du XIXe siècle, malgré les problèmes de transport liés à la rareté des routes en 
bon état et des cours d’eau facilement flottables, ainsi qu’à l’éloignement des grands 
fleuves capables de conduire les bois jusqu’à la Méditerranée.  

 
 

II – LES CONTRAINTES DU TRANSPORT 
 

Lieux de prélèvement et nature des bois 
Les forêts de la région de Salins sont essentiellement des forêts 

royales et communales, situées dans une zone assez accidentée où alternent des 
plateaux à l’altitude comprise entre 700 et 900 m, et des vallées. Les pentes sont 
fortes et les dénivelés importants. De plus, les forêts parcourues sont relativement 
dispersées, ce qui, ajouté à la rareté des chemins de desserte, complique le transport 
de ces bois. 

Feuillus ou résineux, trois types de bois doivent être acheminés vers 
l’arsenal de Toulon. 
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Les merrains à tonneaux représentent un volume important pendant la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. 

L’essentiel des livraisons tient aux bois de marine proprement dits, 
c’est-à-dire aux bois nécessaires à la fabrication des anteines (les vergues), des mâts 
de taille diverse ou d’éléments de structure (« pièces carrées »). Ces pièces, afin 
d’éviter tout transport inutile, sont conditionnées sur place : elles subissent une 
première transformation sous la hache des charpentiers. Les bois sont équarris ; des 
faces planes sont dégagées à la hache avec contrôle au fil à plomb. Les pièces 
courbes sont mises aux normes avec des gabarits, tout en prenant soin de respecter 
autant que possible le fil du bois. Les bois ne sont cubés qu’après équarrissage, au 
grand mécontentement  des propriétaires, lorsqu’il s’agit de communautés ou de 
particuliers. 

Une troisième catégorie de bois représente un volume non négligeable 
et s’intègre dans la livraison aux arsenaux, les bois nécessaires pour le transport, 
c’est-à-dire « destinés à la confection des radeaux, barques ou barquots utilisés pour 
flotter jusqu’à la Méditerranée ». Il s’agit de « bois ronds, pièces courbes, rames, 
planches et traverses » qui, à l’arrivée, après démontage des radeaux, sont recyclés 
comme bois pour la marine. Le volume de ces bois de servitude est assez important : 
sur un volume de 10 000 pieds cubes, ils en représentent environ 800, soit 8 %. 

 
 

L’itinéraire terrestre : chemins et routes  
Le transport de tous ces bois vers Toulon ne peut se faire qu’après la 

délivrance d’un passeport à l’entrepreneur par le maître des eaux et forêts de Salins. 
Celui-ci certifie l’origine des bois, en fait l’inventaire tout en indiquant le volume 
précis et prie « tous seigneurs, gardes et commis à la perception des droits et péages 
des cinq grosses fermes, octrois, passages et autres, de laisser passer lesdits bois 
francs et exempts de tous droit ». 

Grâce à un « État général des dépenses et voiture faites pour les bois 
de marine en 1731 depuis les forêts à Salins et de Salins à Chamblay » nous 
connaissons dans le détail le cheminement de 200 m3 de ces bois durant l’été 1731 ; 
remarquons que pour éviter le piège des chemins transformés en bourbier, le 
transport terrestre s’effectue le plus souvent durant la belle saison. Après abattage et 
équarrissage dans leur forêt d’origine, forêt de la Joux, bois des Planches, de 
Chaudreux en particulier, les bois sont acheminés vers Salins par 29 voituriers 
différents, originaires des villages entourant la forêt. Ils sont regroupés sur un 
chantier proche de la porte Barbarine où se situe une première rupture de charge qui 
correspond au passage du chemin à la route proprement dite. Cette première 
opération est la plus difficile, la plus longue et la plus coûteuse, car elle s’effectue 
sur des pistes ou des chemins en très mauvais état, comportant le plus souvent des 
pentes marquées. Elle mobilise des dizaines de paires de bœufs et de chariots ou 
triqueballes. Au total, cette sortie de forêt  coûte 1 530 livres, dont 10 % vont à des 
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maréchaux ou à des charrons des villages traversés, cette réparation des attelages en 
disant long sur la difficulté de l’entreprise. 

Après leur concentration à Salins, les bois doivent être acheminés vers 
le cours d’eau flottable le plus proche, c’est-à-dire la Loue, au « port au bois » de 
Chamblay. Ce port est en fait un vaste terrain en bord de rivière, permettant le 
stockage et la mise à l’eau avec un sommaire plan incliné. Le transport vers la Loue 
emprunte sur la plus grande partie de l’itinéraire la route de Salins à Dole par 
Mouchard et Villers-Farlay, soit une distance de 18 km. Les obstacles ne manquent 
pas, qu’il s’agisse du mauvais état de la voie ou de terribles montées, comme celle 
du Mont Simon, avant Mouchard, qui nécessite l’utilisation de six paires de bœufs 
pour acheminer un seul mât. Au total, 28 voituriers des villages riverains de la route 
sont mobilisés avec leurs attelages, et ce transport coûte 994 livres, dont 850 pour la 
seule « voiture » et 144 payés aux charrons et aux forgerons pour « réparation des 
roues, chariots, essieux et attaches », illustration parfaite des problèmes rencontrés. 
Les premiers chargements ont quitté leur forêt d’origine le 6 juillet et les derniers 
bois atteignent la Loue le 20 septembre : deux mois et dix jours ont été nécessaires 
pour transporter 200 m3 de bois, dont 40 mâts et 26 vergues, sur moins de 40 km. 
 
 
L’itinéraire fluvial : le flottage 

Avec l’arrivée à Chamblay commence une autre opération non moins 
difficile : le flottage. Cette opération est assurée par des professionnels extérieurs à 
la province et venus de Toulon. Les bois de petit volume sont chargés sur des 
« barques ou barquots », alors que les plus gros sont assemblés en radeaux : au total, 
276 pièces de toute sorte. La mise à l’eau est échelonnée, en fonction des arrivées, 
entre la fin août et la fin septembre. 

L’opération est rendue encore plus difficile du fait de la sécheresse 
qui sévit durant l’été 1731. Le transport des grosses pièces est un vrai cauchemar 
pour le sieur Saint-Cyr, chargé du flottage jusqu’à Toulon : « Le sieur Saint-Cyr a 
fait mettre en radeaux sur le champ, dont il a fait flotter les plus petits à force 
d’hommes et de cordages, et les plus gros avec plusieurs paires de bœufs marchant 
dans la rivière et les traînant en partie sur le sable faute d’eau pour les porter. Ils ont 
été conduits de cette manière et en 4 heures de temps jusqu’au delà de l’écluse 
d’Ounans éloignée seulement d’une lieue du port de Chamblay, avec ordre de Saint-
Cyr de continuer cette manœuvre jusqu’à la jonction de la rivière du Doubs ». De là, 
les bois gagnaient la Saône et le Rhône et flottaient jusqu’à la Méditerranée. On peut 
donc mesurer la difficulté de l’entreprise, aléatoire, pénible, coûteuse, ce qui 
confirme une comptabilité très précise concernant les 40 mâts transportés durant cet 
été 1731 des forêts proches de Salins jusqu’à la Loue. 
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III – UNE OPERATION DIFFICILE ET COUTEUSE 
 
 
Une débauche de travail 

L’essentiel du travail est assuré par des paysans locaux originaires des 
villages proches des forêts ou des routes et chemins empruntés. Moyennant 
rétribution, ils se mettent à la disposition des hommes de la marine avec leurs 
attelages. Le paiement varie, en fonction de la distance et de la difficulté, de 3 livres 
à 45 sols par paire de bœufs et par jour. L’exploitation et le transport pour la marine 
offrent donc une besogne à temps partiel, qui constitue un appoint précieux pour la 
population. 

Au total, nos 40 mâts mobilisent plus de 3 500 journées de travail 
dont la répartition est très révélatrice. L’abattage, le façonnage, l’ouverture des 
chemins nécessitent 142 journées payées 12 à 18 sols à des bûcherons recrutés dans 
les villages voisins. Il faut plus de 1 000 journées pour sortir les bois des forêts, dont 
385 journées de paires de bœufs  à 30-55 sols la journée. Il faut enfin plus de 2 300 
journées  pour le transport par la route de Salins à Chamblay, dont 1 800 journées de 
paires de bœufs.  

L’ensemble de ces opérations mobilise plus de 3 500 journées, ce qui 
est considérable. L’état comptable ne mentionne pas le nombre de journées 
nécessaires au flottage, assuré par des spécialistes.  

 
 

Un coût exorbitant 
La facture globale du traitement des 40 mâts paraît monstrueuse 

puisqu’elle se monte à 13 836 livres, des forêts jusqu’à Chamblay, sans compter le 
prix d’achat des bois… Ce qui touche à la défense du royaume, hier comme 
aujourd’hui, n’a pas de prix ! La dépense se répartit de la façon suivante : 

– 424 livres, soit 3 %, pour « l’achat de pieds de chèvre, poulies, 
cabestans, crics et autres machines servant à tirer les mâts des forêts et à les 
voiturer ». 

– 2 125 livres, soit 15 %, pour « la construction des chariots qui ont 
servi à tirer les mâts des forêts et à les voiturer » : cette dépense comprend les fers et 
chaînes, des journées de maréchaux et de forgerons ainsi que de charrons.  

– 130 livres, soit 1 %, pour l’abattage et la façon. 
– 554 livres, soit 4 %, pour l’achat de cordages d’une extraordinaire 

variété. 
– 1 776 livres, soit 13 %, pour tirer les mâts des forêts : 

essentiellement sous forme de journées de paires de bœufs, de journées pour tourner 
le cabestan et faire des chemins de vidange…sans oublier le vin pour les ouvriers, à 
raison de 12 livres ! 

– 6 709 livres, soit 48,5 %, pour le voiturage depuis les forêts 
jusqu’au port de Chamblay. La voiture du mât n° 27 a posé de redoutables 



 

Groupe d’Histoire des Forêts Françaises – http://www.ghff @ens.fr 
Extrait de CORVOL Andrée (Ed.) « Forêt et transports traditionnels ». Journée d’Etudes Environnement, 
Forêt et Société, XVIe-XXe siècles ; IHMC, Paris, ENS, janvier 2003. Publ. IHMC-CNRS, Cahier 
d’Etudes n° 17, 2004, 118 p. 

38

problèmes puisqu’il a fallu 2 jours et 25 paires de bœufs pour venir à bout de la 
montée du Mont Simon. 

– 683 livres, soit 5 %, pour le foin et l’herbe consommés par les 
bœufs pendant la voiture des mâts. Cette dépense comprend l’indemnisation de 
particuliers dont les prés avaient été mis à mal par des bœufs à l’humeur baladeuse. 

– 399 livres, soit 3 %, pour des dépenses exceptionnelles : aide 
particulière le long de la route (comblement de fossés ou de fondrières, dégâts 
causés par les bœufs, accidents, bœufs malades nécessitant indemnisations). 

– 1 036 livres, soit 7,5 %, pour des dépenses jugées particulières et 
aussi très variées : radeau de reconnaissance de Chamblay à Lyon, visite des forêts 
préalable, marteau pour la marine, « cocardes et rubans pour les voituriers du 
premier des mâts », nettoiement et curement de la Loue, « petit pavillon mis sur 
l’amiral des mâts passant à Salins », étrennes et gratifications.  

On ne peut que constater la débauche financière générée par 
l’exploitation des bois de marine, d’autant plus importante que l’état financier 
n’inclut ni le prix du bois, mais il s’agit d’arbres prélevés dans des forêts royales, ni 
le flottage de Chamblay à Toulon. Rendus à l’arsenal, ces bois étaient véritablement 
des « bois précieux », à la mesure des besoins de la politique navale du royaume. 

A la lumière de cet exemple comtois, apparaissent les difficultés 
matérielles liées à l’exploitation des bois de marine, en particulier dans le domaine 
du transport, les moyens de l’époque rendant périlleux, long et coûteux tout 
acheminement sur de longues distances. On est frappé par la disproportion entre la 
petite quantité transportée sur une distance modeste et le coût exorbitant de 
l’opération. Cette distorsion explique sans doute le désintérêt croissant de 
l’administration de la marine pour les bois français et le recours de plus en plus 
fréquent aux bois étrangers.  

Cette exploitation fut cependant importante pour la province : elle lui 
fournit de l’emploi partiel, elle l’intégra à un vaste réseau, elle apporta à certains 
propriétaires communaux ou particuliers des ressources non négligeables.  

Au XVIIIe siècle, la Comté joua un rôle de premier plan dans 
l’approvisionnement de l’arsenal de Toulon et cette exploitation ne paraît pas avoir 
compromis l’avenir de la forêt. Elle suscita cependant méfiance et hostilité, car 
imposée de l’extérieur. 
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EXPLOITATION ET TRANSPORT DE BOIS  
SUR LA RIVIÈRE CAYAPAS EN EQUATEUR 
 
 

par Gilles ARMANI 
 
 

LE RIO CAYAPAS DE LA PROVINCE D’ESMERALDAS 
 

La province d’Esmeraldas est située au nord-ouest de l’Equateur, à la 
frontière de la Colombie au nord et en bordure de l’océan Pacifique à l’ouest. C’est 
une zone de forêt tropicale humide, vallonnée, caractérisée par une flore abondante 
et variée et traversée par de nombreux cours d’eau. L’hydrographie est un élément 
essentiel de la province. Historiquement, les cours d’eau ont constitué au fil du 
temps des voies de pénétration et de colonisation dans la forêt. C’est aussi par eux 
que transite la majeure partie du bois exploité dans la province. 

La rivière Cayapas prend sa source dans les monts Intac dans la 
cordillère occidentale des Andes et se jette dans le rio Santiago au niveau de la ville 
de Borbon pour rejoindre l’océan Pacifique plus à l’ouest. Borbon est le point de 
jonction du réseau routier qui permet de relier Esméraldas, la capitale de la province, 
puis les autres villes du pays. Le débit du Cayapas permet les déplacements 
d’embarcations légères : canoës motorisés ou propulsés à la pagaie et barques à 
moteur. Sur son cours principal, la rivière atteint une largeur approximative de 80 à 
150 mètres et ne présente aucune difficulté significative pour la navigation. 

Cette région est soumise à un climat humide et tropical. On distingue 
deux saisons : l’hiver, saison des pluies, s’étend de janvier à juin et l’été, saison 
sèche, de juillet à décembre. Ceci implique un changement de régime 
hydrographique important du Cayapas qui structure la vie économique des riverains. 

Deux populations vivent sur les bords de cette rivière : les 
Amérindiens Chachi et une communauté noire, les Afroesméraldiens. Toutes deux 
profitent des richesses de la nature : chasse, pêche, agriculture. Ces activités se 
pratiquent essentiellement pour l’usage domestique et à petite échelle. Ceci d’autant 
plus que les animaux se font de plus en plus rares et que le sol très pauvre est peu 
productif pour l’agriculture1. Quelques villageois se sont lancés dans l’élevage 
bovin. L’activité la plus lucrative pour eux est l’exploitation du bois. Elle leur 
permet de percevoir des sommes d’argent liquide relativement importantes par 
rapport à leur niveau de vie et rapidement comparées aux temporalités agricoles. 

Cependant, elle est soumise à de fortes contraintes : sur ce territoire, 
les seules voies de communication sont les cours d’eau qui sont astreints à de 
 
                                                           
1. Gef, Consorcio Bida, Estrategia de manajo sustentable para el area de influencia de la 
reserva ecologica Cotacachi-Cayapas, Quito, 1999, p. 10. 
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grandes variations de régime entre la saison sèche et la saison des pluies. C’est 
pendant cette dernière que l’exploitation du bois atteint son maximum, les riverains 
profitant de la montée des eaux pour le transport. 

Il existe deux types de production ligneuse : celle à usage domestique 
et celle à des fins commerciales. 
• Dans la catégorie domestique, le bois sert surtout à la construction des 

habitations (poutres et planches) et des canoës. La plupart des déplacements 
s’effectuant par cours d’eau, chaque famille possède au moins une embarcation 
de ce type. Ce sont des pirogues monoxyles construites au sein même de la forêt 
et transportées jusqu’au cours d’eau le plus proche. 

• Pour l’exploitation commerciale, des canoës sont cédés à des revendeurs qui les 
monnayent dans la province d’Esméraldas ou dans les régions voisines. Le bois 
est vendu sous forme de grumes, poutres ou planches à des villageois pour leur 
usage personnel, à des intermédiaires ou à des entrepreneurs de Borbon, qu’il 
s’agisse de scieurs ou d’exportateurs...).  

L’exploitation de bois pour la construction date de la Seconde Guerre 
mondiale. Aujourd’hui, c’est une activité importante de la région. Les entrepreneurs 
sont tous des blancs ou des blancs-métis qui achètent la production des afro-
esméraldiens ou des amérindiens Chachi vivant sur les rives des cours d’eau de la 
région. Plusieurs entreprises exploitent le bois et, selon l’INEFAN2, environ 114 000 
hectares par an sont déboisés dans la province d’Esméraldas. 

 
 

LA COUPE ET LE TRANSPORT DU BOIS 
 
Une grande variété d’espèces d’arbres est abattue. En général, le 

bûcheron part en forêt toute la journée. Le tronc est coupé à la hache ou à la 
tronçonneuse, mais peu de gens possèdent actuellement cet outil sur le secteur 
étudié. Aussi, certains doivent-ils en louer, ce qui réduit les bénéfices escomptés. 
Commence ensuite le transport jusqu’au fleuve. Le déplacement des poutres et des 
planches est possible été comme hiver puisqu’il se pratique à dos d’homme. On 
utilise aussi la technique de halage avec des cordes en faisant rouler la charge sur 
des rondins posés en travers des chemins. Le déplacement des grumes est plus 
compliqué. L’objectif est de les transférer vers une partie inondable ou un ruisseau, 
dans l’attente d’une crue pour les descendre par flottaison. C’est pour cette raison 
qu’en période estivale, seules les poutres, planches et canoës légers sont 
transportables. 

Quand les troncs sont éloignés d’une voie de flottage, on organise un 
portage. Or, il  faut pénétrer de plus en plus loin dans la forêt pour obtenir des arbres 

 
                                                           
2. Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre (Institut Ecuatorien 
Forestal et des Aires Naturelles et de la Vie Sylvestre). 
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de valeur, car les rives du rio Cayapas ou de ses affluents ont été déjà largement 
exploitées. Lorsque la quantité de troncs est importante, une quinzaine d’hommes 
peut être nécessaire pour les traîner jusqu’à une zone adéquate. Le propriétaire du 
bois doit alors réunir un groupe de porteurs et organise une « minga ».3 En outre, il 
doit assurer les repas de la journée à tous les participants. Par ailleurs, tous 
perçoivent un salaire qui peut être payé en argent ou en échange de jours de travail, 
échange basé sur le principe du don, contre-don. Autrement dit, un homme peut 
travailler dans une minga et demander au propriétaire de l’aider pour un travail 
équivalent à l’occasion d’un autre portage organisé plus tard par lui-même. Il s’agit 
d’une sorte de troc de services. Beaucoup de personnes sont amenées à proposer ce 
type d’échange parce qu’elles ne disposent pas de suffisamment d’argent liquide 
pour régler la journée de travail.  

Dans ce système, le bûcheron perd une part de ses bénéfices. Cela 
participe notamment à l’équilibre des richesses en partageant le travail et en 
redistribuant les gains de l’exploitation du bois. Certains villageois travaillant dans 
leurs plantations trouvent donc dans la minga l’opportunité de gagner de l’argent 
liquide entre deux récoltes, ce qui leur facilite l’achat de produits de première 
nécessité tels que riz, huile ou savon. Dans la mesure du possible, on fait appel en 
priorité à sa parentèle. Pour les petits portages, on s’adresse à son entourage 
immédiat, évitant ainsi de payer le service rendu. Pour les gros portages, on 
privilégie les membres de sa famille étendue puis aux amis. Outre la redistribution 
de l’argent au niveau du réseau parental, ce procédé renforce les liens, les personnes 
étant unies par des échanges réciproques. 

Le portage est exténuant : il s’agit de se frayer un chemin dans la forêt 
à coup de hache et de machette pour haler et pousser les pièces de bois sur des rails 
aménagés avec des rondins, le tout sous une chaleur dépassant parfois les trente 
degrés. 

 

LE FLOTTAGE 
 

L’étape suivante du transport de bois consiste à utiliser au mieux le 
système hydrographique de la forêt. 

Prenons l’exemple de cet homme ayant coupé 52 morceaux de tronc 
de 1,70 et 3 mètres de longueur. Il attend impatiemment la prochaine pluie qui 
gonflera le ruisseau où il a laissé son bois. Sans elle, il serait dans l’impossibilité de 
transporter sa marchandise qui risquerait alors de pourrir sur place. Il dépend donc 
des éléments naturels pour continuer son travail.  Là où le bois repose, il suffit d’une 
 
                                                           
3. Mot d’origine quichua qui désigne aujourd’hui un travail communautaire d’intérêt général 
dans les Andes et un groupe de travail d’intérêt particulier basé sur des liens de réciprocité 
dans notre exemple. Cf. Whitten Norman E. Jr., Los negros de San Lorenzo, Ed Afroamérica, 
1997, pp. 90-95. 
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bonne averse d’une trentaine de minutes pour que l’eau monte assez afin que les 
troncs baignent et soient manœuvrables. Notre homme surveille donc la 
météorologie avec intérêt, d’autant plus que si la pluie est nécessaire pour la 
descente de sa production, une averse trop forte risquerait d’emporter les troncs sans 
qu’il soit possible de les récupérer, ce qui arrive parfois. 

Quand l’eau monte enfin, un homme seul est en mesure de lancer les 
rondins dans la descente. Les troncs dévalent la pente un par un, et il suffit de 
débloquer ceux qui restent coincés sur les bords du ruisseau. A l’embouchure, un 
autre homme attend les pièces de bois qu’il réunit et assemble près de la rive à l’abri 
du courant pour la construction d’un radeau. 

 

LE RADEAU 
 
Pendant la saison des pluies, la fabrication des radeaux s’accélère et 

on peut en observer de différentes tailles, de vingt à plus d’une centaine de troncs 
qui descendent le cours d’eau. 

Les troncs ou les poutres sont alignés. Le tout est maintenu par des 
bambous de fort diamètre attachés longitudinalement à l’aide de lianes ou de cordes. 
Aujourd’hui, de nombreux riverains achètent des crochets en fer et de la corde 
synthétique pour cet assemblage. S’il s’agit de bois pouvant couler comme le 
« chanul »4, on intègre au radeau des troncs de balsa qui assureront la flottabilité de 
l’ensemble. Dans ce cas, le bambou et le balsa ont une valeur essentiellement 
fonctionnelle. En attendant le jour du départ, l’ensemble est fermement amarré sur la 
rive pour éviter que le cours d’eau l’emporte.  

Pour que le radeau soit manœuvrable dans la descente, une rame est 
fixée à chaque extrémité. Des tolets sont confectionnés à l’aide de morceaux de bois. 
Le manche est une longue pièce de bambou. Un côté fendu accueille la pale 
solidement attachée avec des cordelettes ou des lianes. Dans la plupart des maisons, 
on trouve une rame prête pour un prochain voyage. C’est une planche d’environ 
1,20 m sur 0,50 m. Au centre, deux trous laissent passer des cordelettes de fixation. 
Sur un côté, une poignée sert à accrocher la pale sur le manche de bambou. Il est 
assez rare qu’une personne seule conduise un radeau. Pour un transport de bois de 
grandes dimensions, on installe deux rames de chaque côté pour faciliter les 
manœuvres de quatre radeliers.  

Suivant la saison, la force du courant et la distance jusqu’à 
l’embouchure du Cayapas, le déplacement dure de un à six jours. Aussi les repas 
sont-ils pris sur l’embarcation. Des vivres sont emportés et les radeliers s’arrêtent 
fréquemment dans les villages riverains pour refaire leurs provisions. En général, on 
laisse une ligne à la traîne dans l’espoir de ferrer quelques poissons. Les aliments 
sont cuits sur un fourneau fabriqué sur le radeau. On peut cuisiner sans brûler les 
 
                                                           
. 4 Humiriastrum 
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troncs. Une couche de lattes de bambou est étalée à même le bois pour réaliser un 
plancher. Sur cette première épaisseur, on applique de la boue qui constitue le fond. 
Là, on peut enflammer le bois de chauffe ou le charbon de bois en toute sécurité. 

Les conditions du voyage sont plutôt difficiles : exposition prolongée 
au soleil, pluies, nuits fraîches. Aussi, pour se protéger et se reposer dans un confort 
relatif, on fabrique un abri.  Le principe est simple. Pour l’armature, des tiges de 
bambou sont arc-boutées en demi-cercle et fixées directement sur les troncs. Des 
feuilles de taguas5 prennent place au dessus pour la constitution du toit. 
Aujourd’hui, on utilise plutôt des plastiques. C’est seulement quand ils viennent à 
manquer que l’on coupe des feuilles en forêt. Cette dernière solution demande plus 
de travail, mais procure une cabane plus confortable, en raison notamment de la 
capacité du végétal à garder la fraîcheur pendant la journée. Au sol, un tapis est 
réalisé avec des planchettes ou des lattes de bambou. L’abri sert donc de jour 
comme de nuit, et les navigateurs peuvent se reposer à l’abri du soleil ou de la pluie 
tout en surveillant la bonne marche du radeau.  Pendant la nuit, certains préfèrent 
amarrer l’embarcation dans un endroit tranquille avant de reprendre la descente au 
matin ; d’autres sollicitent des membres de leur famille pour être hébergés dans un 
village riverain. Dans cette région, la descente en radeau est une activité ponctuelle 
pratiquée une à deux fois par an. Il n’y a pas de radeliers professionnels ; il s’agit 
d’un savoir-faire commun à tous les riverains. 

Contrairement à la minga, le transport par voie d’eau engage un 
groupe d’hommes restreint et demande peu d’efforts. Parfois, toute une famille 
voyage, participe à la manœuvre, ce qui économise une tierce personne qu’il faudrait 
rémunérer, et transporte des produits agricoles et artisanaux vendus directement en 
ville, ce qui supprime le coût d’un intermédiaire. Souvent, deux ou trois hommes 
réunissent leurs coupes de bois et descendent ensemble. Cette coopération évite à 
chacun des dépenses supplémentaires, d’autant que le prix du bois et des autres 
produits est en moyenne d’un tiers plus cher à Borbon que sur le cours du Cayapas. 
C’est dans cette perspective que les personnes, disposant d’un fonds monétaire 
suffisant, achètent les coupes de bois des villageois qui ont un besoin rapide d’argent 
liquide et arment un radeau pour dégager un bénéfice grâce à la revente en aval. 
Souvent, le voyage est une opportunité pour écouler différentes productions 
agricoles (bananes, cacao, oranges, etc.) et recevoir ainsi un profit plus substantiel. 

Une fois à Borbon, il faut négocier pour obtenir le meilleur prix. Il 
reste dans tous les cas très médiocre. En effet, d’une part, la majeure partie de 
l’exploitation forestière est concentrée sur une courte période ; d’autre part, les 
entreprises installées à l’embouchure du Cayapas détiennent le monopole de l’achat 
du bois. Trois entreprises attendent les radeaux à Borbon. Une fois achetés, les 

 
                                                           
5. Le toit des maisons traditionnelles Chachi et Afroesméraldiennes sont couvertes de feuilles 
de Tagua (ivoire végétale, Phitelephas) Aujourd’hui, la tendance est à l’utilisation de plaques 
de zinc en remplacement du végétal. 
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troncs sont débités en planches sur place ou directement grutés sur des camions qui 
les livrent à Esmeraldas, Guayaquil ou Quito pour les marchés nationaux ou 
internationaux. 

 
 

L’EXPLOITATION INTENSIVE 
 
Des entreprises négocient avec les Afroesméraldiens et les Chachi la 

concession de terre pour l’exploitation des ressources ligneuses sur leur territoire 
respectif. Malgré leur grande résistance, des lots ont été concédés. 

Ainsi, les entreprises s’approprient la forêt avec des moyens 
considérables (tractopelles, grues, équipes importantes d’ouvriers extérieurs à la 
zone d’exploitation, tronçonneuses) et font une exploitation massive et destructrice : 
taille sans discrimination, ouverture de chemins, bruit et pollution. 

Des engins puissants déplacent les troncs jusqu’à la rivière où les 
attend une barge à fond plat qui descend jusqu’à Borbon en quelques heures. De là, 
le bois est transporté en camion pour être expédié vers des usines de traitement. Ici, 
la saison sèche n’est pas un problème insurmontable, puisque les tracteurs et 
l’ouverture de chemins dans la forêt contournent le passage obligatoire par les 
ruisseaux hivernaux. 

Cette exploitation intensive des ressources semble mettre en péril le 
patrimoine local (diminution des réserves de bois, érosion des sols, raréfaction des 
animaux). Sous la pression d’ONG, des plans de gestion de la forêt se mettent en 
place (période restreinte d’exploitation, zones protégées, reforestation, etc.). 
Cependant, l’avenir économique et culturel des Chachi et Afroesméraldiens semble 
bien incertain… 

 



 

Groupe d’Histoire des Forêts Françaises – http://www.ghff @ens.fr 
Extrait de CORVOL Andrée (Ed.) « Forêt et transports traditionnels ». Journée d’Etudes Environnement, 
Forêt et Société, XVIe-XXe siècles ; IHMC, Paris, ENS, janvier 2003. Publ. IHMC-CNRS, Cahier 
d’Etudes n° 17, 2004, 118 p. 

46

LE DERNIER SYSTÈME D’EXPLOITATION SANS MOTEUR : 
LE TRICABLE FORESTIER 

 
 

par Michel BARTOLI 
 
 
Quand, vers 2030, les historiens se pencheront sur les cartes IGN de 

notre temps, ils se demanderont à quoi pouvaient correspondre les traits qui 
traversent, parfois à haute densité, certaines zones boisées. Des «éléments linéaires 
non identifiés» leur indiquera la légende. Il s’agit des traces des larges emprises 
laissées par un extraordinaire moyen de transport de bois : transport par téléphérique 
de plusieurs kilomètres utilisant la gravité comme seule énergie. Le tricâble régna en 
maître absolu pour, au-delà des possibilités du lançage, débarder les forêts des Alpes 
et des Pyrénées de 1870 à 1950. Il a totalement disparu et il n’en reste déjà plus que 
ces traits anonymes sur les cartes (Bartoli, 2002). Il paraît que le premier transport 
de bois suspendu à un crochet de bois glissant sur une corde eut lieu sur les flancs du 
Vésuve. En tout cas, c’est bien en Italie, du Nord cette fois, que fut inventé le 
tricâble en 1825 (Para in litt.). Un câbliste nommé Mazza l’introduisit en Savoie 
vers 1870. Il arrive dans les Pyrénées, dans la vallée de l’Ariège, à Orgeix dès 1888 
(Bartoli et al., 1997). Le premier câble à laisser des traces est transfrontalier : en 
1903,  il transporte les bois depuis la forêt catalane de Bonabé jusque dans la haute 
vallée du Salat pour ravitailler les papeteries de Lédar près de Saint-Girons ; il 
franchit le port de Salau à 2200 m d’altitude. Puis, toujours mis en œuvre par des 
Italiens, des Bergamasques disait-on, les tricâbles occupèrent tout l’espace 
pyrénéen. En 1908, un câble de 4 km exploite déjà la forêt d’Issaux en vallée 
d’Aspe.  

 
 

I – UN TRICABLE : DU BOIS, DU FER … 
 
Le principe était « simple » : deux câbles parallèles et fixes étaient les 

porteurs sur plusieurs kilomètres. Le gros (30 à 32 mm de diamètre) portait les 
grumes couchées entre deux chariots. L’autre (16 à 22 mm) remontait les chariots 
vides, le ravitaillement, les outils. Le mouvement était transmis par un troisième 
câble, le tracteur, en boucle lui. De 12 à 16 mm, il était rendu solidaire des chariots 
pendant leur descente ou leur remontée. Trois câbles donc – d’où le nom de tricâble 
donné au système par les Pyrénéens mais quatre « fils » parallèles, 4 fils étant le 
nom du même outil dans les Alpes. 
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Figure n° 1 : le schéma d’un tricâble 
 
 
 

Et l’énergie ? La gravité, sur des kilomètres, parfois avec des 
remontées. C’étaient les grumes descendantes – plusieurs se suivaient sur le 
porteur – qui actionnaient le mouvement. Tout était « calculé » pour que ça 
descende, mais il fallait surtout que ça ne descende pas trop vite. Tout en haut, le 
câble tracteur était enroulé sur deux énormes poulies en fonte (1 m de diamètre). Il 
pouvait faire 2 ou 3 tours sur la poulie amont. C’était le chef câbliste qui avait la 
responsabilité de régler la marche de la lourde machine en manœuvrant le volant du 
frein, solide ruban d’acier revêtu de patins en bois frottant, à la demande, sur le 
bandage de cette poulie. Une boite de conserve pleine d’eau permettait de refroidir 
le système de frein. Un téléphone reliait les plates-formes de départ et d’arrivée. 1 
sonnerie = arrêt, 2 sonneries = la charge – chariots vides, matériel, vivres – est prête 
à remonter. Pour être complet, il faut quand même dire que, parfois, quand la pente 
générale du système était insuffisante, un moteur de faible puissance installé à 
l’arrivée tirait le câble tracteur. Puisque nous parlons de débardage sans moteur, 
Bach (1938) eut la chance de pouvoir admirer sur un chantier de la célèbre 
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entreprise ossaloise Lombardi-Morello1 les grumes passer d’un câble de 4 km 
directement aux trucks d’un Decauville – train à voie étroite – qui descendaient, eux 
aussi, par la seule gravité sur environ… 10 km. Un tracteur à charbon de bois 
remontait les plates-formes vides de ce stupéfiant scenic railway aux ouvrages d’art 
en bois, aux descentes et aux montées savamment mises en place le long de la 
superbe vallée de Baïgorry. 
 
 

 
 
 

Figure n°2 : une grume enchaînée et solidaire du câble tracteur descend sur le porteur. 
La charge idéale était de 1,5 m3 

 
 
 
 

Un chantier d’installation d’un tricâble de 3 ou 4 km durait un mois 
au moins. On monte, comme on peut, le moteur en haut de la pente. Puis, à dos 
d’hommes, une cordine de 350 kg au km ; chaque porteur en ayant 25 à 30 kg 
enroulés autour des épaules comme des alpinistes leur corde. La cordine est 
descendue à la main sur l’emprise. A la cordine, que le moteur enroule alors, est 
accroché un premier câble, puis un second, puis un troisième. On creuse à la main de 
formidables ancrages de 20 à 30 m3 chacun. Deux en haut, deux en bas, avec un 
tronc énorme comme point fixe. Pour l’empêcher de tourner, on pose un tablier anti-
rotation. Il faut installer des pylônes quand il n’y a aucun arbre comme supports, 
sinon des cabrettes placées entre deux arbres. Les câbles porteurs étaient tendus à 
 
                                                           
1. Installée à Arudy en 1923, cette entreprise fut jusqu’à l’après-guerre « le » très gros 
exploitant des forêts du Béarn et du Pays basque. Elle fournit longtemps tous les 
baraquements en bois de l’armée à une époque où, hélas, les besoins de cette sorte furent 
considérables. 
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plusieurs tonnes. On appréciait la tension au son ou en suspendant un homme pour 
voir de combien baissait le câble. Une plateforme de bois au départ, assez solide 
pour porter des chevaux, une à l’arrivée, des dizaines de pylônes. Le jour où la 
première grume arrivait en bas était un évènement. Mais durant le montage de la 
ligne, l’exploitation avait déjà commencé. Pour être moins lourds, les sapins 
attendaient un an environ sur la coupe. 
 

 

4 m tablier anti-rotation 
(troncs de 3 m de long

ancrage = 1 arbre 

câble porteur enroulé autour de l'ancrage 

moufle pour tendre le câble 

 
 

 
Figure n° 3 : Schéma de l’un des quatre ancrages souterrains et d’un pylône sans ses 

contreforts 
 

 
II – ET DES HOMMES… 

 
L’énergie gravitaire n’intervenait donc qu’après une somme colossale 

d’efforts humains et animaux. Un chantier de tricâble comportait pour les plus 
vastes des dizaines d’hommes (40 à 50). Il constituait une formidable aventure 
humaine brassant Italiens, Basques espagnols et Français. Le chantier s’arrêtait le 
dimanche. Toilette, messe au village le plus proche, participation aux fêtes, espoir de 
futurs mariages avec une fille d’ici. Le câble explique qu’il y a tant de patronymes 
italiens en Béarn. Marcel Mazza, le dernier chef cabliste du citoyen suisse du 
Tessin-Lombardie, 1 000 ouvriers dont plus de 100 Italiens en 1938, est devenu 
maire d’une commune de la vallée d’Ossau. Il descend directement de celui qui 
introduisit le câble en France et peut donc s’enorgueillir d’une généalogie centenaire 
de tricâbliste. 

Véritable démiurge de ces installations, le chef câbliste, toujours un 
Italien, met la ligne en place. A l’aide de ses « seuls instruments de précision » 
(Valéry, 1996) que sont trois bâtons de noisetier et une hache, il trace une ligne 
parfaitement rectiligne entre un embarcadère de départ et une place d’arrivée tous 
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deux soigneusement choisis. Ce choix demande parfois plus d’une semaine. Sa ligne 
courait, sur plusieurs kilomètres, en plein relief. Il fallait franchir de formidables 
obstacles allant jusqu’aux grandioses gorges d’Holzarté au Pays basque. 

Bien sûr, les chantiers comportaient des bûcherons avec haches et 
passe-partout. En 1935, Bach peut voir « deux bûcherons attaquant un hêtre de 
quatre-vingts centimètres de diamètre et le mettant à terre en onze minutes très 
exactement » : un homme seul et sa tronçonneuse mettent trois minutes pour abattre 
un tel arbre aujourd’hui. Puis les ébrancheurs façonnaient les arbres. Outre 
l’enlèvement des branches, ils écorçaient la grume pour l’alléger et la rendre moins 
lourde sur le câble et plus glissante lors de l’approche de la gare de départ. Jusque 
dans les années 1950, voire au-delà, les bois étaient amenés vers la gare de départ à 
l’aide de la traction animale. Les chantiers de tricâbles comportaient donc des 
débardeurs avec leurs chevaux ou leurs mulets, les mécaniciens-câblistes 
(fonctionnement, entretien et réglage) , un chef de chantier en haut, un en bas pour 
réceptionner les grumes et les faire enlever sur des camions. Last but not least, il y 
avait le cuisinier, dont la cantine et celle des chevaux était ravitaillée par un des 
chariots remontant.  

Une bonne partie des troncs était débusquée par lançage avec des 
glissières jusqu’au câble mais, bien souvent, les ébrancheurs devaient se transformer 
en terrassiers car il fallait faire de petits chemins d’un mètre de large pour pouvoir 
tirer la pièce avec les chevaux et des mulets jusqu’à la plate-forme : sur les chantiers 
de l’entreprise Lombardi-Morello, les chevaux étaient d’authentiques percherons 
achetés directement à la foire de Caen. Quand la pièce était placée un mètre en 
dessous du chemin, quatre chevaux étaient attelés et, à grands coups de fouet, on les 
faisait tirer pour monter cette bille d’un mètre : c’était incroyable. Et puis vous aviez 
dix ou douze hommes avec le sapi qui travaillaient en cadence, pour faire avancer un 
peu la pièce ou aider les chevaux à tirer : « Ho, ho ». A chaque « Ho, ho », les 
chevaux tiraient et les hommes en cadence appuyaient de toutes leurs forces sur le 
sapi. Quelquefois, pour avancer de dix mètres, ils mettaient deux heures, avec quatre 
chevaux et dix hommes (Bayé-Pouey in AMCB, 2000). Un des débardeurs de 
Lombardi allait lui-même à la foire de Caen pour acheter des percherons. 

Sur ces chantiers, les accidents étaient fréquents et souvent très 
graves. Les vallées basques, qui fournissaient l’essentiel de la main d’œuvre, ont 
gardé de bien mauvais souvenirs de ces chantiers où nombre de jeunes ont laissé leur 
vie. Curieusement, en Italie, des perfectionnements techniques furent mis au point 
durant le premier conflit mondial. Les câbles ne descendaient pas de bois. Ils 
montaient du ravitaillement et descendaient les blessés des forts de montagne.  
 
 
 
 
 
III  – ET DES FORETS 
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Pour amortir les sommes considérables dues à la très longue période 

d’installation et à un coût de fonctionnement très élevé, il fallait nécessairement de 
grosses coupes. L’administration des Eaux et Forêts s’est adaptée à ces obligations 
de commercialisation. En 1930, Pardé écrit que les futaies jardinées de hêtres de la 
conservation de Toulouse, où les conditions de vidanges sont très défectueuses, ont 
été réunies en une seule suite de coupes. De cette façon, chaque coupe annuelle, qui 
porte sur une seule forêt ou sur plusieurs forêts voisines, a une étendue moyenne de 
400 hectares et peut produire environ 16 000 mètres cubes de bois. De telles coupes 
sont en effet susceptibles d’attirer les marchands éloignés et d’amener les 
adjudicataires à engager de fortes dépenses pour construire des voies de vidange, 
aménager des câbles porteurs aériens. On comprend mieux pourquoi, aujourd’hui, 
sur de vastes surfaces, existent des peuplements passablement homogènes. Plus 
précisément, l’économie du tricâble a conduit à des coupes que l’on qualifierait de 
secondaires bien qu’affichant des opérations culturales de jardinage. Les 
peuplements ont été sensiblement rajeunis et leur composition notablement 
modifiée. On a longtemps privilégié l’exploitation du sapin. Le hêtre fut  alors coupé 
massivement après la Seconde Guerre mondiale pour fournir des traverses de 
chemin de fer.  

Avant le câble, on lançait le bois sur la pente, à l’aide ou non de 
glissières ; on le récupérait parfois pour aller plus loin, tiré par des bœufs, flotté sur 
des rivières équipées dans ce but. Bien plus souvent, il était scié directement en bas 
de pente, dans les petits moulins à scie, dits  « hauts fers » dans les Vosges, 
démontables comme à Cauterets (Bartoli, 2000). Mais dans les Alpes et dans les 
Pyrénées, tous les versants lançables ne mènent pas à un torrent pouvant recevoir 
une scierie, aussi petite soit-elle, ou apte au flottage, ou à une vallée assez large pour 
faire passer un semblant de piste. 

Avant le tricâble, on n’était donc pas allé partout ! En théorie, avec 
lui, cela devenait possible. Mais, partout, pour le ravitailler, il aurait fallu ouvrir à la 
main des pistes étroites pour les chevaux, dans les éboulis, sur des pentes très fortes, 
pour sortir parfois des sapins de taille monstrueuse. Avant guerre, on a commencé à 
utiliser des « motorines », moteurs accrochés aux arbres pour haler les arbres dans la 
pente. Mais, malgré les moufles, il fallait des puissances considérables. Lombardi 
inventa une poulie à gorge en « V » joint à un système d’embrayage original. Là, 
plus de limite : les plus gros arbres sont tirés et, surtout, plus besoin de chevaux sur 
les coupes. Les dernières forêts vierges du Béarn, seul endroit des Pyrénées où elles 
existaient encore, sont accessibles enfin à l’exploitation. Et sont exploitées. On lance 
des câbles de plus de 10 km, 18 étant le record en forêt communale de Laruns. La 
même chose a lieu dans les Alpes. Par exemple, une grande coupe à câble, 
exploitant plus de 30 000 m3, dura de 1931 à 1945. Un premier câble de 6 200 m fut 
prolongé de 3 500 m pour atteindre, au bout de 27 pylônes, le célèbre Bois du 
Chapitre de Gap-Chaudun, reconnu comme étant subnaturel (Falcone et al., 2001). 
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Mais des souches pourries, encore entourées d’un câble rouillé, y sont toujours 
visibles.  

 
 

IV – LA FIN BRUTALE DES TRICABLES 
 
Vers 1950, la maîtrise technique des câblistes est à son apogée. Dans 

les Alpes, les Pyrénées, les Vosges mêmes (Venet, 1950), les « Bergamasques » 
exploitent des bois dont la valeur ajoutée est considérable dans la France d’après 
guerre. Entre 1900 et 1970, la mécanisation apparaît sur ces chantiers avec les 
motorines. Vers 1940, de petits câbles téléphériques – quelques centaines de 
mètres – avec un chariot actionné par un moteur situé en amont firent leur 
apparition. Le chariot transportait un câble « pêcheur » qui pouvait aller chercher les 
troncs sur, environ 50 m de part et d’autre de la ligne. Leurs courtes emprises sont 
parfois visibles sur les cartes : elles convergent vers le grand câble. Ce principe de 
câble pêcheur est toujours celui utilisé. 

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le successeur du tricâble 
s’installe très vite : c’est la route forestière. En moins de vingt cinq ans, le tricâble 
disparaît. Dans les Pyrénées, à l’est, le dernier câble du Canigou est posé en 1970 
par Achille Gandelli (Salvador, 1995) ; à l’ouest, Jacques Lombardi vend tout son 
matériel à la ferraille après une dernière coupe sur Cauterets en 1975. Il y a plus de 
trente ans que les Alpes n’en avaient plus vu quand, en 1995, ultime démonstration 
nostalgique d’un savoir faire qu’il savait perdu, un câbliste en a installé un pour 
descendre des épicéas du plateau des Glières en Haute-Savoie.  

Faites pour l’essentiel des bois des départ et arrivée et des pylônes, 
qui pourrissent, ou des emprises peu à peu reprises par la végétation, les traces du 
système se font de plus en plus ténues. Quel archéologue saura dire que ces fosses 
pleines de troncs pourris et de ferrailles rouillées furent des ancrages de câble ? Une 
chose est sûre, les tricâbles et les exploits humains qu’ils ont engendrés sont entrés 
dans la mythologie de nombreuses vallées des hautes montagnes de France 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROISIÈME PARTIE 
 
 

LA RÉGIONALISATION 
DES SYSTÈMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 



55 

LE FLOTTAGE SUR LA DORDOGNE : 
RUPTURES ET CONTINUITÉ 

 
 

par Anne-Marie COCULA 
 
 

On se souvient que Vauban dans un mémoire détaillé sur la 
navigation des rivières1 préconisait de grands travaux dans les hautes vallées afin 
d’étendre au maximum leurs sections navigables pour accroître les bienfaits 
commerciaux et fiscaux liés à la présence de la navigation. Vauban n’attribue pas 
pareil avantage au flottage. En effet, force est de constater que, quelles que soient les 
techniques employées, il implique une rupture dans le transport en obligeant à 
employer des embarcations particulières ou des radeaux éphémères, faute de pouvoir 
remonter les cours d’eau empruntés à la descente. De plus, il procure une activité 
saisonnière à la main d’œuvre des « flotteurs ». Enfin, il impose des lieux 
spécifiques de transbordement et d’entrepôt qui assurent le relais avec la navigation. 
Ces ruptures techniques ne sont pas considérées comme telles dans l’organisation 
des trafics fluviaux. En ce domaine, point de solution de continuité, mais une 
parfaite intégration commerciale dans la chaîne des échanges, comme en témoigne 
la Dordogne du XVIe au XIXe siècles. Durant cette période, la haute Dordogne et 
ses affluents auvergnats, limousins et corréziens sont utilisés pour le flottage des 
bois merrains destinés à la fabrication des futailles ou vaisseaux vinaires, 
indispensables au transport des vins, la plus grande richesse de l’Aquitaine. 

 
 

I – LE FLOTTAGE SUR LA HAUTE DORDOGNE : DES PRATIQUES DE RUPTURES 
 

En raison de la pente, de l’étroitesse des torrents et de la fréquence 
des rapides, le seul flottage usuel est « à bûches ou pièces perdues ». Toutes les 
tentatives d’un flottage en radeaux ou en troncs d’arbres ont échoué comme le 
montrent, au XVIIIe siècle, les déboires de la compagnie de Brancas. Ce sont les 
intérêts complémentaires du duc de Bouillon, propriétaire de bois dans sa vicomté 
de Turenne, et ceux de la marine royale qui expliquent la naissance d’une première 
compagnie au nom du sieur de Belleville (1706). Elle reçoit la concession des bois 
de flottage de la marine dans le bassin de la haute Dordogne, en échange de 
l’aménagement de la vallée en amont d’Argentat2. Les circonstances dramatiques de 

 
                                                           
1. Mémoires des Intendants sur l’état des Généralités, dressés pour l’instruction du duc de 
Bourgogne, publiés par A. de Boilisle, Tome I, 1881. Cf. p. 414 : « Mémoire sur la navigation 
des rivières », Vauban. 
2. A.M Cocula-Vaillières, Les gens de la rivière de Dordogne, Lille III, 1979. Tome 1, p. 18. 
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la fin du règne de Louis XIV enterrent ce projet (1714). Quatre ans plus tard, un 
nouveau promoteur, le marquis de Brancas, reprend le flambeau et engage les 
travaux3. A partir de 1726, se déroulent des démonstrations en série qui visent à 
tester les aménagements et prouver leur efficacité afin d’obtenir en contrepartie le 
paiement de droits par les riverains4. Démarche habituelle en pareil cas. Démarche 
toujours risquée puisqu’elle ravive les craintes en matière de fiscalité.  

En 1726-1727, 80 mâts réussissent à flotter jusqu’à Libourne mais au 
prix de destructions majeures. En 1729, des radeaux chargés de bois sont démantelés 
avant d’atteindre Bergerac. En mai 1730, est organisée une expédition 
« publicitaire » de flottage pour vaincre les réticences riveraines avec témoins et 
procès-verbaux de complaisance. Le 4 mai, la flotte des merrains est lancée à la 
jonction des cours de la Rhue et de la Dordogne5. Le dimanche 7, elle arrive au 
bourg de La Roche et en repart le 10 mai. Ces trois journées ont été mises à profit 
par les « ouvriers » qui suivent le convoi « pour y marquer et jetter à l’eau quelques 
merrains qui estoient sur le bord ». A Liginiac, le curé témoigne qu’il n’a vu les 
« flotteurs » à la messe qu’un seul dimanche alors qu’à l’ordinaire, il les voit deux 
dimanches de suite. Le 12, la flotte parvient à Anval et y reste jusqu’au 16 pour les 
habituelles opérations de marquage et de remise à l’eau des bois échoués. Le 18 mai, 
elle est au port d’Arche Basse. Le 27 mai, elle arrive à La Ferrière, dernier port 
d’Auvergne et y séjourne deux jours avant de reprendre le courant en direction de 
Spontour ou d’Argentat. Soit 22 à 23 jours de descente avec quelques arrêts obligés.  

Des témoins bien choisis rappellent que les flottes durent en général 
trois à quatre mois, du printemps au début de l’été, sous la conduite d’un 
entrepreneur qui décide du moment et de l’endroit où les bois sont jetés dans le 
courant. Ce choix est décisif puisqu’il évite un arrêt trop prolongé des bois, avec 
risque d’entassement, voire de blocage, ce que décrit, non sans exagération, un 
spectateur sensible au paysage ainsi bouleversé : « l’avant-dernière flotte avoit été 
arrêtée si fortement qu’on auroit passé aisément la rivière à pied sec de la province 
d’Auvergne à celle du Limousin sur l’empilement des merrains ». Cette durée du 
flottage et ses arrêts contraints et forcés multiplient les occasions de perte et de vol. 
Une mesure de cette déperdition, amplifiée pour les besoins de la cause, est fournie 
par d’autres témoins qui déplorent n’avoir récupéré que cinq pièces de merrain6, 
alors que d’habitude la moitié de la flotte reste en chemin, par suite des 
prélèvements permanents en cours de descente. L’expérience menée par la 
compagnie de Brancas s’interrompt au moment où les bois flottés sont chargés sur 
les embarcations prévues pour leur évacuation dans les sections navigables de la 

 
                                                           
3. Ibid. p.163.  
4. Arch.nat. F 14-1192 (1706-1732) et R 2-511 K, papiers des ducs de Bouillon. 
5. A.N., F 14-1192 (1706-1732). 
6. En dépit de variations locales, un millier de merrain comprend en général 1210 douelles et 
610 fonds.  
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rivière. La plupart d’entre elles partent du port d’Argentat dès les « premières eaux 
marchandes » de septembre. 

Les précipitations qui provoquent ces eaux donnent le signal du 
départ aux équipages des « argentats », bateaux longs et étroits, à fond plat, de 
construction rudimentaire, destinés à rallier la moyenne vallée, entre Lalinde et 
Castillon, sans possibilité de remontée puisque le chemin de halage s’arrête en aval 
de Souillac. La tradition veut que ces bateaux soient brûlés au terme de leur 
descente. Disparition qui consacre la rupture ou l’incompatibilité entre deux modes 
de transports fluviaux : l’un, s’inscrivant comme le prolongement du flottage, 
l’autre, comme l’adaptation nécessaire aux conditions d’une navigation fluvio-
maritime en raison du retentissement du mouvement des marées en aval de 
Castillon. Ce sacrifice des « argentats » est plus symbolique que réel car, en général, 
à la fin de cet unique voyage, ils sont utilisés comme allèges ou transformés en 
planches. 

Cette juxtaposition de transports, née de techniques distinctes de 
navigation, impose des lieux d’entrepôt pour les bois du Haut Pays, comme celui du 
Larroumet à Souillac ou de l’Alba, en amont de Bergerac. Leur existence et leur rôle 
apparaissent rarement dans la documentation. Il faut que survienne une catastrophe 
de l’ampleur de la grande inondation de mars 1783 pour mesurer leur importance à 
partir de la quantité de bois emporté par la crue ou de la promptitude des riverains à 
récupérer les pièces à la dérive, à l’exemple d’habitants de Bergerac assemblés sur le 
pont de la ville avant son écroulement sous la violence du courant et le poids des 
ans. La localisation de ces entrepôts à proximité des ports de transbordement est déjà 
une preuve de l’intégration commerciale du flottage dans le trafic fluvial. 

 
I – ROLE ET INTEGRATION DU FLOTTAGE DANS LE MECANISME DES ECHANGES 

 
Cette intégration, dont seuls les mécanismes fondamentaux sont 

rappelés ici, se caractérise d’abord par sa permanence. Ainsi, en 1572, 1573 et 1574, 
les 446 bateaux qui acquittent à la descente les droits du péage de Lamothe-
Montravel7, possession seigneuriale des archevêques de Bordeaux, transportent au 
total 5201 tonneaux de vins, 234 milliers de merrain et 172 meules de moulin. Un 
fret de descente identique, à l’exception toutefois des meules, se perpétue jusqu’au 
XIXe siècle et compose l’ordinaire de l’activité commerciale des marchands et des 
maîtres de bateaux de la moyenne vallée, implantés entre Bergerac et Souillac. 
Pareille constance est une réponse à l’impérieuse nécessité du ravitaillement en sel 
des régions du « haut pays ». Celui-ci s’effectue en deux étapes : dans la basse 
vallée, il est assuré par une noria de barques au petit cabotage qui transportent leurs 

 
                                                           
7. A.M Cocula, « Une mesure du trafic fluvial au XVIe siècle : les cahiers du péage de 
Lamothe-Montravel sur la Dordogne, Présentation et étude de document », Actes du 104e 
Congrès nat. des Sociétés savantes, Bordeaux, 1979, philol. et hist., t. I, p.217 à 251. 
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chargements de sel depuis les marais salants de l’Aunis ou des îles de Ré et 
d’Oléron jusqu’aux « salines » de Libourne, principal entrepôt de sel pour toute la 
vallée et les régions voisines ; dans la seconde étape, les bateaux fluviaux, gabares et 
couraux, prennent le relais avec le port de Souillac pour ultime étape.  

Dans ces conditions immuables durant des siècles8, le trafic 
descendant recherche d’abord l’équilibre du fret chez les marchands comme chez les 
transporteurs. Les cargaisons de vin remplissent parfaitement ce rôle dans le 
mouvement pendulaire des échanges de la vallée, à condition d’être associées avec 
les chargements des merrains du « haut pays » qui sont tantôt fret 
d’accompagnement des vins, tantôt fret de remplacement lorsque les vendanges sont 
médiocres et quand la saison ne convient plus aux transports des vins. Ainsi, au 
péage de Lamothe-Montravel, les bateaux chargés de merrain prennent le relais 
entre février et juin des cargaisons de vins expédiées en automne et au début de 
l’hiver.  

Cette intégration commerciale des bois flottés est complétée dans la 
vallée par leur utilisation artisanale au sein des nombreux ateliers de tonnellerie de 
la moyenne et de la basse Dordogne. Implantés à proximité de la rivière et des 
vignobles riverains, du Bergeracois au Bourgeais, ces ateliers familiaux sont 
protégés en partie des aléas du grand commerce, les commandes locales s’effectuant 
au sein d’un marché qui a les dimensions de la vallée. Ainsi, il revient aux 
marchands de la moyenne vallée d’assurer la continuité des relations d’échanges à 
plusieurs niveaux que sont, pour eux, la base locale et régionale de leur trafic, en 
liaison avec la demande émanant d’un marché extérieur : le débouché atlantique de 
Libourne et de Bordeaux.  

Autant l’étude des techniques et des pratiques du flottage impose 
d’insister sur les ruptures qu’il occasionne comme mode de transport et sur 
l’adaptation requise aux contraintes du relief et de l’hydrographie quels que soient 
les aménagements et les améliorations apportées ; autant l’analyse de son 
organisation commerciale et de son rôle dans les échanges d’une vallée ou d’une 
région amène à souligner sa continuité avec les différentes formes de navigation 
fluviale. Tel est l’enseignement majeur de l’exemple de la Dordogne à l’époque 
moderne.  

 
                                                           
8. Cette constance a été bien sûr une aubaine pour la fiscalité comme le rappelle un article 
récent d’Yves-Marie Bercé : « Le convoi et comptablie de Bordeaux au XVIIe siècle », 
Etudes sur l’ancienne France offertes en hommage à Michel Antoine, Mém. et doc. de 
l’Ecole des Chartes, 69, Paris, 2003, pp. 61-79.  
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TRANSPORTS ET DÉLINQUANCE FORESTIÈRE 
EN GUYENNE, AU XVIIIe SIÈCLE 

 
 

par Philippe CRÉMIEU-ALCAN 
 
 

La maîtrise des eaux-et-forêts de Guyenne est une institution qui gère 
les forêts royales. C’est également un tribunal qui a la compétence exclusive des 
délits en matière forestière1. Ces délits consistent principalement dans le vol de bois, 
que ce soit des arbres, des branches ou des fruits. Sont également concernés le vol 
d’herbage et les dégâts commis par le bétail. La délinquance forestière consiste « à 
couper, emporter et voler » du matériel ligneux. Les plaintes, corroborées par les 
témoins, décrivent ces actions. L’instruction de ces procès repose sur les faits 
indiscutables et indiscutés contenus dans les suppliques. Par hypothèse, il y a 
coïncidence entre les faits décrits par les plaignants et par les témoins.  
 
 
I – LES MOYENS DE TRANSPORT D’APRES LES PLAINTES 

 
Méthodologie 

Cet exposé usera des pièces de procédure relatives à 281 procès 
échelonnés de 1708 à 17792, afin de déterminer les moyens de transport employés 
par les ruraux pour emporter du bois. Le corpus est constitué de manière dynamique 
car, dans la mesure du possible, chaque terme du corpus renvoie à une unique action 
et les répétitions ne sont pas comptées. 

La première pièce de procédure est le cahier d’information qui 
renferme la déposition des témoins. C’est une pièce maîtresse de la procédure. 
Celle-ci, selon l’ordonnance criminelle de 1670, recueille « la déposition de chacun 
[des] témoins [qui] sera rédigée à charge ou à décharge » (Titre VI, art. 10). Les 
témoins sont assignés devant le juge qui a permis d’informer, à la requête de la 
partie publique ou de la partie civile. Pour être valides, les dépositions doivent être 
faites par des témoins de visu sur le fait même de l’accusation. L’audition du témoin 

 
                                                           
1. La maîtrise est également compétente pour ce qui concerne la chasse, la pêche et la police 
des cours d’eau. 
2. Arch. dép. de Gironde, 8B055, 8B058, 8B059, 8B060, 8B061, 8B062, 8B063, 8B074, 
8B075, 8B076, 8B077, 8B090, 8B091, 8B092, 8B093, 8B094, 8B107, 8B108, 8B121, 8B122, 
8B123, 8B124, 8B141, 8B142, 8B143, 8B144, 8B145, 8B165, 8B166, 8B167, 8B168, 8B184, 
8B185, 8B186, 8B187, 8B188, 8B204, 8B206, 8B217, 8B218, 8B219, 8B220, 8B221, 8B222, 
8B223. 
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commence par la lecture de la supplique3. Les dépositions sont ensuite consignées 
les unes à la suite des autres par le greffier dans le cahier d’information4 qui 
regroupe donc la parole directe du témoin.  

La seconde pièce est la plainte ou supplique. C’est la principale 
manière de lancer une procédure. La construction de ces requêtes obéit à un modèle5 
unique. Le plaignant se présente, puis expose les raisons qui l’incitent à engager un 
procès. Les auditions des accusés ne sont pas prises en compte dans la mesure où le 
juge cherche à obtenir un aveu. Ce faisant, l’accusé dispose de très peu de marge de 
manœuvre pour expliquer ses actes : il est sommé de reconnaître sa culpabilité.  
 
Le tableau 
 
 Charrette Animaux Bateaux A la main 
Témoins 522 80 % 23 2,50 % 53 8,00 % 63 9,50 % 
Plaignants 43 58,90 % 3 4,10 % 10 13,70 % 17 23,30 % 
 
Charrette : toutes les manières de nommer un attelage. 
A la main : lorsqu’un délinquant confectionne (flagrant délit) ou porte un fagot. 
Base : 280 procès, 1966 témoins et 270 plaignants. 
 

Tableau n° 1 : Les différents modes de transports 
 
 
 
L’analyse des témoignages de 1966 aboutit au tableau ci-dessus 

regroupant 661 mentions de transport de matériel6. Dans huit cas sur dix, le transport 
du bois se fait à l’aide des attelages, mais des variantes nuancent ce fait7. Les 
témoins emploient plus volontiers l’expression « bœufs et charrette » (35 %). Ils 
recourent très souvent à la métonymie en réduisant l’attelage au mot « charrette » 
(28 %) ou, à l’inverse, font disparaître la mention du véhicule au profit des animaux 
qui le traînent ou du bouvier qui le conduit. D’autres fois, ils ne retiennent que le 

 
                                                           
3. « Enquis sur la connaissance en la susdite requête en plainte de laquelle luy avons fait faire 
la lecture de mot à mot par ledit greffier ». 
4. Le cahier est composé de feuilles au format 0,18 m sur 0,245 m. 
5. La première supplique est couchée sur du papier timbré de grand format (0,21 sur 0,32 m 
environ), tandis que la seconde est faite sur le demi format (0,18 sur 0,245 m 
approximativement). Cette seconde plainte est destinée à obtenir le décret d’audition de la 
maîtrise. Dans le cas contraire, il s’agit de saisir le juge local pour qu’il exécute le décret mis 
au bas de la plainte de la maîtrise, à savoir l’information et le procès-verbal de transport ou de 
dégât.  
6. Voir Tableau n° 1. 
7. Voir Tableau n° 2. 
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contenu : le terme « charretée » recouvre 17 % des mentions d’attelage. L’action, —
 le charroi ou la voiture — ne représente que 13 % des manières d’indiquer la 
présence d’un attelage. 

Les témoins citent — 8 % des mentions — un autre type de véhicule : 
le bateau qui a l’avantage de permettre aux délinquants d’aller se servir discrètement 
sur des îles.  

Près de 10 % des délinquants n’ont besoin d’aucun véhicule selon les 
témoins : leur corps suffit à porter l’objet du délit. Il s’agit de « prendre sur le col », 
« sur l’épaule », voire « sur la tête » le fagot au préalable façonné. Il n’y a que cinq 
délinquants qui n’ont pu porter leur faix ayant été surpris au stade de sa confection. 
 
 

 Le véhicule Actions 
 Bœuf et 

charrette 
Charrette Charretée Voiture Voiturer Bouvier 

Témoins 35 % 28,5 % 17 % 3 % 10,5 % 6,0 % 
Plaignants 28 % 55,8 %   14,0 % 2,2 % 
 
Voiture : toutes les manières de nommer un déplacement de véhicule. 
Voiturer : touts les verbes indiquant un déplacement de véhicule. 
Base : voir tableau 1 
 

Tableau n° 2 : Différentes manières de nommer les attelages 
 
 

Les 270 plaignants permettent de dresser un tableau comportant 73 
occurrences.  

Les attelages occupent 59 % de cet ensemble. Mais les plaignants 
préfèrent parler de charrette (33 %) entendue plus souvent comme contenant 
(synonyme de charretée) qu’en qualité d’objet. L’expression « bœuf et charrette » ne 
retient que 28 % des occurrences. Les bateaux sont très souvent cités par les 
plaignants avec 14 % des mentions (cet item ne représentait que 8 % chez les 
témoins avec, de plus, une sur-représentation due à la procédure introduite par 
Desperbaque et Claverie8 où le terme « gabare » est employé 17 fois (32 %) par les 
35 témoins). 

Prêt d’un quart des mentions concerne le transport à la main9 du 
matériel volé. Mais il s’agit avant tout de dénoncer des personnes qui ont été 
surprises au moment de la confection du fagot ou qui s’étaient servies, plutôt que 

 
                                                           
8. Bayonne, 8B55, 1708. 
9. Voir Tableau n° 3. 
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des gens portant des faix (ce dernier point étant l’apanage des témoins qui croisent 
ou voient passer les délinquants). 

 
 

 Fabriquer un fagot Prendre un fagot Transportant un fagot 
Témoins 5 8 % 29 46 % 29 46,0 % 
Plaignants 6 35,3 % 8 47 % 3 17,7 % 
Base : voir tableau n° 1 

Tableau n° 3 : le transport à la main 
 
 

Les principales différences 
Il y a en moyenne 7 témoins par procédure.  
Il n’y a pas de différence dans l’ordre d’importance des moyens de 

transport : les deux parties dénoncent en premier lieu les attelages, puis le transport à 
la main, enfin l’utilisation des bateaux. Cependant, la part des attelages est plus 
grande pour les témoins (20 points de plus), les plaignants dénonçant davantage les 
transports à la main (13 points de plus). De même, mais dans une proportion 
moindre, les plaignants signalent davantage à la justice le recours à des bateaux (un 
tiers de plus). 

En ce qui concerne le transport de fagot, les plaignants s’élèvent 
contre la confection et la prise de fagot dans une proportion plus grande tandis que 
les deux partis s’accordent sur ceux qui les transportent. 

D’une manière générale, seul un tiers des 1966 témoins mentionne 
implicitement ou explicitement le mode de transport choisi par les accusés. Or le 
motif de toutes les plaintes retenues est celui de « coupe et vol » de bois, une infime 
minorité concernant la coupe du couvert et la destruction de fossé ou le vol de 
soutrage. De même, il n’y a qu’un gros quart des plaignants (27 %) qui dénonce les 
moyens de transport employés par les délinquants. 
 
 
II – COMMENT EXPLIQUER CES DIFFERENCES ? 

 
La composition sociale des témoins comme élément explicatif 

La sur-représentation du poids des attelages dans les témoignages 
peut trouver une première explication dans la composition sociale et le rôle des 
témoins. En effet, 10 % des témoins10 viennent expliquer au juge qu’ils ont aidé 
l’accusé dans son entreprise. Un peu plus de la moitié de ces témoins complices de 
l’accusé sont soit des laboureurs, soit des métayers, c’est-à-dire possesseurs d’un 

 
                                                           
10. L’échantillon retenu est de 2516 témoins. 
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attelage. Il y a donc sur-représentation des laboureurs et des métayers dans ce cas, 
puisque seulement 36 % de l’ensemble des témoins appartiennent à ces catégories 
sociales11. 

Une seconde explication réside dans un des caractères de la 
population rurale : la curiosité. En effet, vaquant à ses occupations, elle prête une 
grande attention à tous les menus faits. Le passage d’un attelage chargé de bois est 
très riche dans ce cadre. Qui conduit la voiture ? D’où vient le bois ? Qui fait 
exploiter du bois ? Tous ces renseignements sont enregistrés. Des indices 
supplémentaires sont glanés au besoin en questionnant les transporteurs. Ils 
rejoignent un fonds commun d’informations prêt à resservir. 
 
Les objectifs des plaignants : l’application de l’Ordonnance de 1669 

Le plaignant veut obtenir une sanction qui serve d’exemple voire, 
dans une certaine mesure, des dommages et des intérêts. Dans certains cas, il s’agit 
de réaffirmer sa propriété sur un espace. L’objectif du plaignant peut être ainsi 
ramené à sa volonté de punir12. Il s’élève contre la destruction de son bois, de sa 
forêt. Dans cette vision globalisante, les arbres importent plus que le matériel 
employé pour les sortir. Le vol et l’atteinte à la propriété privée impliquent une 
dramatisation des faits. Est mis en avant le volume du matériel ligneux qui quitte la 
forêt (une charretée) plutôt que la manière dont le bois est sorti (une charrette). 
L’importance des bateaux participe de cette volonté (6 points de plus pour les 
plaignants). En effet, le transport fluvial du matériel suppose une organisation, donc 
une préméditation. De plus, il s’agit d’un moyen de transport beaucoup plus discret 
que les charrettes : il n’y a aucun grincement de roue, pas de cliquetis divers dû au 
harnachement, pas de meuglement des bêtes ou de cris du bouvier. On ne peut pas, 
comme Guillaume Bousquer, entendre « quelques particuliers qui crioit à des bœufs 
comme lorsqu’on mène une charrette13 ». Ajoutons que la protection des bois par une 
voie d’eau est considérée comme beaucoup plus efficace qu’un simple fossé, 
puisque le bétail ne peut y divaguer ni le voisin se tromper sur les limites ou, plus 
simplement, y entrer facilement. Emporter le bois par la voie fluviale est donc à 
considérer comme une traîtrise. 

Lors des vols « à la main », il y a trois possibilités. On peut dénoncer 
la fabrication de fagots ou leur transport, voire leur enlèvement. Les témoins 
rapportent essentiellement les deux derniers cas. Les plaignants, quant à eux, 
insistent sur la fabrication et la prise de fagots, pas sur le transport : on retrouve ici 
la volonté de défendre les arbres et d’obtenir une punition, d’autant plus que 
 
                                                           
11. ibid. 
12. La punition est également entendu comme un moyen de faire cesser les dégradations. 
Pierre Aullan dit Père finit sa plainte en expliquant qu’il trouve « un intérêt sensible de faire 
finir ces sortes de manifestations et que les coupables méritent d'être punis », (Arch. dép. 
Dordogne, 8B187, 1768).  
13. Arch. Dép. Gironde, Bars (Dordogne), 8B107, 1748. 
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l’article III du Titre XXXII de l’ordonnance de 1669 stipule que « pour le fagot 
[l’amende sera de] 15 sols ». Au reste, cet article précise que « pour la charretée de 
bois de chauffage [l’amende sera de] 15 livres ». Ainsi, la dénonciation de la 
présence d’un attelage renvoie directement à l’Ordonnance. 

Le procès se joue entre trois protagonistes : le plaignant qui s’oppose 
à l’accusé d’une part, et les témoins qui corroborent les assertions du plaignant, de 
l’autre. Il apparaît donc que les faits indiscutables ne revêtent pas la même 
importance en fonction des locuteurs. 

 
 

III – LE TRANSPORT DU MATERIEL DEROBE PAR LES DELINQUANTS : QUI CROIRE ? 
 
Que devons-nous retenir ? Qui croire ? Comment est transporté le 

produit des larcins et des rapines ? 
 

« Tranquillité » du plaignant et dépossession 
Nous avons évoqué la curiosité des témoins. Il faut ici parler de la 

manière dont se dépeignent les plaignants. En effet, au détour des plaintes, le 
plaignant se décrit comme un homme tranquille et courtois, très enclin au dialogue14, 
à la discussion. Pierre Tricou15 est un « ennemy de toute dispute [qui prend] le party 
de demander audit [accusé]… ». Quant à Henry Victor Dudézert16, il est « ennemy 
des procès et de toutes contestations et [il] n’a rien tant à cœur que son repos et sa 
tranquilité ». C’est la violence de la dépossession et surtout sa répétition qui leur 
retirent la tranquillité, d’où leur appel au juge. C’est ce qui explique qu’ils notent ces 
charretées de bois quittant leurs forêts. C’est pourquoi ils dénoncent ces délinquants 
qui transforment en fagots leurs bois et l’emportent, et non pas ces hommes qui ont 
des fagots « sur le col ». 

Lorsque l’on analyse la quantité dérobée, on s’aperçoit qu’elle est 
minime. En effet, un classement des procès par nombre d’arbres coupés montre 
qu’une affaire sur cinq concerne la coupe d’un seul arbre ; une affaire sur trois 
concerne celle de deux arbres ; une affaire sur deux cherche réparation de la coupe 
d’au moins six arbres. À l’inverse, seuls 8 % des procès concernent la coupe de plus 
de cent arbres (vingt-deux affaires). La barre de 75 % des affaires est franchie avec 
la coupe de vingt-quatre arbres. 

Il s’agit donc d’une délinquance mineure cherchant à approvisionner 
le foyer et l’unité de production. La corrélation entre ce résultat et l’utilisation du 
 
                                                           
14. La force accordée au dialogue conduit Jean-Baptiste Boussat de Salles à rencontrer les 
délinquants : « Le suppliant s’étant même rendu sur le lieu croyant que sa présence et ses 
représentations seroient capable de les détourner de leur entreprise… » (1753, Narrosse, 
Landes, 8B122). 
15. Arch. dép. de Gironde, Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne), 8B204, 1773. 
16. Arch. dép. de Gironde, Mazion, 8 B 165, 1763. 
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matériel dérobé est très importante. En effet, plus de la moitié des utilisations (53 %, 
non compris les émondages) concerne explicitement le bois de chauffage. L’activité 
de fagotage et uniquement celle-ci17 compte pour 28 % de l’ensemble. L’utilisation 
des produits de la forêt pour les besoins de l’exploitation agricole approche les 
23 %. C’est avant tout de la litière pour les animaux (11 %), mais également des 
échalas et autres riortes (8 %). A contrario, les grumes (5,5 %) et le bois d’œuvre 
(11 %) occupent une place assez marginale.  
 
Les témoins, de bons indicateurs 

Alors que le plaignant insiste sur la quantité de matériel tirée de ses 
bois, les témoins semblent moins enclins à l’exagération : leur témoignage rendrait 
davantage compte de la réalité des faits. 

En outre, le plaignant, qui entend montrer le dégât fait à ses arbres, 
aime employer les verbes enlever, emporter ou simplement couper. Ce faisant, il se 
réfère à l’Ordonnance puisqu’il porte plainte pour « coupe et enlèvement ». Ces 
termes se suffisent à eux-mêmes et n’impliquent pas de préciser la manière dont le 
délit est effectué. 

Les délinquants agissent en général furtivement. Le produit de leur 
rapine, un fagot, est porté « sur le col ». Cette discrétion et la quantité modeste 
prélevée leur assurent une relative impunité. Le recours à des animaux de bât 
demeure assez exceptionnel, de même que les bateaux. Ces derniers sont 
essentiellement utilisés pour se rendre sur les îles et prélever de l’œuvre (pour le 
chauffage), des échalas pour la vigne ou des riortes pour lier les fagots. L’utilisation 
des attelages, pour important qu’il soit, est amplifié par les deux partis. Pour les uns, 
il stigmatise la dépossession et pour les autres, il justifie leur connaissance du délit 
par l’aide logistique qu’ils ont apportée au délinquant. 

Ainsi, partis de l’hypothèse que plaignants et témoins parlaient des 
mêmes faits, indiscutables, concernant le transport du matériel ligneux, nous 
relevons des différences d’appréciations importantes. Les objectifs des plaignants et 
des témoins interférent fortement et produisent cette image contrastée des faits. Les 
plaignants, désireux d’obtenir réparation, insistent sur les quantités qui quittent leurs 
bois quand ils n’utilisent pas des termes qui masquent les outils de la délinquance 
(emporter, voler…). Les témoins ne partagent pas ces objectifs mais, dans la mesure 
où leur connaissance du délit découle d’une aide logistique, les faits qu’ils 
rapportent sont mécaniquement et statistiquement grossis. 

À l’issue de cette étude, une certitude s’impose : les délinquants 
utilisent principalement des attelages pour emporter le bois qu’ils coupent. En 
revanche, on ne saurait être précis sur la part de ce mode de transport face à la 
simple force humaine. En effet, la nature des liens qui unissent les témoins aux 

 
                                                           
17. En effet, le fagotage peut être associé au vol de « bois de chauffage » (2 %) ou de bûches 
(6 %). 
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délinquants et la volonté d’obtenir des dommages et intérêts aboutissent à une 
surévaluation de ce mode de transport. On bute ici sur une des limites de l’utilisation 
des archives judiciaires dans la compréhension des pratiques forestières des ruraux. 
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UN MODE DE TRANSPORT MONTAGNARD TRADITIONNEL :  
LE SCHLITTAGE 
(XVIe-XIXe siècle) 

 
 

par Emmanuel GARNIER 
 
 
Qui a oublié le film culte de Robert Enrico intitulé « Les Grandes 

Gueules » adapté du roman de José Giovanni Les Hauts Fers dans les années 1960 ? 
Groupés autour de Bourvil et Lino Ventura, une pléiade d’acteurs de renom 
endossaient les habits de repris de justice et tentaient de ranimer une scierie 
condamnée par le modernisme. Parmi toutes les évocations du métier de bûcheron et 
de sagard, la scène d’une dramatique descente de schlitte est certainement celle qui a 
le plus marqué le public, faisant entrer le schlitteur vosgien dans la légende 
nationale. 

Consacré « métier d’homme » par le folklore et le cinéma, on oublie 
trop facilement que le schlittage fut avant tout une forme de débardage très ancienne 
du massif vosgien. Surtout usitée dans les Vosges cristallines (Schlucht, Hohneck, 
Ballons d’Alsace et de Servance) ainsi que dans le secteur du Donon, elle consistait 
à faire glisser sur la neige ou sur des chemins des bois à l’aide d’un traîneau. Après 
un préambule sur la documentation disponible, les modalités d’exercice du 
schlittage et son intégration au sein de la filière-bois retiendront l’attention.  

 
 

I – LE SCHLITTAGE DANS LES SOURCES : UNE ARLESIENNE 
 

Une quête difficile 
Paradoxe de taille, le schlittage, emblème d’un massif montagneux, 

dont la tradition vit toujours au travers de son folklore, demeure discret dans les 
sources, alors qu’il a façonné la région du fait de sa durée et de son rôle. Rançon de 
cette lacune documentaire, le schlittage est surtout connu aujourd’hui par la 
littérature régionaliste de la seconde moitié du XIXe siècle et les différents groupes 
folkloriques encouragés par l’essor touristique des vingt dernières années. Fondée 
sur une tradition orale établie par deux générations, rarement plus, sur les somptueux 
dessins de Michiels et de Schuler et les témoignages photographiques des années 
1900, la perception du schlittage est largement idéalisée, voire mythifiée. Même si la 
connaissance locale ne peut être négligée, il est nécessaire, comme pour tout 
« objet » d’histoire, d’opérer un recensement non des sources au sens strict, mais des 
« gisements » d’informations diverses pouvant livrer une vision technique et 
historique de ce mode de débardage. 
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Les classiques du schlittage 
Sauf à connaître encore quelques représentants des grandes lignées de 

bûcherons vosgiens à même d’initier au schlittage, le néophyte ne dispose de 
démonstrations in situ  qu’à l’occasion des grandes fêtes traditionnelles organisées 
en période estivale au Ballon d’Alsace, dans la vallée de Munster ou encore à 
Vagney. Décidément grégaires, les touristes sont alors nombreux à perpétuer les 
grandes remues de bétail qui animaient jadis la montagne et à s’agglutiner autour 
des malheureux schlitteurs qui craignent davantage d’être piétinés que de succomber 
sous le poids de leur luge. La seule solution possible est d’en discuter avec les 
derniers « pratiquants » , peu locaces, surtout pour livrer un savoir-faire dont ils 
entendent être, malheureusement, les derniers dépositaires. Outre la convivialité qui 
en découle, à condition de n’être pas jugé « parisien », la démarche révèle les 
aspects techniques propres à ce débardage. Les matériaux, le vocabulaire, les 
méthodes apparaissent alors, rendant plus compréhensibles les situations décrites 
parfois de manière allusive dans les sources archivistiques. Comme pour bien 
d’autres « objets » d’histoire, il faut passer du savoir intellectuel au savoir vu et au 
savoir-faire afin d’éviter de grossières erreurs d’interprétations. 

Très riches, les ouvrages publiés généralement après 1850 éclairent la 
vie des « gens des bois » et par conséquent les schlitteurs. Souvent ostracisés par 
leur communauté d’origine à la suite d’injustes accusations, les héros de ces romans 
à tendances régionalistes sont victimes des persécutions des nantis, les notables 
étrangers, et du forestier, symbole honni d’une centralisation qui veut les exclure du 
domaine de l’arbre. Classique est la scène du schlittage qui finit tragiquement sur la 
mort ou la blessure, toujours très grave, du personnage principal. Ces récits 
contribuent à en donner une image dramatique, image qui passera à la postérité, y 
compris au cinéma. De la même manière, ils participeront à la diffusion de l’esprit 
de la « Revanche » après 1871, le schlitteur devenant le représentant d’une « race » 
française endurcie à la peine. 

 
Les matériaux « historiques » : un large panel  

En premier lieu, la documentation iconographique, très occasionnelle 
pour l’Ancien Régime, regorge de gravures et de photographies après 1789. Mais si 
les témoignages consacrés aux métiers de la forêt ne manquent pas, comme le 
montrent au XVIe siècle les dessins d’Heinrich Gross et, deux siècles plus tard, les 
tableaux de Raon l’Étape, les représentations d’une schlitte sont exceptionnelles. Les 
gravures réalisées vers 1500 par le graveur et imprimeur strasbourgeois Johann 
Grüninger sont donc une aubaine. Sur une planche (source n° 1) présentant 
l’ensemble des outils agricoles de l’époque figure ainsi une schlitte rudimentaire 
mais identifiable. 

Les plans forestiers établis au XVIIIe siècle déçoivent, alors que le 
schlittage est avéré dans les sources écrites. Ils indiquent seulement les chemins 
reliant les coupes aux vallées consommatrices sans donner l’assurance de leur 
emploi au schlittage. A contrario, les plans postérieurs à 1840 intéressent davantage 
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car ils cartographient toutes les voies de débardages, y compris celles empruntées 
par la schlitte. Ainsi, le plan géométrique au 5 000e de la forêt domaniale de 
Cornimont, située dans le massif du Grand Ventron, mentionne la présence de trois 
« chemins de schlitteurs » pour l’année 1843. 

Enfin, cet inventaire iconographique serait incomplet sans mentionner 
les multiples clichés de schlitteurs destinés aux cartes postales des années 1900. 
Figés dans une pause souvent virile, ces personnages ont dû faire rêver des 
générations de Français qui découvraient un métier d’Hercule au travers des schlittes 
lourdement chargées. 

Les textes produits par le corps des Eaux et Forêts avant 1789 
n’évoquent pas le schlittage. Les archives communales et les fonds des 
établissements protoindustriels fournissent quelques renseignements épars mais 
précieux. Les concessions de droits d’usage accordées aux communautés des 
Hautes-Vosges lorraines, à propos du bois d’affouage, précisent son acheminement 
au moyen de « traîneaux ». Les maîtres-verriers parlent aussi des « coupeurs » qui 
exploitent les ordons les plus excentrés et transportent le bois de feu vital pour 
l’ « usine » en empruntant des chemins spécialement aménagés pour y faire glisser 
des « luges » ou « traîneaux ». Les procès-verbaux d’aménagement rédigés par la 
nouvelle administration forestière après 1830 tiennent davantage compte de ce 
réseau voué au schlittage. Ils sont accompagnés de plans, déjà évoqués, qui les 
repèrent et les décrivent au même titre que le lançage ou le débardage à cheval dans 
les futurs aménagements. 

Les sources d’histoire sociale souvent négligées méritent mieux car 
elles donnent une épaisseur charnelle au thème plutôt technique du schlittage. Les 
inventaires après décès postérieurs à 1750 signalent parfois un ou plusieurs 
« traîneaux » ou « schlittes » selon le versant étudié et attestent ainsi de sa place 
centrale au sein de l’outillage montagnard. Trop méconnues, les « levées de 
cadavres », lorsqu’elles existent, sont une source essentielle pour ceux qu’intéressent 
les populations marginales. En effet, la décision d’effectuer une « levée de cadavre » 
revenait aux instances judiciaires en cas de mort violente ou inhabituelle. Très 
précis, le chirurgien désigné pour l’occasion donnait force détails, par exemple sur 
les vêtements du défunt, et des détails morbides riches d’enseignements pour le 
chercheur en histoire médicale ou l’historien forestier qui peut ainsi mieux cerner les 
modalités pratiques du métier de schlitteur ainsi que sa dangerosité. 

Certes très éclaté, ce corpus documentaire éloigne de l’image 
mythique et atemporelle du schlittage colportée par les folkloristes depuis un siècle 
et demi. Il dévoile les aspects socio-économiques et techniques d’une activité trop 
souvent résumée à une simple pratique usagère. 
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II – UN MATERIEL ET DES TECHNIQUES STANDARDISEES 
 

La « schlitte », un outil adapté au milieu et aux besoins 
Traîneau en bois dont le nom provient de l’allemand schlitten, « glisser », la 

schlitte est traditionnellement fabriquée par son conducteur. Elle transporte les 
produits ligneux des forêts accidentées vers les sites de consommation : le trajet 
s’effectue à travers un paysage hostile, hérissé d’arbres et de blocs granitiques ou 
gréseux. Les matériaux employés pour la confectionner allient des bois à la fois durs 
pour supporter des charges très lourdes et souples afin d’encaisser les chocs, afin 
aussi de l’alléger car le schlitteur doit la remonter sur ses épaules une fois la 
descente effectuée. Les larges semelles de bois appelées « schlittons » sont le plus 
souvent en hêtre ou en frêne, bois souples et nerveux qui servent de surfaces de 
frottement. Sur elles, sont boulonnées les « cornes », éléments confectionnés à partir 
d’un jeune tronc de sapin naturellement torse. Le bas de caisse destiné à supporter le 
bois est formé de perches en sapin soutenues par des pieds fixés sur les 
« schlittons ». Les quartiers ou rondins entassés sont retenus par les « handles », des 
montants verticaux.  

Bien que les méthodes aient varié selon le versant ou la vallée considérée, 
quatre grands types de schlittes vosgiennes apparaissent, dont les caractéristiques 
diffèrent selon le bois transporté. La schlitte courte ou « bouc » mesure environ 
1,20 m et est utilisée pour acheminer les tronces (tronc d’arbre abattu et ébranché) 
de sciage ou de charpente inférieures à 4 m. Le procédé consiste à faire reposer sur 
la schlitte une extrémité de la pièce alors que le reste traîne sur le sol et ralentit 
l’engin. La « grande schlitte », d’une longeur de 3,50 à 4 m, glisse uniquement sur 
un chemin aménagé car elle supporte les bois sur toute sa longueur. Elle a l’avantage 
de mieux préserver les grumes à la descente, mais nécessite plusieurs hommes pour 
la manœuvrer, surtout pour la retenir ou la pousser quand la pente est insuffisante. 
Lorsqu’il s’agit de descendre d’imposantes tronces pouvant mesurer jusqu’à 12 m, le 
montagnard recourt au « bouc » et à la « chèvre », deux schlittes bien distinctes. À 
l’avant des troncs est placé le « bouc », un traîneau pourvu de « cornes » (partie 
arrondie du patin) tandis que la « chèvre », une schlitte « sans cornes », est installée 
en arrière du chargement. L’arbre repose donc concurremment sur les deux luges et 
il faut au moins deux bûcherons pour guider cet assemblage à l’aide de cordes. 
Enfin, citons la « schlitte » à tout faire , celle des clichés et des affiches de l’époque 
contemporaine. Destinée au transport du bois d’affouage, des écorces, des pierres ou 
encore du foin, elle mesure entre 2 et 3 m et glisse sur tous les types de chemins.  

 
Les infrastructures 

Profitant des derniers beaux jours d’août, le bûcheron, transformé pour 
l’occasion en schlitteur, aménage une voie de vidange. La qualité du travail dépend 
de plusieurs facteurs : la pente, la nature et la longueur des bois transportés et la 
durée d’exploitation des coupes à asseoir. Si certains se contentent de marquer le 
chemin, c’est-à-dire de le baliser après en avoir enlevé les pierres et les arbres les 
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plus gênants, d’autres entreprennent des travaux de grande ampleur. Après avoir 
nivelé le terrain, on établit au besoin des ponts de bois et des murs de soutènement 
qui épousent les courbes de niveaux dans les secteurs les plus abrupts. C’est 
seulement après cela que débute la construction du sentier en zigzag, long parfois 
d’une quinzaine de kilomètres. Les schlitteurs posent des traverses et des montants 
qui transforment la piste en une sorte d’échelle horizontale. Les procès verbaux de 
visites et d’aménagement du XIXe siècle détaillent les éléments de l’ouvrage. Les 
« ravetons » ou traverses, fixés par des piquets ou des chevilles grossières, sont 
réalisés en rondins ou en quartiers de hêtre refendus et posés à 60 cm d’intervalle en 
moyenne. 

Quant aux pentes empruntées par le chemin « raffté », elles varient entre 7 
et 10 % pour une charge qui peut atteindre 3 stères, soit près de 3 tonnes ! Sur les 
portions les plus dangereuses, des troncs ou des piquets sont plantés pour servir de 
barrière et empêcher ainsi la schlitte de sortir de son itinéraire. Achevé, le chemin 
est parcouru par les schlitteurs qui font « glisser » leur traîneau tout en prenant appui 
avec leurs talons sur l’échelle pour freiner leur course. Sur les pentes les plus faibles, 
les conducteurs ont l’habitude de graisser les semelles de la schlitte. Sur les pentes 
plus fortes, ils attachent des « lotis » ou « beuyons », coins de fer fichés dans des 
morceaux de bois : ceux-ci mesurent 1 m et, traînés par la schlitte, la ralentissent. 
L’abandon d’un chemin de schlittage n’est jamais définitif et l’on en conserve la 
mémoire orale ou cartographique. La rotation des coupes impose fréquemment 
remise en état ou nouvelles créations. Quoi qu’il en soit, et les plans forestiers en 
témoignent, le schlittage génère un réseau dense de voies de vidange qui irriguèrent 
l’espace forestier du moins jusqu’au début du XXe siècle. 

 
 

II – UN INSTRUMENT DE VALORISATION ET UN SYMBOLE 
 

« Elle crève son homme à la montée et le tue à la descente » 
L’étude sociologique des « gens des bois » que sont les bûcherons et 

les schlitteurs – deux termes recouvrant en réalité les mêmes individus – relève bien 
souvent d’un pari difficile. Bien qu’ils soient des hôtes familiers de la forêt et, à ce 
titre souvent, cités dans les travaux des historiens, ils restent globalement méconnus 
avant 1789. Les marginaux éloignés du finage des mois durant, ils tiennent peu de 
place dans les archives administratives. Ce mutisme conduit parfois à extrapoler leur 
situation sous l’Ancien Régime, à partir de celle de la fin du XIXe siècle, mieux 
documentée. Fondée sur le dépouillement des « levées de cadavres » du bailliage de 
Saint-Dié, l’approche sociologique éclaire mieux les conditions de vie de nos 
schlitteurs au XVIIIe siècle. Que nous montre-t-elle ?  

En premier lieu, les décès de bûcherons ou de schlitteurs comptent 
pour 20 % du total des actes. Parmi les causes principales de mortalité figurent les 
abattages, l’ébranchage et l’écorçage de la tronce et, enfin, le schlittage qui ne 
représente que 6 % des morts accidentelles. En novembre 1760, par exemple, un 
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simple « manœuvre » (ouvrier) meurt contre un sapin car sa schlitte, probablement 
trop chargée, l’a emporté dans sa course folle. D’autres s’empalent sur des branches, 
leur traîneau ayant quitté le chemin, sans oublier ceux qui finissent écrasés, n’ayant 
pu ralentir leur descente. 

Les « levées » précisent également la tenue vestimentaire de ces 
hommes. La majorité est coiffée d’un bonnet de laine rouge agrémenté d’un pompon 
ou, plus rarement, d’un chapeau de feutre à large bord appelé « mouarcare », du nom 
des « marcaires », les pâtres des chaumes. De manière invariable, ils portent une 
chemise en chanvre et un gilet de toile ou en peau de vache. Beaucoup revêtent en 
hiver un sarrau en grosse toile de chanvre, espèce de long surtout ou casaque. Le 
schlitteur enfile une culotte de toile dont la partie inférieure est enserrée dans des 
guêtres confectionnées dans la même matière. Lorsqu’il est chaussé, ce qui n’est pas 
toujours le cas au moment de l’examen, il porte des sabots garnis de paille en hiver 
sur lesquels se rabattent les guêtres. Cette description révèle l’existence d’un 
ensemble vestimentaire fonctionnel et résistant, bien adapté aux exigences d’un 
métier très physique. 

Quant à leur origine, elle est souvent germanique, à l’instar des mineurs 
venus s’installer dans les Vosges vers 1500. Après les saignées démographiques 
engendrées par les conflits à répétition du XVIIe siècle, les puissants abbés vosgiens 
font appel à une population forestière catholique venue des Cantons helvétiques ou 
du Tyrol. Reconnue comme main-d’œuvre expérimentée, elle est installée sous 
forme de colonies en milieu sylvicole avec pour mission la remise en état des 
finages. Installés avec femmes et enfants dans des Blockaus, des baraques 
construites en gros rondins de sapin, ces professionnels sont à l’origine de maintes 
localités nouvelles, implantées dans les vallées de la Fecht ou de la Moselle. 

 
Le schlittage au service de la protoindustrie 

Les plus anciennes mentions du schlittage dans la région font 
référence à son rôle primordial pour l’approvisionnement ligneux des communautés 
situées sur les fronts de défrichements. Dans l’une des gravures illustrant les œuvres 
complètes de Virgile en 1502, l’imprimeur Johann Grüninger montre dans la scène 
consacrée aux défrichements paysans une schlitte rustique, constituée seulement de 
semelles et de handles. L’imprimeur associe ainsi étroitement la conquête forestière 
à l’utilisation de cet outil par le colon. Deux siècles plus tard, en 1704, l’engin est 
mentionné dans un Arrêt, cette fois sur le versant lorrain. Le mot n’est jamais 
employé dans les Vosges francophones avant les années 1850. La « schlitte » cède le 
pas ici au mot « trainaul », auquel chaque usager de Gérardmer et de La Bresse 
recourt pour transporter les 15 cordes (61,5 stères) d’affouage délivrées dans le 
cadre des droits d’usage. 

À compter du début du XVIIIe siècle, une rupture d’importance 
intervient sur le plan économique. Désireux de rentabiliser un capital sous exploité à 
vocation seulement usagère, le roi de France et les abbés favorisent une industrie 
parfaitement adaptée au milieu vosgien : la verrerie. C’est ainsi que viennent 
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s’établir dans la montagne des dynasties itinérantes de maîtres verriers parties de 
Bohême, du Tyrol et de Schwarzwald. Au gré des pérégrinations à travers l’espace 
rhénan, d’est en ouest, ces familles amènent avec elles leurs équipes de « coupeurs » 
et de « cheliteurs », détenteurs d’un savoir technique éprouvé. Attirées par des prix 
défiant toute concurrence, les verreries se multiplient en forêt de Saint-Antoine, au 
pied du Ballon d’Alsace, dans la vallée de Munster ainsi qu’à Wildenstein (vallée de 
la Thur). Voraces en combustibles, elles se tournent vers les cantons montagnards 
inaccessibles dont l’exploitation le devient grâce au schlittage et au lançage, deux 
modes de débardage employés simultanément. Puissant facteur de désenclavement 
des cantons d’altitude, les chemins de schlittage prolifèrent pour abolir les 
contraintes topographiques. Au contact de l’Alsace et de la Lorraine, la forêt royale 
puis domaniale du Grand Ventro, alimente exclusivement la verrerie de Wildenstein 
qui, avec une consommation de 3 000 stères par an, épuise les réserves locales. 
Désindustrialisée, la Lorraine trouve là un débouché inespéré pour ses bois 
domaniaux. Dès 1754, le marché ligneux est dominé par le grand entrepreneur juif 
Moïse Blum qui embauche des équipes de plusieurs centaines de bûcherons 
schlitteurs. Disposant d’un quasi monopole, il multiplie auprès de l’intendance les 
demandes d’ouverture de chemins « raftés » qui recoupent la ligne de crêtes entre 
Fraize, La Bresse et Wildenstein. Prédatrice, l’industrie verrière recherche des 
périmètres d’approvisionnement toujours plus éloignés. Entre 1842 et 1865, le 
directeur de Wildenstein se tourne vers les vastes forêts communales de La Bresse, 
dont les élus enthousiastes espèrent une nouvelle prospérité. 

 
Du déclin au symbole identitaire 

Loin de constituer l’apogée du schlittage, les années 1850 en sont le 
chant du cygne. Soumises aux nouvelles orientations sylvicoles qui poussent à la 
conversion, les forêts vosgiennes répondent de moins en moins aux attentes des 
usines consommatrices de bois, condamnées par la révolution industrielle. Victimes 
d’un enrésinement massif qui introduit l’épicéa dans la région, elles tendent vers des 
peuplements réguliers de plus gros calibre. Parallèlement à cette politique forestière, 
le désenclavement s’accélère sous l’effet du machinisme ferroviaire et des routes 
forestières à vocation stratégique après 1871. Sur ce point, les années 1914-1918 
sont décisives en raison de l’arrivée des troupes américaines qui généralisent une 
exploitation forestière moderne, très motorisée, avec l’utilisation notamment de 
puissants tracteurs chenillés.  

Les Vosgiens supportent eux aussi les mutations socio-économiques 
du moment. Dans tout le massif, s’installent des filatures et des tissages dont le 
fonctionnement repose sur l’énergie hydraulique et la houille extraite non loin de là, 
à Ronchamp. Quant au montagnard, la manne procurée par le textile le détourne en 
partie du domaine de l’arbre. Devenu paysan-ouvrier , il rechigne à travailler sur les 
chantiers forestiers, évolution qu’évoquent les conservateurs des Eaux et Forêts à 
l’aube du XXe siècle. Ainsi, en forêt domaniale de Saint-Antoine, l’administration 
regrette le déclin du schlittage en raison de la mévente du bois de chauffage et de la 
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difficulté à trouver des spécialistes. De plus en plus marginal en matière 
économique, le schlittage renaît en quelque sorte de ces cendres mais sur un plan 
symbolique cette fois-ci. Il suffit d’observer les affiches faisant la promotion des 
nouveaux modes de transports pour s’en convaincre. Alors même qu’ils 
occasionnèrent sa décadence, les transports modernes se réapproprie la schlitte pour 
mieux asseoir leur domination. La compagnie des chemins de fer de l’Est en est un 
bel exemple, elle qui oppose l’image du schlittage quelque peu idéalisé à sa ligne de 
tramway électrique qui relie Gérardmer à Munster. Puissant vecteur de 
communication pour la population, le schlitteur fut progressivement promu au rang 
de symbole national. Résistant et dur à la tâche, il incarnait la force d’un peuple qui 
entendait prendre sa revanche sur l’Allemagne. Dernier paradoxe enfin, le terme 
allemand de « schlitte » s’impose à cette époque sur les versants francophones. Par 
un curieux tour de passe-passe historique, le pays « nationalisait » une pratique dont 
les origines étaient fondamentalement germaniques.  

Les « Grandes Gueules » auraient-elles disparu du massif vosgien ? La 
Seconde Guerre mondiale a éteint ce type de débardage dans les sapinières de 
Munster, du Grand Ventron et des contreforts du Hohneck, même s’il continua à être 
pratiqué par une poignée de bûcherons jusqu’aux années 1970. Certes confidentiel, 
le schlittage demeure aujourd’hui encore un puissant facteur d’identification à une 
terre granitique et un motif de fierté pour un peuple de montagnards toujours peu 
concerné par la mobilité géographique, en dépit des ravages sociaux que provoque la 
crise des industries textiles. Autrefois puissant outil au service de la valorisation de 
l’ « or vert » local, le schlittage survit grâce à quelques individus animant des 
associations très dynamiques : il est un atout touristique solide en été.  
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Les composantes de la schlitte 
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Schlittage du bois de chauffage 
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MEUNIERS ET FLOTTEURS DE BOIS EN BRIE 
XVIIIe ET XIXe SIÈCLES 

 
 

par Jean-Michel DEREX 
 
 

Les cours d'eau ont toujours été le théâtre de conflits car l'eau a 
toujours été gérée dans un contexte de rareté. Conflits entre meuniers et agriculteurs 
pour l'appropriation de l'eau. Conflits entre meuniers pour la hauteur des retenues. 
Conflits enfin entre flotteurs de bois et meuniers. La Brie servira à cadrer cette étude 
sur ce dernier type de conflits. Non que cette région soit particulièrement forestière –
 les administrateurs de Meaux précisaient sous la Convention que « les bois de la 
forest de Crécy sont les seules marchandises qui flottent sur le Petit Morin »1 – mais 
parce qu'elle se trouve située aux portes de Paris et que cette proximité influe 
considérablement sur les rapports qui existent entre les meuniers et les flotteurs de 
bois. Nicolas de la Mare dans son Traité de police précise que « les provisions de 
bois pour la ville de Paris ont toujours été jugées si favorables et si nécessaires qu’il 
y a pas de point de protection, de facilité et de privilèges qui n’aient été accordées 
aux négociants qui s’appliquent à ce commerce »2.  

Il convient donc d'étudier ces facilités et de voir dans quelle mesure 
elles ont été source de conflits entre les flotteurs et les meuniers. Notre ambition 
n'est pas de faire une étude exhaustive des conflits existants entre meuniers et 
flotteurs. Il faudrait pour cela dépouiller toutes les sentences de la Prévôté puis tous 
le contentieux des juges de paix. Notre ambition est plus modeste et se limite 
simplement à donner quelques points de repères permettant de replacer les conflits 
dans leur contexte juridico-environnemental. 

 
 

I - LES REGLES CONTRAIGNANTES 
 

Tout comme le blé, le transport du bois était prioritaire sous l'Ancien 
Régime. L’ordonnance de 1669 énonçait que « le flottage des bois ne pourra être 
empesché ou arresté sous quelque prétexte de droits de travers, péages, pontonnage 
ou autres, par quelque particulier que ce soit, à peine de répondre de tous les 
dépends, dommages et intérest des marchands ». C'est ainsi que l'intendant de la 

 
                                                           
1. Arch. dép. Seine-et-Marne, L 460, non daté. Rapport fait au nom du Comité des travaux 
publics de la Convention nationale par les administrateurs du district de Meaux, sur la 
situation des routes, ponts, aqueducs, rivières navigables dans le district et sur les moyens 
d’amélioration. 
2. Nicolas de La Mare, Traité de Police, éd 1710, tome III, p. 840. 
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Généralité de Paris, dans le Mémoire des intendants sur l'état des généralités 
dressés pour l'instruction du duc de Bourgogne de 1700, précisait que les marchands 
de bois pouvaient traverser les terres des seigneurs et particuliers pour transporter les 
bûches jusqu'à la rivière. Les marchands pouvaient aussi les jeter « à bois perdu » 
dans toutes les rivières « et autres eaux », les faire pousser et conduire par rivières, 
ruisseaux, étangs, fossés des châteaux et des maisons particulières3. Le commissaire 
Nicolas de la Mare confirme ces propos en 17104, de même que Duhamel du 
Monceau en 17675. 

Cette priorité de passage entraînait un certain nombre de 
conséquences. Tout d'abord, les moulins ne pouvaient être construits qu'après une 
demande d'agrément au Prévôt des Marchands de Paris6. La grande ordonnance 
prescrivait la démolition des moulins en cas d'infraction7. Cela concernait les 
rivières navigables : l'arrêt du conseil d’Etat portant Règlement pour la navigation 
de la rivière de Marne et autres rivières et canaux navigables prescrivait à l’article 
Ier que « Sa Majesté fait défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition 
qu’elles soient, de faire aucuns moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, 
gords ou pêcheries, ni autres constructions ou autres empêchements quelconques, 
sur ou au long des rivières et canaux navigables, à peine de mille livres d’amende et 
de démolition desdits ouvrages »8. De même, sur les rivières non navigables mais 
flottables, l'article 41 de la Grande ordonnance précisait que « les officiers forestiers 
ont le droit de visiter les rivières particulières et les moulins qui sont édifiés dessus, 
donner leurs conclusions devant les juges des tribunaux comme faisant partie de la 
matière des Eaux et Forêts »9. 

Les autorisations de constructions s'accompagnent aussi d'obligations 
d'entretien. Nicolas de la Mare dit que « les propriétaires des moulins, vannes, 
écluses et pertuis établis et construits sur les rivières sont tenus de les entretenir en 
bon état et de laisser quatre pied le long des bords pour le passage des gens 
employés par les marchands pour pousser le bois flotté jusqu’au port où il doit 
s’arrêter »10. De telles règles imposaient des contrôles très stricts et notamment des 
visites. La grande ordonnance prévoyait ainsi que « sur les rivières, pêcheries et 
moulins, seront visités par les Grands-Maîtres pour connaître s’il y a des entreprises 

 
                                                           
3. Michel de Boislisle, op. cit, p. 301. 
4. Nicolas de La Mare, Traité de Police, éd 1710, Tome III, p. 840. 
5. Duhamel du Monceau, Du transport, de la conservation  et de la force du bois, Paris, L.-F. 
Delatour, 1767, p. 5. 
6. Arch. nat. F14 183, 1756. 
7. Ordonnance  de 1669, titre XXVII, article 43. 
8. Potiquet, Recueil des lois, ordonnances, réglements et circulaires  concernant les services 
dépendant du ministère des Travaux publics, Paris, Jousset, 1886, Tome I, p. 32. 
9. Ordonnance de 1669, titre XXVII, article 41. 
10. Nicolas de La Mare, Traité de Police, éd 1710, Tome III, p. 840. 
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ou usurpations qui puissent empêcher la navigation ou le flottage et par eux y être 
incessamment pourvu en faisant rendre le cours des rivières libres »11.  

A ces contraintes d'aménagement et d'entretien s'ajoutaient des 
contraintes d'exploitation. C'est ainsi que les meuniers devaient lâcher l'eau de leur 
retenue pour permettre la flottaison des bûches. Les meuniers étaient aussi tenus 
d'ouvrir leurs pertuis à chaque demande de passage. L’arrêt du conseil d’Etat du 
24 juin 1777 leur faisait aussi défense de retarder le passage des bûches : « leur 
ordonne, Sa Majesté, de tenir les passages de leurs pertuis et bouchis ouverts en tous 
temps, quand il y aura deux pieds d’eau en rivière, et lorsque les eaux étant plus 
basses, lesdits passages seront bouchés, de les ouvrir toutes les fois qu’ils en seront 
requis, et les laisser ouverts pendant un temps suffisant pour que les bateaux ou 
trains de bois puissent profiter du flot pour arriver à un autre bouchis sans pouvoir 
pour ce exiger aucuns deniers ou marchandises, à peine de 1000 livres d’amende ». 
Il interdisait aussi le prélèvement de droits abusifs : « Défend très expressément Sa 
Majesté aux propriétaires ou meuniers d’exiger ou recevoir des mariniers ou 
marchands qui auront causé le chômage des moulins, autres et plus forts droits que 
ceux fixés par les ordonnances et de retarder en aucune façon la navigation et le 
flottage ». Bien entendu, de telles mesures gênaient les meuniers, puisque l'ouverture 
des vannes libérait une eau de retenue précieuse pour les roues des moulins, ce qui 
pouvait entraîner le chômage du moulin pendant plusieurs heures, voire plusieurs 
jours. 

Les obligations imposées aux meuniers étaient toutefois assorties d'un 
certain nombre de mesures qui tentaient d'atténuer la rigueur imposée. L’ordonnance 
de 1672 précisait ainsi que si le moulin tournait, une indemnisation devait être payée 
pour compenser le chômage. Duhamel du Monceau précise aussi que les marchands, 
au moment de leur passage, devaient préaviser dix jours à l’avance les propriétaires 
qui se trouveront dans l’étendue du flot12. 

A lire le texte de la grande ordonnance de 1669, on aurait pu croire 
que les officiers des Eaux et Forêts détenaient des pouvoirs considérables13. 
L'Almanach royal de 1788 précisait en effet que les Eaux et Forêts avaient 
compétence sur « tout ce qui concerne... les rivières navigables, marais, rivières 
flottables, ruisseaux et affluents et courants d’eau. Des constructions d’écluses, 
gords, pêcheries, moulins etc »14. En fait, l'administration des Eaux et Forêts n'avait 
pas le monopole de la grande ordonnance et les cours d’eau navigables et flottables 
étaient contrôlés par un enchevêtrement de corps constitués, Eaux et Forêts, 
 
                                                           
11. Ordonnance  de 1669, titre XXVII, article 43. 
12. Duhamel du Monceau, Du transport, de la conservation  et de la force du bois, Paris, 
L.-F. Delatour, 1767, p. 5. 
13. Le Titre XXVII traitait De la police et Conservation des forêts, eaux et rivières. Les 
articles 42 à 45 traitaient des fleuves et rivières navigables. Un édit de 1583 enjoignait déjà à 
l’administration des Eaux et Forêts d’entretenir les rivières. 
14. Almanach Royal de 1788, 1788, p. 367. 
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généralité, prévôté. Dans ce fatras organisationnel, chacun faisait référence à la 
Grande ordonnance pour imposer partout le libre cours non interrompu des 
ruisseaux, rivières et des fleuves.  

Pour l'approvisionnement de Paris en bois, c'était la Prévôté des 
Marchands qui avait mission du bon acheminement. Autorité consulaire ayant son 
siège à l'Hôtel de ville, son autorité s'étendait sur toutes les affaires touchant aux 
voies d'eau. Par conséquent, elle connaissait de tous les procès relatifs aux 
marchandises arrivées par le fleuve et de tous les différents intervenus entre les gens 
des rivières dans le cadre de ce commerce. De ce pouvoir judiciaire découlait le 
pouvoir de police sur le fleuve dont le suivi incombait au Bureau de la Ville. Le 
ressort de la Prévôté était quasiment sans limite dès lors que le bois était destiné à la 
capitale. C'est ainsi que le Bureau de la Ville était compétent tant sur les eaux 
naturelles qu'artificielles, en vertu de quoi le cours d'eau aménagé du grand Morin, 
de Tigeaux au confluent faisait partie de sa juridiction. A partir du XVIIIe siècle, la 
municipalité de Paris disposa de solides relais hors la capitale en la personne des 
subdélégués15. Ceux-ci étaient établis dans les principales villes fluviales, ainsi que 
dans la plupart des petits bourgs au fil de l'eau, d'où partaient des marchandises pour 
la capitale.  

Au XIXe siècle, l'administration des Ponts et Chaussées eut seule la 
compétence sur les rivières tant navigables que non navigables mais flottables. Afin 
de combiner les différents intérêts en présence et gérer les conflits d'usage, les 
ingénieurs des Ponts et Chaussées, à partir du début du XIXe siècle, rédigèrent des 
règlements qui portaient sur le fonctionnement, l'aménagement et les règles d'usage 
d'un moulin, d'une partie ou de la totalité d'une rivière. Le contrôle de ces règles fut 
délicat, car des batailles juridiques eurent lieu pour définir le périmètre 
d'intervention des pouvoirs publics, l'administration avançait que son autorité était 
de droit sur les rivières navigables ou flottables ; les particuliers avançant qu'elle ne 
devait intervenir que sur les rivières navigables et flottables. 

 
 

II - DES CONFLITS LOCALISES 
 
Dans la Brie, les bois circulaient sur deux rivières navigables, la 

Marne et la Seine, et sur trois rivières non navigables : les Grand et Petit Morin et la 
Voulzie. Le courant emportait ces bûches jusqu’à la Marne ou la Seine où on les 
empilait avant de les assembler pour en faire des trains de bois. Puis ces trains 
descendaient la rivière jusqu'à Paris, dirigés par des convoyeurs debout sur des 
radeaux de fortune16. 
 
                                                           
15. Il s'agissait des subdélégués de la Prévôté. A ne pas confondre avec les subdélégués de la 
Généralité. 
16. G. Rethore, Recherches historiques sur Jouarre et ses environs, Meaux, Le Blondel, 1887, 
p. 120. 
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Où se situaient les conflits entre meuniers et flotteurs ? Naturellement 
là où se trouvaient les moulins. Les cartes de Cassini, les recensements de l'an II ou 
de l'an IX montrent un nombre peu important de moulins sur les cours d’eau 
navigables. En dehors de ceux des grands centres urbains, ils étaient rares17 : deux 
moulins entre La Ferté-sous-Jouarre et Meaux18, trois entre Meaux et Paris. Sur le 
Grand Morin, sur le parcours navigable, entre Tigeaux et le confluent, on ne notait, 
là encore, la présence que de trois moulins. De même, sur la Seine, aucun moulin 
entre Nogent et Melun. Certes, les cartes de Cassini ne sont pas toujours précises 
mais l'enquête de l'an IX confirme l'observation cartographique. Et lorsque ces 
moulins étaient implantés sur les cours d'eau navigables, c'était bien souvent parce 
qu'un pertuis était nécessaire pour la navigation à basse eau à cause du dénivelé du 
cours d'eau. 

La présence des moulins se concentrait presque essentiellement sur 
les cours d’eau non navigables dont le débit était suffisamment important pour 
donner une force aux roues. On assistait là à une optimisation de la force 
hydraulique : ainsi, alors que le Grand Morin portait trois moulins en aval de 
Tigeaux, on en dénombrait vingt-sept en amont, entre Tigeaux et Meilleray, là où les 
bateaux étaient absents. On comptait quinze moulins sur le Petit Morin, douze sur la 
Voulzie. Certains étaient à quelques centaines de mètres les uns des autres. C'est sur 
ces parcours que les conflits éclataient. 

Les étangs étaient aussi essentiels pour le flottage du bois. Lorsque le 
courant n'était pas suffisant pour porter les bûches, on lâchait l'eau des étangs. 
Vauban mentionne cette pratique dans la Description de l’élection de Vézelay, 
publié dans Mémoires des intendants sur l’état des généralités dressés pour 
l’instruction du duc de Bourgogne19. Duhamel du Monceau précise que les 
marchands de bois flotté sont autorisés à se servir des eaux des étangs en 
dédommageant les propriétaires des terres et des étangs à dire d’experts20. On put 
apprécier l'importance de cette pratique lors de la mise en œuvre du décret du 
14 frimaire an II qui prescrivait l'assèchement de tous les étangs de la République. 
Les Montagnards de l'an II s'aperçurent alors, mais un peu tard, des conséquences 
désastreuses de leurs décisions21. Pierre Caron pour le temps de la Terreur, Alphonse 
Aulard pour la période thermidorienne, ont cerné l'un et l'autre les troubles causés 

 
                                                           
17. A Meaux, on comptait six moulins sur les ponts. Ils étaient construits sur une partie non 
navigable de la Marne. 
18. A Changis et à Jaignes. 
19. Mémoires des intendants sur l’état des généralités dressés pour l’instruction du duc de 
Bourgogne, tome I, cité par Mireille Touzery, op cit., p. 114. 
20. Duhamel du Monceau, Du transport, de la conservation  et de la force du bois, Paris, 
L.-F. Delatour, 1767, p. 5. 
21. Pour plus de précisions sur cet épisode révolutionnaire, Jean-Michel Derex, La gestion de 
l’eau et des zones humides en Brie (fin XVIIIe-fin XIXe siècles), Paris, L’Harmattan, 2001. 
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par la pénurie de bois sur le marché parisien en étudiant les rapports de police22. Ils 
constatent que pendant le premier trimestre 1794, les rapports de police concernant 
les troubles populaires dus à l'approvisionnement en bois furent peu nombreux. Ces 
troubles se multiplièrent quand les chaussées d'étang furent rompues, rendant la 
flottabilité plus difficile23. On comprend, dès lors, que le 26 vendémiaire an II 
(septembre 1794), le Comité de salut public demandât que « le citoyen Robbin, 
représentant du peuple, se rendra sur-le-champ, dans les différents départements des 
rivières de Marne, Yonne, Haute-Seine, Aube, et autres endroits qu’il jugera 
nécessaire pour faire arriver à Paris les bois qui existent sur ces rivières, faire 
conduire sur le port les bois qui sont en exploitation. Il accélérera aussi l’arrivage du 
charbon »24. Un Rapport général sur les étangs fait au Comité d’Agriculture et des 
Arts par la Commission d’Agriculture et des Arts, rédigé après la chute de la 
Montagne, le 3 nivôse an III (décembre 1794), constatait que l'application de la loi 
du 14 frimaire an II sur le dessèchement des étangs ne permettait plus le flottage du 
bois25. L'Héritier, l'auteur du rapport, notait que « dans trente-quatre départements, 
l’exécution de la loi n’a porté atteinte qu’à diverses ressources locales que les étangs 
procuraient à des fermes, hameaux et à des communes. Dans douze autres, les 
flottages, semblent au contraire dépendre de l’existence des étangs ». Et il cite les 
départements de l'Ain, du Rhône et Loire, de la Nièvre, du Cher, du Loir-et-Cher, du 
Loiret, de l'Yonne, de l'Indre, de l'Aube, de la Dordogne, de la Côte d’Or et de 
l'Oise.  

 
 

III – DES CONFLITS SAISONNIERS 
 

Les conflits naissent bien évidemment au moment de la mise à flot 
des bûches, c'est-à-dire lorsqu'il y a de l'eau. La flottabilité du bois se déroule 
toujours dans un contexte de gestion de la rareté. Rareté compte tenu des multiples 
usages de l'eau. Rareté aussi en fonction des saisons. Il faut toujours garder à l’esprit 
que la carte du réseau fluvial à l’époque moderne est théorique ou, plus exactement, 
qu’elle n’est valable dans sa totalité que quelques mois par an. En l’absence de 
retenues et de barrages, le débit des fleuves et rivières varie considérablement avec 
les données météorologiques. Durant une bonne partie de l’année, et en particulier 
durant l‘été, le manque d’eau soustrait au réseau navigable une portion plus ou 
moins longue de chacune des rivières. Certains ports n’ont plus alors la profondeur 
 
                                                           
22. A. Aulard, Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire, Recueil de 
documents pour servir l’histoire de l’esprit public, 1898. 
23. Jean Boissière, « A Propos de la consommation de bois à Paris à l’époque 
révolutionnaire : approvisionnement et taxation », in D. Woronoff (et al.), Révolution et 
espaces forestiers, Paris, L’Harmattan, 1988 p. 98. 
24. Arch. dép. Seine-et-Marne. 7 M p. 12, 26 vendémiaire an II. 
25. Voir Arch. nat. AD XVIIIe 310, 3 nivôse an III. 
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nécessaire pour mettre les bûches à flot et ils deviennent de fait hors de portée de la 
capitale. De nombreuses villes fluviales situées en amont du réseau, à commencer 
par celles où la rivière commence à porter bateau, doivent interrompre leur trafic. 
Reynald Abad précise ainsi qu’à hauteur de Nevers, qui est pourtant assez éloignée 
de la limite de navigabilité théorique, le trafic est quasiment interrompu les trois 
quarts de l’année car les bateaux s’engravent sur les bancs de sable26. Les marchands 
doivent patienter jusqu’à la crue qui tarde parfois jusqu’en décembre. Ce que 
confirmaient les administrateurs du district de Meaux en 1792 : « la rivière de Marne 
n’est pleinement navigable qu’environ quatre à cinq mois de l ’année... Sans les 
pertuis pratiqués pour l’utilité des moulins, cette rivière ne serait pas navigable la 
moitié de l’année »27. En fait, la Marne n’était réellement praticable que d’octobre à 
mai. Les retenues d’eau des pertuis permettaient alors de donner le courant 
nécessaire.  

Les tensions furent assez faibles sur les rivières de Brie car le 
transport du bois était limité aux bois de la forêt de Crécy. Les réglements des 
rivières ne mentionnent pas d'ailleurs ces obligations de passage tant elles étaient 
peu fréquentes. Un seul conflit est consigné dans les archives pour la fin du siècle : 
en 1889, de grandes coupes de bois ayant été opérées dans la forêt de Crécy, leur 
exploitation donna lieu au lancement de nombreuses et importantes flottes sur le 
Grand Morin. Les meuniers commencèrent à se plaindre mais, l’exploitation étant 
terminée et la navigation ayant repris sa régularité, ils finirent par croire qu’ils 
échappaient de nouveau et pour longtemps à l’aggravation de leur servitude ; mais 
tout à coup, des industriels de Montry, Esbly et Morcerf firent remonter et descendre 
des bateaux chargés de lourds et encombrants produits en si grand nombre que les 
chômages provoqués atteignirent pour certains moulins les 30 heures par semaine. 
Les meuniers dénoncèrent cet usage abusif des cours d'eau. L’administration s’en 
émut. Il s’ensuivit une réglementation du Petit Morin datée du 23 mai 1889 qui 
fixait les droits de chacun. 

Les conflits variaient en fonction du tissu industriel de la vallée. Or, la 
géographie meunière fut complètement bouleversée au cours du XIXe siècle. On 
constate une forte diminution du parc durant cette première moitié de siècle : sur 
l'ensemble du département, on compte 466 moulins hydrauliques en 1800 ; il en 
reste 192 en 1851. Cette évolution globale doit être analysée plus finement car, sur 
cinquante ans, elle cache des tendances inverses  D'un côté, après la suppression des 
banalités, un nombre de moulins fut construit en toute illégalité. Le préfet de Seine-
et-Marne déplorait « la multiplicité d'usines et de moulins établis sans titre »28. D'un 
autre côté, la libéralisation des règles commerciales et les progrès des techniques 
employées dans la meunerie entraînèrent une concurrence acharnée. En novembre 
 
                                                           
26. Reynald Abad, Le grand marché. L’approvisionnement alimentaire de Paris sous 
l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2002, p. 23. 
27. Arch. nat. F14 607B, 1792. 
28. Arch. nat. F14 600, an X. 
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1834, le directeur général des Ponts et Chaussées notait « a progression toujours 
croissante de demandes d'autorisations soit d'établir de nouvelles usines mues par 
l'action de l'eau, soit de conserver et de ménager les anciens »29. Cette apparente 
contradiction s'explique par la recherche de rendements accrus au moment où la 
concurrence durait. C'est la raison pour laquelle les moulins les moins rentables 
furent abandonnés ou reconstruits ou modifiés. On assista donc à la fois à une forte 
croissance de demandes de constructions et à une augmentation encore plus forte 
d'abandons de petites unités. Les conflits entre flotteurs et meuniers se déplacèrent 
ainsi des rivières flottables mais non navigables vers les rivières navigables. 

 
IV – OBJET DES CONFLITS 
 

Les conflits touchaient avant tout les propriétaires et les exploitants. 
Certains marchands de bois, aux procédés expéditifs, endommageaient les moulins 
au passage des trains de bois flotté. Les marchands devaient réparations pour les 
dommages commis30. Mais les conflits naissaient sur l'ampleur des réparations à 
réaliser et sur la nature des réparations. Nicolas de la Mare précise que les seigneurs 
profitaient souvent du passage des bois pour demander des réparations à propos de 
dommages dus à d'autres causes. Aussi, afin d’éviter les contestations, 
conformément à l’article 11 de l’ordonnance de 1672, les marchands, avant de jeter 
à flot le bois devaient faire visiter les écluses et faire le recollement de cette visite 
une fois le flot passé. Bien souvent, les marchands devaient réaliser les réparations. 
Plus souvent encore, ils l’effectuaient à l'économie. A l'inverse, les meuniers 
abusaient volontiers de leur situation et réclamaient aux flotteurs une somme 
supérieure à l'indemnité prévue pour compenser le chômage des moulins lors du 
passage du bois. Nicolas de la Mare indique que les meuniers portaient cette 
indemnité fort haut et l’estimaient à proportion du nombre de roues de leurs 
moulins. De ce fait, l’ordonnance de 1672 trancha : pour le chômage d’un moulin 
pendant 24 heures, et quel que soit le nombre de roues du moulin, « il serait payé 40 
sous ou en dessous si s’est l’usage d’en payer moins »31. Et de préciser « défense au 
meunier sous peine de fouet de se faire payer d’autres sommes ». 

Les différents pouvaient aussi porter sur les bûches perdues et 
particulièrement sur les bois pesants tombant au fond de l’eau, dits bois canards ou 
fondriers. Nicolas de la Mare spécifie que les marchands disposaient de 40 jours 
pour les pêcher. Passé ce délai, les seigneurs pouvaient le faire, à charge de faire 

 
                                                           
29. Arch. nat. F14 6390, 1834. 
30. Duhamel du Monceau, Du transport, de la conservation  et de la force du bois, Paris, 
L.-F. Delatour, 1767, p. 5. 
31. Nicolas de La Mare, Traité de Police, éd 1710, Tome III, p. 840. 
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payer ensuite les marchands. Bien souvent, des détournements étaient commis, punis 
par une amende équivalant à quatre fois le prix des bois enlevés32. 

Ces quelques points de repères permettent d'apprécier tout le soin de 
l'administration royale pour assurer l'approvisionnement en bois de Paris. Ces 
exemples témoignent de l'écart entre le texte, la législation et la pratique. La Brie est 
avant tout un des greniers à blé de Paris. L'administration royale, révolutionnaire ou 
républicaine en attend du blé et non du bois. Et de fait, tout au long du XVIIIe siècle 
et plus encore peut-être durant la période révolutionnaire où les conflits se 
trouvèrent exacerbés, les meuniers obtinrent toujours gain de cause afin que tournent 
les roues de leur moulin. 
 

 
                                                           
32. Nicolas de La Mare, Traité de Police, éd 1710, Tome III, p. 840. 
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TRANSPORT DU BOIS ET PRIX ACADÉMIQUES 
AU XVIIIe SIÈCLE 

 
 

par Karl HILDEBRANDT 
 
 

Concernant le transport du bois au XVIIIe siècle, l’approche que nous 
choisissons n’est pas celle d’un historien de la forêt. Nous abordons le problème en 
tant qu’historien de la pensée économique et de la culture académique à l’âge des 
Lumières. Par conséquent, nous touchons moins les pratiques quotidiennes du 
transport du bois que la perception érudite du sujet. Les lieux principaux de notre 
communication sont alors moins les vastes forêts que les cabinets étroits des societés 
savantes et économiques. Notre question est de savoir si et comment les institutions 
de la culture savante étudièrent le problème du transport du bois. Nous essayons de 
voir si les modes traditionnels du transport du bois sont devenus un sujet 
d’occupation savante dans la fièvre de réformes pratiques qui caractérisa la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ces modes de transport faisaient-ils partie des 
nombreux thèmes soumis à l’émulation publique au nom du « bien commun » ? 
Notre échelle pour mesurer cet intérêt érudit tient aux prix académiques, moyen 
privilégié à l’époque quand un problème doit être livré à la discussion publique. 
Cette introduction se terminera par la présentation d’un texte allemand du début du 
XIXe siècle où le transport du bois est considéré comme élement clé d‘une politique 
forestière efficace. Elle sera suivie d’un aperçu général sur les prix académiques. 
Ensuite, nous concentrerons notre intérêt sur l’importance du bois et la question de 
son transport dans l’ensemble de ces concours. Enfin, nous nous attacherons à situer 
les résultats dans le contexte et les structures des débats économiques de l’époque. 

Notre argumentation part d’un texte de 1802 qui n’est pas lié aux prix 
académiques, mais offre un fondement pour débattre du sujet. Dans ses formidables 
Freymüthige Gedanken über Holzmangel, Holzpreise, Holzersparniss und 
Holzanbau (Pensées franches sur la disette, les prix, l’épargne et la culture des bois) 
l'auteur économiste August von Zanthier insiste entre autres sur le fait qu’il faut 
distinguer entre une « véritable disette de bois » (wirklicher Holzmangel) et une 
rareté due aux problèmes d’approvisionnement1. Celle-ci implique largement les 

 
                                                           
1. A.K.A. V. Zanthier, Freymüthige Gedanken über Holzmangel, Holzpreise, Holzersparniss 
und Holzanbau : von A.Z., Göttingen : Dieterich, 1802. 260 p. in-8°. Cf. p. 24-25. Ce Zanthier 
(1734-1815), chambellan et conseiller à Kassel et Göttingen, rentier à partir de 1787 près de 
Bernburg, n’était pas directement parent avec Hans Dietrich von Zanthier (1717-1778, 
fondateur de la première académie forestière allemande à Ilsenburg. Cf. Deutsches 
Biographisches Archiv, Tome I 1403, pp. 270-273 et Tome I 1403, pp. 276-283 ; Tome II 
1439, pp. 320-338. 
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moyens d’accéder au bois existant et les modes de transport rencontrant des bornes 
logistiques, juridiques ou politiques. S’il s’agit moins d’une disette de bois dans les 
forêts mêmes que dans l’emploi urbain qui en est fait, les améliorations relatives aux 
modes de transport traditionnel semblent une solution possible d’après les prix 
académiques.  

Le système de ces prix, bien connu en France grâce aux travaux de 
Daniel Roche, joue un rôle remarquable dans l’histoire intellectuelle et culturelle du 
XVIIIe siècle. Il constitue un élément caractéristique du Siècle des Lumières. Dans 
plus de cent cinquante villes à travers tout le continent européen, des concours furent 
lancés par toutes sortes de sociétés savantes et économiques et même, à une moindre 
échelle, par des personnes privées, des journaux ou des organismes administratifs. 
Ces institutions pouvaient ainsi collectionner, diffuser et produire des connaissances 
et des savoirs sur les sujets mis au concours. En outre, les concours élargissaient 
substantiellement le cadre social de la République des Lettres contemporaine 
puisqu’ils permettaient la participation anonyme d'un public a priori illimité. Cela 
exprimait aussi une nouvelle appréciation des connaissances pratiques, avec la 
priorité des questions économiques. La variété des sujets proposés fut presque 
universelle dans les domaines scientifiques, économiques et littéraires au sens très 
large de l’époque. Une base de données, préparée dans le cadre de notre projet de 
recherche à Potsdam en vue d'une publication sur Internet, contient 4 600 questions 
mises au concours par 200 institutions différentes2. Cette base empirique offre des 
vues quantitatives et qualitatives sur les prix académiques. Les fonds manuscrits 
conservés et les ouvrages imprimés permettent aux chercheurs de connaître 
l’étendue réelle des débats qui marquèrent le Siècle des Lumières.  

Nous donnerons maintenant une idée des concours traitant du bois 
pour réfléchir sur le rôle que le problème du transport y jouait. Entre 1753 et 1810, il 
y eut à travers toute l’Europe une centaine de prix (101) proposés sur des questions 
relatives au bois. Ce nombre comprend une quarantaine de primes pratiques, pour 
lesquelles on n’exigeait pas la rédaction d’un mémoire, mais l’exécution d’un travail 
pratique, comme le boisement d’un endroit dénudé. La plus grande partie des prix 
académiques concernant le bois, ressource clé de l’époque, doit être rattachée au 
débat que suscite la soi-disant « disette des bois ». Ce débat, qui ne se limite pas aux 
prix académiques, est ambigu : d’un côté, on essayait d’affronter les disettes comme 
réalité locale ; de l’autre, on exploitait une rareté prétendue comme argument faisant 
passer des intérêts juridiques, économiques, politiques, pédagogiques et moraux les 
plus divers. La forêt, dont on déplore le mauvais état dans les écrits du XVIIIe 
siècle, est partiellement imaginaire. C’est une forêt qui dépérit dans le cadre du 
débat sur la disette du bois. 

 
                                                           
2. Pour une présentation détaillée du projet « Preisfragen als Institution der 
Wissenschaftsgeschichte im Europa der Aufklärung », voir sur Internet : http://www.uni-
potsdam.de/u/fea/preisschriften/projekt2.htm. 
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L’esprit innovateur de l’époque se manifeste dans les efforts faits 

pour améliorer les moulins ou les charrues, et conquérir le pays en tant qu’espace 
économique. La question des modes de transport du bois est incontournable. À 
l’aide des prix académiques, peut-on augmenter l’efficacité des modes traditionnels 
comme le schlittage ou le flottage ? Peut-on trouver des tentatives d’introduction des 
nouveaux modes de transport ? Nous effectuons une classification thématique des 
prix sur le bois. 

 
 
 

 
 
Aucune des 61 questions n’indique une interrogation explicite sur le 

transport du bois. Ce résultat consternant est étonnant, mais seulement à première 
vue. Regardons quelques-uns de ces prix de plus près. Une question de la Société 
des Sciences de Göttingen porta en 1796 sur les propositions à faire à la ville pour 
livrer le combustible nécessaire toute l’année au prix le plus bas3. Mais la réaction 
du public fut décevante : la société reçut une seule réponse dont le manuscrit n’est 
pas conservé aux archives. Le journal L’Ami de la Police de Kopenhague proposa en 
1803 un prix sur les avantages qu’offraient les magasins communaux 
d’approvisionnement pour assurer dans les villes une quantité suffisante de bois de 
chauffage à un prix raisonnable4. Cependant, les conditions de transport du bois, qui 
 
                                                           
3. Göttingische Gelehrte Anzeigen, p. 1998 ; 1797, p. 1484-1485. 
4. Blätter für Polizey und Kultur, 1803, n° 1, p. 284. 

Classification des prix académiques relatifs à la "disette des bois" 
(au total:  61 prix + 40 primes pratiques de 1753 à 1810) 

17

8

17

4
84

3

40

reboisement / multiplication des bois (17)

causes, effets et moyens de remédier à la
„disette des bois“ (8)

(l’épargne des) bois dans les usages
industriels, agraires et privés (17)

ressources énergétiques alternatives au bois
(4)

amenagement des bois et des forêts (8)

parasites des bois (4)

approvisionnement, commerce et prix des
bois (3)

primes pratiques (40)
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influencaient largement le coût du combustible, n’y figurent pas. L’Académie des 
Sciences utiles à Erfurt distribua en 1794 un prix très complexe « pour prévenir la 
disette du bois qui se propage si fortement dans la région »5. L’écho fut satisfaisant. 
Sur 16 mémoires, l’académie en récompensa trois. La cinquième de six sous-
questions demandait quelles mesures de finance et de police conviendraient à 
l’amélioration du ravitaillement. Même ici, l’académie insiste sur les aspects 
juridiques et administratifs d’une politique du bois, et non pas sur sa technologie ou 
son infrastructure. Cette piste suggérée par l’académie fut suivie par les auteurs, 
comme le montre un des textes récompensés : la disette prétendue n’est pas associée 
à la logistique du transport6. 

Cette situation ne changea pas sous d’autres horizons. En 1787, la 
Société littéraire de Grenoble fit porter le premier prix sur le dépérissement actuel 
des bois en Dauphiné […]7. Les commissaires du jury pouvaient choisir entre 17 
mémoires au moins, dont celui du botaniste Dominique Villars. Là aussi, aucun 
auteur, en expliquant la situation présumée, n’aborde les problèmes d’infrastructure 
ou de débordage. Leurs argumentaires relèvent surtout des domaines juridiques, 
morales, politiques et agraires. Il y est fait plus souvent allusion au luxe et à 
l'égoïsme de la société française, ou à l’inégalité des impôts entre les ordres du 
royaume qu’aux maux liés au transport du bois jusqu’aux lieux habités.  

Nous pourrons élargir le champ thématique des prix académiques par 
les sujets portant sur l’entretien des petits et grands chemins, l’amélioration 
technique des voitures ou la construction des canaux de transport. Ces concours sur 
l’infrastructure intègrent la logistique du transport du bois. Toutefois, cet apport 
indirect n’annule pas le constat précédent : dans le système des prix académiques, où 
des centaines de questions pratiques, d’importance quotidienne, furent considérées, 
les modes de transport du bois n’y figurent pas. Ce résultat demeure inchangé 
lorsque l’on élargit le cadre des sources écrites. Outre les encyclopédies, donnant 
une photographie du développement, les monographies ou les articles de journaux 
(économiques) mentionnaient rarement ce thème. Ainsi, August Zanthier, cité au 
 
                                                           
5. H.-H.  Müller, Akademie und Wirtschaft im 18. Jahrhundert : Agrarökonimische 
Preisaufgaben und Preisschriften der Preußischen Akademie der Wissenschaften (Versuch, 
Tendenzen und Überblick). Berlin : Akademie-Verlag, 1975, 435 p. Cf. p. 273 ; Erfurtische 
gelehrte Zeitung. 1793, p. 384-386 ; 1794, p. 401-403. 
6. Beantwortung der von der Kurfürstlichen Mainzischen Akademie nützlicher Wissenchaften 
zu Erfurt aufgestellten Preisfrage : Wie ist dem so sehr einreissenden Holzmangel 
vorzubeugen und eine zweickmäßige Holzkultur auf Leeden, wüsten Bergen zu erzielen ? 
Erfurt : Keyser, 1794. 96 p., in-8°. 
7. Bibliothèque municipale de Grenoble. Mss. Jd.626, Jd.626bis, R. 7512, R. 7617, U.7636 ; 
A.F. Delandine, Couronnes académiques : ou Recueil des Prix proposés par les Sociétés 
savantes, avec les noms de ceux qui les ont obtenus, des Concurrens distingués, des Auteurs 
qui ont écrit sur les mêmes sujets, le titre et le lieu de l’impression de leurs ouvrages ; 
précédé de l’Histoire abrégée des Académies de France. 2 vol., Paris : Cuchet 1787. In-8°. 
Cf. n° 573. 
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début, demeura un cas isolé en ramenant la soi-disant « disette des bois » aux 
blocages en matière de transport. Il avait signalé la différence capitale entre la 
disette conçue au plan écologique et la disette conçue comme rareté dans l’usage 
économique. Ses contemporains discutèrent uniquement de cette dernière variante. 
Mais ils le firent, pour conforter leur argumentation, en évoquant l’épuisement des 
ressources naturelles. Nous obtenons là une autre confirmation du caractère ambigu 
de ce débat : il ne portait pas sur la réalité physique des forêts et leur aménagement, 
mais était un instrument au service de buts supérieurs ou secondaires8. 

Pour de nombreux aspects de l’histoire forestière au XVIIIe siècle, les 
prix académiques et les pièces envoyées aux jurys sont une source très riche. Mais 
dans le cas des transports ligneux, le rapport est minimal. Il signifie que, 
contrairement à d’autres sujets portant sur l’amélioration et l’innovation 
technologiques, les modes traditionnels de transport du bois n’émergent pas dans la 
conscience publique et érudite. Dans ce domaine, la forêt résista aux Lumières et au 
goût des réformes. Les modes de transport traditionnels restèrent routiniers. Rien 
n’évolua jusqu’à l’établissement d’une véritable sylviculture, jusqu’à l'ère de la 
machine à vapeur et de la révolution industrielle. 

 
                                                           
8. La « disette des bois » au XVIIIe siècle fut l’objet d’un débat historique (et idéologique) 
parmi les historiens allemands depuis plus de 20 ans. Cf. comme synthèse du débat et 
nouveau départ des recherches : C. Ernst, Den Wald entwickeln : ein Politik- und Konfliktfeld. 
München : Oldenbourg, 2000. X, 408 S. Le problème de l’approvisionnement de bois dans les 
villes sera traité dans un recueil publié par Wolfram Sieman et Nils Freytag, Holzversorgung 
als kommunlae Aufgabe. Stadt und Wald im 18. Und 19. Jahrhundert (2003). Notre projet de 
recherche à Potsdam inclut un colloque en juin 2002 sous le titre : « Abholzung und 
Auflärung – Holzmangel als gutes Argument und reales Problem im 18. Jahrhundert » ; les 
résultats entreront dans un recueil intitulé Ökonomisch Denken : Zum Ökonomieverstaündnis 
des 18. Jahrhunderts. Sozietäten, Preisfragen, Argumente (2003). 
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Diffusion géographique des prix académiques 
relatifs à la «disette des bois» 

(au total : 61 prix + 40 primes pratiques, 1753-1810, 
dans 41 villes européennes) 

 
 

 
 

Auteurs de la carte: Karl Hildebrandt, Daniel Schwandt (Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung / PIK) 
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TRANSPORT DES BOIS ET LOGIQUES SPATIALES 
AU XVIIIe SIECLE 

 
 

par Jérôme BURIDANT 
 
 

Les questions de l’impact des transports, de l’implantation ou de la 
connexion de leurs réseaux ainsi que de leurs coûts, sur l’organisation de l’espace, 
sont loin d’être nouvelles, puisqu’elles sont déjà abordées par les économistes du 
Siècle des Lumières, en partie en Allemagne, lors du passage du caméralisme au 
libéralisme, mais aussi en France. Les physiocrates, derrière François Quesnay, ne 
fournissent certes pas d’approche spatiale en tant que telle, se préoccupant 
essentiellement des droits de douane et de la libéralisation du commerce, en 
particulier de ceux des grains et du vin. Mais quelques décennies précédentes, 
d’autres penseurs, comme Sébastien Vauban, comme Richard Cantillon, posent déjà 
les bases d’une véritable géographie économique en présentant des analyses d’une 
réelle acuité. Quoiqu’éclipsé par les figures de François Quesnay ou d’Anne-Robert 
Jacques Turgot, Richard Cantillon († 1734) reste sans doute l’un des économistes 
français les plus visionnaires du XVIIIe siècle, car son œuvre pose les bases des 
principes qui triompheront dans les siècles suivants : importance de la terre dans la 
production des richesses, rôle de l’initiative entrepreneuriale dans la croissance, 
rapport population / travail, équilibre naturel des mécanismes économiques, etc. 
Surtout, cet auteur livre une première fois une analyse très fine des facteurs de 
fixation des prix, en cherchant la part qu’y tiennent le degré de rareté des biens, 
l’abondance ou la rareté de la monnaie, la vitesse de sa circulation. Dans son Essai 
sur la nature du commerce en général, publié après sa mort par l’intendant de 
commerce Vincent de Gournay (1755), il explique la répartition des activités par le 
jeu des marchés et des prix ; il aboutit à une analyse spatiale qu’il applique au 
marché du bois : « le prix des denrées d’égale bonté sera toujours plus haut dans les 
campagnes, qui sont plus près de la capitale, que dans celles qui en sont loin, à 
proportion des frais et des risques des voitures ; et […] les campagnes adjacentes 
aux mers et rivières qui communiquent avec la capitale, tireront un meilleur prix de 
leurs denrées, à proportion, que celles qui en sont éloignées (toutes autres choses 
restant égales), parce que les frais des voitures d’eau sont moins considérables que 
ceux des voitures par terre […]. C’est ainsi que les œufs frais, que le gibier, le 
beurre frais, le bois à brûler, etc., seront ordinairement beaucoup à meilleur marché 
dans les provinces de Poitou qu’à Paris ». Ce phénomène très caractéristique 
s’expliquerait selon lui à la fois par la loi de marché, c’est-à-dire par l’importance de 
la demande aux portes de Paris, mais aussi par l’importance des frais de transports, 
qui croissent avec la distance. Ce faisant, Cantillon ouvre la voie à une vraie 
question, reprise ensuite par les classiques, et qui constitue un leitmotiv dans les 
débats des chambres de commerce au XIXe siècle. 
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I – LA QUESTION DES METHODES 
 
 
Des sources hétérogènes 

 
S’affranchir de ces analyses générales, aussi brillantes soient-elles, 

pour mesurer l’impact du facteur « transport » dans le commerce du bois au XVIIIe 
siècle, n’est pas forcément des plus faciles. Les documents sur le commerce des bois 
sont certes nombreux dans cette période, mais s’ils évoquent souvent la question des 
prix, corollaire d’une soi-disant « disette » de combustible, les informations fournies 
présentent une forte hétérogénéité, qui gêne toute investigation statistique. Pour 
répondre à cet objectif, force est de recourir à des sources plus ponctuelles, dans le 
temps comme dans l’espace, qui permettent une analyse sérielle relativement fiable. 

L’enquête lancée à l’initiative de l’intendant de finances Bonnaire des 
Forges en raison de la pénurie des années 1782-1783 reste ainsi incontournable. Elle 
a été dépouillée pour les généralités de Soissons, de Champagne et en partie de 
Bourgogne. Cette enquête statistique, lancée par généralité et relayée au niveau des 
subdélégations, voire des communautés d’habitants, indique les lieux de 
consommation, la nature des consommateurs (habitants, fours et fourneaux…), 
l’évaluation des quantités consommées ainsi que les zones d’approvisionnement en 
bois, mais ne fournit pas systématiquement d’évaluation des prix pratiqués ou des 
coûts de transports. Selon le zèle des différents protagonistes, des rubriques 
apparaissent mieux renseignées que d’autres, la qualité de certaines analyses 
justifiant le dépouillement systématique de la source. A celle-ci faut-il ajouter la 
grande enquête sur les bois des gens de mainmorte, c’est-à-dire sur les bois des 
communautés laïques et ecclésiastiques, lancée en 1771 par le procureur général au 
parlement de Paris Joly de Fleury : sa valeur est exceptionnelle pour certaines 
provinces, telle la généralité de Soissons. En plus des renseignements propres à 
chaque propriété, comme les surfaces aménagées, les types de traitements, les 
rotations ou les bornages, ce document indique généralement les prix du taillis et de 
la futaie, ainsi que la distance les séparant de la ville voisine. Il resterait enfin à 
exploiter les papiers du Bureau de la Ville, qui apporteraient des éclairages 
complémentaires, surtout sur l’approvisionnement de la capitale.  
 
Entre prix et prix : problèmes d’analyse 

 
Disposer de séries de prix ne suffit pas : encore faut-il faire la part 

entre les types de données, tant un prix peut agréger d’étapes. En d’autres termes, il 
s’agit de connaître précisément la nature du prix, en déterminant autant que possible 
à quelle phase ce prix correspond dans le parcours des bois, du producteur au 
consommateur : est-ce un prix sur pied, un prix concernant du bois abattu, façonné, 
abattu-débardé, rendu au port ou livré au client, autrement dit quelle est la part du 
travail et du transport dans sa mention ? 
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Une fois cette difficulté résolue, il faut admettre que l’analyse des 
variations spatiales des prix est rendue hasardeuse par la multiplicité des facteurs qui 
influent, pour des parts fluctuantes et parfois en sens contraires, sur le coût des bois. 
Dans une même forêt, la valeur des parcelles dépend de facteurs intrinsèques : la 
nature du peuplement, les essences, l’âge et la qualité des bois, les volumes mis en 
coupe, l’estimation du travail (abattage et façon) ainsi que les taxes forestières 
(« chauffages » des officiers des maîtrises par exemple). A ces éléments s’ajoutent 
des facteurs liés au transport proprement dit. Comme tous les pondéreux, les bois 
sont handicapés par un rapport poids/prix défavorable. Ils sont aussi désavantagés 
par leur volume, qui rend les ruptures de charges longues et laborieuses. Il faut alors 
prendre en compte l’accessibilité de la coupe, qui conditionne les facilités de 
vidange, les vecteurs de transport par voie de terre ou par voie d’eau, les distances à 
parcourir, le nombre de transbordements, les coûts de la main-d’œuvre et du 
fourrage – le XVIIIe siècle enregistrant des « chocs fourragers » comme en 1739-
1742 – , ainsi que les péages et les droits de douane. A tous ces critères fort 
nombreux au demeurant, s’ajoutent des phénomènes extrinsèques, telle la loi de 
marché régie par l’offre et la demande ou les disponibilités monétaires. Dans le 
détail, en excluant même les facteurs de variabilité conjoncturels, qui pèsent surtout 
sur la durée, les prix des bois correspondent à des phénomènes extrêmement 
complexes, difficiles à isoler.  

Il est possible toutefois de fournir quelques ordres de grandeur 
valables pour la Picardie et la Champagne, bien que les écarts soient parfois notables 
selon l’intégration des régions. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, selon l’état 
des chemins et le coût de la main-d’œuvre, les charrois du bois de chauffage par 
voie de terre reviennent à une ou deux livres par lieue parcourue (4,3 km), rarement 
plus, ces prix augmentant assez peu de 1740 à 1780, peut-être en raison de la 
pression démographique. Ce coût est à comparer au prix des bois façonnés qui, au 
sortir de la coupe, valent près de 15 à 16 livres tournois la corde (3,8 stères) vers 
1780, et près de deux fois moins une vingtaine d’années auparavant. Partant de là, 
les contemporains constatent que le transport double le prix du combustible en 8 à 
12 lieues (34,4 à 51,6 km), seuil dissuasif pour l’acheteur potentiel. En comparaison, 
le transport par voie fluviale apparaît nettement plus avantageux, malgré les 
investissements que réclame l’aménagement des cours d’eau. Globalement, il 
faudrait dépasser 150 à 200 km, voire plus selon les rivières, pour doubler les prix 
des produits. Sur le plan du rapport entre les frais de transport et la distance 
parcourue, la voie d’eau est au minimum cinq fois plus rentable que la voie terrestre. 
En outre, elle permet des économies d’échelle en assurant un transit supérieur en 
volume à celui des charrois. En définitive, l’usage de la voie d’eau paraît gêné par 
son caractère saisonnier, inconvénient que renforcent les risques liés aux crues et 
aux étiages, voire aux naufrages des trains en mauvaise saison. L’avantage de la 
voie fluviale sur la voie terrestre explique le régime particulier des forêts situées à 
moins de deux lieues des cours d’eau, dans l’ordonnance de 1669. 
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II – L’IMPACT DU TRANSPORT SUR LES VARIATIONS SPATIALES DES PRIX DES BOIS 
 
Les coûts du fret varient essentiellement selon les modes de transport 

et selon les distances parcourues. Sachant qu’ils influencent directement les prix des 
bois rendus au consommateur et, donc, leurs débouchés, il est logique qu’ils 
provoquent des clivages géographiques : des régions sont fortement intégrées au 
marché ; d’autres en sont pour partie exclues. 

 
Les relations prix-distances 

 
L’enquête de 1771 sur les bois des communautés a été exploitée pour 

les trois maîtrises des eaux-et-forêts de Coucy-le-Château, Laon et La Fère, en 
reprenant les prix des bois indiqués sur pied et à l’arpent, ainsi que les distances par 
rapport à la ville la plus proche et par rapport à un cours d’eau navigable ou 
flottable. Ces données ont fait l’objet d’un traitement graphique par nuage de points, 
en déterminant une droite de régression, pour établir une éventuelle corrélation entre 
les prix et les distances (voir graphiques en annexe). Par rapport au cours d’eau 
comme par rapport à la ville, l’analyse dévoile une corrélation négative, c’est-à-dire 
que le prix des bois est inversement proportionnel à la distance parcourue. 
Application logique de la loi de marché, les bois sont vendus plus chers à proximité 
des consommateurs. Au contraire, leur valeur baisse parfois dans des proportions 
très significatives, lorsqu’ils sont situés à une ou deux journées de route : les coûts 
du transport renchérissant considérablement les prix des bois arrivés en ville, la 
demande diminue, et le sylviculteur doit limiter ses exigences s’il veut écouler sa 
production.  

Dans le cas cité ici, la corrélation entre les prix des bois et la 
proximité d’un cours d’eau est floue : la pente de la droite de régression est faible, 
ce qui indique le non parallélisme des deux phénomènes qui n’évoluent pas 
symétriquement. Les raisons sont purement locales. Si le Laonnois a été intégré au 
commerce de la capitale dès le milieu du XVIIe siècle, cette part d’activité a 
considérablement régressé au siècle suivant jusqu’à devenir marginale. Dans la 
période, les bois transitant sur l’Oise représentent désormais moins de 3 % du 
combustible ligneux acheminé sur Paris. Le débit des bois s’est concentré sur la 
demande locale : les villes d’abord, avec Compiègne, Laon, Saint-Quentin, Soissons 
ou Reims ; la viticulture ensuite ; l’industrie verrière surtout, représentée notamment 
par la manufacture royale de Saint-Gobain, qui absorbe à elle seule près de 30 000 
stères de bois par an. La situation serait sans doute autre pour les forêts vouées à 
l’approvisionnement de Paris par voie d’eau. Ainsi, les forêts d’Othe et d’Aumont, à 
proximité de l’Armançon, ou la forêt de Roumare, près de Rouen, constituent des 
espaces d’un excellent rapport, en raison du débit facile et presque exclusif assuré 
par la voie d’eau : preuve, s’il en est, que les conditions locales modifient 
considérablement les logiques économiques. 
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Dans le cas évoqué plus haut, les relations entre le prix et la proximité 
d’une ville sont plus évidentes, la droite de régression présentant une pente 
beaucoup plus accentuée. Il est vrai qu’une partie de ces villes, dont Reims et Laon, 
ne peuvent s’approvisionner que par voie de terre. Le coût du voiturage s’exprime 
alors clairement et joue sur d’assez courtes distances. 

 
Clivages et effets de seuil 

 
Les surcoûts du transport font donc naître des ruptures spatiales, qui 

s’expriment tout autant du côté de la demande que du côté de l’offre. 
Du côté de l’acheteur, la cherté du fret apparaît à l’analyse des 

distances parcourues pour l’approvisionnement domestique. L’exemple de la 
Champagne pouilleuse, c’est-à-dire céréalière, est très caractéristique. Très 
faiblement boisée avant les plantations massives de conifères du XIXe siècle, cette 
terre très calcaire et très pauvre était vouée à la culture du seigle et du sarrasin, ainsi 
qu’à un pâturage ovin extensif sur les « savarts ». La plupart des communautés, en 
partie privées de bois, devaient s’approvisionner dans les massifs périphériques de 
l’Argonne, de l’Ardenne, des plateaux franciliens et de la Champagne humide. 
D’après l’enquête de 1782-1783, la distance parcourue pour l’obtention du bois de 
chauffage varie de 0 à 10 lieues (environ 43 km), pour une moyenne de 4,4 lieues 
(environ 19 km). Le plus remarquable tient aux stratégies de substitution, une fois 
franchi le seuil de 6 à 8 lieues (26 à 35 km environ) : afin d’alimenter leur foyer, les 
habitants usent d’ersatz de bois, de « chaume et paille », de « paille de sarrasin », 
éventuellement de sarments en pays de vignoble ou de tourbe dans les zones plus 
humides. Pour le commun des villageois, ce seuil marque bien le passage de 
l’approvisionnement régulier, encore facile, à l’approvisionnement exceptionnel, 
réservé aux plus riches.  

Du côté du vendeur, l’impact des frais de transport s’exprime aussi au 
travers de la recension des prix du bois sur pied. La cartographie des prix réalisée en 
Pays Laonnois est très expressive. Elle montre des zones bien intégrées au marché, 
car proches des clients et bien desservies, et d’autres zones, enclavées, où les prix 
chutent. A l’échelle régionale, ces clivages résultent aussi des relations avec la 
capitale. Autour de Paris, se développe une auréole d’approvisionnement en bois 
neuf par voie de terre, relayée par une aire d’approvisionnement en charbon de bois, 
quoique relativement limitée dans la partie nord-est de l’Ile-de-France (forêt 
d’Halatte par exemple). Ce charbon, encore voituré par charrois, supporte mieux les 
frais de transport que la bûche, car il incorpore davantage de valeur ajoutée. Au-delà 
de 60 km, commence l’aire du flottage, irriguée par les bois et les forêts de 
Compiègne, Laigue ou Villers-Cotterêts, sur l’Oise, l’Aisne, l’Ourcq ou la Marne. 
Ces bois, de qualité moindre en raison de leur transit dans l’eau, restent très 
concurrentiels à cause de la modicité des frais de transport. Le rebord de la côte de 
l’Ile-de-France marque assez bien la limite de cette aire, du moins pour le début du 
XVIIIe siècle. Au-delà, le clivage s’exprime directement par un effondrement des 
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prix. Dans certains cas, les arbres pourrissent sur pied faute d’acheteur, comme ce 
fut le cas un moment en forêt de Signy ou en forêt de Trois-Fontaines. Les 
propriétaires tentent d’abaisser le coût des voitures, en recrutant notamment une 
main-d’œuvre extérieure, moins regardante sur les salaires. Le plus souvent est 
adoptée une production à plus haute valeur ajoutée. Il peut s’agir d’une orientation 
vers une sylviculture de qualité, pour la fourniture de merrain à tonneaux ou de bois 
d’œuvre, en privilégiant la futaie sur le taillis. Mais le choix peut entraîner aussi une 
valorisation énergétique sur place destinée à l’alimentation des forges, verreries et 
autres fourneaux. L’absence, réelle ou supposée, de débouchés pour les bois est 
d’ailleurs très souvent le premier argument avancé pour obtenir l’autorisation 
d’implantation d’un établissement industriel. Ici aussi, la fabrication locale de 
produits sidérurgiques ou verriers incorpore de la valeur ajoutée, afin de rendre 
supportables les frais de transport. 

Cette logique trouve ses limites au XVIIIe siècle dans l’élargissement 
de l’aire d’attraction de la capitale, liée à l’aménagement des cours d’eau entrepris 
pour répondre à la « disette » croissante de bois. La progression de la flottabilité des 
cours d’eau induit de fait un surenchérissement du combustible en amont, qui nuit 
aux intérêts des industriels, refusant cette concurrence. Quoiqu’il en soit, si les aires 
ont tendance à fluctuer, en s’étendant puis en régressant parfois au cours de ce 
siècle, les logiques spatiales demeurent.  

Le coût du transport est le facteur essentiel qui explique la diversité 
spatiale des prix. Il conduit à des clivages régionaux très marqués et à une 
fragmentation du marché du bois en cellules homogènes, les unes où règnent des 
tensions très fortes, les autres où la rentabilité forestière reste aléatoire, phénomène 
qui demeure encore, par certains côtés, un trait structurel du marché du bois. La 
rupture la plus importante est apportée au XIXe siècle par la création du réseau 
ferré. Plus souple que le flottage, le chemin de fer signifie des coûts défiant toute 
concurrence, qui bouleversent les hiérarchies et les logiques héritées du passé.  
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Rapport prix du taillis/proximité d’un cours d’eau flottable 
dans les maîtrises de Laon, La Fere et Coucy en 1771 

Source : Bibl. nat. Ms. Fr. 7867 

 
Prix de l’arpent de taillis (livres tournois) 
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Rapport prix du taillis/proximité d’une ville dans les 
maîtrises de Laon, La Fere et Coucy en 1771 

Source : Bibl. nat. Ms. Fr. 7867 
 

Prix de l’arpent de taillis (livres tournois) 
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PÉAGES ET TRANSPORT DU BOIS 
XVIIe-XVIIIe SIÈCLES 

 
 

par Anne CONCHON 
 
 

Si la question du transport des bois et du flottage a été précisément 
étudiée, les péages qui pesaient sur ces trafics, en revanche, ont fait l’objet de 
mentions très succinctes dans des monographies régionales et quelques articles. Jean 
Gigot s’était intéressé à la question des péages par eau dans le cadre de ses 
recherches sur le flottage du Morvan. Jean-Marie Yante en a fait autant pour le 
transport des bois vosgiens1. Cette maigre collecte historiographique dégage 
l’impression que ces droits auraient une faible incidence sur le transport des bois et 
son coût. 

Or plusieurs mémoires, conservés notamment dans les archives de la 
Commission des péages, dénoncent au XVIIIe siècle le poids de ces droits sur les 
expéditions de produits forestiers. En outre, les marchands de bois, quand ils 
n'intentent pas eux-mêmes des procès contre les seigneurs péagers, s'associent 
fréquemment aux procédures engagées par d'autres voituriers. Les péages, selon eux, 
seraient responsables du renchérissement des coûts de transport et des prix de 
revient, et pénaliseraient en amont la valorisation des forêts. Cependant, le problème 
ne se pose pas en termes semblables pour des expéditions sur longues distances et 
pour le marché de proximité, qu’il s’agisse des fournitures pour les industries 
avoisinantes ou de l’approvisionnement des centres urbains locaux ou régionaux. 

Il importe d’abord de souligner la complexité des droits qui grevaient 
les transports de bois, et le régime des exemptions qui régissait certains trafics. 
Enfin, l'analyse des récriminations des marchands indique l'incidence de ces droits 
sur l'économie forestière. 

 
 
 
 
 

 
                                                           
1. Cf. J. Gigot, « Les péages par eau perçus sur les bois flottés du Morvan à Paris », Mémoires 
de la société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, 
comtois et romans, 1948-1949, fasc. 12, pp. 304-306 ; J.-M. Yante, « Bois vosgiens au péage 
de Nancy (1476-1500) », Zwischen Saar und Mosel. Festschrift für Hans-Walter Herrmann 
zum 65. Geburtstag, Sarrebruck, SDV, 1995, pp. 185-197. 
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I – LES TYPES DE PEAGES 
 
Coupé, façonné sur place et marqué en forêt, le bois était ensuite 

charroyé, chargé sur des bateaux ou jetés à flot. Outre les indemnités pour cause de 
chômage des moulins ou de dégâts occasionnés par le passage des bois, marchands 
et transporteurs acquittaient parfois, sur les ruisseaux ou sur les menus cours d'eau 
où le flottage à bûches perdues était possible, des droits au passage de certains 
pertuis. Si certains droits servaient à financer l’entretien des vannes, d’autres 
constituaient de véritables extorsions sur un commerce très lucratif. Au début du 
XVIIIe siècle, sur la rivière d’Andelle, le marquis de Pont-Saint-Pierre décida 
d'exiger, outre un droit sur les flots provenant de la forêt de Lyons en Normandie, un 
droit dit de pallée destiné à entretenir les pieux qui empêchaient les bois de se 
précipiter dans la Seine2. Il prétendait également exiger un droit sur le 
transbordement des bois dans les bateaux, ainsi qu’un droit de canard pour payer le 
ramassage des bois noyés. On comprend que ces impositions abusives aient excité la 
colère des marchands de bois qui intentèrent des poursuites à l’encontre du marquis 
au siège de la maîtrise du pont de l'Arche. 

Plusieurs des droits qui grevaient le flottage des bûches avaient fait 
l'objet de concessions royales pour dédommager les entrepreneurs, souvent 
marchands de bois, des travaux financés afin de faciliter l'évacuation des produits 
ligneux. Un réseau complexe de menus canaux entre Troyes et Nogent-sur-Seine, 
aménagés à la fin du XVIIe siècle, avait permis de drainer vers Paris les bois des 
forêts champenoises, bourguignonnes et lorraines. En garantissant un débit plus 
régulier que la navigation naturelle, ces canaux permettaient de substantielles 
économies sur le coût du flottage. Leur utilisation était toutefois soumise à un droit 
de passage. Quoique plusieurs aient été abandonnés par le flottage au XVIIIe siècle, 
le canal Sauvage servait encore. Des péages étaient exigés également sur les canaux 
construits en grande partie aux XVIIe et XVIIIe siècles pour favoriser l’exploitation 
des forêts : Villers-Cotterêts pour le canal de l’Ourcq, Valois pour le canal 
d’Orléans, etc. Le péage pouvait ainsi devenir un moyen de rémunérer ces travaux 
d'aménagement destinés à élargir les aires drainées par la navigation. 

D'une toute autre nature étaient les péages seigneuriaux perçus sur les 
bateaux, les trains et les charrois de bois. Le plus souvent, les bois ne représentaient 
qu’un ou quelques articles parmi une longue liste d’objets taxés. Ces tarifs révèlent 
la diversité des formes que prenait le bois transporté : bois de chauffage, à bâtir, de 
sciage, de fente, boissellerie ou encore charbon de bois, et la diversité des quotités 
d’un droit à l’autre. Si les tarifs conservaient une relative proportion entre tous ces 
produits forestiers, ils n'étaient que rarement fonction des espèces et des dimensions 
des bois transportés. En effet, c’est le mode de transport qui déterminait la 
tarification : par flots, trains ou coupons pour ce qui est du flottage ; par bateau ou 

 
                                                           
2. Arch. nat. H4 32072. 



105 

 

 

 

par chariot, pour les bois transportés la contenance de l’embarcation était l'unité 
fiscale communément admise. Seuls quelques tarifs ajustaient le droit exigible au 
poids du chargement selon l’enfoncement du bateau, cas sur le canal de l'Ourcq, ou 
selon la force de traction. Sur certains tarifs figuraient également des droits sur la 
coque du bateau considéré lui aussi comme un produit forestier : après quelques 
trajets, il pouvait être déchiré et ses membrures vendues dans le commerce comme 
bois de chauffage. 

Ces péages dégageaient de substantiels profits quand ils étaient situés 
à proximité de forêts exploitées et des axes d’écoulement de leur récolte. Ainsi, aux 
dires du redresseur des trains au passage du pont de Melun, le seul flottage des bois 
rapportait annuellement au duc de Praslin, propriétaire du péage, quelque 400 livres 
à la fin du XVIIIe siècle3. Les registres de perception témoignent d’ailleurs, pour les 
dernières années de l’Ancien Régime, de l’importance des trafics de bois neufs et de 
charbon. 

 
 

II – LES ECHAPPATOIRES AUX PEAGES 
 

Les bois constituaient une part importante de l'assiette de certains 
droits. Cependant, une grande partie échappait aux mailles du péage grâce à la 
fraude ou par le biais d'exemptions. 

Le seigneur ou la commune propriétaire des forêts environnantes tirait 
communément en franchise de droits les bois nécessaires à leurs besoins. Les bois 
provenant des forêts royales bénéficiaient traditionnellement d’une exemption de 
péages encadrée par une stricte réglementation. Pour les bois qu’ils faisaient voiturer 
pour leur compte, les adjudicataires des forêts royales obtenaient ces certificats de 
franchises délivrés par les officiers des maîtrises des Eaux et Forêts. Sur le trajet, les 
voituriers étaient tenus d’exhiber ces certificats précisant le nom de l’adjudicataire et 
les références de la coupe exonérée de droits. Ces certificats généraient de multiples 
abus dénoncés par les fermiers du prince de Monaco à Valence : les marchands « se 
remettent les uns les autres ces procurations et ces certificats qui circulent ainsi de 
mains en mains jusqu'au dernier qui les achète »4. 

Les bois de marine destinés aux arsenaux étaient exemptés de même 
grâce à la pratique des passeports. Seuls les bois jugés impropres au service de la 
marine et refusés à l'arsenal devaient les supporter. Mais rares étaient les voituriers 
rapportant dans le mois qui suivait leur passage les certificats délivrés par les 
intendants de la marine, qui attestaient que les bois avaient été livrés dans les 
magasins du roi. Les bois refoulés étaient écoulés dans le commerce sans avoir 
acquitté les péages auxquels ils auraient dû être soumis. Ces trafics militaires, parce 

 
                                                           
3. Arch. nat. H4 3133. Notes sur les bois flottés (1785). 
4. Arch. nat. H4 3190. 
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qu’ils portaient sur des quantités considérables, donnèrent matière à contestation. 
Les péagers soupçonnaient souvent à juste titre les voituriers de déclarer comme 
rabastes5 exempts de péages, des bois qui n'étaient pas utiles au transport et 
figuraient en supplément des bois mentionnés sur le passeport6. Afin de mettre fin à 
ces fraudes caractérisées, les bois de marine furent assujettis, à partir de 1719, à un 
tarif spécifique sur le Rhône. 

 
 

III – LA CONTESTATION DES PEAGES 
 
Malgré ces exemptions sur certains transports de bois, les péages 

constituaient un motif récurrent de plaintes de la part des marchands de bois et des 
entrepreneurs de flottage. Ils protestaient contre les retards qu'occasionnaient les 
arrêts au bureau de perception. Au péage de Joigny-sur-Yonne, ils déploraient ces 
« instants précieux surtout lorsque les eaux sont grandes et qu'on est menacé de 
glaces ». Plus grave encore, ces stations répétées favorisaient les accidents : « Il est 
très difficile d'arrêter les bateaux et les trains de bois, surtout dans les endroits où les 
péagers exigent despotiquement qu'ils soient arrêtés pour percevoir leurs droits de 
péage ; les trains se rompent souvent, les bateaux se blessent et périssent »7. Ce 
topos du procès intenté aux péages mérite d’être nuancé. 

En effet, l'abonnement semble avoir été couramment utilisé dans le 
transport des bois. Moyennant un forfait annuel, flotteurs et voituriers circulaient 
sans s'arrêter pour effectuer la déclaration du chargement et acquitter les droits. Ces 
abonnements, qui reposaient le plus souvent sur des accords verbaux, sont connus 
par des mentions indirectes ou par les récapitulatifs mensuels des registres de 
perception. Par ailleurs, on sait qu’il était fréquent qu’un facteur précède le passage 
d’un chargement de bois pour acquitter les droits correspondants. 

A l’instar des autres utilisateurs de la voie d’eau, les marchands de 
bois dénoncent les perceptions abusives et le défaut d’entretien des infrastructures, 
alors que ces droits sont censés le financer. Il n'était pas rare, d’ailleurs, que des 
marchands de bois pourvoient eux-mêmes aux dépenses les plus urgentes, quitte à se 
retourner contre les propriétaires de péages négligents pour rentrer dans leurs 
débours. 

Plus encore, ce sont les surcoûts que représentaient ces droits par 
rapport à des frais de transport déjà très lourds qui ulcéraient les marchands. Qu'ils 
 
                                                           
5. Ce terme désigne les planches qui servaient à couvrir les bateaux pour protéger la cargaison 
des intempéries, et à composer le soutrage, sorte de plancher amovible qui doublait le fond 
des bateaux pour préserver le chargement des infiltrations d'eau. 
6. Les passeports détaillaient en effet très précisément les bois nécessaires pour garantir le 
meilleur conditionnement du chargement. 
7. Arch. nat. H4 3146. Réponse à la requête présentée par Mme de Chamousset et autres 
signifiée le 11 mars 1784. 
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grèvent ensuite le prix d'achat ou le prix de revient, ces péages cumulés sur de 
longues distances pouvaient être prohibitifs. La corde de bois, tirée de la forêt de 
Retz, valait 36 livres empilée sur les rives du canal de l'Ourcq ; pour emprunter le 
canal sur toute sa longueur, il lui en coûtait 4L 16s au XVIIIe siècle8. Pour le 
charbon de bois, l’octroi de Mâcon qui s’apparente à un authentique péage sur une 
bâche estimée sur les lieux de sa carbonisation à 9 ou 10 livres en 1759, la 
renchérissait de 10 à 12 %9. De leur côté, les administrateurs constataient que les 
avantages économiques du transport fluvial étaient bien souvent anéantis par la 
multiplicité ou par le poids des péages. Un mémoire anonyme signale ainsi : « les 
bois du Nivernais et du Bourbonnais qui, par le canal de Briare, pourraient être 
voiturés à Paris n'y peuvent arriver quoiqu'à vil prix dans ces provinces, parce que la 
multitude des droits de péages les y rendrait plus chers que ceux qui y sont amenés 
des environs »10. 

Pour soulager cette branche de commerce absolument essentielle, on 
accordait quelquefois des allégements fiscaux. Plusieurs documents confirment qu’il 
existait sur le Rhône des réductions de péages « sur les bois pour lesquels les droits 
sont très forts et que, si on les eût perçus rigoureusement, ce commerce aurait été 
anéanti »11. Ces modérations étaient généralement d’un tiers sur les merrains, les 
douves et le bois à bâtir ; de moitié sur les planches. 

Les réclamations augmentèrent dans les dernières décennies de 
l’Ancien Régime, alors que le royaume connaissait un renchérissement sans 
précédent de la ressource ligneuse. Dans un contexte de pénurie relative, les péages 
cristallisaient d'autant plus facilement les plaintes que la monarchie revenait 
progressivement sur les exemptions dont avaient bénéficié les adjudicataires des 
forêts royales pour les péages seigneuriaux et royaux : les multiples fraudes avaient 
inspiré ces nouvelles mesures12. Les marchands de bois réagirent vigoureusement. A 
l'évidence, l'acquittement des nombreux péages qui jalonnaient l'axe rhodanien allait 
tellement renchérir le prix de transport qu'il dissuaderait les expéditions sur longues 
distances, pénalisant ainsi les exportations à partir des forêts lorraines ou franc-

 
                                                           
8. Arch. nat. H4 2946. 
9. Arch. nat. H4 2938. 
10. Arch. nat. H4 2942. Mémoire. 
11. Arch. nat. H4 3190. Mémoire (28 janvier 1778). 
12. Sur le Rhône, les adjudicataires des bois royaux continuèrent de jouir de l'exemption, mais 
à la demande de la Ferme générale, elle fut limitée par l'arrêt du Conseil de mars 1783, aux 
seuls bois de chauffage et de charpente ; elle ne s'appliquait plus aux bois merrains. En 1786 
la monarchie révoqua le privilège d'exemption de péages dont avaient bénéficié jusqu'alors les 
adjudicataires des forêts royales sur la Saône pour les bois et les charbons, considérant qu'il ne 
« procure aucun avantage réel à la vente des bois de Sa Majesté » ; cette perception sur les 
bois était destinée à compenser la réduction des droits sur les fers. 
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comtoises, très éloignées de la mer13. En amont du circuit, les marchands de bois 
évoquaient une autre conséquence économique : la fin des exemptions ferait baisser 
le prix des adjudications domaniales. 

La commission royale, réunie tout au long du XVIIIe siècle pour 
vérifier péages et pertuis, supprima un certain nombre de droits et révisa plusieurs 
tarifs, en ajustant notamment le taux d'imposition sur le prix marchand des bois. Il 
est difficile cependant de mesurer l'allègement que cela apporta. Bien que souvent 
dénoncés comme entraves ou comme exactions, les péages avaient permis de 
financer l'amélioration de la desserte fluviale entre des massifs forestiers enclavés et 
le réseau flottable ou navigable. Il n’en reste pas moins que leur coût gênaient le 
transport au long cours. Dans les dernières années de l'Ancien Régime, les péages 
vont cristalliser les plaintes de nombreux marchands, enclins à y voir la cause du 
renchérissement des bois. Or, on sait qu’elle est à rechercher du côté de l'offre 
forestière elle-même et de la pression de la demande. Emportés par le flot 
révolutionnaire, ces péages réapparaîtront d'ailleurs dans la tarification de l’octroi de 
navigation instauré en floréal an X. 

 
 
 
 

 
                                                           
13. « La plus grande partie de ces bois viennent à grands frais des forêts de Lorraine et les 
plus fortes ventes se font à Marseille où les nations du Nord en amènent des chargements 
entiers. La franchise de ces bois dans leur longue route leur permet de soutenir l'égalité des 
prix avec l'étranger, si à présent ils sont assujettis à payer les péages la concurrence est 
détruite, et les Etrangers seuls feront ce commerce dans Marseille et les ports français de la 
Méditerranée » (Arch. nat. H4 3190). 
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anciens, enjeux actuels (dir. A. Corvol). L’Harmattan. pp. 103-115. 
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TRANSPORT DES BOIS ET LOGIQUES SPATIALES AU XVIIIe SIECLE 
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– Arch. dép. Aube C 300, 1171 (Intendance de Bourgogne, intendance de 
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