
FORÊT REFUGE 

Actes du colloque international organisé avec  

l’École Nationale Supérieure de Paysage,  

à Versailles, 21-23 septembre 2016 

Forêt refuge. Refuge pour les hommes, refuge subi, refuge choisi. Les textes réunis dans ce nouveau 

livre du Groupe d'Histoire des Forêts Françaises montrent la richesse du thème et la variété de ses 

déclinaisons. Sous des formes diverses selon le lieu, selon l'époque, selon les circonstances, la forêt a 

joué et joue encore ce rôle de refuge. 

La forêt est refuge pour celui qui veut se retrouver face à lui-même, débarrassé des tentations et 

perversités de la vie en société, un lieu où il peut s'accomplir dans la douceur de l'asile forestier, un lieu 

où se reposer des fatigues et de la pression de la ville.  

La forêt est refuge pour celui qui cherche à se préserver de ses agresseurs, le lieu qui le dissimule et le 

protège. Forêt sombre et inquiétante pour qui n'en connaît pas les codes, elle décourage ses 

poursuivants de s'y risquer : ceux-là ne savent pas s'y repérer, auraient du mal à s'y mouvoir. De plus, 

ce fouillis végétal est propice aux embuscades et à la contre-attaque. Enfin, n'abrite-t-il pas des esprits 

maléfiques qui se retourneraient contre eux?  

Refuge, la forêt l'est encore pour les ressources qu'elle contient et produit : celui qui s'y abrite peut y 

trouver protection contre les intempéries, nourriture, énergie pour se chauffer ou cuire ses aliments, 

plantes pour se soigner.  Ce thème trouve ici de nombreuses illustrations : que le refuge soit subi ou 

recherché, et quels que soient l'époque ou le contexte, que l'on soit dans les Carpates, en Pologne, en 

Lorraine, dans la taïga, en Afrique, au Vietnam, en Provence ou en Limousin, ceux qui s'abritent en forêt 

profitent de ses ressources. 

Avec cette approche singulière de la forêt refuge, le GHFF ajoute à sa pratique des 

« regards croisés » sur la forêt, un nouvel angle d'analyse de la forêt et de compréhension des 

relations entre les hommes et la forêt.  

Paris, L’Harmattan, collection « Forêts et Bois », 2017, 403 pages. Prix public : 32,50 € 
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Bulletin de souscription : 
 

Le livre est vendu par souscription au prix de 27,50 € (frais de port inclus). Pour commander, merci de 

renvoyer ce coupon rempli, avec votre règlement (chèque à l’ordre du GHFF), au trésorier du GHFF : 
François Lormant, Université de Lorraine, Institut François Gény,13 place Carnot, 54035 Nancy cedex  

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Nombre d’exemplaire(s) commandé(s):  



 

FORÊT REFUGE 
 

Introduction  

Pierre GRESSER, vice-président du GHFF 

 

Première Partie : Le refuge subi 
 

Eugen RUSU 

Forêt refuge et implantations monastiques au Moyen 

Âge dans les Carpates (Roumanie) pendant le règne 

d’Étienne le Grand  

Jawad DAHEUR 

La forêt refuge de la nation polonaise à l’époque des 

partages  

Pierre-Louis BUZZI 

Fuir la violence xénophobe : la forêt en Lorraine fin XIXe  

début XXe siècles.  

Amélie ROBERT 

Et si les forêts n’étaient pas le refuge des Việt Cộng 

pendant la guerre du Việt Nam… Une remise en cause 

des objectifs du programme de défoliation 

Jean-Louis TISSIER 

Survivre dans la taïga d’après les Récits de la Kolyma de 

Varlam Chalamov 

 

Deuxième Partie : Refuge choisi  

et spiritualité 
 

Isidore Pascal NDJOCK NYOBÉ 

L’espace forestier, paradigme de la contestation de 

l’ordre colonial ?  

Dominique JUHÉ-BEAULATON  

et Roselie Hermelinda VOUMA NGNONGUI  

Les forêts sacrées en Afrique (Bénin et Gabon) : des 

refuges polyvalents, des histoires communes 

Olivia LEGRIP-RANDRIAMBELO 

À la rencontre des esprits sylvestres. Un refuge 

thérapeutique à Madagascar 

 

Olivier CHAÏBI 

La forêt dans le scoutisme : de l’imaginaire aux pratiques 

Agatha RODGERS 

La mise en place d’une Forêt Refuge Moderne :                  

"Hazel Hill Wood", Salisbury, Wiltshire (United Kingdom) 

 

Troisième Partie : Refuge choisi  

entre marginalités et aménagement 
 

Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU 

Sans guide et sans maître. Tâcherons, ermites et                   

hors-la-loi dans l’espace forestier varois 

Danièle ALEXANDRE-BIDON et Yohann CHANOIR 

Robin dans les bois, de la case à l'écran : la forêt entre 

refuge et nouveau monde 

Bertrand SAJALOLI 

La forêt solognote, un refuge pour les nantis ? 

Étienne GRÉSILLON 

Le Bois de Vincennes : un refuge pour  les SDF 

Yves PETIT-BERGHEM 

Forêts refuges et paysages en projet 

Alain FREYTET 

La forêt, refuge de la mémoire : l’aménagement du                

"Bois du Thouraud", premier maquis creusois 

Vincent PIVETEAU, Les paysagistes et la                        

« forêt-refuge ». Prolégomènes pour une recherche 

historique 

 

Quatrième partie : Regards sur le terrain 

 

Charles DEREIX, Au cœur de la ville, l’eau fait place au 

bois ! 

Philippe LUEZ, Port-Royal-des-Champs, forêt-refuge 

des « Solitaires » au XVIIe siècle ? 

Denis NOVELLO, La forêt domaniale de Port-Royal,                 

une forêt urbaine, refuge pour la faune et la flore, lieu de 

ressource pour les riverains 

Pierre GRESSER, Le Désert de Retz, un refuge 

mondain 

Conclusion  

Charles DEREIX, président du GHFF 

 

Après Regards sur la forêt en 2014, Forêt et montagne en 2015,  

Forêt et communication en 2016, découvrez le nouveau livre du GHFF 

 

 

Souscription jusqu’au 31 janvier 2018 :  

27,50 € frais de port inclus, au lieu de 32,50 € prix public 


