Bibliographie commentée :
1) Sur les forêts en France de façon générale :
Les deux grands classiques, le 2e est plus récent et plus accessible, donc plus facile à lire et aussi plus actualisé (mais moins
précis sur beaucoup de questions comme la propriété, les usages...) ; pour préparer le cours, le 2e livre suffit largement ; à
mon humble avis, c’est la synthèse idéale pour l’enseignant de HGGSP (Seules les 2e et 3e parties sur la période du programme,
soit 200 pages tout rond pour faire le point et un glossaire très utile à la fin – pages 313 à 325 – car l’étude des forêts nécessite
la maîtrise du vocabulaire utilisé par les forestiers entre le XVIIe et le XIXe mais aussi de nos jours) :



Andrée CORVOL, L’Homme aux bois, Histoire des relations de l’homme et de la forêt (XVIIe-XXe siècle), Fayard, Paris,
1987.
Martine CHALVET, Une histoire de la forêt, Seuil, Paris, 2011.

Si vous voulez approfondir, deux compléments très utiles (car insuffisamment abordés par Martine CHALVET alors que c’est
un enjeu forestier et social très important aux XVIIIe-XIXe siècles) sur les usages et les résistances aux usages :




Essentiel pour comprendre l’enjeu des usages (la lecture du seul Chapitre 4, p.125-154 suffit) du meilleur spécialiste
de la forêt actuellement en France (Andrée CORVOL étant partie en retraite) un travail remarquable, un modèle du
genre : Jérôme BURIDANT, Espaces forestiers et Industrie verrière (XVIIe-XIXe siècle), L’Harmattan, Paris, 2005.
Un vieil ouvrage réédité mais qui fait le tour de la question sur la fameuse guerre des Demoiselles en Ariège après
le Code forestier de 1827, de façon encore efficace : François BABY, La Guerre des Demoiselles, 1829-1872, rééd.
Cairn, Paris, 2012.

Sur le fait que ce sont les bûcherons qui ont initié dans les années 1890 la longue tradition des grèves en France (et pas que
les ouvriers en usine, comme on le croit) : Michel PIGENET, « Ouvriers, paysans, nous sommes... », Les bûcherons du Centre
de la France au tournant du siècle, L’Harmattan, Paris, 1993, et sur les grèves des flotteurs (qui existent bien avant le droit de
grève acquis en 1864) : Dimitri LANGOUREAU, « Conflits et arrangements chez les flotteurs de l’Yonne au XIXe siècle », dans :
Michel CORDILLOT (dir.), Les travailleurs ruraux de l’Yonne (1848-1939), Les Cahiers d’Adiamos 89, n°6, Auxerre, mai 2012,
p.151-174. Ce recueil d’articles comprend des textes importants sur les forestiers de l’Yonne au XIX e (comme ceux de Puisaye :
Jules Guesde se déplace au XIXe en Puisaye pour y soutenir les bûcherons en grève). Enfin, un grand classique, l’édition de la
thèse de Maurice AGUHLON, La République au village : les populations du Var de la Révolution à la Seconde République, Seuil,
Paris, 1979 sur les grèves des forestiers du Var.
2) Sur les liens entre forêts et marine sous l’Ancien Régime et même au XIXe :







Le plus accessible et facilement utilisable pour le cours car richement illustré : Jean-Marie BALLU, Bois de marine,
Les bateaux naissent en forêt, CNPF et Marine nationale, Paris, 2014.
Un recueil d’articles (ce qui fait autorité sur la question) : Andrée CORVOL (dir.), Forêt et marine, L’Harmattan, Paris,
1999 (lire particulièrement les contributions de Jean-François BELHOSTE, Emmanuel GARNIER, François VIONDELPHIN et Gilbert BUTI).
L’édition de la thèse de David PLOUVIEZ, La marine française et ses réseaux économiques au XVIIIe, Les Indes
savantes, Nantes, 2014, sur l’idée que les arsenaux royaux ont un « arrière-pays » pour leur approvisionnement, les
forêts (parfois lointaines, autour de la mer Baltique) participent à cette mise en réseau des arsenaux.
Le flottage est très utilisé pour transporter les bois jusqu’aux arsenaux (sur cette question Jean-Claude CHARNOZ,
De la forêt à l’arsenal, le flottage en Franche-Comté, éditions de la confrérie des radeliers de la Loue, Chamblay,
2004).

3) Sur la forêt du Morvan : pour une étude de cas locale




Sur la forêt du Morvan (mais l’ouvrage issu d’une thèse traite surtout des aspects politiques dans la tradition
française des monographies régionales en Histoire rurale, il faut piocher dans l’ouvrage des éléments sur la forêt) :
Marcel VIGREUX, Paysans et notables du Morvan au XIXe siècle jusqu’en 1914, Académie du Morvan, ChâteauChinon, 1998.
Sur le flottage dans le Morvan et la forêt du Morvan : Dimitri LANGOUREAU, Flottage et flotteurs sur l’Yonne (XVIIIe1923), Les Cahiers d’Adiamos 89, n°12, Auxerre, mars 2015. L’ouvrage se commande chez Adiamos 89
(http://adiamos-89.wifeo.com/nos-publications.php) ou en prenant contact avec moi directement
(dimitri.langoureau@sfr.fr et Dimitri.Langoureau@ac-dijon.fr). Il m’en reste des exemplaires si le sujet vous
intéresse.

4) Pour être en mesure de comparer avec un autre massif forestier de moyenne montagne, les Vosges par exemple car un
massif très étudié (en raison de la proximité avec l’École nationale des Eaux et forêts de Nancy créée en 1824) :








Sur la filière bois à Raon-l’Étape, capitale du flottage et des scieries hydrauliques dans les Vosges : Jean-Pierre
HUSSON (dir.), « Eau, flottage et Industries à Raon-l’Étape », Actes du colloque des 11e journées d’études
vosgiennes, Fédération des Sociétés savantes des Vosges, Nancy, 2010.
Sur la forêt vosgienne sous l’Ancien Régime : Emmanuel GARNIER, Terres de conquêtes, La forêt vosgienne sous
l’Ancien Régime, Fayard, Paris, 2004 et surtout la thèse (malheureusement pas encore éditée mais remarquable :
l’auteur étudie le passage d’une forêt de hêtraie-sapinière à une forêt de sapins entre le XVIIIe et le XIXe siècle pour
les besoins de la filière bois locale et internationale : de la « géohistoire », en fait de l’histoire de l’environnement
tout simplement, très intéressant, une réflexion sur l’évolution des paysages aussi) de Xavier ROCHEL, Gestion
forestière et paysages dans les Vosges d’après les registres de martelages du XVIIIe, Thèse de l’Université de Nancy
II, 2004. On peut la trouver facilement sur le net et la télécharger (gratuitement) au format .pdf.
Plus accessible (car plus simple au niveau de la problématique) que ROCHEL et GARNIER (deux universitaires
aujourd’hui) d’un enseignant en lycée, sur la filière bois en général, le spécialiste national des scieries hydrauliques,
mais un ouvrage très général sur la naissance de la filière bois actuelle dans les Vosges (le flottage, les débouchés,
les scieries, les modifications entrepreneuriales... et paysagères) : Éric TISSERAND, La forêt des Vosges, Construction
d’une filière industrielle, XIXe siècle, PUR, Tours, 2018.
Pour la forme (car l’ouvrage est épuisé mais si vous avez l’occasion de le parcourir, il apporte beaucoup sur les
conflits entre flotteurs et usiniers sur la Meurthe, un ouvrage remarquable d’un jeune chercheur à l’époque pour
son mémoire de maîtrise, travail finalement édité localement en 1994, sur le flottage et la forêt dans les Vosges en
général) : Olivier GUATELLI, Raon-l’Étape, Le flottage du bois et les « Oualous » (1830-1899), Kruch (éditeur local à
Raon-l’Étape : on peut trouver le livre là-bas, il y est encore en vente), Raon-l’Étape, 1994.

