
POUR UNE HISTOIRE DES FORÊTS 
DE HAUTE PROVENCE 

(XIIIe - XVe S.) 

Chacun a conservé le souvenir de la remarquable exposition des années 
1981 - 1983, réalisée sous l'impulsion de Gabrielle Démians d' Archimbaud, 
Aujourd'hui le Moyen Age, et de son évocation de la «vie quotidienne en 
France méridionale» (France actuelle il s'entend). Le catalogue publié à cette 
occasion demeure une base de référence. j'avouerai pourtant une petite décon
venue lorsque, préparant la présente communication, je ne trouvai guère plus 
d'une colonne consacrée au « travail du bois» (p. 48), outre quelques mentions 
éparses de ce matériau. Pour les tourneurs, il n'était fait référence qu'aux os 
et aux bois ... des cervidés (p. 45). Le rôle du bois, aux deux sens du terme, 
dans "histoire matérielle était donc occulté. Faut-il y voir un effet de ce que 
Noël Coulet a appelé avec malice, mais sans malignité, «l'acharnement céra
mologique» ? C'est plus à l'historien qu'à J'archéologue de battre sa coulpe. 
Le mobilier de bois n'a pas survécu. Si l'écriture est souvent consacrée à 
1'« exceptionnel », selon la remarque de Georges Duby (p. 7), elle conserve 
pourtant une image relativement précise des rapports entre l'homme et la forêt 
de haute Provence pour la fin du Moyen Age, indice qu'à l'instar de l'élevage 
il s'agissait d'une question capitale 1. 

Il Y a de longues années, Thérèse Sclafert avait eu le mérite de découvrir 
la valeur de cette documentation et d'en livrer cn partie la teneur dans quelques 
articles et surtout dans ses deux ouvrages majeurs: le Haut-Dauphiné au 
Moyen Age (Paris, 1926) et Cultures en Haute-Provence. Déboisements et 
pâturages au Moyen Age (Paris, 1959) '. Q u'en est-il depuis? 

1. G. DEMI ANS D'ARCHIMBAUD (dir.), Aujourd'hui le Moyen Age. Archéologie 
et vie quotidienne en France méridionale, Aix-en-Provence, 1981. N . COULET, compte 
rendu bibliographique dans Provence Historique, fasc. 155 (1989), p. 109. 

2. Ces ouvrages seront désormais cités Dauphiné, pour le premier, et Provence, pour 
le second. Leur ajouter: TH. SCLAFERT, " La vie dans la montagne de Séuse du XIV' 
au XVI- siècle,., dans Bull. de la Soc. d'études des Hautes-Alpes, 1929, pp. 40-87 (désormais 
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L'auteur avait principalemem eu recours aux sources d 'ordre administratif 
et juridique. Celles-ci ne manquent pas sur le sujet, eu égard à la période : 
enquêtes, procès, statuts et titres divers des archives princières, ecclésiastiqu es, 
telles les chartes des monastères de Bertaud, Durbon ou Boscodon, et encore 
municipales, ces dernières d 'un abord difficile, mais étonnamment riches po ur 
la Provence, y compris pour les communaucés de la montagne 3. J'ai pu m 'en 
convaincre en abo rdant à mon tour la fo rêt au travers du cadre plus res treint 
du haut pays niçois, en particulier de la Vésubie: les anciennes archives 
municipales de cinq villages m 'ont fourni environ quarante pièces, entre 1287 
et 1499, portant , en partie au moins, sur la question, dom cinq «statucs »~ . 
Il es t vrai que ces sources confinent l'historien dans les limi tes d 'un certain 
« impressio nnisme» quand il entend dépasser le répertoire de citations. 

Naguère, Jean Boyer publiait l'analyse d 'une série d 'actes extraits des 
registres de notaires aixois des XV"- XVIII" siècles à propos de l'approvi
sionnement en bois d'œuvre de cette ville. Il mettait l 'accent sur l' importance 
des fu taies des Alpes méridionales pour la basse Provence. Il attirait dans le 
même temps l'a ttention sur un fonds qui permettrait d ' imroduire une part 
d 'objec tivité et de quamifiable. Toutefo is, envisageam son sujet dans la longue 
durée, il ne produisait que dix-huit actes pour la période 1448 - 1500. Je 
n'oublie pas l'article suggestif qu 'avait publié dès 1960 J. Billioud sur le flottage 
du bois sur la Durance. Cependant, il ne réservait pas plus de trois pages à 
la période médiévale et privilégiait le xV'· siècle et Boscodo n. 

Je citerai encore la belle étude de Louis Stouff sur la montagne de Lure, 
parue en 1966, le solide mémoire de maîtrise d'Isabelle Langlade, soutenu en 
1988, consacré à la chartreuse de Benaud, travaux qui abordent subsidiaire-

Id., .. A propos du déboisement 
n' 42 (1933), pp. 267-277 et 35 1-360. 

43 (1934), pp. 127- 145, est consac ré 
de Vaucl use. Ex ploitation bois du XIIl' au XVIII" 

t. XXX IX (195 1), pp. 673-707). 
J. j.-Ch. ROMAN, Les de l'ordre de Chalais (J 101 - 3 vo l. Pari s 

-Ligugé, 1923. P. GUillAUME, Chartes de Notre-Dame-de-Bertaud ... , 1888 
Id., Chartes de Durbon .. . , Paris, 1893 (désormais cité: Durbon). 

4. J. -P BOYER, Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval : 
à pa raître (première étude dans: La Vallée de la Vésubie aux X I V' - XV, 
19S4, th èse JO cycle, dactyl. ). Les archives municipales concernées sont pou r partie en cours 
de classement. (On utilisera les abrév iations suivantes: A.O. : Archi ves départementales des 
Alpes-Maritimes (Nice). A.C. Belvédère: Arch ives communales de Bel védère (Mairie de 
Belvédère.) A.O ., 5E3, Belvédère, n02. Ibid., E U , l a Bollène, AA2, AAS, DOl, 002, 
DD3, DD4, DD5, DD6, DD9, DDIO, DDI 5, FFI, Ill. Ibid., El, Roqucb,II ,è<e, AA (dont 
doc. de 1494 perdu: analyse dans l'inventai re) , DO, FF. Ibid., E3, Saint-Martin-de-Vésubie, 
AA l , nOs 5 et 17. Ibid., E51 , Utelle,en cours de classement. A.C. Belvédère, 0015 n° J 

de c. 1473 (datés d'après les notaires cités). II faut compléter cet 
archives mun icipales par: L. RAIBERTI , Aperçu historique ... sur 

Saint-Ma,tin-de-V'ésubie, N ice, 1898, pp. 292-295, et A. RO YER, « U n village de l'arrière 
la fin du Moyen Age », dans Bull. phil. et bist. (jusqu'à /6 /0), 

151- 182. 
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ment la question des forêts . Le récent catalogue de l'exposition Nice et la 
Provence orientale à la fin du Moyen Age, réalisée sous la direction de Rosine 
C leyet-Michaud et de Geneviève Etienne, a eu le mérite de dévoiler des 
documents d'un grand intérêt 5 ••• Force est de reconnaître que la bibliographie 
du sujet ne s'est pas exagérément enflée depuis trente ans. Les conclusions 
de Thérèse Sclafcrt continuent à faire autorité: le catalogue précité de l'exposi
tion Aujourd'hui le Moyen Age en propose essentiellement un résumé succinct 
dans le paragraphe qu'il consacre au bois. 

Les conditions d' une nouvelle « somme» ne sont pas réunies. Cependant, 
l'ampleur de l'entreprise de Thérèse Sclafert facilite une « relecture ». je la 
centrerai sur cette Provence véritablement montagnarde dont elle avait dilué 
l'originalité dans une « haute Provence» démesurément dilatée, jusqu'à Bri
gno les. Je pense, par contre, utile d'étendre l'enquête aux confins du Dau
phiné, si proches dans les domaines géographique et humain, suivant ici 
l'exemple de cet auteur. 

Au vrai, l'expectative serait peu justifiée. Pour la région ainsi considérée, 
les informations collectées, que j'ai partiellement complétées, sont, malgré 
tout, représentatives de celles que l'on peut espérer réunir: que l'on songe, 
par exemple, que pour le haut pays niçois les archives notariales ont été 
presque anéanties. Et, s'il est aujourd'hui impossible de considérer les forêts 
de Provence alpine comme un chapitre d '« histoire rurale» au sens étroit du 
terme, bien des travaux récents sur le reste de la Provence et au-delà apportent 
leur contribution. 

Les richesses de la forêt 

Pueian en la montaina e sson vengut tot drech 
En 10 coll de la Brascha per un cendier estrech. 
Queseron zay e lay per tot en 10 boscaie 
Si troberan 10 sant ni viran l'ermitaie. 
E reguardan el puey a som d'una montanya, 
El mont de l'Argentyera en la forest estrayna 
Et an vist un'estela cazer dei fermament 
Am mot gran resplendor. 

5. J. BOYER, « Le commerce des bois de charpente et 
aux XV" , XVI', et XV lI' siècles,., dans Actes du 108'" cotlgrès 
- Grenoble - 1983, Paris, 1984, pp. 121 -138. J. BILLIOUD, Hautes-Alpes 
en Provence », daos Bull. de la Soc. d'Etudes des Hautes-Alpes, 52 (1960). pp. 106- 112. L. 
STOUFF, « Un aspect de la haute Provence à la fin de la période médiévale: peuplement, 
économie et société de quelques villages de la montagne de Lure. 1250 - 1450 JO, dans Cahiers 
du C.E.S.M., 1 (1966), pp. 35-109. 1. LANGLADE, Le monachisme féminin dans la société 
médiévale du Gapençais,' la chartreuse de Bertaud - X/Il' - milieu du XV, siècle, 
Aix-eo-Provence, 1988, dactyl. (mémoire de maîtrise, sous la dir. de N. COULET), pp. 
45, 161 - 162 et 205 - 214. R. CLEYET-M1C HAUD ct G. ETIENNE (d iL), Nice et la 
Provence orientale à la fin du Moyen Age, Nice, 1989, pp. 88 et 90. 
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« Ils grav issent la montagne et sont venus directement au col de la Brasqu e 
par un sentier étroit. Ils cherchèrent çà et là parto ut dans la fo rêt po ur 
retro uver le sain t ou voir son ermitage. Et regardant le sommet d 'une mon
tagne, le mont Argentera, dans la forêt déserte, ils ont vu une éto ile tomber 
du firmament avec un grand éclat » , 

j'emprunte à A ndré Cam pan cet extrait, et sa traduction, de la Vida de 
sant Honorat réd igée c. 1300 par Raimon Peraot, alors moine de Lérins /0 , 

L' in té rêt de cene scène est que le poète la place précisément au cœur de la 
forê t du Tournaire t, à cheval sur la T inée et la haute Vésubie. A la simple 
lecture, on aura perçu l'atmosphère de merveilleux, d 'élo ignement du monde 
qui baigne cen e forest estrayna: cc etc fo rêt «étrangère» à "homme. O n 
songe aussi tôt aux témoignages rapportés par Thérèse Sclafert. C'étaient les 
habitants de Castellane q ui, en 1341, évoquaient les « mauvais cols,. et les 
« bois où des voleurs, des meurtriers et des bandits de grand chemin Ont 
com mis des meu rtres », les magna nemora des montagnes de l'arrière-pays 
de Digne. Avec les crises de la fin d u Moyen Age, d'autres exemples se 
proposent. Voic i, aux marges de la Provence, le Petit Buëch où en 1429 des 
communautés déplo raient les grands bois qui absorbaient leurs terroi rs 7 ... 

Il Y avait do nc une « représentation » de la fo rêt du haut pays dans b 
Provence du bas Moyen Age. Dans quelle mesure devo ns-nous la verser au 
dossier ? Q u'en étai t-il de l'état du boisement ? Seule l'étude à peu p rès 
ex haustive de zones circonscri tes permett rait de dépasser le niveau des .. senti
ments,. auquel s'est limitée dans ('ensemble Thérèse Selafert . Su r six terroÎrs 
de la hau te Vésubie (Venanson, Saint-Martin, Belvédère, Roqucbill ière, La 
Bollène ct Utelle). j'ai relevé la mentio n précise, pour les XIV"-XV" sièd cs, 
d 'envi ron quarante-c inq forêts différentes, de plus de cinquante si je prends 
Cil compee les quartiers où est citée la présence d 'arbres ~ . 

j'ai pu, au moins approximativement, si tuer dans l'espace les principales 
de ces forêts, soit environ les deux tiers des topo nymes répertoriés. Ces 
identifica tions ne ménagent pas de grandes surprises q uand elles sont confron
tres avec l'aspect actuel de la vallée, abstraction faite dc la « généralisatio n ,. 
de l'arbre qui a accompagné au XX,· sièele l'cxode rural. Forêts d 'altitud e, 
rorê ts des grands ubacs dont cen aines descendaient sans aucun doute jusqu 'en 
dessous de 1000 111 . : o n rctrouve la tracc d ' une part importante des plus 
beaux ensembles d 'aujourd 'hui. L'cxemple d u secteur de la forêt de Turini , 
l' une des plus imposan tes des Alpes-Maritimes, relevant du territOi re de La 
Bollène est part iculièremenc significatif: ce som dix bois que j'y ai localisés 
pour les X1V~-XV~ siècles . A n'en pas douter, elle était alo rs également très 
étend ue. 

6. A. COMPAN, .. Ra imon Feraut, troubadour nissan », dans Recherches régionales 
~ Côtl'~d'Azur et contrées limitrophes, 1984, 3~4 , pp. 135~ 146 

7. Th. SCLAFERT, " déboisement », pp. 273~274. E. BARATIER (dir.), Documents 
tf'histoire de la Provence, p. 87 (traduction de ta requête des habitants de Castell ane). 

8. Aux forêts retrouvées au tra\'ers des docu ments cités à ta note n° 4, ajouter celle 
Je Musella (A.D., Arch. de Cour, série pays, Vintimille et Lantosque, nO l , fo l. 12 RO). 
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Bien sûr, nous ignorons la densité des boisements. Il y a des raisons de 
la supposer souvent médiocre et si tel témoin déclare, cn 1353, « grands et 
beaux» les deux bois de la Cour de Riu Fredo et d 'Infernet. sur le territoire 
de La Bollène, son appréciation reste soumise à la relativité ~ . Quelques-unes 
de ces forêts étaient néanmoins assez riches dans le premier tiers du XIV' 
siècle pour être louées ou sous-louées aux exploitants par lots, comme le 
montre une enquête de 1334 qui donne l'exemple de six d'entre elles 10 . Q uant 
à j'ampleur des coupes, sur laquelle j'aurai à revenir, elle confirme au même 
moment l'importance des futaies concernées. 

L'opinion que la Provence alpine se distinguait dans certains de ses 
cantons par l'allure de ses forêts est d'ailleurs largement partagée à l'époque 
moderne. Le capitaine Fodéré soulignait en 1803 la beauté de celles de la 
Vésubie, alors qu ' il était saisi par l'ampleur du déboisement dans les Alpes
Maritimes. Thérèse Sclafert rapporte une description admirative de la mon
tagne de Morgon, près de Boscodon, en 1564 : « douée ... de grande quantité 
d 'arbres silvestres comme sapin, melze et aultres bois d 'haulte fustalhie » 11 . 

Sapins, mélèzes: on peut parvenir à une connaissance relativement précise 
des essences. La distinction la plus ordinaire était celle établie entre le nemus 
nigrum et le nemus album . Le « bois blanc» correspondait aux feuillus, 
principalement les chênes, on ne sait pas toujours de quel type. A Utelle, c. 
1340, étaient citées l'yeuse et une ou deux autre espèces de chênes qui ne 
peuvent être identifiées avec certitude 12. A Verdaches, en 1486, étaient men
tionnés les {( chênes» et les hêtres, le buis à Savines, en 1514 Ll . Un texte du 
début du XVI" siècle montre des châtaigniers à l'état sauvage dans une fo rêt 
de Roquebillière B ... L'expression {( bois noir » désignait des résineux. De 
ceux-ci, je puis énumérer sapins, épicéas, mélèzes, ces derniers éventuellement 
différenciés du « bois no ir » et connus parfois sous le nom de nemus rubeum, 
« bois roux» 15. Tous ces arbres sont souvent mentionnés dans les textes, 
comme le p in sylvestre, qui semble, au moins à l'occasion, également distinct 
du « bo is no ir ». j'ajouterai le pin cembro, en haute Ubaye en 1436 16 . Je 
n'entends pas être exhaustif ! Mais ce petit répertoire aura convaincu de la 
diversité des espèces. 

Bien entendu, elles n'étaient pas uniformément répandues sur ces terroirs 
de montagne. La présence de l'yeuse sur celui d 'Utelle se comprend quand 
on sait que ce dernier s'étendait jusqu 'à une basse vallée « méditerranéenne ». 

9. A.D., E 13, La Bollène, DDS 
la. Ibid., 5 E3, Belvédère nO 2. 
Il. A.D., Consu lat Ct Empire, t. 39, manuscrit d'E. Fodere (1803), Histoire du 

département des Alpes-Maritimes. fol. 97 VO. Th. Sclafert, Dauphiné, p. 684 Il. 5. 
12. A.D., E5 1, Utelle (non classé). 
n . c. ALLlBERT, Histoire de Seyne, de son bailliage et de sa viguerie, Barcelonnette, 

1904, T.U, n° XLVn . Th. SCLAFERT, Provence, p.1 90. 
14, A.D,, 1)1I 8, 
15. L'identité entre nemus rubeum et mélèzes me paraît anestée par les statuts de 

Roquebilli èrc de 1476 (A.D., E2, Roquebillière, AA). 
16. Th. SCLAFERT, Provence, p. 184 
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Au contraire, les peuplements de mélèzes étaient concentrés dans l'étage 
montagnard supérieur. Bien représentés dans la haute Vésubie, ils se faisaient 
plus rarcs à mesure que l'on allait vers l'aval: dans la forêt du Tuor, au sud 
du territoire de Belvédère, je n'ai relevé que sapins et épicéas 17 , La Cour ne 
vendait que ces deux types d 'arbres dans les bois qu 'elle possédaÎ t dans la 
forêt de TurÎni. Si la présence de quelques mélèzes es t attestée, il s'agissait 
de «stations secondaires» 18. Une criée seigneuriale de 1465 portant sur les 
forêts de Marie et celle commune entre ce village et celui de Clans, localités 
du cours inférieur de la Tinée, interdisait la coupe des seuls {( sapins, épicéas, 
pins et chênes» l" . 

Demeure la coexistence d 'essences fort différentes, nordiques et méditer
ranéennes de montagne, voire eu-méditerranéennes. Coexistence au sein d 'un 
même terroir, ainsi que le montrent de trop nombreux exemples, comme 
ceux d'Utelle ou de Clans et Marie précédemment évoqués, ou encore de 
Roquebillière: «bois blanc », châtaigniers, mélèzes, pins, sapins, épicéas. 
Coexistence au sein d'une même forêt; une enquête de 1402 dans celle de 
Montmirail (terri toire d 'Embrun) découvrait des pins. des sapins et des mélèzes 
abattus 10. Cette absence d'homogénéité dans les peuplements se constate très 
généralement dans la Vésubie. « Bois blanc» et « bois noir » étaient o rdinaire
ment associés, telle, pour retenir un cas, la forêt de « Gordolasque ". En 
1327 y était vendu d 'un même mouvement le nemus nigrum et album, 
l'expression me paraît significative d 'un étroit rapprochement des deux catégo
ries d 'arbres. Pour ce qui était plus précisément du « bois noir », il était formé 
de mélèzes, sapins et épicéas II . Dans le quartier d 'A utesio, toujours sur le 
territo ire de Belvédère, se côtoyaient , c. 1473, pins et mélèzes 22. Le présent 
éclaire ici le passé. Raoul Blanchard , dans sa monumentale étude sur les Alpes 
occidentales, a vigoureusement insisté sur la « variété f1o ristique» et les 
« interpénétrations singulières» qu ' il avait constatées dans les Alpes
Maritimes ZJ

• 

Ajoutons, enfin, que ces forêts comportaient un certain nombre d 'arbres 
de belle venue. En 133 1, un contrat prévoyait la livraison de 780 planches 
de plus de trois mètres de longueur (c . 3,14 m) sur presq ue 40 cm de largeur 
(c. 39,3 cm) en provenance de la forêt de Gordolasque. Jean Boyer expose 
qu 'au XV" siècle les radeaux descendant la Durance depuis Sisteron « étaient 
constitués de troncs d'arbres d'environ six cannes de longueur (environ 12 

17. A. D., S E3, Belvédère nO 2 
18. /bid., E U , La Bollène, AA2 et D D5. 
19. /bid., C ittà e Conrado, Mazzo 34, Clans n° l , fol. 2RO. 

20. Th. SCLAFERT, Provence, p. 183. 
2 I.A .D., SE3, Belvédère, n° 2. 
22. A.C. Bel védère, statuts non classés. 
23. R. BLANC H ARD, Les Alpes Occidentales, T. V., Les Grandes 

du Sud, première partie, G renoble· Paris, 1949, pp. 321·336. (On 
tion des mélèzes telle qu'el le m'est apparue pour la région niçoise est 
enseignemems de la fig. 38). 
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mètres) ). Mais J. Billioud cite un contrat de 1448 portant sur la livraison 
de « douze pièces de bois de Boscoclon mesurant seize mètres de long» 24, 

Incontestablement, les forêts de Provence alpine pouvaient nourrir l'ima
ginaire des hommes. Celui des hommes qui ne les fréquentaient pas ... Il faut 
prendre garde que les textes rapportés en début de paragraphe présentent un 
caractère commun. Ils s'adressaient à des auditeurs extérieurs à la montagne. 
Il en était évidemment ainsi pour le public potentiel de Raimon Ferauc et ce 
dernier, s'il était issu d'une famille seigneuriale du haut pays, vécut en fait 
longuement dans l'entourage de Charles 1er et Charles II avant sa conversion. 
Ses vers reprenaient d'ailleurs un poncif sur la sylve fantastique . Les habitants 
de Castellane et du Champsaur soumettaient aux administrations comtale et 
delphinale des plaidoyers pro domo: il était utile que la nature fût affreuse. 
En vérité, ces forêts n'étaient pas, ou n'étaient plus, une « frontière» pour 
l'habitant de la montagne. 

Conjoncture et permanences 

Thérèse Selafert a établi une chronologie de 1'« agonie» des forêts tant 
de haute Provence que du haut Dauphiné jusqu'à présent indiscutée. Une crise 
initiale du déboisement à la fin du XIIIe s. et dans la première moitié du 
XIV' s'accompagnait de rivalités pour le contrôle des ressources et d'efforts 
de protection. Après une période de répit « grâce» aux calamités qui s'abatti
rent sur les hommes, le XV" sièele connut une remontée des tensions et des 
tentatives de sauvegarde, le double mouvement s'accentuant à l'époque mo
derne. Ainsi, l'état de la forêt suivait strictement les fluctuations de la pression 
démographique. L'auteur démontrait pour la haute Provence ce mécanisme 
historique bien connu pour l'Occident de la fin du Moyen Age. 

Je ne reprendrai pas la longue argumentation de Thérèse Sclafert. Je 
n'entends pas nier la réalité des temps forts d'une exploitation abusive déter
minés par l'auteur. Les informations que j'ai rassemblées sur la Vésubie 
entrent, pour partie, dans ce cadre. Plusieurs conflits, où le bois intervenait. 
opposèrent les communautés de la vallée entre elles, au comte ou aux seigneurs 
à compter de la fin du XIII" s. J'en enregistre sept de 1287 à 1346, certains 
à rebondissements. Celui qui dressa le village de La Bollène contre les frères 
Tornaforci, damoiseaux du lieu, mena, de 1320 à 1327, les parties devant 
l'official de l'évêque de Nice puis le juge du bailliage après avoir essayé le 
compromis et l'arbitrage 25 . Dans le même temps, je relève des amendes pour 
des arbres indûment coupés et, c. 1340, les mesures de protection du bois 
prises par Utelle. De 1440 à 1491, quatre différends éclatèrent également au 

24. A.O., 5 E3, Belvédère, N° 2. J. BOYER, art. cité, p. 123. J. BILLIOUO, an. 
cité, p. 108. 

25. A.D., Et3, La Bollène, 002, 3 et 4. 
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sujet de la forêt, et il est vrai que c'est alors que je rencontre d' importants 
«statuts forestiers » : 1476 et 1496 à Roquebillière. c. 1473 à Belvédère 2'" 

Cependant. sa volonté d'étayer une démonstration malthusienne et son 
« esprit de système» om faic négliger à Thérèse Sclafert ses propres intuitions 
et la portée de la documentation qu 'clle mettait en œuvre. Elle rappela it j'acte 
par lequel Alphonse l'or, en 1191, accordait aux habitants de Digne des 
privilèges sur le territoire de Courbons. Relisons le texte, publié par Fi rmin 
Guichard. Il les autorisait à prendre petit bois et bois d'œuvre, « librement 
et en paix ", « dans tout le territoire de Courbons », mais il précisait auss itôt: 
«bien entendu pour votre usage », «que vous ne puissiez rien vendre ni 
échanger avec des personnes étrangères ». Il ajoutait qu'il excluait de sa 
concession « ces lieux qui som appelés défens ». L'acte présente-t-il le carac
tère exceptionnel que lui attribuait Thérèse Sclafen 2)' ? 

Il n'y a pas merveille à voir l'information enfler avec le temps, et les 
preuves existent des tensions qui s'exerçaient dès la première moitié du XIfI 
siècle. En 1212, les habitants de Salignac (près de Sisteron) se faisa ient 
reconnaître des droits d'usage sur le bois du territoire d'Entrepierres. En 
1224, voici le seigneur de Vitrolles (sur la Déoule) en conflit avec les hommes 
de l'Hôpital, des vi llages voisins, au sujet des forêts de la vallée. En 1227, le 
chapitre de Die interd isait, alors même qu'il leur cédait des bois, aux C ister
ciens de Valcroissant d'en détruire les arbres. En 1234, la communauté des 
Crottes disputait au monastère de Boscodon les forêts de l'Infernet. En 1235, 
un accord intervenait entre Embrun et les coseigneurs de Savines, toujours 
sur les bois 2~ ... Passé le milieu du XlII" siècle, la documentation devient 
trop abondante pour être répertoriée. Mais on reconnaîtra un caractère exem
plaire aux dissensions entre Sisteron et J'abbaye de Cruis au sujet des forêts 
de Consonaves, dont nous avons mention successivement en 1258, puis 1266 
ct enfin 129 1 2~. Un sondage dans les chartes du monastères de Durbon est 
également instructif: arbitrage en 1263, 1279, 1281 avec seigneurs ct commu
nautés du voisinage, le bois étant chaque fois partie de l'enjeu 30. 

Il serait bon de ne pas non plus s'exagérer la « détente » qui accompagna 
les « crises» de la fin du Moyen Age. Certainement, les victoires temporaires 
de la friche et du taillis sont amplement attestées. Toutefois, on ne saurait 
être aussi affirmatif pour la futaie: rien n'implique sa progression décisive. 
Corrélativement, force est de signaler que l'un des principaux arguments 
déployés par Thérèse Sclafcrt pour attester l'extension des forêts, l'autorisation 
donnée par le sénéchal en 1377 aux habitants du bailliage de Sisteron de 
chasser les bêtes sauvages sans payer la taxe due, ne fait pas allusion au 

26. A.D., E2, Roqucbillière, AA (Statuts de 1476). A. ROYER, art. cité, pp. 171-179. 
A.C., Belvédère, Statuts non classés de c. 1473 

27. Th. SCLAFERT, Provence, p. 36. F. GUICHARD, Essai historique sur le comi
nalat dans la ville de Digne, Digne, 1846, T. II, nO IX 

28. Th. SCLAFERT, Provence, pp. 37-38 et 104. Id. , '" déboisement ", p. 274. Id., 
Dauphiné, p. 683. 

29. Id., Provence, pp. 38-39. 
30. P. GUILLAUME, Durbon, nO s 483-486, 518-522 et 526 
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moindre bosquet 3 1. On s'était plaint à lui d'une multiplication du gibier qui 
dévastait les cultures: situation qui évoque plus l'immixtion pernicieuse de 
la terre inculte qu'une reconquête générale par les grands arbres. Quant à 
ma documentation sur la Vésubie, elle m'a montré que les conflits sur les 
bois se poursuivaient passée la mi-XIV<' siècle. yen note sept nouveaux entre 
1353 et 1374. Il faudrait s'assurer que des constatat ions semblables SOnt 

possibles en d 'autres lieux. Thérèse Sclafert est évidemment ici de peu de 
secours. J'y trouve mention pourtant d'un différend ent re les Orres et Embrun 
en 1381, d'un aucre entre le seigneur de Manteyer (PetÎt Buëch) et ses 
hommes en 1394 31

• Sans avoir poussé très loin les investigations, j'ai rencontré 
parmi les chartes de Durbon un arbitrage de 1355 H . 

Je remarque que dans le même temps l'effort réglementaire des commu
nau tés po ur la protection de leurs bois ne s' interrompît pas, si j'en crois 
l'exemple de Seyne au travers du vieil ouvrage de J'abbé Allibert. Des ordon
nances consulaires furent édic tées en 1363, 1376, 1380. En 1380, on décida 
même d'établir deux hommes pour la surveillance de deux bois. De leur côté, 
les consuls de Barcelonnette sollicitaient en 1385 du sénéchal son appui pour 
imposer les mesures de sauvegarde qu'ils avaient résolues. Quant aux « emban
nements» du Briançonnais, ces règlements de police établis par les commu
nautés pour la défense de leurs forêts, Thérèse Sclafert en cite plusieurs 
exemples pour la seconde moitié du XIVe et précise qu'à la fin de ce siècle, 
ils s'étaient étendus à l'ensemble des bois de Briançon. C'est au milieu du 
X IV" siècle, explique-t-elle encore, que « les syndics d 'Embrun prirent le titre 
de conservateurs des bois ». Po ur ma part, je signalerai qu'on voit en 1401 la 
communauté d'Utelle se soucier à nouveau de préserver ses arbres. Ainsi 
faisaient seigneurs et habitants de Blieux (vallée de J'Asse) en 1405 )~. 

Mais je puis interrompre ma démonstration. A compter du début du 
XV,· siècle, Thérèse Sclafert reconnaît que les richesses forestières étaient 
J'enjeu de vives tensions : différend entre Embrun et Les C rottes en 1402, 
entre Briançon et les communautés des enviro ns c. 1403 , etc. Or, ceci ne 
correspond pas à la chronologie du redressement démographique de la Provence 
telle que nous la connaissons depuis les travaux d 'E. Baratier, précisés par 
ceux de P.-A. Février et N. Coulet: nous savons que la reprise fut tardive 35 . 

31. Th. SCLAFERT, Provence, pp. 87-91 (se reporter également aux plaintes de 
communautés du Petit Buëch précédemment citées.) E. de LAPLANE, Histoire de Sisteron, 
Digne, 1845, T.I, n° XXVII. 

32. Th. SCLAfERT, .. déboisement ", p. 275, n.1. Id.,« Séuse ", p. 15. 
33. P. GUILLAUME, Durbon, n° s 723-724. 

34. C. ALLIBERT, ouvr. cité, T.I., pp. 224-225, T. Il , n° XII . Th. SCLAFERT, 
Provence, pp. 74 n. 14 et 181. Id., Dauphiné, pp. 654-655, 657 et 680. 

35. Th. SCLAFERT, Provence, pp. 110 et 183-1 84. id., Dauphiné, pp. 658-659. E. 
BARATIER, La démographie provençale du XIIJ' au XVI' siècle, Paris, 1961 , pp. 94 et 
121. P. -A. FEVRIER, « Les transformations du paysage arch itectural en Provence Orientale 
(XV'-XVI' siècles) ", dans Provence Historique, fasc. 101 (1975), pp. 353-363. N. COULET, 
.. La Provence au temps du roi René, une Arcad ie de la France? ... dans Aspects de la 
Provence, Marseille, 1983, pp. 13-25. 
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Gardons nous d'abord d'une vision monolithique. Il est manifeste que 
moments de reconstruction et rechutes alternaient, voire se côtoyaient. Mais 
encore, par delà les fluctuations, les rapports entre J'homme et la forêt 
connaissaient ce que Fernand Braudel a appelé des « mouvements d'ensemble» 3f> . 

Autant que la conjoncture, qui a longtemps monopolisé l'intérêt, ils méritent 
attention. 

La forêt asservie 

Thérèse Sclafert écrivait fort justement que la Provence, y compris la 
montagne, était un vieux pays J7 , Le privilège concédé par Alphonse 1'°' à 
Digne disait dès la fin du XII" s. l'essentiel: la forêt était un milieu délimité, 
réglementé et limité. 

Les «défens» forestiers évoqués en 1191 sur le territoire de Courbons 
n'étaient ccrtainement pas l'cxception. En 1214, il était fait mention de ceux 
du seigneur de Vitrolles, en 1246, un peu en marge de la région ici envisagée, 
d 'amres dans le Lubéron aux mains d'Elzéar de Sabran et de la communauté 
de Cabri ères j~ . L'enquête domaniale de 1296-1299 prouve leur large diffu
sion w. En 1266, l'arbitrage entre l'abbaye de Cruis et Sisteron comportait 
une énumération de «défens» et de limites précises. En vérité, l'accord de 
1235 entre Embrun et les coseigneurs de Savines incluait déjà une description 
minutieuse des confins. Que les bois fussent des espaces parfaitement définis 
est trop abondamment établi dès le XIII" siècle pour qu'il soit mile d'insister. 

La forêt était donc un monde familier. Le nombre des toponymes enre
gistrés pour la Vésubie suffit à l'assurer. Les massifs boisés étaient morcelés 
en petites unités, chacune connue par un nom qui l'individualisait et la situait 
exactement. Thérèse Sclafert tirait la même conclusion de l'enquête comtale 
de 1296- 1299, au travers de l'exemple de la vallée de la Blanche " . Cerre 
intimité avec les bois se manifestait par des désignations concurrentes: on 
précisait en 1492 que celui de Rivo Frigido s'appelait aussi la Fracha ou /0 
Bosc de la Corto Mais revenons à la forêt de « Gordolasque » où l'on 
distinguait encore, dans le premier tiers du XIV" s., les quartiers de Lauso/et, 
Ma/cberga, Raynart. C'est l'existence de « microtoponymes » qui m'a interdit 
un certain nombre de localisations. A l'intérieur même de chaque division, 
les noms de lieux étaient nombreux. Ils facilitaient les délimitations rigou
reuses, telle celle réalisée, en 1492, pour le bois d'Infernet, en pleine montagne, 
qui s'appuyait sur sept toponymes précis ct différents, sans compter les 
variantes forgées à partir de ceux-ci 41 . En résumé, la « densité» toponymique 

36. F. BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe 
Il, ; 0 éd., Paris, 1982, T.l., deuxième partie 

37. Th. SCLAFERT, .. déboisement », p. 272. 
38. Id., Provence, p.107. 
39./bid., p. 34. 
40. Id., «déboisement», p. 271. 
41./bid., ED., La Bollène, AA8. A.D., 5E3, Belvédère, n° 2. 
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ne paraît pas de beaucoup inférieure à celle des quartiers cultivés. Elle se 
distinguait en tout cas de la faiblesse de celle des zones d'altitude 42. 

Nous avons pu mesurer que cette « domestication» de la forêt s'accom
pagna de longue date d'un effort de discipline dans l'exploitation, qu'il s'agisse 
de l'organisation de « défens» ou de règles d'utilisation. Ainsi en était-il en 
1235 lorsque Embrun s'accordait avec les coseigneurs de Savines: dans le 
bois commun, la coupe des arbres était autorisée et les nouveaux essarts 
interdits aux hommes des deux communautés. De telles décisions se rencon
trent pendant toute la période envisagée, comme les conflits auxquels elles 
prétendaient mettre un terme! Il est donc inutile d'insister sur l'outrance 
dans la volonté implicite de Thérèse Sclaferr de limiter les efforts de protection 
à la veille de tragédies inéluctables. Il n'en faut pas moins revenir sur l'opinion 
avouée de l'auceur selon laquelle, ordinairement, ce furent les seigneurs qui 
s'opposèrent à la « cupidité naturelle de la population paysanne» dont les 
communaux étaient, eux, abandonnés à une « jouissance collective ct irrespon
sable» H. Pendant longtemps, il est vrai, ces communautés n'apparaissent 
qu'au travers d'obligations imposées lors de différends avec seigneurs ou 
voisins. Pour autant, des accords comme celui conclu en 1235 par Embrun 
ne permettent pas de reconnaître a priori aux maîtres une plus grande lucidité 
devant les périls: il est évident qu'il ne s'agissait que de l'affrontemem 
d'intérêts opposés. 

C'est à la date de 1296 que Thérèse Selafert a relevé le plus ancien « statut 
forestier» municipal, pour Colmars. Mais il y était fait allusion à un capitoul 
antérieur! Lorsque l'arbitrage de 1266 entre Sisteron et J'abbaye de Cruis 
aboutissait à l'instauration de quatre gardes communs, n'était-ce pas déjà 
l'indice de la capacité des communaucés à assumer la gestion de leurs ress
sources? Après Colmars, Thérèse Sclaferr cite l'important réglement élaboré 
par Savines en 1302, puis un « embannement» de Briançon de 1303 H ••• Elle 
aurait dû en rapprocher la confirmation du consulat de Selonnet (vallée de la 
Blanche) de 1305 : les consuls se voyaient reconnaître la prérogative d'imposer 
des bans sur les forêts .5. Avant 1334, la communauté de Belvédère frappait 
d'amendes ses membres pour dégâts dans les bois, ce qui prouve l'existence 
d'une réglementation interne, orale ou écrite, alors que les plus anciens statuts 
forestiers conservés pour le village sont des années 1470, et pour l'ensemble 
de la Vésubie de c. 1340 # . Il faut tenir compte de la chronologie des 
autonomies municipales, mais aussi du passage de l'oral à l'écrit et du hasard 
de la conservation des archives. En tout cas, dès c. 1300, au plus tard, les 
communaucés menaient une active administration de leur patrimoine forest ier 

42. Voir, par exemple, la délimitation réalisée en 1494 dans la haute Vésubie et publiée 
par A. MUSSa, Précis sur les droits de pâturage de /a Terre de Cour, Nice, 1892, pp. 6 -
16. 

43. Th. SCLAFERT, Dauphiné, p. 273. Id., Provence, p. Jt. 
44. Ibid., pp. 40-41. Id., Dauphiné, p. 655 n. 2. 
45. C. ALUBERT, ouve. cité, T. li , n° Ill. 
46. A.D., 5 EJ, Belvédère, nO 2. 
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et le corpus des statuts répertoriés n'en donne qu 'une faible idée. Encore ai -je 
pu souligner J'enrichissement continu de celui-ci sur deux siècles. Si j'addi
tionne, sans plus, les statuts explicitement cités par Thérèse Sclafert et par 
l'abbé Allibert à ceux que j'ai relevés dans la Vésubie, je parviens à 23 
(Briançonnais exclu). Ce nombre est très inférieur à la réalité. J'ai éliminé les 
références trop imprécises de Thérèse Sclafen , qui parle par ailleurs de « nom 
breux règlements» pour le XV'· siècle, ct j'ai négligé tous ceux sur la 
dépaissance ne faisant pas expressément mention de la forêt, alo rs que sa 
co~s~rvation ~~trait sans doute pour une part dans les préoccupations du 
<' leglslatcur » . 

C'est en fa it, pour l'essentiel , au travers de ces prescriptions municipales 
que l'on mesurc la minutie de dispositions qui ne se limitaient pas à exclu re 
les concurrents. Elles impliquaient une véritable ges tion des ressources. L'une 
des décisions prises c. 1473 à Belvédère en offre un bon exemple : «Que 
personne du lieu n'ose enlever aux pins de quoi faire de torches s'i ls n'ont 
pas une palme de largeur au pied , et que ce ne soit que d 'un côté ». Les 
jeunes arbres pouvaient être interdits à l'abatage, ainsi à La Bollène, en 1439, 
où le locataire d'un bois devait respecter ceux de moins d 'une palme et deux 
doigts de pied <~ . Des contrats comme ccux conclus par Belvédère, en 1314 
et 13 19, qui prévoyaient d'abandonner à l'acheteur un nombre de pièces 
déterminé évitaient les conséquences des coupes à blanc <y . Les rése rves fores
tières étaient évidemment le principal moyen de protection et nous voyons 
dès 1296 avec Colmars que les «défens» n'étaient certes pas l'apanage des 
seigneurs. A Belvédère, en 1374, on d istinguait un « jeune bois ') , préservé, 
d'un « bois ancien ", promis à la vente )O. Mais l'organisa tion d 'espaces régle
mentés relevait parfois d'une vision quas i (' planificatrice ». 

Certa ines fo rêts, comme à Roquebillière en 1496, étaient réservées à des 
fins précises : deux d 'entre elles pour les seules poutres des granges et maisons. 
Dans le « jeune bois» d 'une troisième, on pouvait au contraire prendre des 
troncs de moins d'une palme de pied, mais pour des usages restreints. Il ne 
fait guère de doute que ccci permettait d 'éclaircir le bois à mcsure que 
croissaient les arbres. En interdisant en 1327 aux acheteurs de la forêt de 
Gordo lasque la coupe des seuls mélèzes à l'adret du quartier de Malebcrga, 
les hommes de Belvédère contribuaient à la constitution d 'un peuplement 
spécifique '1. Les ent raves mises aux cu ltures dérobées, les chassant de certaines 
zones boisées, distinguaient progressivement la de la forêt, comme 
J'avait bien noté Thérèse Sclafert 5~ . Il en était lorsque G uirannet J e 
Simiane imposait en 1287 aux hommes de Banon (montagne de Lure) l'abandon 

47. Th. SCLAFERT, Provence, p. 183 
48. A.O. , E 13, La Bollène, 009. 
49. Ibid., SE3, Belvédère, nO 2. 
50 . Ibid., E2, Roquebilli ère, FF. 
SI. A.D., 5E3, Belvédère, n02. 
52. Th. SC LA FERT, Provence, p. 11 6 et passim. Id., "déboisement » , p. 351 
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de leurs essarts dans le Grand Tourtoul qu 'il transformait en 4( défen s » 53 , 

Mais cctee oc poli tique )Oo était pareillement celle des communautés, comme à 
Utelle c. 1340, à Méreuil (vallée du Buëch) en 1347 ", ou à Roquebillière et 
à Belvédère dans les années 1470. A Roqucbillièrc cn 1476, je trouve, pour 
la première fois dans la vallée, un quartier défini comme « défens» de tems 
gastis. L'arbre ou l'alpage: cela était également pour partie le fruÎt de choix 
délibérés. En 1278, un litige opposait sur ce point Forcalquier à l'abbaye de 
Lu re. S'il ffi 'était permis de remonter jusqu 'à l'époque moderne, je citerais 
l'exemple de Thorame-Basse (vallée de l' Issole) où l'on décidait de ce qui 
deviendrait « montagne », i. e. herbages, ou « défens » , soit bois 55, Il faut 
reconnaître l' importance de l'aménagement « volontariste » du paysage fores-
cier. 

Evidemment, ce que révèlent ces « mouvements d'ensemble », c'est la 
permanence d' une situation précaire. Le déboisement menaçait. Les déborde
ments to rrentiels et les « ruines» (à la fois avalanches, glissements de rerrain 
et inondations) ne se limitaient pas à la seconde moitié du XV~ s., comme 
pourrait le faire croire Thérèse Sclafert, qui cite pourtant des exemples anté
rieurs. Je puis ajouter qu' il était fait référence à ces malheurs dans la Vésubie 
en 1324, 1334, et 1345. Seyne se souciait en 1380 des débordements de la 
Blanche SIro . Le bois était précieux, que ce fût en 1283, lorsque le monastère 
de Bertaud bénéficiait d'une donation pour sa grange de Q uint expressément 
limitée au besoins du chauffage, en 1385, lorsque les consuls de Barcelonnette 
voulurent interdire les exportations du terri toire, ou encore en 1436, quand 
les statu ts de Meyronnes et Larche prévirent le carcan et le pilori pour ceux 
qui commettraient des dégâts dans les forêts 51 . Les preuves abondent, et il 
n'y a pas lieu de s'étonner que les statuts de Roquebillièrc de 1476 réprimassent 
les vols de bois ouvré, certains consistant à proprement « démonter » la 
grange d 'autrui. Quant à ceux de Belvédère (c. 1473), ils limitaient la consom
mation annuelle à douze billes par maison, « et qu ' ils (les hommes du lieu) 
s'aident et se secourent avec cela, et pas plus ». 

Tensions et rivalités débouchaient quelquefois sur la violence. Thérèse 
Sclaferr n'en fournit que deux exemples de 1403 et 1468, mais en 1481 je 
relève une expédition armée des gens de Saint-Martin dans le bois de Pinea 
contre ceux de Roquebillière s'. La liste s'allongerait, je crois, aisément. Tout 
ceci n'est pas sans rappeler la compétition suscitée par les pâturages. La forêt 
était l'objet d'une véritable « concurrence vitale » . 

53. L. STOUFF, art. cité, p. 87. 
54. Th. SCLAFERT, .. déboisement "' , p. 275. 
55. Id., Provence, pp. 39 et 125. 
56. Ibid., pp. 167- 171. id., Dauphiné, pp. 175- 190. A.D., E2, Roquebillière, FF. 

Ibid., SE3, Belvédère, n° 2. Ibid., 1 J 11 8 (2). C. ALLIBERT, ouvr. cité, p. 225. 
57. P. G UILLAUM E, Chartes de Notre-Dame-de-Bertaud, Quvr. cité, nO 114. Th 

SCLAFERT, Provence, pp. 92 et 184. 
58. Ibid., p. 104. Id., Dauphiné, pp. 658-659. A. D., E2, Roqucbillièrc, FF. 
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Une civilisation du bois 

Un parallèle avec J'histoire des pâturages n'a guère besoin d'être argu
menté. Il y aurait naïveté à s'étonner de la convergence. Fréquemment, les 
différends naissaient occasione pasquerii et boschayragii d'un territoire, comme 
le précisait une charte de Durbon en 1278. Et, en effet, dans un même 
quartier les noms de nemus et de pasquerium se côtoyaient, voire se superpo
saient. Des bois étaient indiqués comme partie des {< pâturages royaux de 
Belvédère» en 1334. En 1366, évoquant les forêts détenues par la Cour à La 
Bollène, le sénéchal les appelait nemus de Rivo Frigido et de lnferneto ou 
pasqueria selon l'usage considéré. C'étaient bien les termes de territorium ou 
de loeum, les plus fréquents, qui convenaient le mieux pour couvrir la 
complexité des fonctions de ces zones, où l'arbre avait ordinairement sa part 5~ . 

Il n'est pas dans mon intention de reprendre l'inventaire d'activités qui 
permettait à Thérèse Sclafert d'écrire: « Toutes les manifestations de leur vie 
économique (celle des hommes du haut pays) étaient en relation plus ou moins 
étroite avec les bois» 60 . Je ne pourrais que confirmer celles liées à l'élevage 
ct aux besoins des bergers. Ad opus sive usus pastorum disait-on pour le bois 
dans un arbitrage de 1334 entre Roquebillière et Belvédère 6 1. Il en va de 
même pour l'importance d'une véritable économie de cueillette. J'augmenterai 
simplement la liste: mousse, pommes de pin, térébenthine du mélèze, que 
Roquebillière interdisait aux étrangers de prélever comme la teza, cette torche 
de pin dont j'ai montré la collecte réglementée à Belvédère à la même époque. 
La chasse aux écureu ils dans les forêts comtales de La Bollène se vendait ~1 . 

Quant aux « petites industries », je retrouve la crainte devant les dégâts des 
charbonniers ~J . Thérèse Sclafert n'en a pas moins laissé dans l'ombre des 
pratiques essentielles. 

Les tourneurs méritaient beaucoup plus que les brèves lignes qu'elle leur 
a réservées. Leur activité était suffisamment soutenue pour avoir «détruit» 
le bois comtal à La Roche et à Draix (région de Digne), scion ce qui étaÎt dit 
en 1346, Dans les années 1320, ils étaiem assez entreprenants sur le territoire 
de La Bollène pour que la taxe perçue sur la ligneratione tornatoribus fût un 
enjeu entre communauté et coseigneurs. Dans la même localité, un témoin 
se réclamait en 1365 de 1'« art» de tourneur et inventoriait sa production ct 
celle de ses « collègues» depuis les écuelles jusqu'aux conduites, en passant 
par les tranchoirs ct les boîtes. Il n'est guère douteux que la vaisselle locale 
fût principalement de bois. Danuta Poppe est parvenue d'ailleurs à cette 
conclusion pour une localité de moyenne montagne, Reillanne. J'ajouterai 

59. P. GUILLAUME, Durbon, N° 511. A.D., 5E3, Belvédère, nO 2. Ibid., EI3, La 
Bollène, AA2. (II ne faut donc pas imaginer que la différenciation entre 9. gaste » ct forêt 
ait revêtu le caractère systématique que tend à lui prêter Th. Sclafert, du moins pour le 
Moyen Age). 

60. Th. SCLAFERT, oc déboisement lO , p. 272 
61. A.D., E2, Roquebillière, FF. 
62. Ibid., ED, La Bollène, DD5. 
63. Ibid., E2, Roqucbillière, AA. 
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que le « petit péage » de La Baume-lès-Sisteron, celui pesant sur le commerce 
local, n'oubliait pas, selon sa pancarte de 1354, plats. vases et tranchoirs de 
boisM. 

Plus remarquable encore était l'association permanente entre le labour et 
le bois, à la foi s protection pour les cultures, surface à défricher et source 
de fertilisation. C'est la dimension du sujet la plus approfondie par Thérèse 
Sclafert. Son «système li- lui a toutefois interdit d'insister sur la pression 
continue qui s'exerçait non seulement sur la « gaste ", mais aussi sur la fôrer, 
y compris d'altitude. Il en était bien ainsi lorsque le seigneur de Bellafaire 
(région de la moyenne Durance) autorisait ses hommes, en 1258, à brûler le 
« bois noir» pour leurs cssarts. Mais les «crises ~ n'apportèrent pas de 
relâchement total. En 1365, les hommes de La Bollène furent poursuivis pour 
avoir semé dans les «bois noirs" comtaux du lieu, ce que prouva l'enquête 
et, finalement, en 1366, le sénéchal reconnut leur droit d'y seminare blada, 
legumina et quecumque alia pro usu et utilitate eorum. En 1368, la commu
nauté d'UteUe revendiquait la prérogative de labourer la montagne de Ma
noinas. Ces indices doivent être rapprochés de la sentence de 1381 qui 
imposait aux Orres de respecter le privilège d'Embrun et de Puy-Sanières 
d 'essarter dans ses bois. On pourrait multiplier les exemples pour la première 
moitié du XV< siècle Ct au-delà. En fait, Thérèse Sclafert n'a pas distingué 
avec assez de fermeté les entreprises de défrichement pérennes de l'agriculture 
« semi-nomade» qui s'exerçait en tout temps sur les terres communes &s . 

L'usage en est bien documenté, entre autres, pour la Vésubie, quand 
dans le dernier tiers du XV' siècle il fallut remédicr aux tentatives d 'appropria
tion des champs temporaires. A Roquebi llière, en 1476, il était interdit 
d 'occuper plus d'un an son lot dans la «gaste », qui était alors gelé pour 
trois récoltes, et mis à la disposition du premicr venu. Encore devait-on laisser 
entre deux champs une sctéréc de friches. Une ordonnance comparablc prise 
à Villars (vallée du Var) en 1549 sur les isarts de la tefre commune nous 
enseigne explicitement quelles étaient les préoccupations de la collectivité: 
afin que non lait prenguesso peT terro saupudo - «afin que personne ne se 
l'approprie (l'essart) comme un bien privé» 66. Une technique aussi dévoreuse 
d 'espace aneignait rapidement ses limites, nonobstant un contexte de « basse 
pression » démographique. Mais le destin des forêts du haut pays dépendait 
aussi de l'exploitation du bois d'œuvre, dimension effleurée par Thérèse 
Sclafert. 

64. Th. SCLAFERT, Provence, p. 36. A.D., E13, l a Bollène, 002, OD3, et 006. 
D. POPPE, Economie et société d'un bourg prove"çal au XIV' siècle. Reillanne .... Wro
claw ... , 1980, pp. 150- 151. E. de LA PLANE, ouvr. cité, T.I, n° XIV. 

65. Th. SCLAFERT, oc déboisement,., pp. 272-277, et 350-360. Id., Provence. p. 37. 
A.D., EU, La Bollène, DD6 et AA2. Ibid., ES t , Utelle (non classé). Je ne refuse 
évidemment pas à Thérèse Sdafcrt le mérite d'avoir découvert l'existence de cette agriculture 
temporaire 

66. A. MAGNAN, Villars. Ordonnances communales des XV'-XVII' siècles, Nice, 
1910, p. 12. 
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Les pratiques lrchitec turales créaient de notables besoins. Elles évoluaient) 
certes. En 1334, encendant prouver qu'un habitant de Roq ucbillière était très 
vieux, plus de q uatre-vi ngts ans, voi re cent, o n rapporcait qu'i l ava it connu 
le village alo rs qu'i l n 'y avait pas plus de troÎs maisons construites à chaux 
et à sable 1.1 , Dans J'ensemble de la Vésubie, j' usage de 13 pierre Ct du mortier 
s'était imposé. La pan du bois demeurait néanmoins essentielle ~ . Les statuts 
de Roquebillière de 1476 suggèrent, nous l'avons vu, que les granges dissémi
nées dans le te rroir étaient pour une large part de bois: « colonnes ,., planches. 
poU[Tes et bttes étaient énumérées à leu r propos. La couverture en bardeaux 
de mélèze sc pratiquait dans touœ la vallée, y compris vers l'aval. Cette 
technique était grosse consommatrice. Pour souligner l' importance d'u n chan
tier forestie r actif au début du XIV' s. sur le territoire de Belvédère, un 
témoin déclarait qu'on y avait produi t assez d'ais pour faire la to iture de 
l'église du lieu. En 1353, un autre démont rait les droits de la communauté 
de La Bollène su r ses bois: il avait vu ses hommes y boscare schando/as ct 
alia ligna. Au cours de la même enquête, témoins encore attestaient la 
place tenue par la production d'« essendoles 

Un arbi trage entre Roquebillière Ct Belvédère, intervenu en 1374, constitue 
une bonne illustration des nécessités constantes qu i sc manifestaient. Le 
premier de ces villages obtenait la prérogative de prélever dans un quartier 
appartenant au second des chéneaux (en bois), mais uniquement pour les 
maisons des hommes du lieu, celle de la confrérie du Saint- Espri t ct l'église, 
des poutres et des chevrons également, pour le seul usage de l'église, de la 
maison de ladite confrérie et d'un pont. Garanti r l'approvisionnement en bois 
d'œuvre était une préoccupation majeure des communautés comme le confirme 
le conflit survenu en 1499 entre les habitants de Manteyer Ct leur seigneur 
au sujet de la construction ct de la réparation des maisons ct des forests, i.e. 
des granges de la montagne 70. 

Ces comm unautés pouvaient s'occuper plus d irectement encore de fus
te rie . En 1439, les syndics de La Bollène louaient pour dix ans un bois à un 
entrepreneur qui s'engageait à construire une «scie », en fait une scierie 
hydraulique: il s'agissait d'un bâtiment 71. II fourni rait les villageois à prix 
convenu. De tels accords avec certains artisans SOnt bicn connus i l . Il y a 
plus. Si en 1476 Roquebillière sc limitait à tarifer l'activité de « ceux qui scient 
des billes pour les hommes du lieu », la communauté envisageait, par la suite, 
la construction d'une scierie. Une te llc « scierie municipale » existait à Belvé
dère où les statuts de c. 1473 évoquaient la ou les serram ... sive serras 
commU11es. Il était précisé. avcc un humour involontaire, que le premier arrivé 

67. A.D., SE3, Belvédère, nC 2. 

68.Je ne pu is ici que renvoyer à ma thèse de J< cycle, ouvr. cité, p. 343. 
69. A.D., 5E3, Belvédèrc n C 2. Ibid., E13, La Bollène, DD5. 
7Ü.lbid., E2, Roquebill ière, FF. Th. SCLAFERT, « Séuse ", p. 14. 
71. A.O., E 13, La Bollène, 009. 
72. Voir par exemple: H. AMOURIC, « Les tuiliers à Manosque à la fi n du XIVe 

siècle ct au XV' siècle ... ,. , dans Provence Hislorique, fase. 155 (1989), pp. 17-34. 
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« devrait être scié d 'abord» par le serrator. On le voit, un parallèle est évident 
entre celui-ci et le meunier. Son travai l s'intégrait aux activités indispensables 
à la survie du groupe. 

En 1484, le conseil de Castellane s'inquiétait des essarts qui menaçaient 
les réserves de bois à bâtir 73 , C'était un parfait raccourci des contraintes 
internes qui pesaient sur J'économie forestière de la montagne. Mais le prin
cipal péril ne venait-il pas d'ailleurs? 

Un espace dominé 

Thérèse Selafert a, la première, dégagé la complémentarité économique 
entre haute ct basse Provence. Elle n'a pas oublié les produits de la forêt 
dans ces échanges. Son argumentation reste néanmoins fragmentaire. Grâce à 
l'édition par E. Baratier de l'enquête comtale de c. 1252, nous disposons de 
plusieurs pancartes de péages. Celles, pour Arles, de Trinquetaille et du Vieux 
Bourg et, pour Tarascon, du «Portail de la Ville », de Saint-Gabriel et du 
« petit péage du Rhône» donnent un aperçu de la diversité des besoins. 

La vaisselle de bois est fort bien représentée, mentionnée pour les cinq 
péages. Les pancartes de Trinquetaille, du « Portail de la Ville» et du « Rhône» 
écartent tout doute quant à sa nature car elles la distinguent des objets de 
terre ou de verre. Ecuelles, jattes, tranchoirs, «coupes de bois », cuillers, 
plats, vases étaient imposés par cent. A leurs côtés se place la tonnellerie. Les 
coffres sont ci tés pour les péages du « Portail de la Ville» et de Saint-Gabriel. 
Celui du « Rhône» pesait sur le charbon ct le tan. A cet inventaire, on peut 
joindre la cendre, soumise au péage d'Orgon-Saint-Andiol, sur la basse Du
rance, comme les plats et « choses semblables », assurément de bois car inclus 
avec la fusta dans une même section du tarif 74. Les indications de ce dernier 
péage sont précieuses. Les marchandises énumérées pour le bas Rhône pou
vaient être de toutes provenances. Un courant d'exportation depuis la haute 
Provence est donc établi. Les pancartes, jadis publiées par J.- M. Maurel, des 
péages de La Brillanne et de Peipin, sur la moyenne Durance, respectivement 
de 1270 et de 1285, le confirment. La première mentionne coffres et vaisselle 
vinaire, la seconde cendre et charbon. Le péage de Forcalquier voyait égale
ment passer des bêtes chargées d'ustensiles de bois 7 ~ . 

Ces renseignements sont complétés par ceux des foires et des marchés 
qui constituaient d'éventuels lieux de rencontre entre haut et bas pays. A 
Séranon (Préalpes de Grasse), une taxe était levée sur chaque tabula de 
parapsidibus (plats) ou ciphorum (coupes) à l'occasion des deux foires an-

73. Th. SCLAFERT, Provence, p. 186. 
74. Id., Provence, pp. 69-86. E. BARATTER, Enquêtes sur les de 

Charles 1er d'Anjou ... , Paris, 1969, nOs 677-679, 694, 703, 705, et 707 
Enquêtes). 

75. J. -M. MAUREL, " Le péage de Peypin et les péages des Basses-Alpes .. , dans Bull. 
de la soc. scientifique des Basses-Alpes, t. 73 (1899), pp. 105-111 et 220-222. Th.SCLAFERT, 
Provence, pp.85-86. 
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nuelles, nous apprend l'enquête de c. 1252. N. Coulet a noté le passage assez 
fréquent, au XV· siècle, de tourneurs sur le marché de Puyloubier (région 
d'Aix) avec leur vaisselle de bois et, fait significatif, d'un homme venu de 
Valensole avec des barils. Thérèse Sclafert avait déjà signalé que l'on vendait 
de la vaisselle vinaire aux foires de La Motte-du-Caire (région de Sisteron), 
à la fin du XIII' siècle, et de Manosque, aux XIII' - XIV·· s. On trouvait à 
ces dernières les productions de la vallée de Seyne. Une part importante de 
la tonnellerie était d'ailleurs de mélèze ... L'enquête en est à ses débuts, mais 
on comprend mieux que les tourneurs aient ravagé certaines forêts de la haute 
Provence 71>. 

Toutefois, c'est surtOut le rôle du bois d'œuvre que mettent en valeur 
les pancartes des péages du bas Rhône. Le «péage général du Rhône », de 
Tarascon, comporte un long paragraphe intitulé de fusta. La liste distingue 
vingt-cinq possibilités de taxation et constitue à clle seule presque le tiers du 
tarif! Quant aux exactions, elles semblent très lourdes : jusqu'à 70 sous pour 
un « arbre» de navire, de sept palmes ou plus il est vrai. Pour Arles, le péage 
de Trouille rappelle beaucoup le précédent, même si les taxes étaient moins 
exorbitantes n . 

Les bois qui atteignaient le bas Rhône venaient en grande part de régions 
plus nordiques. Les travaux de B. Guillemain sur Avignon pontificale, de L. 
Scouff sur Arles, de F. Reynaud et E. Baratier sur Marseille le confirment 
pour les XIV" - XV,· s. : Vivarais, Savoie, Dauphiné septentrional dont l'Isère 
charriait le bois, et probablement vallée de la Drôme, qui connaissait un actif 
flottage 7~ . 

De longue date pourtant, la Provence alpine envoyait ses arbres vers le 
bas pays. 11 suffit de rappeler la charte que le comte de Forcalquier accordait 
c. 1190-1 193 à l'abbaye de Boscodon pour garantir la protection de ses trains 
de bois sur la basse Durance, alors qu'elle voulait: in Provincie partibus ratcs 
et fusta per aquam ducere. Le trafic sur la grande rivière est mis en relief par 
un chapelet de péages, bien connus à compter du milieu du XIII" siècle: 
ceux de Brillanne, Mérindol et Orgon-Saint-Andiol imposaient alors les ra
deaux le long du cours inférieur. Deux enquêtes de 1416 et 1426, analysées 
par J. Billioud, révèlent qu'au débuc du XV,· siècle c'était vingt péages, 
légitimes ou non, qui se succédaient, nous permettant de suivre les radeaux 
depuis Les Crottes, au sud d'Embrun, jusqu'à Caumont, tout près d'Avignon. 
Le flottage était en réalité d'usage général, qu'il s'agisse de radeaux ou de 
flottage libre. Les radeaux descendaient en tout cas le cours inférieur de 

76. E. BARATIER, 
un village provençal du 
SCLAFERT, Provence, p. 67. 

77. E. BARATIER, Enquêtes, nOs 675 et 701 

.. Commerce ct marchands Jans 
t. 22-24 (1966), p. 109. Th 

78. B. GUILLEMAIN, La cour pontificale d'Avignon - /309-1376, Paris , 1966, pp. 
580, 582 et 585. L. STOUFF, Arles à la fin du Moyen Age, Aix-en-Provence, 1986, p 
217. E. BARATIER ct F. REYNAUD, Histoire du commerce de Marseille, T. II, Pari s, 
1951, pp. 267, 574 et 661. Th. SCLAFERT, Dauphiné, pp. 264-265 
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l'Ubaye: leur passage est prouvé au péage de La Bréole, c. 1252. A la même 
date, la /esda Juste decendemis per Blesonam à La Javie et celle exigée à 
Blégicrs, toujours sur le bois, in aqua (sic) démontrent la pratique du flottage 
sur le cours moyen de la Bléone. Thérèse ScIafere cite le Bès, depuis Verdaches, 
pour le XV' siècle. Le G rand Buëch était pareillement employé comme 
l'apprend une enquête de 1422. La Provence orientale recourait à cette tech
nique. Le bois était expédié tout à fait ordinairement sur la Vésubie selo n les 
témoignages réunis en 1334, ce depuis la haute vallée: Venanson était donné 
en exemple. A fortiori, le Var servait aussi: je relève la mention d'un transport 
en 1434 " . 

Le trafic par terre n'en était pas moins ac tif. C. 1252, les deux péages 
de Mézel (sur l' Asse) puis de Valensole frappaient chaque saumata fuste. 
Leur intérêt tenait en ce qu ' ils in terceptaient un courant d 'exportatio n depuis 
les Préalpes de Digne. Le compte du péage de Valensole pour l'année 1308 
- 1309 montre la descente de 715 bêtes chargées de bois BO . Plusieurs péages 
appliquaient à la fois un tarif pour le bois venu par flottage et un autre pour 
celui transporté par terre 81. Bien entendu, la voie d'eau ne pouvait être d'un 
emploi universel i il Y avait des ruptures de charge. Ceci n'explique pas le 
passage par Valensole de muletiers venus jusque de la vallée de Seyne. Cet 
exemple suggère J'existence de deux modes concurrents d'acheminement. Elle 
es t établie, au XV, s., pour Marseille et surtout, par N. Coulet, pour Aix, 
approvisionnée par la Durance et par J' intermédiaire des muletiers du haut 
pays 81 . Une déposition de 1334 sur l'activité forestière dans la Vésubie éclaire 
la question: Fustam ipsorum nemorum peT ipsos emptores sepius et cotidie 
duo vidit peT aquam Visobie et tabulas ipsius Juste peT terram cum anima/i
bus 81 . L'expédition de bois o uvré par tcrre était compétitive, du moins pour 
les régions qui ne connaissaient que le flottage libre : les radeaux de la Durance 
tranportaient, eux, bois équarri et planches 84 . 

En tout cas, ces faits plaident tant pour la valeur du bois de haute 
Provence que pour sa large commercialisation. Les sources marseillaises, 
arlésiennes et aixoises étudiées à ce jour ont vigoureusement mis en relief le 
rôle du sud de l'Embrunais - Boscodon - et des pays du Buëch, et pour 
le XV" siècle. Ce n 'était qu ' un élément d'un phéno mène plus général dans le 
temps et dans l'espace. L'analyse des notaires aixois confirme d'ailleurs l' im-

79. J. BILLIOUD, art. cité, pp. 106-107. j.-Ch ROMAN, Les chartes de l'ordre de 
Chaidis, ouv. cité, vol. 1, n° LXXII ; j.-M. MAUREL, art. cité, p. 222. E. BARATIER, 
Enquêtes, nOs 475, 494, 502, 695, 752. Th. SCLAFERT, Provence, p. 185. Id. , Dauphiné, 
pp. 316-3 17. A.D. , 5E3, Belvédère, 0°2. E. CAlS de PIERLAS, La ville de Nice pendant 
le premier siècle de la domination des princes de Savoie, Turin, 1898, p. 422 (désormais 
cité: Nice). 

80. E. BARATIER, Enquêtes, nOs 549 et 576. Th. SCLAFERT, Provence, p. 74. 
81. Par exemple: Blégiers, la Brillanne ... 
82. j. BILLIOUD, art. cité, p. 107. N. COULET, Aix-en-Provence. Espace el relations 

d'une capitale (milieu X IV' s. - milieu XV, s.), Aix-en-Provence, 1988, p_ 484. 
83. A.D., 5E3, Belvédère, nO 2. 
84.j. BOYER, art. cité, pp. 124-126. 
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portance de J'ensembJe allant des PréaJpes de Digne à J'Ubaye. Mais Je bois 
descendait de tOute part : de la montagne de Lu re jusq u'à la Durance, selon 
J'arbi trage entre Sisteron et l'abbaye de C ruis de 1266, des Préalpes de Grasse 
vers cette ville a montré pour le XV~ s. P.-L. Malausséna 8~ • • • 

La convergence de quelques documents, dom les importantes enquêtes 
de 1334 et 1353, m'a donné un aperçu des entreprises forestières dans la 
Vésubie entre fin XIII" siècle ct mi lieu XIV' ~6 . Les témoignages permettent 
d'abo rd de dégager une atmosphère d'ensemble. Depuis quarante ct même 
soixante ans, était -il dit cn 1334, les communautés de la haute vallée, comme 
leur voisine de Sain t-Dalmas-du-Valdeblore, vendaient leur bois « noir ct 
blanc:... «Et ils ne cessent pas de vendre quo tidiennement leurs forêts l 
plusieurs el di fférences personnes voulant les acheter ». La Cour, pareillement , 
cédait ses arbres d ' Infernet et de Riu Fredo sur le tcrri toire de La Bollène ; 
et vendaient aussi lcs nobles de ce lieu qui avaient conservé quelques droits 
sur les bois. Une tentative de bilan abo utit à un minimum de cinquante 
contrats et donations entre fin XIIJ~ et 1364. Une telle statistique n'est qu ' une 
lointaine approximation: les témoins parlaient volontiers de « divers et plu
sieurs autres acheteurs », ou de locations « à différents moments» à un 
même personnage. D e rares actes suggèrent l'ampleur des coupes: 300 arbres 
vendus en 1314, puis 90 en 1319 par Belvédère dans sa forêt du Tuor, 1300 
arbres donnés par le comte en 1302 dans celle de l' Infernet ! Sans doute 
était-cc des entreprises destinées à dure r plusieurs années. O n prévoyai t jusqu 'à 
six ans dans l'accord de 1314. Elles res taient considérables. De plus, ces 
quelques précisions n'offrent elles-mêmes qu 'un refl et de l'intensité de l'exploi
tation fores tière. L'enquête de 1334 rapporte l'existence de contrats allant 
jusqu 'à une durée de vingt ans - un autre de 1358 était prévu pour 29 ans 
- Ct montre des chantiers qui se succèdent au long des années dans les 
mêmes forêts : depuis probablement la fin du X IrI" s. au Tuor. Une locatio n 
comme celle de 1327, qui permettait de couper en toute liberté pendant six 
ans dans l'essentiel de l'immense quartier de Gordolasquc, laisse soupçonner 
la fébrilité d'une activité affranchie de cette discipl ine que les communautés 
avaient tenté d 'imposer, à l'ordinaire. 

L'in térêt de l'analyse qui p récède n'est pas, pas seulement, de rappeler 
la place tenue par les forêts de la montagne niçoise, attestée par ai lleurs K7 . 

85. L. STOUFF, ouvr. cité, p. 217. E. BARATIER et F. RAYNAUD, ouvr. cité, 
pp. 574-575. J. BILLIO UD, art. cité, pp. 107- 108. J. BOYER, art. cité, pp. 124- 126. N. 
COULET, ouvr. cité, pp. 483-484, 916 n. 273, 917 n. 277 et 281. P.-L. MALAUSSENA, 
La vie en Provence orientale aux XI V' et XV, siècles, Paris, 1969, p. 183. 

86. A.D.,SE3, Belvédère n02. Ibid., E13, la Boll ène, DDS et Ill. Ibid., Arch 
Cour, série pays , Vintimille et Lantosque, nO 2, fol. 65 RO, et n° 3, fol. 205 y o (et 
dép. des Bouches-du -Rhône, B 1523, fol 40 RO. A. YENTURI NI, Evolu tion des structu res 
administratives, économiques et sociales de la viguerie de N ice (mi XII/<- mi X/ V, s.) ... , 
Paris, 1980, dacty l. (thèse de l'Ecole des Chartes), T. Il , p. 126n. 73. 

87. E. BARATIER et F. RE YNAUD, ouvr. cité, pp. 26 1 et 501 
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Elle suggère une chronologie. La « leude du bois:. de Blégiers ne rapportait 
au comte, qui en détenait la moitié, que quarante sous c. 1252. Dès la 
première moitié du XIV~ S., l'exploitation forestière se pratiquait en haute 
Provence sur une grande échelle. Les crises marqueraient un effondrement 
du commerce: Huguette Taviani n 'enregistre que cinq passages de bois au 
péage d'Aix en 1348 - 1349 &8 , Pourrant, l'actif négoce du xv~ siècle s' inscrivait 
dans une certaine continuité. 

En effet, depuis les environs de 1300 les forêts de Provence alpine étaient 
assai ll ies par les convoitises extérieures . Derechef, les informations rassemblées 
sur la Vésubie ouvrent d 'intéressantes perspectives. De la fin du XIII< siècle 
à 1364, cinquante et un entrepreneurs peuvent. au minimum, être décomptés. 
On ne sera pas surpris qu' ils fussent principalement des hommes du haut 
pays. Ils étaient des intermédiaires habituels du commerce du bois et la 
recherche n'a jusqu'à présent guère vu qu'eux 89. Mais sur le nombre, dix-huit 
- 35 % - étaient étrangers à la montagne. Seize au moins habitaient Nice. 
Le total des marchands niçois doit en outre être augmenté, car deux autres 
apparaissent à l'occasion de contrats sur les forêts qui indiquent assez leur 
participation à cette activité. De plus. leur rôle est occulté. Le recours à des 
agents ou des hommes de paille est parfois manifeste: ainsi lorsqu' un pauvre 
hère condamné pour dégâts dans les bois présentait comme fidéjusseur un 
marchand niçois! Ce groupe de commerçants était fort actif. certains n'hési
taient pas à se rendre dans la vallée. Il comportait des représentants de familles 
niçoises notables: quatre Ont été identifiées '10 . A leurs côtés, on rencontre 
deux marchands florentins, Antoine et Jacques Hugoleni, en résidence à Nice, 
où leur fami lle était en relation avec les Alberti et les Peruzzi 91. Le Il octobre 
1322, le facteur de Jacques, le florentin Nicolas de Sigula, était à Roquebillière 
pour acheter l'exploi tation d'une forêt. Il s'agissait d'un indéniable investisse
ment par le capital urbain et même la finance. De fait, un certain Robert Uso 
de Mar était également cité parmi les acquéreurs de coupes: il n'est que trop 
facile de reconnaître la célèbre famille gênoise 91. 

Dans le même temps, le comte manifestait son intérêt. Avec raison. 
Thérèse Sclalert a opposé la négligence de l'enquête domaniale de c. 1252 
envers les lorêts à la sollicitude que leur porte celle de 1296 - 1299. Les 
preuves de cette attention abondent alors. Ce fut dans les années 1290 que 
la Cour acquit les « bois noirs II' de Riu Fredo et Infernet de la communauté 
de La Bollène. Au début du XIV' s., elle ordonnait des coupes dans les 

88. H. TAVIAN I, .. Le commerce de la région aixoise au mil ieu du XIV' siè<:le ... .. , 
dans Annales du Midi, t. LXXIV (1%2), p. 272 

89. J. BOYER, art. cité, p. 122. N. COULET, ouvr. cité, p. 484. 

90. Jacques de Cairasco, Jacques Gral/erii, Guillaume More - Je suis redevab le de ces 
identifications à A. Venturi ni, qui poursuit des recherches su r la cité de N ice, cf. note 86 
- et Luquinus PriorÎ5 (cf. E. CAlS de PIERLAS, Nice, p. 239). 

91. Y. RENOUARD, Les relations des papes d'Avignon et des grandes compagnies 
commerciales et bancaires de /3/6 à /378, Pari s, 1941, p. 52 (je suis redevable de cette note 
à A. Vcnturini). 



288 JEAN-PAUL BOYER 

fo rêts comtales et emreprenait de les défendre '13 , N ous avons vu qu 'clle 
pouvait également en vendre ou en donner les arbres. Parallèlement, elle 
envisageait en 1324 la levée d'une nouvelle taxe sur le transit du bois, ouvré 
o u non, par Nice w. 

L'avidité que suscitaient désormais les forêts de la montagne est, po ur 
le XV'· siècle, enco re remarquablement illustrée par la régio n niçoise. L'activité 
des emrepreneurs niçois dans la Vésubie se poursuivit 9S. Mais il y a des faits 
d 'une autre importance. En 1461, les fermiers de la gabelle, des G ênois, 
obtenaient du duc de Savoie, dans cctte même vallée, le monopole des 
chantiers forestiers ct des «artifices» (scieries), qui leur seraicm revendus à 
prix coûtant ?I.' . Cet cxorbitant privilège ne fut pas un cas d 'cspèce, Lc contrat 
de fermage de la gabelle de 1557 prévit un droit de préemption du bois pou r 
l'cnsemble de la. Provence niçoise Y7 . Po ur s'en tenir au XVe siècle, en 1465 
le clavaire et procureur fiscal du baron de Beuil se présentait devant le ju gc 
de ce seigneur. Il dénonçait les coupes qu'effectuaient dans les forêts de Marie 
et dans celle commune à ce village et à C lans les serviteurs de Christophe 
G ioffrcdo, marchand de N ice. Ce dernier n'était pas un mince personnage. 
Nommé en 1456 « capitaine de la mer » par le duc, il était l'un des principaux 
armateurs niçois, voire le principal 9~ . 

O n ne saurait oublier, enfin, que cette intrusion du monde des affaires 
se manifestait par les moyens déployés dans l'exploitatio n. Les indications 
sommaires conservées sur le chantier établi par Christophe G ioffredo en 
do nnent une idée. Son équipe s'était installée dans les fo rêts. Elle avait 
aménagé le te rrain, o uvert une o u des tiras - des chemins - et édifié des 
ponts de bois, et même de pierre. Sur les pistes ainsi préparées, des bœ ufs 
traînaient les sapins, épicéas, pins et chênes abattus. Des chèvres servaiem 
aux levages. Des edifficia avaient été construits, sans do ute une ou plusieurs 
scieries hydrauliques (le defici désigne en niçois le moulin). La dispropo rtio n 
avec ce q u'on peut supposer de la pauvreté matérielle ambiante était un 
phénomène assez général: la serra aque, la scie hydraulique, était tout il fait 
o rdinaire dans la Vésubie dès le premier tiers du XIVe siècle. 

92. E. CA lS de PIERLAS, Nice, pp. 28 1-282, signale que des Usa di Ma re étaient 
installés à N ice à la fin du XIV' s. et au xV'· s. 

9J. Th. SCLAFERT, 
Fredo et In fe rnet, ils 
Cour, série pays, Lantosque, n° l , fol. 18 
permettent de dater la cession à la Cour vers 1294 . 

94. E. CA lS de PIERLAS, Ch statuti deila gabella 
Turi n, 1893, p. 23. 

95. A.D., E U, La Bollène, AA8 (exemple). 
96. Arch. di Stato di Ta rino, Sez. T, Pratocolli camerali , 52, fol. 269-270 (doc. commu

niq ué par R. Comba). 
97. A. DUBO IN, Rilccolta deile !eggi, T. XXI, Vol. xxm, 2, Lib. XI, Turin, 1856, p. 1258. 
98. A.D., Città e Contado, Mazzo 34, Clans, n° 1 (document cité, mais avec des erreurs 

de tenure, par Th. SCLAFERT, Provence, pp. 185- 186. Document partiellement 
par R. C LEYET-MICHAUD et G. ETIE NNE, auvr. cité, p. 88). Sur Christophe 
fredo : E. C AlS de PI ERLAS, Nice, p. 216. 



FORETS DE HAUTE-PROVENCE 289 

La cause est entendue. Le devenir des forêts de haute Provence aux deux 
derniers siècles du Moyen Age dépendait de J'évolution des besoins du bas 
pays. Les initiatives des fermiers de la gabelle et de Christophe Gioffredo 
étaient contemporaines d'une belle expansion de la marine niçoise. L'influence 
des villes se faisait sentir fort loin : depuis le XIV' siècle Marseille recevait 
du bois de Nice 9'1 . Mais il faue regarder encore au-delà. 

Christophe Gioffredo était, surtout, un personnage bien connu à Gênes 
dans le milieu de la construction navale 100. Or, l'éq uipe qu ' il avait envoyée 
dans les forêts du baron de Beuil était composée « de Gênais et (d 'hommes) 
de la rivière de Gênes» ! N'est-ce pas un indice de la destination des « arbres 
de navi re ct de galère » qu ' ils abattaient? Jacques Heers a mis en lumière le 
vif intérêt porté au XV, siècle par les Gênois aux forêts de haute Provence, 
alors que leur fl otte était lancée dans une véritable course au tonnage 101. On 
aura remarqué que dans les lignes qui précèdent ils étaient déjà apparus. Ces 
éléments sont plus qu' une confirmation de la primauté reconnue à la Provence 
orientale dans l'approvisionnement de la cité ligure. Ils révèlent la continuité 
d'une participation directe des Gênois, ct non des moindres, à la commerciali
sation et à l'exploitation. 

De fait, un Gênois était chargé en 1302 de couper ct d'embarquer les 
trois cents arbres qu'Odoard Spinola de Lucoli recevait gracieusement de 
Charles Il, le 28 février, dans la forêt d 'Infernet. ris étaient destinés à 
l'édification d 'une maison, à Lucoli. Ceux donnés semblablement par le 
souverain à Lucchino Grimaldi, le 26 avril, devaient servir à la réparation 
d'habitations, à Gênes même. Les besoins ne se lim itaient pas, en effet, à la 
construction navale. Outre la découverte de ces deux actes, nous devons à 
Alain Vcnrurini celle d'un troisième, tout aussi éloquent. Le comte-roi autori
sait le 9 septembre 1300 les N içois à exporter du bois à condition de ne pas 
le livrer à ses ennemis 102. L'ensemble est à replacer dans le cadre de ses efforts 
pour se concilier les gibelins et conserver la fidélité des guelfes, et dans le 
contexte de la guerre civi le à Gênes puis du retour à la paix, marqué par le 
traité du 9 mai 1301. Dès le tout début du XIVe s. , Charles II avait vu juste. 
Les richesses forestières de Provence alpine s'élevaient pour la Commune au 
niveau d'une question stratégique. 11 se servait incontestablement des futaies 
du haut pays comme d'un atout politique. 

Rares ou nombreux, les montagnards n'étaient donc que partiellement 
responsables du destin de leurs arbres 10l. Jls décidaient avec une bell e constance 

99. E. CAlS de PERLAS, Nice, pp. 21 0-22 1 et 239. E. BARAT IER et F. REYNAUD, 
ouvr. cité, pp. 261 et 501. 

100.]. H EERS, Gênes au X V, 5., Paris. 196 1, pp. 286-287. 
lOt./bid., pp. 285-287. Voir encore: L. STOUFF. ouvr. cité, p. 216. 
102. A. VENTURINI, ouvr. cité, T.l., p. 95 et T.II, p. 126 n. 72 et 73. An:h. dép. 

des Bouches-du -Rhône, B 13 71, fol. 62 V
O et 76 vo. 

t 03. Par-delà sc pose la question d'une plus intense ex ploitation du bois comme moyen 
de valoriser le sa/tus en période de dépression démographique. Il ne faut certainement pas 
cantonner cette hypothèse au seu l domaine des cultures dérobées (cf supra). L'histoire des 
pâturages suggère un tel schéma (cf N. COULET, ... La Provence au temps du roi René ... ", 
art. cité, p. 20). 
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d'en interdire la cession aux étrangers, de protéger avec une vigilance particu
lière le « bois noir » , les résineux, qui étaient les plus convoités pour " exporta
tion vers !'avaI H». Ils témoignaient de leur impuissance. Les communautés 
dispuraiem aux seigneurs non seulement les simples droits d'usage mais b 
propriété des forêts. D'aventure victorieuses, elles vendaient à leur tour, 
n'eût-ce été que pour payer l'impôt 105 ••• 

La meilleure conclusion serait de citer Fernand Braudel: « Entre les 
villages montagnards et contre les seigneu rs propriétaires, ces forêts sont aussi 
disputées que les pâturages de hauteur ». Il parlait de l'ensemble des «mon
tagnes forestières » auxquelles s'adosse la Méditerranée septentrionale et dont 
elle tirait une grande part de son dynamisme 101, . Comment ne pas souscrire 
à ce jugement pour le cas particulier de la haute Provence? 

Ses forêts n'étaient pas un espace de la liberté, mais de la contrainte ct 
du con flit. Fragiles ct précieuses, elles étaient indispensables à la survie des 
hommes de la montagne et enjeu d'un processus de colonisation écono mique. 
Les spéculations qu'elles provoquaient faisaient éclater !'habitue!morcellemenr 
et le cloisonnement du commerce provençal du bas Moyen Age. Cependant, 
l'attraction même qu'elles exerçaient amène à s' interroger sur la singularité 
de cc qui fut une authentique « civilisation du bois » . 

A Arles, expose Louis Stouff, les fus tiers formaient le groupe profes
sionnel le plus nombreux, d '", immenses zones incultes» constituaient un 
facteu r important de l'économie locale. Noël Coulet a insisté sur l'opposition 
en tre le salUts et rager dans le terroir aixois, comme Henri Bresc pour la 
région de Fréjus. Les localités de basse Provence, telle Marseille, employaient 
le bois d'œuvre importé des hames terres, et celui qu'elles trouvaient sur placl' 
ou à proximité 107". Nous devons intégrer l 'histoire des forêts de Provence 
alpine dans cette réalité plus vaste. Une réalité que l'ouvrage class ique de 
Michel Devèze sur la Vie de la forêt française au xv/" siècle invite à concevoir 
de manière encore plus étendue: celle de la civilisation occidentale médiévale, 
voire moderne 10~ . 

Jean-Paul BOYER 

neufs contrats donnés par J. BOYER (a rt. cité, pp. 124-125) qui précisent la 
bois, entre 1448 ct 1500, n'indiquent que le sapin et, une fois, le mélèze. 

105. C'est ce que fit la communauté de La Bollène en aba ndonnant les bois de Riu 
Fredo et ln fernet à la Cour en échange des « questes "'. De même, celle de Be1 védàe vendit 
en 1327 l'exploitation de son bois de Gordolasque pour payer les « fouages el tai lles royaux» 
(A.D., SE3, Belvédère, n° 1). 

106. F. BRAUDEL, ouvr . cité, T.I, p. 38 et 129-13 1 
107. L. STOUFF, ouvr. cité, p. 282 et chapitre VII. N. COULET, ouvr. cité, p. 120 

H. BRESC, 0( L'espace du castrum médiéval dans le domaine de l'évêque de Fréjus », dans 
Actes des journées d'Hùtoire rigionale, Mouans-Sanoux, 1984, pp. 101-104. 

108. M. DEVEZE, La vie de la forêt fran{aise au XVI' siècle, 2 vol. , Paris, 196 1 (en 
particulier pp. 77-161). 


