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ÉDITORIAL

1

La forêt est le résultat d’un équilibre pluriséculaire entre les conditions du milieu et les diverses 
activités économiques et sociales qui façonnent et modifient les paysages forestiers au cours 
du temps mais pourtant indispensables à la pérennité de cet équilibre écosystémique. Le Groupe 
d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) a toujours défendu cette vision d’un équilibre 
nécessaire et par conséquent de croiser les regards pour mieux comprendre la diversité des 
facettes forestières issues d’une longue construction, œuvre d’un compromis millénaire entre 
la nature et la société. Le contenu du Cahier du GHFF n°30 reflète cette approche au travers 
des activités menées en 2018 et 2019.  

D’abord, la Journée d’études « La forêt ludique, tourisme et loisirs sylvestres » organisée 
le 26 janvier 2019 à la Maison de la Recherche de Sorbonne Université. Cette journée d’études 
a exploré les lieux et les pratiques touristiques et récréatives en forêt tout en abordant 
l’émergence de nouveaux loisirs qui révèlent les mutations sociétales et imposent aux 
gestionnaires de repenser l’accueil du public.  

Ensuite, le Temps des territoires « Archéologie et gestion forestière » organisé à Compiègne 
et Amiens les 4 et 5 octobre 2018 en partenariat avec l’Université de Picardie Jules Verne qui 
a contribué scientifiquement et financièrement au succès de ces journées interrogeant la gestion 
conservatoire du patrimoine archéologique forestier au prisme des nouveaux enjeux pesant sur 
les forêts. Ces journées, trop tardives dans l’année pour être publiées dans le Cahier n°29 de 
2019, ont montré le développement considérable de l’archéologie forestière ces dernières années 
affectant la gestion et la patrimonialisation des milieux forestiers. 

Enfin, la session de terrain « Dans les pas de Jean-Jacques Rousseau », organisée à 
Ermenonville le 20 juin 2019, nous a permis d’apprécier l’héritage intellectuel de ce chantre 
de la nature et de voir comment sa personnalité a été valorisée dans la création d’un parc 
paysager à l’anglaise lui rendant hommage ainsi qu’à l’esprit artistique, littéraire et scientifique 
du Siècle des Lumières mis en valeur dans ce parc. 

Ces thématiques ont permis de réaffirmer la dimension historique dans l’approche des forêts 
portée par le GHFF pour en mesurer toute l’importance dans la gestion des forêts actuelles et 
mieux imaginer celles de demain en considérant leurs trajectoires territoriales au cours du temps. 

En espérant que ce Cahier du GHFF n°30, publié avec l’aide de l’ONF pour la mise en page, 
renforcera votre envie de participer aux prochaines activités de notre Groupe. 

 

 

Marc GALOCHET, Président du GHFF 
Inès MÉLIANI coordinatrice éditoriale 

Jérôme BURIDANT, Charles DEREIX, Anne-Marie GRANET, Micheline HOTYAT



THÈME 1 
La forêt ludique, tourisme et loisirs sylvestre.................................. 5 

 

Introduction 

Marc GALOCHET, Anne-Marie GRANET ........................................................... 7 

 

L’invention d’un tourisme de nature en forêt de Fontainebleau au XIXe siècle 

Jean-Claude POLTON .......................................................................................... 11 

 

Les forêts à l’épreuve du tourisme. deux siècles d’interactions dans les Pyrénées 
(XIXe siècle-années 1960) 

Steve HAGIMONT .............................................................................................. 23 

 

Requalification forestière : de la forêt paysanne au gîte forestier 

Véronique DASSIÉ............................................................................................... 33 

 

Quand la forêt ludique devient « forêt-patrimoine » : le cas de la forêt de 
Fontainebleau 

Rémi SALAÜN..................................................................................................... 43 

 

Compte-rendu de la table ronde : émergence de nouveaux loisirs en forêt 

Anne-Marie GRANET .......................................................................................... 53 

 

La marche ultra-légère (MUL) en forêt : moins d’équipements pour plus 
d’immersion dans la « nature » ? 

Éric BOUTROY ................................................................................................... 57 

 

Décrire le mélézin Briançonnais comme espace sensible de jeu dans la 
cyberdiscussion 

Claire PERES ........................................................................................................ 65 

 

Retour sur 50 ans d’accueil du public en forêt domaniale, le regard de l’ONF 

Anne-Marie GRANET ......................................................................................... 75 

 

CONCLUSION : accueillir ! comment installer le troisième pilier d’une gestion 
forestière durable de qualité ? 

Charles DEREIX .................................................................................................. 75

SOMMAIRE

2



SOMMAIRE

3

THÈME 2 
Le temps des territoires 
Archéologie et gestion forestière ………………………………… 89 

 

Introduction  

Jérôme BURIDANT …………………………………………………………… 91 

 

Le patrimoine archéologique et sa prise en compte dans la gestion forestière en 
forêt domaniale de Compiègne (60) 

Cécile DARDIGNAC, Sophie DAVID, Valérie BURBAN-COL, Emilie GOVAL … 93 

 

L’étude des mottes à connils dans le massif de Compiègne : perspectives de 
recherche 

CLAIRE PICHARD…………………………………………………………… 103 

 

Patrimoine archéologique et forêt, historique des actions menées à l’Office 
national des forêts 

Cécile DARDIGNAC ………………………………………………………… 109 

 

2 000 ans de paysages dans la boucle du Rouvray (Seine-Maritime) perspectives 
patrimoniales du contexte forestier 

Jérôme SPIESSER, Christophe PETIT ……………………………………… 113 

 

L’apport des prospections archéologiques dans la mise en valeur des 
patrimoines culturels et naturels : l’exemple des forêts de Castillon et de Carro 

Hélène MARINO ……………………………………………………………… 125 

 



THÈME 3 
Dans les pas de Jean-Jacques Rousseau....................................... 137 

 

Introduction 

Charles DEREIX ................................................................................................ 139 

 

Le jardin de Julie ou l’art de collaborer avec la nature 

Raphaël LARRÈRE ........................................................................................... 141 

 

La vallée de la Launette, un des berceaux du romantisme 

Jean-Marc VASSEUR ........................................................................................ 147 

 

Ermenonville, un jardin des lumières. Évolution des jardins, évolution des idées 

Catherine SZANTO............................................................................................. 157 

SOMMAIRE

4



LA FORÊT LUDIQUE, TOURISME 
ET LOISIRS SYLVESTRES 

 

Journée d’études

5
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Du Siècle des Lumières au romantisme, la perception de la nature change et transforme 
arbres et forêts en source d’inspiration pour les artistes, peintres ou écrivains. De milieu 
hostile, la forêt devient paysage attractif tandis que le tourisme naissant au XIXe siècle 
valorise le voyage de découverte permis par le développement du chemin de fer offrant des 
possibilités de déplacement inédites et met de nouveaux espaces de loisirs à la portée de la 
bourgeoisie.  

Les forêts proches des villes, comme celles de Saint-Germain et de Fontainebleau pour 
Paris, ou celle de Soignes aux portes de Bruxelles, bénéficient les premières de cette 
nouvelle fréquentation de loisirs. À Fontainebleau, Claude-François Denecourt balise des 
sentiers, aménage et met en scène des sites pittoresques puis publie des guides de 
promenade. Ce sont les prémices des aménagements d’accueil du public qui se 
développeront au XXe siècle.  

À la fin du XIXe siècle, le tourisme de montagne et la découverte d’espaces plus sauvages 
sont mis en valeur par des associations telles que le Club alpin français ou le Touring Club 
de France qui contribuent à lancer en même temps les premières stations balnéaires. Là 
encore, la forêt est indissociable d’une construction culturelle des paysages dans le cadre 
de nouveaux usages touristiques et d’enjeux liés au devenir des territoires. Camping et 
mouvements de jeunesse s’inscrivent dans les évolutions sociales progressives des pratiques 
en forêt et en plein air durant l’entre-deux-guerres. Il faudra cependant attendre les profondes 
mutations des années 1960 en Europe occidentale, avec l’accroissement du temps libre, 
l’urbanisation accélérée de la société et la démocratisation de la voiture pour que la 
fréquentation de la forêt prenne une autre dimension et des formes renouvelées, qu’il s’agisse 
des loisirs du quotidien ou du tourisme. Avec 87 % des Français qui ont fréquenté la forêt au 
moins une fois au cours de l’année 20153 représentant environ 700 millions de visites dans 
l’année, la forêt est considérée comme un vaste « terrain de jeux », facilement accessible à 
une majorité de la population. L’importance de la fréquentation dans les forêts périurbaines 
ou dans les sites touristiques emblématiques, et la diversité des pratiques ne sont pas sans 
impact sur la forêt, sa gestion et même parfois sur la qualité de l’expérience de la forêt.  

Dans ces contextes, sa contribution au bien-être de la population par les aménités 
environnementales et sociales qu’elle procure, au premier rang desquelles sa qualité de 
paysage préservé, d’espace de loisirs et de détente, tend à supplanter les autres enjeux et 
s’exprime parfois avec force face à des actions de gestion jugées trop brutales. 

INTRODUCTION 
LA FORÊT LUDIQUE : TOURISME ET LOISIRS 
SYLVESTRES
Marc GALOCHET1, Anne-Marie GRANET2

1 Professeur des Universités en Géographie, Président du GHFF 
2 Ingénieur forestier, membre du GHFF 
3 Usages et images de la forêt en France, enquête « forêt et société », ONF-UCN, 2015 



En revanche, dans des secteurs en déprise, la contribution de la forêt au développement 
touristique des territoires ruraux devient une attente forte des collectivités et acteurs locaux 
aux côtés des enjeux plus traditionnels liés à la filière forêt-bois et à la chasse. Approches 
qualitatives et distinctives sont souvent mises en avant pour rejeter une fréquentation de 
masse, le suréquipement et les risques de dégradations d’un environnement et d’un cadre 
de vie que l’on cherche à préserver. Entre exclusion et protection, la frontière est parfois 
ténue alors que le consensus est net sur le potentiel éducatif de la forêt pour le public de 
tous âges.  

Ces évolutions et tendances dans la fréquentation de la forêt se retrouvent dans la plupart 
des pays occidentaux, même si des différences fondamentales subsistent en fonction des 
territoires, de la place qu’y tient la forêt ou des représentations sociales de la nature. De 
même, l’encadrement juridique, variable selon les pays, laisse en général une marge de 
manœuvre suffisante pour le développement et la diversification des pratiques. En France, 
si la circulation motorisée est très réglementée dans les espaces naturels, les autres 
fréquentations sont en grande partie laissées à la décision du propriétaire et l’accueil du 
public est encouragé par le législateur en forêt publique (Article L122-10 du Code forestier). 

La forêt se trouve désormais au cœur d’enjeux sociétaux et environnementaux multiples. 
L’émergence des préoccupations environnementales, les injonctions pour des modes de vie 
plus sains et plus actifs, mais aussi le développement des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) ou de l’individualisme, toutes ces évolutions de la société 
contemporaine ont un impact sur les pratiques et les représentations de la forêt et de sa 
gestion. En ce début de XXIe siècle, les pratiques traditionnelles sont toujours très présentes, 
mais elles évoluent, et cohabitent avec de nouvelles pratiques plus sportives ou plus 
ludiques. Elles se diffusent hors des espaces aménagés, s’individualisent et se structurent 
souvent hors des cadres traditionnels et des acteurs institutionnels, font appel aux 
technologies de l’information (geocaching), se développent la nuit, imitent des pratiques 
guerrières (paint-ball ou airsoft), etc. Du vélo au VTT puis au VTTAE (VTT à assistance 
électrique) ou aux gyropodes, de la course au trail ou aux courses d’obstacles « fun », 
l’inventivité des pratiquants et des organisateurs paraît parfois sans bornes. Comment gérer 
ce foisonnement et la complexité grandissante des interactions entre les acteurs, forestiers, 
collectivités et institutions, associatifs et pratiquants ? Quelle est d’ailleurs la place réelle 
de la forêt-nature dans ces pratiques ? Comment parvenir à cadrer ou concilier des usages 
qui laissent parfois les gestionnaires incertains quant au positionnement à adopter pour maintenir 
le bon équilibre d’une gestion multifonctionnelle dont ils sont garants en fonction de la diversité 
des territoires ? De même, la place des nouvelles technologies en forêt mérite d’être interrogée 
entre « balade branchée » où le savoir est partout à portée de smartphone et temps pour  
« débrancher » au profit d’une immersion sensorielle sans intermédiaire dans la nature. 

En choisissant ce thème pour sa journée d’études annuelle organisée4 le samedi 26 janvier 
2019 à la Maison de la Recherche de Sorbonne Université, le Groupe d’Histoire des Forêts 
Françaises (GHFF) a souhaité explorer les problématiques liées aux pratiques touristiques 
et de loisirs en forêt dans une approche interdisciplinaire très ouverte en considérant leur 
évolution temporelle et leur développement spatial dans des contextes territoriaux variés 
tant en France qu’à l’étranger.  

Abordées du point de vue d’acteurs différents, il s’agit aussi de mieux comprendre ce que 
ces pratiques et leurs évolutions nous apprennent de la société dans laquelle elles 
s’inscrivent, des relations de la population à la forêt et ainsi d’apporter une autre vision de 
la complexité de l’action du forestier dans la gestion durable et multifonctionnelle vue sous 
le prisme de l’accueil du public, un domaine lui aussi mouvant et en constante évolution.  

INTRODUCTION
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4 Comité d’organisation de la journée d’études : Marc Galochet, Anne-Marie Granet, Micheline Hotyat, Inès Méliani 
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La journée d’études a rassemblé onze communications présentant des réflexions et des 
synthèses de travaux de recherche autour de trois entrées majeures consacrées aux lieux et 
pratiques touristiques et récréatifs en forêt, ainsi qu’à l’émergence de nouveaux loisirs 
reflétant les mutations sociétales. Seuls sept articles ont été publiés dans ce Cahier du GHFF 
après évaluation par un comité de lecture.  

L’article de Jean-Claude Polton évoque l’invention du tourisme de nature en forêt de 
Fontainebleau au XIXe siècle. Steve Hagimont retrace les relations ambivalentes entre 
tourisme et forêts de montagne avec le développement du thermalisme et le début des 
stations de sports d’hiver dans les Pyrénées. Véronique Dassié aborde l’accueil du public 
avec la requalification forestière d’une forêt paysanne en gîte. Rémi Salaün expose la 
situation de « forêt-patrimoine » pour le massif forestier de Fontainebleau aux portes de la 
capitale. Éric Boutroy traite de la marche ultra-légère (MUL) en forêt, tandis que l’article 
de Claire Pérès décrit le mélézin briançonnais comme espace de jeu à travers la 
cyberdiscussion. Enfin, Anne-Marie Granet revient sur « 50 ans d’accueil du public en forêt 
domaniale : l’ONF et les loisirs en forêt ».  

Une synthèse de la table ronde, regroupant plusieurs acteurs de terrain faisant part de leur 
retour d’expérience, est consacrée à « L’émergence de nouveaux loisirs en forêt », comme 
à l’évolution des activités récréatives au travers des pratiques de randonnée pédestre et du 
VTT en forêt. 

Nous ne pouvons achever cette introduction sans adresser nos sincères remerciements aux 
membres du comité scientifique de cette journée d’études qui ont réalisé un travail de 
l’ombre nécessaire pour garantir la qualité scientifique d’une telle manifestation et la 
publication des textes :  

• Philippe BACHIMON, Professeur des universités en géographie, Université d’Avignon 

• Philippe DUHAMEL, Professeur des universités en géographie, Université d’Angers 

• Édith FAGNONI, Professeur des universités en géographie, Sorbonne Université 

• Marc GALOCHET, Professeur des universités en géographie, Université de Valenciennes 

• Anne-Marie GRANET, Ingénieur forestier  

• Micheline HOTYAT, Professeur émérite en géographie, Sorbonne Université 





L’INVENTION D’UN TOURISME DE
NATURE EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU 
AU XIXE SIÈCLE
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La naissance du tourisme, liée aux transformations économiques et sociales de 
la révolution industrielle est en rupture avec les voyages de l’Ancien Régime2. 
Cette nouvelle activité de loisir est transformatrice de la nature, comme l’a 
montré Pierre Larousse dans l’article « tourisme » du Grand Dictionnaire 
universel du XIXe siècle : « on casse le roc, on ouvre des tranchées, on suspend 
des maisons au-dessus de tous les torrents ». Cette foi dans le progrès n’est 
cependant pas sans ambiguïté. Les touristes fuient les villes en plein 
développement, pour découvrir des sites naturels – supposés être dépourvus 
de toute intervention humaine – mais ces milieux restent des milieux répulsifs, 
qu’il s’agisse des montagnes3 ou des forêts. Dans ce contexte, il faudra tracer 
les contours des mentalités de ces premiers touristes, dans le cadre d’une vision 
comportementale du milieu privilégiant les perceptions subjectives des lieux. 
On parlera de « sens du lieu, [des] qualités physiologiques, psychiques (espace 
vécu) attachées à ces espaces »4. 

Un tourisme de nature voit le jour à Fontainebleau, dès la monarchie de Juillet, 
du fait des caractères attractifs des paysages et de la proximité de Paris. Il aura 
fallu pour cela que les mentalités évoluent, sous l’influence des écrivains et 
des artistes qui investissent la forêt, relayés dans l’opinion par une presse 
populaire en train de naître. Dans le contexte particulièrement favorable des 
années 1840, Claude-François Denecourt (1788-1875) met en place une 
stratégie pour amener les citadins à parcourir la forêt en toute sécurité avec les 
premiers sentiers balisés du monde, décrits dans les publications qu’il édite. 
Denecourt va plus loin, en inventant un tourisme de nature, qui implique un 
aménagement des parcours afin de rendre la forêt familière et attrayante.  

 

Jean-Claude POLTON1

1 Secrétaire général des Amis de la forêt de Fontainebleau 
2 Voir Jean Cassou, « Du voyage au tourisme », Communications, n°10, p.25. 
3 Numa Broc, Les montagnes au siècle des Lumières. Perception et représentation, Paris, Éd. du 

CTHS, 1991 (2e éd.). 
4 Antoine Bailly, Hubert Béguin, Renato Scariati, Introduction à la géographie humaine, Paris, 

Armand Colin, 1982, p.27-28. 



Des représentations et des pratiques de la forêt discordantes 

Dans la première moitié du XIXe siècle, de nombreux ouvrages traitent de la forêt de 
Fontainebleau. Certains la décrivent d’une manière quantitative et objective5, alors que dans 
d’autres, les écrivains romantiques livrent les sentiments éprouvés dans une nature sortie 
de leur imagination6. Ces auteurs voient la forêt de manières bien distinctes, notamment 
quant à l’impact de l’action de l’homme, différences encore plus fortes quand on compare 
ces représentations avec les archives forestières7. Les représentations subjectives émanant 
de la « culture savante » doivent être confrontées aux sources objectives, pour se faire une 
idée des paysages que les premiers touristes vont parcourir. 

Auparavant, les voyageurs qui traversaient la forêt pour se rendre au château – notamment 
les artistes – regardaient à peine des paysages qu’ils qualifient de « majestueuses horreurs » 
remontant aux « évolutions qui ont bouleversé le globe » lors de sa création8. Les animaux, 
comme le loup, alimentent cette perception subjective du milieu forestier : bien qu’il ait 
pratiquement disparu à Fontainebleau au XIXe siècle, sa présence dans de nombreux noms 
de lieux (Gorge-aux-Loups, Crot-aux-Loups…) fait travailler l’imagination. La vipère, très 
dangereuse, suscite par contre des peurs réellement fondées, à tel point que l’administration 
organise son éradication, en payant 50 centimes chaque reptile tué. Cette idée d’une 
persistante « sauvagerie » liée à la forêt est également alimentée par la présence d’hommes 
inquiétants, au détour des bois : la presse locale relate régulièrement la découverte de 
quelque « homme sauvage », habitant un abri rocheux, alimentant l’idée que les bois servent 
de refuge aux marginaux et aux personnes dangereuses. 

Les récits de voyages évoquent également les créatures imaginaires, fées ou revenants, 
censés s’abriter sous les frondaisons : le Chasseur noir, « esprit » maudit, condamné à expier 
éternellement une faute commise à l’occasion d’une chasse, hanterait la forêt de ses 
bruyantes chasses nocturnes9. 

Ces représentations sont largement partagées par les écrivains romantiques qui viennent en 
forêt de Fontainebleau dans les années 1830, après avoir lu Oberman10, le roman épistolaire 
de Senancour qui, plus de trente ans plus tôt, avait parcouru les cantons « où l’on n’aperçoit 
aucune race d’homme », là où il voit « un espace inculte et muet ; des roches ruineuses, 
dépouillées et ébranlées »11. Pour ces écrivains, la forêt est propice à abriter leur « mal du 
siècle », là où les « paysages de désolation » font écho aux difficultés et aux peines qui 
agitent leur esprit. Au même moment, la forêt de Fontainebleau devient un « atelier grandeur 
nature »12 pour les peintres paysagistes, animés par la même vision romantique de la forêt. 
Ils affluent à Barbizon, Chailly-en-Bière ou Marlotte, villages situés à la périphérie de la 
forêt qui ne sont jamais loin des clairières où le bétail va paître occasionnellement, mais 
aussi des futaies ou des landes dénudées. Ces artistes pénètrent jusqu’au cœur de la forêt, 
afin d’aller peindre « sur le motif » avec un équipement adéquat.  

THÈME 1     L’INVENTION D’UN TOURISME DE NATURE EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU AU XIXE SIÈCLE
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5 Comme Alexis Donnet, Description des environs de Paris, Paris, Treuttel et Würtz, 1824. 
6 Etienne de Senancour, Oberman, Paris, Cérioux, an XII (1804). L’ouvrage est réédité par Sainte-Beuve en 

1833, puis George Sand en 1840 sous le titre Oberman. 
7 Aux Archives nationales (séries 03 et 04, domaines et forêts) et départementales de Seine-et-Marne (série M, 

7MP). 
8 Jean Vaysse de Villiers, Description routière et géographique de l’Empire français, Paris, Potey, 1813, p. 111. 
9 Louis Ferrand, Le Grand-Veneur ou Chasseur noir de la forêt de Fontainebleau, Paris, Librairie d’Argences, 

1979. 
10 Etienne de Senancour, Oberman, Paris, Cérioux, an XII (1804). L’ouvrage est réédité par Sainte-Beuve en 

1833, puis George Sand en 1840 sous le titre Oberman. 
11 Lettre XII du 28 juillet, an II (1793). 
12 Chantal Georgel, La forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur nature, Paris, Musée d’Orsay, 2007. 
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Loin d’être un lieu dépourvu d’empreinte humaine, la forêt de Fontainebleau intéresse les 
hommes depuis bien longtemps, pour les produits qu’ils peuvent y prélever. Depuis le 
Moyen Âge, les souverains viennent y chasser cervidés et sangliers, alors que les populations 
riveraines y exercent les droits d’usage (pacage, panage, cueillette…), acquis afin de 
compenser les dégâts du gibier dans leurs récoltes.  

Depuis la même époque, des roches sont extraites en forêt, notamment le grès, dont les 
nombreuses carrières fonctionnent jusqu’au début du XXe siècle. Dans la moitié de la surface 
forestière alors boisée, on produisait du bois de chauffage sous forme de bûches. Très 
dégradés, les peuplements végétaux sont reconstitués par des plantations au cours du XVIIIe 
siècle, alors que les forestiers s’emploient à planter la moitié de la forêt non boisée (rochers 
et landes) dans la première moitié du XIXe siècle. Dans les années 1830-1840, ils plantent 
des résineux à grande échelle (pins sylvestres, pins maritimes), tout en employant les 
méthodes nouvelles de régénération naturelle enseignées à l’École royale forestière de 
Nancy fondée en 182413. En 1837, les peintres mènent campagne contre les interventions 
prévues par l’administration forestière pour rajeunir les vieux peuplements, puis plus tard 
contre les plantations de pins sylvestres, jugées inesthétiques. 

Ces points de vue sont relayés dans la presse, où de nombreux articles inculquent au public 
l’idée qu’il faut protéger les paysages forestiers et les arbres, véritables « monuments de la 
nature » qui font partie de notre patrimoine, à l’instar des édifices gothiques. Les citadins 
sont invités à parcourir la forêt de Fontainebleau comme on visite un musée14, qu’il convient 
de préserver de l’action des forestiers et des carriers en protégeant les vieilles futaies et les 
massifs gréseux.  

En dépit de ces nombreuses interventions humaines et des travaux des scientifiques qui 
viennent en forêt, les représentations de la forêt font la part belle à l’imaginaire. Les 
géologues Cuvier et Brongniart ont beau expliquer que les chaos de grès ne sont pas liés au 
Déluge15 et que « l’homme fossile » du Long Rocher n’est qu’un bloc de grès curieusement 
érodé, l’opinion publique n’est pas convaincue, ou préfère ne pas l’être. 

La forêt reste un milieu « naturel » – voire « sauvage » – quand les premiers touristes arrivent 
à Fontainebleau, grâce aux nouveaux moyens de transport, le bateau à vapeur, puis le chemin 
de fer qui arrive à Avon en 1849, ils ont besoin de médiateurs qui vont leur fournir les 
descriptions romantiques qu’ils recherchent tout en la rendant accessible physiquement. 
Des auteurs locaux répondent partiellement à cette nouvelle demande, mais ce sont des 
employés du château qui connaissent mal la forêt. Charles Remard publie en 1820 un petit 
ouvrage qui donne un aperçu des ressources touristiques locales16, puis Etienne Jamin incite 
les touristes à parcourir la forêt, dans un ouvrage aux descriptions fastidieuses qui n’a pas 
le caractère pratique d’un guide touristique17. Deux ans plus tard, Claude-
François Denecourt (1788-1875) est en mesure d’innover, car il a longuement parcouru la 
forêt à pied. En 1832, il est destitué du poste de portier-concierge qu’il occupait depuis trois 
mois dans une caserne de Fontainebleau, pour s’être livré à une intense propagande 
républicaine auprès des soldats. Sans emploi, marqué par les revers de la cause républicaine, 
il tombe dans une grave dépression dont il guérit en parcourant la forêt qui enserre la ville18. 

13 Sous l’influence de Jacques-Joseph Baudrillard, Dictionnaire de culture des arbres, Paris, Agasse, 1821. 
14 Voir Bernard Kalaora, Le Musée vert ou le tourisme en forêt. Naissance et développement d’un loisir urbain 

le cas de la forêt de Fontainebleau, Anthropos, 1981. Une étude sociologique novatrice. 
15 George Cuvier et Alexandre Brongniart, Description géologique des environs de Paris, Paris, d’Orcagne, 1835 

(3e édition). 
16 Charles Remard, Le guide du voyageur à Fontainebleau, Fontainebleau, E. Durant, 1820. 
17 Etienne Jamin, Quatre promenades dans la forêt de Fontainebleau, ou Description physique et topographique 

de cette forêt royale, Fontainebleau, Rabotin, 1837. 
18 Voir Jean-Claude Polton, Claude-François, Denecourt, l’amant de la forêt de Fontainebleau, Éditions des 

sentiers bleus, 2011, chapitre 5. 



Des promeneurs au plus près de la nature 

En 1839, Claude-François Denecourt publie son Guide du 
voyageur dans la forêt de Fontainebleau, un ouvrage très 
innovant car il ne se contente pas de considérations 
générales comme le faisaient ses prédécesseurs qui 
cherchaient surtout à faire partager ce qu’ils ressentaient 
dans la forêt. Cette première publication est un véritable 
guide touristique qui décrit avec précision les parcours de 
cinq promenades en voiture à chevaux, d’une durée de six 
heures chacune. Une carte des circuits indique les parcours 
depuis Fontainebleau, ainsi que les noms de quarante-six 
« curiosités » (rochers, futaies, fontaines…) rencontrées, 
mais vingt-six seulement sont localisées. 

 
 

Dès lors, Denecourt se pose en 
« initiateur » de la promenade 
sylvestre dans les textes 
introductifs placés en exergue de 
ses guides : « Avis aux visiteurs 
de la forêt » (1842), 
« Avertissement à MM. (sic) les 
voyageurs » (1853). Il y expose 
sa « méthode très essentielle » qui 
permet au touriste – le chef de 
famille par principe – de diriger 
la promenade, sans s’en remettre 
aux cochers – des hommes 
réputés peu fiables –, tout en se 
valorisant aux yeux de ceux qui 
l’accompagnent (femme, enfants, 
amis…). Dans la pratique, il est 
indiqué comment « visiter tous 
[ses] sites », sans repasser au 
même endroit, tout en échappant 
aux contraintes matérielles 
(mauvais chemins, soleil brûlant 
selon le moment de la journée, 
absence d’eau…).  
  

Dès ses premiers guides, Denecourt conseille de mettre pied à terre, afin d’aller voir de 
plus près des curiosités qu’il a repérées, quitte à retrouver la voiture quelques dizaines de 
mètres plus loin. De cette manière, il va donner à voir aux promeneurs les rochers de grès 
aux formes étranges ou les arbres remarquables19 qui font l’originalité du milieu 
bellifontain.  
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19 Antoine-Louis Castellan parle déjà des arbres remarquables qui se distinguent par leur beauté, leur port et 
leur ancienneté, dans son ouvrage posthume Fontainebleau publié en 1840.  

Figure 1. Portrait de Denecourt 
par A. Porgeron, 1864. 

Collection AFF.

Figure 2. Carte des promenades en calèche, 1839. Collection AFF.
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La véritable innovation se produit en 1842, lorsqu’il trace « de-ci, de-là » des sentiers 
pédestres à travers la forêt, afin d’échapper au flux des voitures qui parcourent les allées 
forestières empoussiérées et être au plus près de la nature. En parcourant les chaos rocheux, 
à travers la pente, les touristes découvrent les paysages sylvestres, d’autant plus visibles 
que le peuplement végétal est moins dense qu’aujourd’hui. Les chemins sont consolidés 
par des marches qui facilitent la progression des promeneurs et des murets anti-érosion, 
constructions en pavés de grès, édifiées par les carriers qui travaillent non loin de là20. 

Si le promeneur marche agréablement et confortablement en forêt, il est primordial qu’il ne 
s’y perde pas, ce qui n’est pas assuré de la part de touristes habitués aux rues des villes. 
Dans ce but, Denecourt a l’idée simple mais efficace de ponctuer les parcours de grandes 
flèches bleues, créant ainsi les premiers sentiers balisés du monde vers 1847-184821. En 
1852, ce « fil d’Ariane », comme il le nomme, offre aux promeneurs six circuits pédestres 
au départ de Fontainebleau, d’une dizaine de kilomètres chacun, pour un total de 82 
kilomètres. 

Les plus précautionneux peuvent s’assurer les services de cicérones locaux, des jeunes gens 
de la ville qui les conduisent en toute sécurité, peut-être avec commentaire à l’appui. 
Denecourt n’hésite pas à payer de sa personne, en conduisant bénévolement des 
« caravanes » au départ de son domicile de la rue de France deux fois par semaine. 

Des parcours culturels et ludiques 

Maintenant que les promeneurs peuvent cheminer agréablement et en toute sécurité dans la 
forêt, Denecourt va chercher à agrémenter leur parcours par des marques ou des édifices, 
comme autant de fabriques disséminées dans la nature.  

20 Restauration entreprise par l’ONF (chemins menant à la Tour Denecourt, au Mont-Aigu et à la Caverne des 
Brigands). Il faut saluer cette initiative en matière de protection du patrimoine touristique en forêt. 

21 Le père jésuite Thomas West a publié en 1778 un Guide to the Lakes, accompagné d’une carte des attractions 
du Lake District, mais sans parcours balisé. 

Figure 3. Le sentier du Mont Aigu, 2017. Photo JCP.



Tout au long de son « fil d’Ariane », Denecourt nomme les curiosités rencontrées, qu’il 
s’agisse de sites (points de vue, vallées, stations…), d’arbres, de rochers ou des formes que 
ceux-ci peuvent prendre naturellement ou après un léger aménagement (chaos, défilés, 
cavernes, arches…). Ses dénominations sont signalées par un chiffre ou une lettre peinte, 
en suivant l’ordre alphabétique tout au long du parcours. 

Afin de percer le mystère de ces signes énigmatiques, le 
promeneur est obligé d’acheter le guide édité par 
Denecourt, qui fournit des informations complémentaires. 
Cette nomenclature est d’une grande variété, d’autant 
qu’elle s’allonge avec la création de nouveaux sentiers, 
mais quelques idées forces la sous-tendent. À partir de la 
forme des rochers, les noms les plus attendus évoquent la 
nature (champignon, tortue, cachalot, éléphant…) ou des 
jeux (balançoire, bilboquet…), mais il s’agit le plus souvent 
de références culturelles. Ainsi, va se constituer 
progressivement un véritable panthéon touristique qui 
témoigne de l’époque et des références culturelles de ses 
créateurs, toujours en prise avec le public. Ils sont puisés 
dans la mythologie classique ou française  
(24 occurrences), l’histoire de France (17 occurrences), la 
politique (7 occurrences) et surtout les arts plastiques et les 
lettres (27 occurrences pour chaque).  
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Figure 4. Carte de la promenade de Franchard (1848). Bibli. mun. de Fontainebleau.

Figure 5, Repère de l’Abri du 
Père Guibert
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La forêt proprement dite n’est évoquée que par un personnage : Achille Marrier de Bois 
d’Hyver, l’inspecteur de la forêt de Fontainebleau sous la monarchie de Juillet qui a favorisé 
l’essor touristique. Tout au long du chemin, le promeneur fait ainsi un parcours culturel, 
qui vient s’ajouter à ses découvertes esthétiques.  

Les sentiers serpentent à travers les chaos de grès, offrant au promeneur des parcours 
pittoresques, en passant au besoin sous des rochers (« dolmens » et « arches »). Ces parcours 
qui surprennent et divertissent les promeneurs sont progressivement améliorés en dégageant 
des « abris », des « antres », des « galeries » et d’une manière plus spectaculaire, des 
« grottes », celles du Chasseur noir et du Mont-Aigu, aménagées en 1853. 

Cette dernière a été creusée par 15 ouvriers qui ont dégagé le sable (terrassiers) et posé les 
pavés de soutènement (carriers). Après avoir descendu 15 marches, le promeneur accède à 
une grande « caverne ténébreuse » de 12 mètres de long sur 4 mètres de large, puis une 
longue galerie de 16 mètres de long, ponctuée de trois puits de lumière, permet de déboucher 
sur un terre-plein. Denecourt propose d’aborder la grotte par cette entrée méridionale, au 
retour de la promenade aux Gorges de Franchard, afin que le promeneur puisse accéder 
progressivement à la grotte, au lieu de descendre brutalement dans les « entrailles de la 
terre ». Cette construction spectaculaire rencontre un grand succès, attesté par la presse22 et 
les guides touristiques23, mais Denecourt a du mal à la financer. Après avoir prélevé 1 878 
francs dans le budget de la souscription, il doit puiser dans ses économies. A-t-il été rappelé 
à l’ordre par les commissaires aux comptes de la souscription ? Il promet d’arrêter ses 
« folies », matérialisant son serment en faisant graver à l’entrée de sa grotte les lettres D.F.D. 
qui signifient « Dernière Folie Denecourt ». Après la fermeture de la promenade du Mont-
Aigu consécutive à l’agrandissement de parquet des chasses à tir, l’accès à la Grotte du 
Serment se révèle impossible, si bien qu’il fait creuser une nouvelle grotte – dite « du 
Parjure » – l’année suivante sur la platière de la Gorge aux Houx.  

22 Voir l’article accompagné de lithographie dans L’Illustration du 8 octobre 1859.  
23 Adolphe Joanne, Fontainebleau. Son palais, ses jardins, sa forêt, Paris, Hachette, 1857, p.174.

Figure 6. L’entrée de la Grotte du serment, 2017. Photo JCP.



Parallèlement à ces aménagements de la nature qui cherchent à surprendre le promeneur, 
Denecourt implante en forêt des édifices destinés à la rendre plus familière. Ces processus 
évoquent les jardins « à l’anglaise » du XVIIIe siècle – Denecourt a sans doute vu les 
fabriques de Richard Mique à Versailles, lorsqu’il y habitait –, ainsi que les parcs urbains 
du XIXe siècle – comme les Buttes Chaumont – dans lesquels la fausse nature (cascades, 
grottes…) côtoie les constructions poétiques (temples, belvédères…)24. 

La création de fontaines répond au désir de doter la forêt de points d’eau, dans un 
environnement – la platière de grès – qui en est dépourvu. Découverte en 1837, la fontaine 
Désirée (le prénom de la femme de Marrier de Bois d’Hyver) est aménagée à un point de 
vue vers la vallée de la Seine. Elle est bientôt dotée d’aménagements complémentaires : 
une esplanade de stationnement des voitures à chevaux, un stand de vente de souvenirs, 
alors que la table et les bancs de grès ont été installés ultérieurement. 

À l’exception de celles du Mont-Chauvet, 
les autres fontaines portent le nom des 
mécènes qui ont financé leur construction 
(Sanguinède et Dorly en 1852, le Touring 
Club de France en 1901) ou d’une 
personne honorable : le sculpteur Adam-
Salomon en 1866, mais la fontaine porte le 
nom de sa fille Isabelle, comme si on 
voulait une deuxième fois relier l’eau à la 
féminité. En dehors de leur caractère 
honorifique, ces fontaines ont un point 
commun : il ne s’y écoule à travers les 
diaclases de la platière qu’une eau 
sporadique et impropre à la 
consommation. Au-delà du mythe du 
jaillissement d’une eau pure dans ce 
« jardin d’Éden » que la forêt est censée 
représenter, ces constructions visent 
surtout à implanter un décor monumental 
le long des promenades, qui n’est pas sans 
rappeler les « fabriques »25 disséminées 
dans les jardins à l’anglaise du XVIIIe 
siècle.  

Dans le même élan, Denecourt veut édifier 
un belvédère, d’où les touristes pourront 
découvrir des paysages variés et dominer 
les larges espaces qui s’offrent à leurs 
yeux, encore mieux que depuis les points 
de vue disséminés le long de ses promenades. Dans ce but, il ouvre une souscription 
publique qui rapporte 2 462 francs, affectée au gros œuvre, alors que l’administration des 
Eaux et Forêts finance le tracé d’une route d’accès en voiture ainsi que les finitions et la 
couronne du sommet. La tourelle en pierres sèches est inaugurée par le couple impérial en 
1853 et baptisée Fort l’Empereur. 
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24 Voir Christopher Thacker, Histoire des jardins, Denoël, 1981, chapitre 14 : le paysage intégral.  
25 Petites constructions édifiées dans les parcs paysagers depuis le XVIIIe siècle (pyramides, temple de l’amour, 

tours, lanternes…).

Figure 7. La Fontaine Dorly, carte postale (1910). 
Collection AFF.
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Située à 136 mètres d’altitude, elle offre une vue à 360 degrés sur la forêt et même plus, à 
l’aide de la longue vue qui « permet de distinguer parfaitement les grands monuments de 
Paris, lorsque le temps est propice » (Denecourt). Après son écroulement en 1878, elle est 
reconstruite en pierres cimentées et rehaussée par Charles Colinet, puis rebaptisée « Tour 
Denecourt » en 188226 .  

Les « légendes » sylvestres – créées de toutes pièces – contribuent à rendre la forêt encore 
plus ludique pour des touristes dont la crédulité semble sans limites. La plus célèbre reste 
celle de la « caverne des Brigands », créée par Denecourt avec la complicité du gardien de 
la buvette du Bas Bréau : elle aurait été le repaire d’une hypothétique « bande à Tissier » 
qui rançonnait les voyageurs sous Louis XV. À l’occasion de l’arrivée du chemin de fer en 
1849, Denecourt édite un petit guide intitulé Une charmante promenade au débarcadère, 
dans lequel est insérée la légende de « Némorosa reine des bois », écrite par Alexis Durand, 
un menuisier-poète de Fontainebleau. À cette occasion, le conseil municipal de 
Fontainebleau subventionne la pose d’un médaillon sur un rocher situé le long de la 
promenade : sculpté par Adam-Salomon, il représente la nymphe Némorosa dont la 
chevelure évoque la ramure d’un arbre. 

Si ces créations stimulent l’imaginaire, il en est d’autres qui sont beaucoup plus prosaïques, 
afin de mettre à la disposition des touristes nourritures et boissons. Dès la fin des années 
1830, les gardes forestiers ont la permission de vendre des produits locaux près des maisons 
forestières : le guide Denecourt signale que celui de Franchard propose aux touristes 
« rafraîchissements, œufs, laitages et miel récolté dans les rochers », ainsi que du vin de la 
région. Cette pratique se multiplie avec la création de buvettes dans différents sites, avec 
l’autorisation de l’administration forestière. Au début du XXe siècle, une dizaine 
d’établissements servent des rafraîchissements et même parfois des boissons alcoolisées, 
dans les lieux les plus fréquentés par les touristes. À côté d’une petite maisonnette, tables 
et bancs de bois sont disposés sur un terre-plein aménagé sous les arbres, tandis qu’un ou 
plusieurs édicules permettent de vendre souvenirs, cartes postales et produits alimentaires 
(miel, sirops, bonbons…).  

 
26 Une table d’orientation en pierre émaillée sera apposée ultérieurement par le Touring club de France.

Figure 8. La Tour Denecourt, 1853. Collection AAFF.



Ces installations sont parfois complétées par l’installation de balançoires rudimentaires pour 
les enfants, comme à la Tour Denecourt. Un restaurant est même créé à Franchard en 1851. 
Il est le cadre d’une scène de L’Éducation sentimentale : Frédéric et Rosanette ont juste le 
temps de s’arrêter, lorsque « tout à coup un garçon de café parut ; ils descendirent devant la 
barrière d’un jardin où il y avait des tables rondes »27. 

De la controverse à la célébration 

Les travaux destinés à promouvoir le tourisme sont d’une telle ampleur qu’on aurait pu 
penser que l’administration forestière ait voulu les contrôler, d’autant que ces entrepreneurs 
privés exercent leur activité au sein du domaine du souverain, mais il n’en a rien été. Sous 
la monarchie de Juillet, l’inspecteur Achille Marrier de Bois d’Hyver, qui se montre très 
ouvert aux innovations touristiques en faisant tracer des routes forestières pour les 
promenades en calèches, suscite une rencontre entre Denecourt et des membres de la famille 
royale. Il en va autrement du nouvel inspecteur nommé en 1848, Leclerc Son du Marais, 
qui n’hésite pas à faire recouvrir les balisages de peinture grise, au grand dam des 
promeneurs28.Quand vient le temps des premiers aménagements, sous le Second Empire, 
l’inspecteur Alexandre Sthême évoque avec condescendance les travaux de « deux 
spéculateurs »29 qui ouvrent des sentiers en forêt et souhaite « que l’administration forestière 
vint modérer, ou du moins diriger, ce beau zèle artistique de nos honorables industriels »30. 

Dès le départ, les attaques viennent des artistes qui réprouvent cette artificialisation de la 
forêt et se sentent dépossédés des sites où ils se retiraient pour trouver leur inspiration. 
Alexis Durand, le menuisier-poète auteur de la « légende » de Némorosa reine des bois, 
publiée en 1849 par Denecourt, s’en prend à son ancien ami. Il compare ses « signes bleus » 
aux cailloux semés par le Petit Poucet et prétend que les « Anglais les appellent éteignoirs », 
car ils empêchent une découverte personnelle et sensorielle de la nature. Les peintres 
paysagistes de Barbizon ne sont pas en reste. Théodore Rousseau, qui partait à la découverte 
de la forêt en « marchant comme le Mohican à travers bois, et dédaignant la route et le 
sentier »31, ne comprend pas Denecourt qu’il décrit comme un « vieillard maniaque épris à 
contresens des beautés de la forêt ». Alors que les promeneurs pourraient se contenter de 
parcourir la forêt et de l’admirer en toute liberté, il « s’arroge » le droit d’opérer de 
« déplorables transformations » qui la dénaturent irrémédiablement. Les peintres paysagistes 
sont exaspérés lorsqu’ils apprennent que les guides de Denecourt révèlent les « endroits de 
la forêt les plus dignes du pinceau des peintres », mais il n’est pas prouvé que les artistes se 
soient amusés à détourner les flèches pour perdre les touristes32.  

Denecourt est d’autant plus affecté par ces attaques, qu’il assimile ses aménagements à une 
« œuvre artistique » qui embellit la forêt. Il prend l’opinion à témoin par voie de presse, 
dans de petits opuscules33 et fait même graver, l’inscription « À Denecourt, les artistes et 
touristes reconnaissants » sur une roche surplombant la grotte du Chasseur noir. Le texte 
est encadré d’un rameau de chêne, mais aussi de symboles qui cherchent à montrer que les 
artistes le soutiennent (palette, compas, porte-fusain et plume d’oie).  
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27 Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, Paris, Gallimard, 1979 (1re édition 1869), p. 350. Ce séjour est 
un modèle de tourisme en forêt de Fontainebleau au milieu du XXe siècle. 

28 À ce sujet, voir la narration de la rencontre de Gaston Bonnier enfant avec Denecourt (1866), dans La forêt 
de Fontainebleau, E. Orlhac, 1920, p.17. 

29 Denecourt a fait un émule en la personne du serrurier Gaston Bournet qui ouvre un sentier au Rocher des 
Demoiselles en 1849. 

30 Alexandre Sthême, Avant-projet d’aménagement de la forêt de Fontainebleau, 1853, folio 682. Le second est 
Jean Bournet, créateur d’un sentier au Rocher des demoiselles.  

31 Alfred Sensier, Souvenirs sur Théodore Rousseau, Paris, L. Techner, 1872, p.171. 
32 Il s’agit plutôt de vantardises popularisées par la caricature, comme celle de G. Lafosse parue dans le Journal 

amusant, n° 994, 18 septembre 1875. 
33 Comme « La guerre déclarée à mes sentiers », in Délices de Fontainebleau. Promenade au fort de l’Empereur, suivie de 

la promenade au rocher Bouligny, Esquisses pittoresques de la forêt de Fontainebleau, Fontainebleau, chez l’auteur, 1852. 
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On ne se sait pas ce qui a poussé Fernand Desnoyers à partir à la recherche de contributions 
pour des Mélanges en l’honneur de Denecourt, mais le résultat va se révéler considérable. 
C’est un important livre de 368 pages, qui est publié au printemps 1855 par Louis Hachette. 
Dans le titre complet du livre le destinataire des Mélanges est quelque peu estompé dans 
l’univers familier qu’il a largement contribué à faire connaître : Hommage à C-F Denecout. 
Fontainebleau. Paysages-Légendes- Souvenirs-Fantaisies34. Une dizaine des quarante-deux 
auteurs appartiennent à l’école romantique qui est alors sur le déclin, même si certains – 
comme George Sand, Théophile Gautier et Victor Hugo – sont loin d’avoir terminé leur 
œuvre. Des textes évoquent des promenades en forêt, comme George Sand qui donne 
« Fragment d’une lettre écrite à Fontainebleau en août 1837 ». On retiendra surtout le texte 
inédit de Théophile Gautier consacré à Denecourt. Après avoir constaté que le poète 
allemand Henri Heine ne parle pas du dieu Sylvain dans son article consacré aux 
« occupations et déguisements des dieux en exil », Théophile Gautier se propose de 
« combler cette lacune ». En fait « Sylvain, que l’on croit mort depuis deux mille ans, existe, 
il a été retrouvé à Fontainebleau : il s’appelle Denecourt ». La description du personnage 
qui suit marque les esprits, tant il se confond avec sa chère forêt :  

« Si vous interrogez les habitants de Fontainebleau, ils vous répondront que 
Denecourt est un bourgeois un peu singulier qui aime se promener en forêt. Et, 
en effet, il n’a pas l’air d’autre chose ; mais examinez-le de plus près, et vous 
verrez se dessiner sous la vulgaire face de l’homme la physionomie du dieu 
sylvestre : son paletot est couleur bois, son pantalon noisette ; ses mains, hâlées 
par l’air font saillir des muscles semblables à des nervures de chêne ; ses cheveux 
mêlés ressemblent à des broussailles ; son teint a des nuances verdâtres, et ses 
joues sont veinées de fibrilles rouges comme les feuilles aux approches de 
l’automne ; ses pieds mordent le sol comme des racines, et il semble que ses doigts 
se divisent en branches ; son chapeau se découpe en couronne de feuillage, et le 
côté végétal apparaît bien vite à l’œil attentif. » 

Cette évocation passera dans la postérité, puisque Denecourt sera désormais appelé « le sylvain 
de la forêt de Fontainebleau ». Après cette consécration, une dernière attaque émane de 
Champfleury, qui avait pourtant participé à l’Hommage, d’une manière décalée il est vrai. Dans 
Les Amis de la Nature35, le rentier Gorenflot est moqué pour avoir jeté son dévolu sur la forêt 
qu’il veut aménager, après avoir vainement tenté de transformer son jardin en une « sorte d’Éden ».  

Ces dernières attaques venues des « élites culturelles » vont s’éteindre devant le succès 
remporté par les sentiers de promenades dont on ne connaît pas la fréquentation mais dont 
on peut mesurer le succès à travers les dix-sept éditions du Guide historique et descriptif 
publiées par Denecourt jusqu’à sa mort36. Pierre Larousse va dans le même sens, dans le 
bel article consacré au Sylvain dans son Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, où il 
souligne qu’il doit son « renom […] au zèle qu’il a mis, pendant de longues années, à faire 
connaître les beautés de la forêt de Fontainebleau ». 

À la mort de Denecourt, Charles Colinet puis sa femme Maria prennent le relais, jusqu’à ce 
que l’administration forestière confie l’entretien des 300 km de sentiers pédestres au Touring 
club de France, qui a du mal à entretenir des sentiers de plus en plus fréquentés avec l’essor 
de la randonnée pédestre37.  

 

34 Une analyse littéraire très fine est donnée par Jean Borie, Une forêt pour les dimanches. Les Romantiques à 
Fontainebleau, Paris, Grasset, 2003.  

35 Petit roman, paru d’abord en feuilleton dans la Moniteur universel, édité neuf mois plus tard chez Poulet-
Malassis.  

36 Sans compter les petits guides consacrés à des secteurs particuliers de la forêt, ainsi que les cartes et 
lithographies. 

37 Antoine de Baeque, Une histoire de la marche, Perrin-France culture, 2016. Voir le chapitre 5 : « Invention 
et extension de la randonnée » où les « flèches bleues de Denecourt » sont évoquées, avec une confusion 
malencontreuse entre GR et sentiers Denecourt-Colinet. 



À travers eux, ce tourisme de nature qui propose aux promeneurs des parcours sécurisés 
qui donnent à voir les paysages de la forêt et les curiosités de nature perdure. Avec des 
parcours plus longs et des cartes plus précises, la forêt est devenue familière et attrayante, 
au prix d’aménagements sans cesse restaurés. En 1945, alors que l’entretien des sentiers de 
promenade a été abandonné depuis le début de la guerre, on se demande s’il ne faut pas les 
abandonner. Alors que sont créées les réserves biologiques intégrales qui entraînent 
l’abandon ou de détournement de certains sentiers, on se demande s’ils ne doivent pas être 
abandonnés afin de laisser faire la nature. Avec l’essor de la randonnée pédestre et la création 
des premiers sentiers de grande randonnée (GR), l’administration forestière consent à ce 
que l’association des Amis de la Forêt de Fontainebleau – créée en 1907 – soit chargée de 
leur entretien. Elle continue aujourd’hui l’entretien des sentiers de promenades, avec ses 
balises bleues, mais aussi les constructions (marches, fontaine, tour) restaurées par l’Office 
national des forêts dans le cadre de son label Forêt d’Exception®.  
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La forêt est tout à la fois présente et négligée voire malmenée par le tourisme 
montagnard. Le cas des Pyrénées, que nous allons envisager sur deux siècles, 
illustre ce rapport ambivalent que résume ici le pyrénéiste Henry Spont en 
1918 : 

Par son altitude, [la forêt] échappe à la curiosité des promeneurs dont les 
forces résistent rarement à quelques heures de pénible ascension […], et 
les grands marcheurs, forts ravis aux Pyrénées, ne prêtent qu’une 
attention distraite à une zone intermédiaire qui, en somme, est plutôt un 
obstacle dressé entre la vallée où ils se morfondent et les sommets qu’ils 
brûlent de fouler.2 

Si les forêts deviennent un espace désiré de l’Europe du XIXe siècle, leur place 
dans l’attractivité particulière des montagnes est difficile à définir. Bien sûr, à 
l’exemple de la forêt de la Sainte-Baume en Provence, certaines forêts de 
montagne sont remarquées et appréciées dès le XIXe siècle, justifiant leur 
protection autant que leur valorisation touristique et immobilière3. Elles 
constituent sinon, surtout, un espace intermédiaire, entre les vallées, les 
sommets et les points de vue, qui participent de la diversité des paysages. 
Malgré cette faible considération pour leur physionomie singulière et leurs 
biotopes particuliers, elles ont en même temps pu être une clé de lecture d’un 
paysage montagnard qu’auraient menacé les usages locaux. Les arbres sont 
omniprésents dans les stations thermales mais les forêts en tant que telles 
demeurent assez peu décrites tandis que les équipements touristiques s’avèrent 
régulièrement prédateurs.  

Portant son attention sur l’appropriation touristique de l’environnement pyrénéen, 
cet article entend examiner différentes interactions qui se sont nouées entre le 
tourisme pyrénéen et les arbres, du XIXe siècle jusqu’aux années 1970, c’est-à-
dire des débuts de l’aménagement touristique de l’environnement montagnard 
jusqu’à l’affirmation des controverses environnementales dans les débats publics.  

1 Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Versailles Saint-Quentin, Centre 
d’histoire culturelle des sociétés contemporaines steve.hagimont@uvsq.fr 

2 Henry Spont, Superbagnères, Luchon, chez l’auteur, 1918, p. 24.  
3 Martine Chalvet, « Débats et contestations autour des aménagements forestiers d’un ''haut lieu'' : 
la forêt domaniale de la Sainte-Baume », in Patrick Fournier et Geneviève Massard-Guilbaud 
(dir.), Aménagement et environnement. Perspectives historiques, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, Collection « Histoire », 2016, pp. 61-74. 
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LES FORÊTS À L’ÉPREUVE  
DU TOURISME. DEUX SIÈCLES 
D’INTERACTIONS DANS LES 
PYRÉNÉES (XIXE SIÈCLE-ANNÉES 1960)



Les nombreuses archives administratives produites lors des aménagements (communes, 
administrations déconcentrées de l’État, contentieux) depuis la fin du XVIIIe siècle ainsi 
que les nombreux écrits touristiques (guides et récits) gagnent à être relus en s’interrogeant 
sur la place tenue par les arbres. En se concentrant essentiellement sur les Pyrénées 
françaises, trois focales seront successivement prises. La première examinera la place des 
arbres dans l’offre touristique pyrénéenne au XIXe siècle ; la deuxième interrogera l’impact 
des équipements et des fréquentations sur les forêts ; la troisième s’arrêtera plus précisément 
sur le rôle assigné aux arbres lors des « Trente Glorieuses ». 

Espaces boisés et urbanisations touristiques 

L’énumération faite par le baron de Lassus pour attirer l’attention des autorités sur les 
beautés pyrénéennes dans les années 1760 est caractéristique des récits touristiques des 
décennies suivantes : 

L’homme enfoncé dans des vallons profonds ne voit autour de lui, que des édifices 
éternels dans leur durée, variés à l’infini par les grottes, les arceaux, les voûtes, les 
aqueducs, les cascades, que la nature y a formés et par la figure bizarre que des 
rochers coupés en saillie, en retraite, en pente et sous mil différentes formes 
présentent à ses yeux […]. Des arbres de toutes les espèces et de tous les âges, qui 
sortent du sein des rochers, et qui forment des décorations d’un goût aussi varié que 
leurs bazes ; des prairies coupées sous différentes formes, qui interrompent la suite 
de ces bosquets naturels, et qui reçoivent dans leur sein des sources abondantes, que 
la nature a placées à la cime et dans les flancs de ces montagnes, d’où elles vont en 
se précipitant, former des cascades admirables. […] Tout cela est assurément bien 
propre à frapper d’étonnement et d’admiration l’âme la plus engourdie4.  

Les forêts font partie intégrante de la « décoration » ou de la composition paysagère attendue 
en montagne, mais elles ne sont pas centrales et les descriptions s’y arrêtent peu. Les sites 
de villégiature qui se développent à partir de la fin du XVIIIe siècle sont pensés pour 
ménager des perspectives sur cette variété paysagère des montagnes, dont les forêts font 
partie. Mais les terroirs étant intensément exploités, les forêts sont rares aux environs 
immédiats des stations. Elles se trouvent en altitude ou plus loin, en amont des vallées. 
Alors, les espaces arborés les plus fréquentés semblent en fait les allées, les parcs et les 
jardins – des forêts ordonnées pour l’agrément des visiteurs en somme. Ces espaces ne sont 
pas spécifiques aux stations de montagne et correspondent aux principes d’urbanisme 
hygiéniste de rigueur en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles. Ces principes peuvent 
simplement s’exprimer sans entrave dans les villes thermales qui se développent sur des 
terres agricoles jusque-là non bâties. 

Les larges avenues nouvelles sont ainsi plantées d’arbres, à l’exemple des allées ouvertes 
par l’intendant de la généralité d’Auch, d’Étigny, à Luchon dès 1760, avec ses 346 tilleuls. 
Les édifices thermaux et hôteliers sont, eux, installés auprès ou au cœur de parcs. Certaines 
stations font même figure de cités-parcs, tout particulièrement les petites qui concentrent 
un établissement thermal et un nombre limité d’hôtels dans un même espace boisé, à 
l’exemple d’Ussat, Audinac (aménagées dans les années 1810-1820) ou Aulus-les-Bains 
(à partir du Second Empire) en Ariège. Dans la première moitié du XIXe siècle, des parcs 
et promenades boisées sont aussi créés en lisière de l’espace urbanisé, comme à Bagnères-
de-Bigorre, Luchon, Barèges ou les Eaux-Bonnes : en passant graduellement de jardins à 
la française à des jardins à l’anglaise, ils ménagent la transition de la nature ordonnée au 
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4 Arch. nat., carton O1 2088, liasse 1. SD : Mémoire de Marc-François de Lassus, contrôleur des marbres des 
Pyrénées, au directeur général des Bâtiments du Roi. Nous remercions Andréa Calestroupat de nous avoir 
transmis ce document. 
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plus proche de l’espace civilisé de la station, à la nature sauvage au plus proche du domaine 
montagnard5.  

Ces parcs et bosquets, riches en essences allochtones (séquoias, mélèzes, épicéas, érables), 
permettent aussi de contrôler les débordements de la nature. À Barèges ou Luchon, les 
plantations d’arbres organisées dans le deuxième tiers du XIXe siècle avec des endiguements 
maçonnés, permettent de stabiliser les versants dont les éboulements et avalanches menacent 
régulièrement les infrastructures thermales. Les promenades créées font partie des 
excursions les plus faciles et les plus courues, permettant de jouir des ombrages arborés et 
d’atteindre des points de vue sur la vallée6.  

Les arbres sont donc au cœur de l’urbanisation touristique. La planification publique de ces 
aménagements, plus ou moins aboutie et précoce, semble, dans le même temps, largement 
conditionnée par la disposition de forêts communales. Au point que des stations pyrénéennes 
résultent en quelque sorte du sacrifice de larges surfaces forestières. Revenons ainsi à la fin 
du XVIIIe siècle, au temps des premiers travaux d’aménagement touristique des vallées. 
Leur financement repose bel et bien sur les forêts. Le fait est remarqué par Arthur Young 
lors de son passage dans les Pyrénées en 1787 : pour financer ses nouveaux thermes qui 
doivent être monumentaux, la commune de Luchon réalise une vaste coupe extraordinaire 
dans ses 2 000 hectares de forêts communales. Elle continue à procéder de la sorte pour 
amortir les emprunts nécessaires aux plans d’urbanisme et à la modernisation des thermes 
jusque dans les années 1850. Cauterets en fait de même7. A contrario, une commune comme 
Ax-les-Thermes, aux eaux thermales les plus abondantes des Pyrénées, végète durablement 
car, privée de forêt communale, elle ne peut racheter les sources et financer la construction 
de thermes et d’allées dont la réalisation est d’une trop grande ampleur pour des acteurs 
privés aux ressources limitées8. Ax stagne, tandis que Cauterets et Luchon s’imposent au 
sommet de la hiérarchie touristique estivale. La forêt est ici, à ses dépens, primordiale pour 
le lancement touristique des vallées pyrénéennes dans la première moitié du XIXe siècle. 
Les communaux, loin d’être une entrave au développement économique, sont les outils 
déterminants du financement infrastructurel préalable à l’investissement privé.  

5 L’inventaire de ces parcs et des essences est en ce moment réalisé dans le cadre du programme « Tourisme, 
culture, villégiature dans les Pyrénées françaises » cofinancé par le Fonds européen de développement régional 
(2017-2020) et piloté par l’université de Toulouse Jean Jaurès, en particulier par Gérard Briane (GEODE, 
CNRS-Université de Toulouse). 

6 Arch. dép. de Haute-Garonne, 5M45 : Délibération du conseil municipal de Luchon, 8 juin 1818 ; 2O42/25 : 
Délibérations du conseil municipal du 6 décembre 1860. Ernest Lambron et Toussaint Lezat, Les Pyrénées et 
les eaux thermales sulfurées de Bagnères-de-Luchon, Napoléon Chaix et Cie, 1860, t. 1, p. 340. Nicolas 
Meynen, « Des thermes militaires dans les Pyrénées au XIXe siècle : l’exemple de Barèges », in Émilie d’Orgeix 
et Nicolas Meynen (dir.), Fortifier la montagne (XVIIIe-XXe siècle), Toulouse, PUM, 2016, pp. 207-229. 

7 Arthur Young, Voyages en France en 1787, 1788 et 1789, Paris, A. Colin, 1931 (1792), p. 1194-1195. Arch. 
dép. Haute-Garonne, 5M41 : Lettre du contrôleur général à l’Intendant de la Généralité d’Auch, 21 juin 1787 ; 
5M45 : Correspondance entre le maire de Luchon et le préfet de Haute-Garonne (1810-1811) ; 2O42/2 : 
Comptes et budgets de la commune de Luchon, années 1820-1830 ; 2O42/22 : Délibération du conseil 
municipal de Luchon, 27 décembre 1852. Richard Laudinas, Cauterets. Une construction touristique au premier 
XIXe siècle (An VI-1852), Mémoire de Master 2 d’histoire, Toulouse Jean Jaurès, 2015, pp. 69-70, 155. 

8 Arc. dép. Ariège, 8M20 : Docteur Alibert, « L’état de l’industrie des eaux minérales dans le département de 
l’Ariège », 25 juillet 1858.



L’anxiété forestière : usages locaux et inquiétude écologique parmi les touristes 
au XIXe siècle 

Au-delà des stations, l’état des forêts devient une source croissante d’inquiétude, le fait est 
connu9. Dès le début du XIXe siècle, les ouvrages touristiques (récits de voyage et guides) 
s’arrêtent régulièrement sur le déboisement de certaines vallées. L’économie agro-pastorale, 
les besoins de la marine française et l’industrie métallurgique sont mis en accusation10. Cette 
inquiétude trouve ses racines dans plusieurs traditions, plus ou moins distinctes.  

Elle s’inscrit, d’abord, dans la continuité de critiques des usages locaux, adressées dès les 
années 1660 par le grand-maître des Eaux et Forêts Louis de Froidour lors de son passage 
dans les Pyrénées. Elle se nourrit, aussi, du lien établi au XVIIIe siècle entre déforestation 
et dérèglement du régime des précipitations et du climat. Elle s’enrichit, en outre, au XIXe 
siècle, des développements de l’ingénieur des Ponts et Chaussées Alexandre Surell sur la 
formation des torrents en montagne. Elle s’alimente, enfin, des théories sur la transformation 
du climat d’Afrique du Nord qu’auraient causé de supposés déboisements attribués aux 
nomades arabes à partir du XIe siècle, théories qui accompagnent la colonisation française 
en Algérie à partir de 183011. L’inquiétude pour les forêts est néanmoins très secondaire 
dans une appréciation globalement positive des montagnards, considérés comme des « bons 
sauvages » - mythe qui s’érode à partir de la fin du XVIIIe siècle mais qui survit tout de 
même dans les récits de voyage aux Pyrénées jusqu’au milieu du XIXe siècle. Certains 
voient même dans le déboisement des montagnes un des tristes résultats du progrès, qui 
passe par l’épuisement des ressources12. Les regards touristiques ne semblent que peu 
s’imprégner des débats parlementaires et des lois qui tentent de remettre en cause les usages 
locaux des forêts (depuis le Code forestier de 1827 au sujet duquel la lutte paysanne est 
plutôt perçue favorablement, jusqu’à la loi sur le reboisement des montagnes du 28 juillet 
1860).  

Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la forêt entre néanmoins au cœur des préoccupations 
touristiques (telles que les rendent les guides et récits de voyage) : une forêt qui n’est pas 
tant le support de pratiques ludiques que d’angoisses écologiques et sociales. Le tourisme 
est alors pénétré par un discours catastrophiste, que porte tout particulièrement 
l’administration des Eaux et Forêts, et qui jette le discrédit sur l’économie agropastorale et 
les droits d’usages locaux13. L’agropastoralisme se trouve désormais assez seul en 
montagne : les prélèvements en bois de la marine ont largement disparu, la métallurgie au 
bois en pleine déshérence est remplacée par les hauts fourneaux au charbon de terre. Derniers 
usagers, les paysans et leurs troupeaux sont donc rendus responsables d’un déboisement en 
réalité très ancien et aux racines complexes. Les grandes associations touristiques qui naissent 
(le CAF en 1874 et le TCF en 1890), où les forestiers sont en bonne place, diffusent alors 
largement ce discours environnemental : les montagnards, enfermés dans la routine et 
l’archaïsme, détruisent les forêts, modifient le régime de pluies et favorisent autant la 
désertification que les pluies torrentielles et les grandes inondations qui s’ensuivent14.  
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9 Jean-Paul Métailié, « La “dégradation des montagnes’’ au XIXe siècle dans les Pyrénées », in Corinne Beck, 
Yves Luginbühl et Tatiana Muxart (dir.), Temps et espaces des crises de l’environnement, Paris, Quae, 2006, 
pp. 191-210 ; Guillaume Decocq, Chloé Vlassopoulos et Bernard Kalaora, La Forêt salvatrice. Reboisement, 
société et catastrophe au prisme de l’histoire, Seyssel, Champ Vallon, 2016. 

10 Par exemple dans Louis Ramond de Carbonnières, Observations faites dans les Pyrénées, pour servir de suite 
à l’observation sur les Alpes, Paris, Belin, 1789. 

11 Sébastien Poublanc, Compter les arbres. Une histoire des forêts méridionales à l’époque moderne, Thèse 
d’histoire, Toulouse II-Jean Jaurès, 2015 ; Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, « L’agir humain sur le 
climat et la naissance de la climatologie historique, XVIIe-XVIIIe siècles », Revue d’histoire moderne 
contemporaine, n° 62, 2015, pp. 48–78 ; Alexandre Surell, Étude sur les torrents des Hautes-Alpes, Paris, 
Carilian-Goeury et Dalmont, 1841 ; Diana K. Davis, Les mythes environnementaux de la colonisation française 
au Maghreb, Seyssel, Champ Vallon, 2012. 

12 Vincent de Chausenque, Les Pyrénées, t. 2, Paris, Lecointe et Pougin, 1834, pp. 74-75. 
13 On voit la transition chez Stephen Liégeard, Vingt journées d’un touriste en pays de Luchon, Paris, Hachette, 

1874, pp. 140-141. 
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Autour des stations thermales, les forestiers entreprennent directement sur le terrain, auprès 
des touristes, une pédagogie du désastre et de l’ingénierie forestière (à l’exemple d’Ernest 
de Gorsse à Luchon)15. En fait, bien des stations se sont développées en zone inondable. 
Régulièrement frappées par les crues qui se multiplient à partir des années 1850, les 
municipalités de ces stations vont être parmi les premières à collaborer étroitement avec les 
forestiers pour mener des travaux de correction et de reboisement des versants. Les stations 
deviennent une vitrine pour l’œuvre forestière.  

L’angoisse de la déforestation prend une forme obsessionnelle et envahit alors la littérature 
touristique et la presse. La montagne forestière de la nation touristique est menacée16. Ce 
« culte » de la forêt en montagne, porté par les forestiers, le Club alpin français et le Touring 
club, est une forme d’écologie politique. Il relie l’évolution de l’environnement aux 
conditions sociales et politiques qui l’ont produit. Mais cette écologie est déconnectée de 
l’évolution réelle du couvert forestier, marqué par un regain spontané dès ces années du fait 
de l’exode rural17. Il accompagne un discours de pouvoir sur les populations autochtones, 
dont le terroir de travail et de vie a changé radicalement de sens et de fonction : il est devenu 
un patrimoine touristique, l’espace ludique des populations urbaines18.  

Cette angoisse forestière est surtout présente sur le versant français des Pyrénées (ainsi que 
dans les Cévennes et les Alpes). Du côté espagnol des Pyrénées, les dénonciations des usages 
locaux de la forêt existent aussi, mais plus faiblement ; le versant sud du massif conserve, 
par rapport au reste de l’Espagne, de grandes forêts. Lorsque les excursionnistes Catalans 
remarquent le déboisement de certaines vallées au tournant du siècle, c’est à l’incurie de 
l’État central espagnol qu’ils s’en prennent plutôt qu’aux paysans. Là aussi, l’interaction 
entre le tourisme et la forêt prend des dimensions politiques19.  

Diversification des pratiques et émergence de la saison d’hiver  : des forêts 
victimes du tourisme au XXe siècle ? 

La préoccupation pour la forêt se trouve donc au cœur des publications touristiques sur la 
montagne au tournant du XXe siècle. Mais en y regardant de plus près, ce discours semble 
déconnecté de la réalité : non seulement les forêts commencent déjà à regagner 
spontanément les versants, mais en plus les infrastructures touristiques endommagent elles-
mêmes les forêts. On l’a évoqué pour le financement premier de certains plans d’urbanisme 
depuis la fin du XVIIIe siècle. Au long du XIXe siècle, l’augmentation de la fréquentation 
touristique a sans aucun doute une influence sur l’évolution des biotopes forestiers, que des 
travaux sur l’impact des chemins et des routes, des hôtels d’altitude, des remontées 
mécaniques, ainsi que sur la pénétration accrue de certains milieux par les randonneurs ou 
les chasseurs pourraient permettre de mieux cerner20. Des sources administratives et 
judiciaires permettent de poursuivre cette étude de l’impact concret du tourisme sur le 
couvert forestier au long du XXe siècle. 

14 Par exemple dans Paul Joanne, Les Pyrénées, Paris, Hachette, 1882, pp. L-LI 
15 Ernest de Gorsse, « La question du reboisement en Pays de Comminges », Revue de Comminges, t. XIV, 1899, 

pp. 124-139 et 157-173 ; Henri Gaussen, « Les hospitaliers, les forestiers, les universitaires à Jouéou jusqu’en 
1941 », Annales de la Fédération pyrénéenne d’économie montagnarde [AFPEM], t. IV, 1942, pp. 137-138. 

16 Henri Ferrand, La conservation des montagnes, Grenoble, Impr. Elie Rey et Cie, 1907 ; Émile Cardot, L’arbre, 
la forêt et les pâturages de montagne. Manuel de l’arbre, Paris, Touring Club de France, 1907 ; Émile Hinzelin, 
« Notre cri d’alarme est entendu. Pour les arbres, vivants défenseurs du sol », Le Petit Journal, 18 février 
1908. 

17 Jean-Paul Métailié, « Lutter contre l’érosion et le reboisement des montagnes », in Andrée Corvol (dir.), Les 
sources de l’histoire de l’environnement : le XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 105. 

18 Steve Hagimont, Commercialiser la nature et les façons d’être. Une histoire sociale et environnementale de 
l’économie et de l’aménagement touristiques (Pyrénées françaises et espagnoles, XIXe-XXe siècles), Thèse 
d’histoire, Université de Toulouse, 2017, p. 424-551. 

19 Alfred Gaza, « De Barcelona a l’Aran per Bagnères-de-Luchon y Venasc » et Alfons Par, « Una ascensió al 
pic d’Aneto », Butletí del Centre excursionista de Catalunya, t. 17, 1907, pp. 258-259 et 364-365. 

20 Steve Hagimont, Commercialiser…, op. cit., 2017, pp. 511-524.



Au début du XXe siècle, l’aménagement de Superbagnères (fig. 1) est une illustration des 
prédations sur les forêts qui résultent de l’industrialisation du tourisme en montagne. À 
1 800 mètres d’altitude, ce plateau est relié à Luchon en 1912 par un chemin de fer à 
crémaillère de 5 km, après un an de travaux. Une station nouvelle émerge, construite autant 
pour le tourisme estival que pour exploiter la vogue naissante des sports d’hiver21. Ce chemin 
de fer traverse des terrains soumis au régime forestier, mais le promoteur, puissante société 
anonyme liée à la Compagnie des chemins de fer du Midi, mène les travaux sans autorisation 
préalable. Pendant ces travaux, en 1911, l’administration des Eaux et Forêts porte l’affaire 
devant les tribunaux. Elle est déboutée à quatre reprises en tribunal d’instance, avant de 
l’être en cour d’appel de Toulouse. Celle-ci, de manière fort intéressante, estime qu’« il 
n’est pas possible d’assimiler la Société des chemins de fer et hôtels de montagne aux 
Pyrénées aux délinquants qui causent clandestinement et frauduleusement des déprédations 
dans les forêts de l’État.22 » Certes, ajoute la cour, la société a mené les coupes sans 
autorisation préalable, mais ce n’est qu’une formalité administrative qu’elle est en passe de 
régulariser, et de toute façon elle a payé les arbres coupés. Ce jugement illustre la dimension 
sociale qu’il y a derrière la répression judiciaire des délits forestiers, par ailleurs fort 
développée : il s’agit bien d’inculquer aux populations montagnardes modestes le respect 
de la forêt et de la propriété publique, tandis qu’on reconnaît les bonnes intentions d’une 
société privée qui doit concourir à l’enrichissement collectif. On peut tolérer l’illégalité de 
certaines de ses actions – même si elles dépassent de loin toute la petite délinquance 
précédemment condamnée.  

La construction du chemin de fer altère en effet la forêt, forme une saignée visible de loin 
et laisse des coulées d’éboulis. Elle dégrade même les parcs qui grimpaient au pied de la 
montagne23. Pis, quelques années plus tard, il semblerait que les inondations catastrophiques 
des 22 et 23 juillet 1925, qui détruisent un établissement d’eau minérale et une centrale 
hydroélectrique à Luchon, soient en partie imputables à l’assise de la ligne de chemin de 
fer qui a créé une rupture dans la ligne d’écoulement des eaux24. Ces inondations accélèrent 
d’ailleurs un changement en cours dans l’administration forestière qui délaisse ses 
condamnations passées de l’économie agro-pastorale, constatant que cinquante années de 
travaux forestiers s’avèrent incapables de prévenir l’ensemble des catastrophes qui se 
produisent, y compris sur des terrains très boisés25.  

Avec l’avènement du ski alpin autour de 1930 et l’apparition des téléskis en 1934, le marché 
des sports d’hiver s’étend et les aménagements se font plus visibles dans les paysages. On 
aménage en particulier des pistes de ski de descente, à Chamonix, Megève ou dans les 
Pyrénées à Font-Romeu et Superbagnères. Ces pistes rognent sur les forêts d’altitude, les 
plus fragiles : à Superbagnères la piste Record crée en 1935 une saignée de 910 mètres de 
long et 16 mètres de large dans la sapinière26.  

Dans le même temps pourtant, on tente aussi de faire remonter la limite forestière aux abords 
immédiats du Grand hôtel au sommet du plateau. Des essais de plantation de mélèzes, 
d’épicéas et de sorbiers sont réalisés pour éviter aux hôtes de la station d’avoir à descendre 
100 mètres de dénivelé en été pour trouver les ombrages des sapins27.  
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21 Steve Hagimont, « Aménager et exploiter la montagne sportive hivernale. La Société des chemins de fer et 
hôtels de montagne aux Pyrénées (1911-1982) », Entreprises et histoire, n° 93, 2018, pp. 27-46. 

22 Arch. dép. Haute-Garonne, 1779W24 : Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, 28 décembre 1911. 
23 Henry Spont, Superbagnères, op. cit., 1918 p. 15. 
24 Arch. dép. Haute-Garonne, 1689W8 : Rapport de l’ingénieur des Mines, 26 avril 1933. Henri Gaussen, 

« Rapport sur la mission d’études sylvo-pastorale », AFPEM, t. 1, 1933, pp. 53-54. 
25 F. Loup, « Correction des torrents et reboisement dans la Haute-Garonne », AFPEM, t. IV, 1936, pp. 93-100. 
26 Arch. dép. Haute-Garonne, 2611W8 : Lettre du Directeur général des Eaux et Forêts au Conservateur de 

Bagnères-de-Bigorre, 27 mars 1935. 
27 Henri Gaussen, « Les forêts du pays de Luchon », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, t. 11, 

1940, p. 124.



LES FORÊTS À L’ÉPREUVE DU TOURISME     THÈME 1

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N° 30 - JANVIER 2020
29

Après la Seconde Guerre mondiale, les aménageurs mobilisent le cadre forestier dans leur 
argumentation. Ils le pensent capable de séduire les touristes en toute saison ; mais là encore 
l’intégrité et le fonctionnement écologique des forêts est ignoré. Bien que l’on s’aperçoive 
très vite, à Courchevel par exemple, que les remontées et les hôtels fonctionnent à perte en 
été28, tous les projets de stations hivernales qui se multiplient dans les années 1950 et 1960 
évoquent leur situation idéale pour fonctionner aussi bien l’été que l’hiver. Dans les 
Pyrénées, c’est même l’argument qui permet de convaincre les autorités d’accepter la 
création de stations à des altitudes modestes, alors même que l’enneigement, dès avant le 
changement climatique, est capricieux. À Guzet, à Camurac ou aux Monts-d’Olmes, et dans 
bien des stations qui n’ont finalement pas vu le jour, le décor forestier doit compenser le 
manque de neige et retenir les touristes, voire des résidents permanents, en toute saison. 

Le Mourtis, en Haute-Garonne (fig. 2), en est un bon exemple. Son domaine skiable, fort 
modeste, se situe entre 1 300 et 1 800 m d’altitude. La station démarre sa première saison à 
l’hiver 1965-1966. L’ouverture de la route d’accès, le plan de lotissement, les réseaux et les 
remontées mécaniques sont financés par la commune de Boutx, qui mobilise pour ce faire 
le produit des coupes de ses grandes forêts communales – ce qui n’est pas sans rappeler le 
« mode pyrénéen » de développement du tourisme un siècle et demi plus tôt. Le Mourtis 
est immédiatement promu comme une « station été-hiver » pour son cadre forestier et son 
altitude modérée.  

Le Service interministériel d’étude et d’aménagement touristique de la montagne juge 
l’opération « hasardeuse », mais est mis devant le fait accompli. Il en va de même du service 
des Eaux et Forêts. Désabusé, ce dernier regrette qu’une des plus belles forêts des Pyrénées 
ait été irrémédiablement altérée par les routes, lotissements et pistes de ski – alors même 
que c’est elle qui justifiait la création de la station : 

« Le développement des constructions et des pistes à l’intérieur de la forêt ne cesse 
et ne cessera de grignoter celle-ci, de stopper son développement et de s’opposer à 

 28 Marc Boyer, « La vie touristique des Dorons de la Vanoise, son évolution récente », Revue de géographie de 
Lyon, 1955, t. 30, pp. 201-222

Figure 1. Le plateau de Superbagnères (réalisation propre)



sa régénération ; la forêt est découpée en lanières par la création des pistes ; il ne 
s’agit plus dès lors de forêt vivante, mais d’un boisement relique qui survivra tant 
que les arbres résisteront ; le piétinement des landes boisées, le passage des skieurs, 
les dégagements de pistes, etc., toutes ces actions ne cessent de contribuer à 
l’élimination progressive de la forêt à l’intérieur de la station29 ». 

Si le Mourtis connaît des débuts prometteurs grâce à sa proximité avec Toulouse, la faiblesse 
de son domaine skiable et le manque de neige chronique le déstabilisent rapidement, tandis 
que l’activité estivale déçoit30. Comme ailleurs, on a cru que la forêt, réduite à une fonction 
décorative, pourrait miraculeusement compenser la faiblesse intrinsèque de la station hivernale.  

Outre les sports d’hiver, un autre exemple du rôle ambigu joué par les forêts pourrait être 
fourni par les parcs nationaux, créés en France après la loi du 22 juillet 1960. Les longues 
tractations quant au tracé des zones centrales (« cœur de parc » aujourd’hui) aboutissent à 
ne retenir que des zones situées au-dessus de 1 500 voire 2 000 mètres d’altitude, en Vanoise 
(1963) comme dans les Pyrénées (1967). Si ces hautes altitudes, correspondant aux étages 
subalpins et alpins, présentent une faune et une flore spécifiques, la protection écarte l’étage 
montagnard où se trouvent, par exemple, les ours – et la plupart des forêts. Les enjeux 
économiques y sont néanmoins trop forts. Pour atténuer les conflits – y compris d’ailleurs 
au sein du ministère de l’Agriculture – et faire accepter les parcs, les forêts sont ainsi pour 
l’essentiel exclues, en dehors des hautes forêts de pins à crochet qui se situent à la marge 
du Parc national des Pyrénées. Le Parc national des Cévennes est bien distinct de cette 
tendance puisqu’il est, pour sa part, largement forestier.  
 
Mais cette forêt, issue des travaux de reboisement menés par l’administration, n’a alors, 
dans bien des endroits, que quelques dizaines d’années d’existence31. Dans les Pyrénées 
espagnoles, un cas un peu particulier existe : celui du Parc national d’Aigüestortes y Lago 
de San-Maurici. Il est créé en 1955 par Franco pour limiter l’emprise des exploitations 
forestières. En réalité, il ne s’agit pas tant de sauver les forêts que de mieux livrer la zone 
au tourisme et, surtout, à la chasse et aux compagnies hydroélectriques, dont les dirigeants 
sont des proches du régime32.  

THÈME 1     LES FORÊTS À L’ÉPREUVE DU TOURISME

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N° 30 - JANVIER 2020
30

Figure 2. Le site du Mourtis en 1953 et en 2010, d’après https://remonterletemps.ign.fr/comparer/

29 Arch. dép. Haute-Garonne, 5422W516 : Rapport du chef du centre ONF de Saint-Gaudens au préfet de Haute-
Garonne, 3 septembre 1974. 

30 Sur le Mourtis : Arch. dép. Haute-Garonne, 5422W516, 1422W506 (rapports du SEATM et de la DDE). 
31 Arch. de la mission économique régionale Midi-Pyrénées, 5325W293 ; Arch. Nat., 19960018/80. Johan Milian, 

Protection de la nature et développement territorial dans les Pyrénées, Thèse de géographie, Toulouse II-Le Mirail, 
2004, p. 119-127 et 476 ; Adel Selmi, Administrer la nature. Le parc national de la Vanoise, Paris, Éd. de la Maison 
des sciences de l’Homme, Éd. Quae, 2006 ; Guillaume Blanc, Une histoire environnementale de la nation. Regards 
croisés sur les parcs nationaux du Canada, d’Ethiopie et de France, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015. 

32 Joaquin Fernandez et Rosa Pradas Regel, Historia de los parques nacionales españoles, Madrid, Ministerio 
del Medio ambiante, 2000
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Conclusion 

Les interactions entre le tourisme de montagne et les forêts sont donc diverses et souvent 
ambiguës. Elément apprécié du décor montagnard, les espaces boisés n’ont guère été ménagés 
par le tourisme dont l’intensification économique s’est même faite au détriment des forêts. 
Au XIXe siècle, les espaces boisés les plus fréquentés sont ceux recréés par les municipalités 
pour l’agrément des touristes. Des parcs qui structurent l’espace de villégiature, sans être 
foncièrement différents de ceux que l’on trouve aux abords des grandes villes. Les forêts ont 
parfois servi de ressources primordiales pour financer la valorisation touristique des 
montagnes, ou encore de prétexte pour une disqualification des usages locaux de 
l’environnement. Les forêts sont en même temps souvent altérées, d’autant plus à partir de 
l’industrialisation du tourisme en fin de XIXe siècle et du développement des sports d’hiver. 
Elles ne sont en tout cas que rarement reconnues et visitées en tant qu’écosystème complexe.  

Entre continuité et rupture avec ce passé, plusieurs tendances sont apparues dans les 
dernières décennies du XXe siècle. D’un côté, alors que la forêt était un des signes recherchés 
de la nature sauvage ou de l’incurie écologique des montagnards, elle devient le signe de la 
désertification des montagnes, le signe de la perte d’un terroir productif mais aussi d’une 
biodiversité liée aux activités agropastorales. Celles-ci se trouvent en effet progressivement 
revalorisées depuis la Seconde Guerre mondiale et nettement à partir de 1970. Jadis 
déconsidérées, elles subissent un processus de patrimonialisation et deviennent le symbole 
d’une agriculture paysanne respectueuse des milieux et des paysages ancestraux. Le regain 
forestier en vient, aussi, dans bien des endroits, à faire disparaître des sites pittoresques : 
fronts de moraine, blocs erratiques, chaos rocheux, falaises, cirques, gorges, points de vue, 
pour certains classés grâce aux lois de 1906 et 1930 sur la protection des sites et monuments 
naturels, disparaissent ainsi sous les arbres33. La forêt pourrait dans ce cadre être qualifiée 
de dystopique plutôt que de ludique. D’un autre côté, pour bien des stations créées en 
altitude, se doter d’un cadre forestier ou lancer des annexes plus basses pour jouir des forêts 
est un enjeu de taille ; bien des sites continuent à penser que la plurisaisonnalité viendra 
des forêts et des activités ludiques et sportives que l’on y mènera. Et en effet, le VTT, le 
trail ou l’acrobranche s’épanouissent dans ce cadre. Mais une nouvelle fois, la forêt n’est 
qu’un décor, dont on attend providentiellement la diversification économique. À l’heure de 
l’effondrement généralisé de la biodiversité, les forêts, qu’elles s’étendent par la 
désertification ou qu’elles régressent par l’augmentation de la pression économique, 
témoignent de la coévolution très rapide de l’environnement et des activités humaines. Elles 
sont l’occasion d’une pédagogie douce des fonctionnements de l’écosystème, montrant la 
variété des interactions entre les pratiques humaines et le reste de la faune et de la flore.  

 

33 Christophe Gauchon, « Les sites naturels classés entre 1906 et 1930 dans les Alpes du Nord : entre tourisme 
et protection, bilan et actualité », Revue de Géographie Alpine, t. 90, 2002, pp. 15-31.
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Depuis une vingtaine d’années, les loisirs en forêt tendent à se multiplier2, que 
ce soit sous la forme de pratiques culturelles (les précédentes journées d’études 
du GHFF l’ont abordé), pédagogiques, sanitaires ou ludiques (ce dont ce cahier 
permet d’ébaucher les contours). La forêt, au sens générique, semble désormais 
parée de vertus diverses qui lui valent d’être un lieu propice à une mise à 
distance des trépidations de la vie moderne.  

Si du point de vue des praticiens, les enjeux des pratiques ludiques ont pour 
partie été déjà envisagés par la sociologie et l’anthropologie du tourisme, du 
sport ou des loisirs culturels, leurs incidences en matière d’aménagement et de 
gestion forestière restent quant à eux peu considérés. Au mieux se traduisent-
ils en France à travers la création d’espaces spécifiques, qui, au nom d’une 
fonction sociale de la forêt, permettent de gérer le flux des visiteurs potentiels 
autour de sentiers, points de vue ou aménagements sportifs dédiés mais aussi 
au prix de leur extraction de ces enclaves du registre économique3. Mais le 
plus souvent, la portée ludique des massifs est négligée, ce qui, et les forestiers 
en font régulièrement l’expérience, ne va pas sans conflits quand le vététiste, 
par exemple, croise l’exploitant forestier ou le marcheur. Les gestionnaires des 
forêts publiques se trouvent d’ailleurs largement embarrassés par les multiples 
attentes vis-à-vis de la forêt, en particulier s’agissant des forêts périurbaines 
qui y sont particulièrement confrontées, ne semblant pas avoir d’autre 
alternative qu’une posture de tolérance, qui se traduit par la mise en place d’une 
gestion plus paysagère qu’économique. Or, et ce n’est pas là le moindre des 
paradoxes, l’attention dont bénéficient les forêts est aussi indice d’une autre 
valeur attribuée à ces espaces. Cette valeur, certes plus symbolique 
qu’économique, n’en est pas moins importante.  

1 Chargée de recherche en ethnologie, Aix Marseille Université, CNRS, IDEMEC, Aix-en-
Provence, France 

2 Comme le soulignait déjà Jean-Marie Hazebroucq en 2007, les forêts françaises sont « un des 
premiers lieux de détente et de loisirs fréquentés par les Français » (Hazebroucq Jean-Marie, 
« Destinations innovantes et développement du tourisme », Marché et organisations, n°3, vol. 
1, 2007, pp. 117-153. 

3 De ce point de vue, le numéro de la revue Téoros dédié aux forêts propose une « nouvelle 
vision du tourisme en milieu forestier fondée sur la gestion intégrée de cette ressource 
collective », perspective qui offre un contrepoint au regard des approches menées en France. 
Voir en particulier l’introduction de Marie Lequin, « Tourisme et forêt : pour une mise en valeur 
durable », Téoros, n° 25, vol. 3, url : http://journals.openedition.org/teoros/1050, page consultée 
le 27 août 2019. 
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Elle vaut à « la » forêt, au sens générique, d’être considérée comme un bien commun, 
patrimonial, qui justifie non seulement sa protection mais aussi la possibilité pour chacun 
d’en jouir4.  

Dans cet article, je voudrais revenir sur les effets de cette patrimonialité forestière en tant 
que production d’une valeur collective en matière d’aménagement et de gestion. C’est donc 
à partir d’un exemple de requalification d’une propriété forestière et de son ouverture au 
tourisme que je vous propose d’envisager les enjeux de l’attachement aux forêts et ses 
incidences en termes de foresterie. Pour ce faire, je partirai de l’étude d’une expérience 
menée par un particulier, dans une forêt privée où valeurs économique et affective se mêlent 
et se superposent avec une acuité particulière. C’est en effet du côté des forêts privées que 
j’ai pu observer diverses démarches qui, depuis les années 2000, tentent d’allier des visions 
par ailleurs contrastées. Dans ce but, j’adopterai ici non le point de vue du touriste, qui 
s’adonne à un loisir en forêt, mais celui du gestionnaire, qui lui ouvre les portes de sa forêt.  

Histoire d’un attachement forestier 

Le domaine dont il est question se trouve au cœur du Limousin, il concerne une ancienne 
forêt paysanne qui couvre actuellement 170 hectares, dont 130 de forêt et 40 de culture. La 
moyenne des propriétés forestières en Dordogne étant de deux hectares, c’est une propriété 
relativement importante. Pour comprendre sa genèse, il nous faut donc faire un détour par 
l’histoire et sa transmission familiale.  

Le domaine est entré dans la famille de son actuel propriétaire à la fin du XIXe siècle. 
Arnaud, dernier né d’une fratrie de sept enfants a alors quitté le monde rural, où il est né, 
pour s’installer à Limoges. En 1870, il achète une propriété à proximité du village dont sa 
famille est originaire. Son actuel propriétaire explique : « c’était semble-t-il considéré 
comme un placement par la bourgeoisie de Limoges à l’époque. On achetait une ferme par 
ci par là, cultivée par un métayer ». Sans doute est-ce aussi pour Arnaud une manière de 
garder un lien avec sa région d’origine, faute d’avoir pu hériter de la terre de ses parents 
dévolue à son frère aîné. Plus curieux est le maintien de l’intégrité de ce domaine quatre 
générations plus tard dans cette même famille. Un concours de circonstances permet de 
l’expliquer.  

Deux générations de fils unique succèdent à Arnaud, ce qui permet la transmission de la 
propriété sans partage, jusqu’à Martial, père de la femme de l’actuel propriétaire. Or Martial 
a des frères et sœurs. Son métier d’ingénieur forestier, lui vaut sans doute d’hériter seul de 
la propriété au moment du partage successoral, ses deux frères et sa sœur recevant de leurs 
côtés d’autres biens. À la génération suivante, la propriété échappe à nouveau au partage, 
cette fois entre les deux filles de Martial. Une d’elle, Monique, s’est mariée avec un Belge 
dont le père est également garde forestier. Ce dernier, Jean, l’actuel propriétaire, aime cette 
forêt, et Monique sera donc à son tour désignée pour la recevoir au décès de ses parents. À 
partir des années 1970, Jean et Monique prennent donc ensemble en charge la gestion du 
domaine.  

Or, le jeune couple n’habite pas la région et il faut trouver des solutions pour entretenir la 
propriété à une période où les ressources agricoles deviennent peu rentables. Son actuel 
propriétaire se souvient qu’à cette époque-là, « une telle propriété était considérée comme 
un gouffre financier et, en général, les gens cherchaient plutôt comment se débarrasser de 
ce type d’endroit ». Si le couple, installé à Paris, n’y habite pas régulièrement, il y trouve 
néanmoins un refuge familial pour les vacances en famille quand celle-ci s’agrandit.  
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4 Les notions de jouissance et de délectation sont intimement associées à celle de patrimoine collectif depuis 
son institutionnalisation en France au XVIIIe siècle. Voir, notamment, Dominique Poulot, Musée, nation, 
patrimoine 1789-1815, Paris : Gallimard, 1997.  
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La propriété devient ainsi une résidence dite secondaire mais aussi imprégnée de souvenirs 
de famille. Le jeune couple, attaché au lieu, se lance alors dans la rénovation du bâti. L’idée 
d’un gîte rural voit alors le jour, pour aider à financer l’entretien de la propriété. Cette 
conversion induit quelques changements : petit à petit, les traces de la vie agricole 
disparaissent et le domaine devient un gîte touristique qui ouvre ses portes en 2010.  

Si de nombreux gîtes ruraux ont une histoire semblable en France, l’intitulé proposé aux 
touristes pour les inviter à y séjourner l’est toutefois un peu moins. Le qualificatif retenu 
pour désigner le gîte n’est en effet pas celui de « rural » mais de « forestier ». Et, contre 
toute attente, cette proposition trouve son public. Sur l’annonce publiée sur le site internet 
des gîtes des France (illustration 1), elle est promesse d’un « havre de paix et d’activités de 
loisirs divers : randonnée, baignade ou visite des sites paléolithiques »5 situés dans son 
entourage. 

Vous aimez la nature, vous souhaitez pratiquer des activités de plein air dans la 
région de France qui concentre le plus de sites paléolithiques. Pour un séjour alliant 
détente et découverte du patrimoine, découvrez le gîte forestier de la Bonne Foussie, 
véritable havre de paix au cœur d’un magnifique domaine forestier privé de 150 
hectares parcouru de 6 km de chemins de randonnée. À 11 km de l’étang de Rouffiac 
(baignade surveillée gratuite, pédalos, téléski nautique...). 

Au fil des héritages, le domaine a ainsi vu sa finalité se transformer. Placement financier lié 
à la gestion d’une métairie agricole, il devient résidence secondaire puis gîte touristique. 
Cette requalification s’accompagne d’une transformation des usages : « Nous, on a vécu 
avec le berger pendant 20 ans encore, y avait 600 moutons, la cour était envahie de moutons, 
de canards. Maintenant, c’est des touristes qui profitent d’une belle pelouse ! Quelle 
transformation ! »6, remarque son propriétaire. Mais la transformation ne s’arrête pas là, 
elle a aussi des incidences sur la manière d’appréhender son environnement, ce qui lui vaut 
des transformations physiques. La plus visible est celle des abords du bâti, verdis et fleuris, 
qui évacue la boue et les animaux, mais elle s’accompagne aussi d’une modification plus 
profonde de l’ensemble du domaine forestier.  

5  Site internet des Gites de France, url : https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/la-
bonne-foussie-24g329209 

6  Entretien, 29 juillet 2017.

Illustration 1. 2018, Photographie et descriptif de la propriété sur le site web gite-de-france.com

https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/la-bonne-foussie-24g329209
https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/la-bonne-foussie-24g329209


Transformations spatiales d’une forêt privée 

Pour saisir l’importance de ces transformations, il nous faut revenir sur les plantations 
réalisées par ses propriétaires successifs.  

La première remonte au XIXe siècle, quand Arnaud devient propriétaire du domaine. Entre 1880 
et 1890, il décide d’y planter des chênes rouges d’Amérique sur trois parcelles d’un hectare. 
Cette plantation est novatrice à l’époque. Cette essence, introduite en France à la fin du XVIIe 
siècle, est jusque-là privilégiée pour ses qualités ornementales dans les parcs des propriétés 
aristocratiques du XVIIIe siècle. Elle ne sera introduite en forêt qu’au début du XXe siècle avec 
des premiers essais de plantation7. Difficile de savoir comment Arnaud en a eu connaissance 
avant mais il fait venir des plants d’une pépinière bordelaise, région dans laquelle la mode des 
chênes rouges s’est diffusée dans les parcs des châteaux. Comme le remarque son héritier :  
« à l’époque il plantait pour occuper le terrain et aujourd’hui il y a 30 ha de chêne rouge ! »8 
La croissance rapide du chêne rouge permet sans doute d’envisager un investissement rentable.  

Quand Martial, ingénieur forestier, hérite à son tour du domaine deux générations plus tard, 
les arbres ont grandi et il fait classer ce peuplement originel et novateur. Les arbres s’étant 
bien acclimatés, il utilisera les glands pour réaliser de nouvelles plantations en 1989. Dans 
les années 1950-1960, il avait fait ouvrir un chemin central qui traverse désormais 
l’ensemble de la propriété et facilite la circulation des engins de débardage. Cette 
rationalisation de l’exploitation porte ses fruits : au fil des années, les chênes rouges prennent 
peu à peu la place des châtaigniers, ravagés par les cervidés et la maladie de l’encre, ce qui 
améliore la rentabilité du peuplement.  

Dans le même temps, les terres agricoles cèdent la place à la forêt. Ce phénomène de déprise 
agricole s’amplifie après les années 1960, les parcelles agricoles se réduisent aux abords 
du bâti. Les photographies aériennes de 1950 et de 2017 (illustration 2) permettent d’en 
visualiser l’ampleur. Mais comme l’a mis en évidence Lucie Duprès9 à propos des friches 
qui succèdent aux déprises agricoles, la « carrière » de ces espaces agricoles révèle aussi 
qu’ils peuvent être objets d’attention à géométrie variable.  
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7 Timbal, J., Bartoli, M., Buffet, M. « Introduction et utilisation en reboisement du chêne rouge en 
France », in Le chêne rouge d’Amérique, Paris : INRA Editions, 1994, pp. 16-24. 

8 Entretien, 29 juillet 2017. 
9 Lucie Dupré, « Des friches : le désordre social de la nature », Terrain, n° 44, 2005, pp. 125-136.

500 m 200 m

Carte d’état-major 1820-1866 Photographie aérienne 1950-65
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Au regard de la carte d’état-major du XIXe siècle, toutes ces étapes montrent la progressive 
extension de la forêt et le recul des pâtures. A contrario, les arbres qui dans les années 1950 
entouraient l’habitation disparaissent au profit d’une ouverture propice à la découverte d’une 
forêt mise à distance et qui peut ainsi faire paysage. C’est ce regard qui, avec la 
transformation spatiale, va donc aussi pouvoir changer. 

De l’abandon à l’intervention, une mutation du regard 

Si la déprise agricole et la conversion des essences sont courantes, c’est aussi souvent en 
suivant une logique d’abandon, comme si, l’attention se relâchant, la forêt reprenait ses 
droits. Rien de tel pour autant dans le cas présent. La mise en avant de la dimension 
forestière et son succès auprès des touristes implique une posture interventionniste dont 
témoignent d’autres transformations, plus récentes et novatrices, portées, elles, par son actuel 
propriétaire. Ces innovations sont liées à des compétences particulières, qu’il mobilise hors 
du champ de l’expertise forestière. L’ancrage du Parisien dans la ruralité, par ses origines 
familiales, lui valent les compétences de l’amateur, au sens de personne qui aime la forêt, 
et qu’il a acquises, comme souvent s’agissant de propriétés privées, de manière autodidacte 
par familiarisation avec le milieu forestier et transmission familiale. Cette familiarisation 
s’est faite en deux temps. Revenant sur son attachement aux forêts, il explique que « dès le 
plus jeune âge, les trésors d’observation et de patience dégagés pour les approcher, m’ont 
permis de pénétrer leur habitat, d’inventer une première intelligence avec la nature »10, puis 
après son mariage, « guidé par mon beau père, ingénieur des eaux et forêts, le vent dans les 
arbres, les senteurs de la terre, l’odeur pénétrante de l’humus détrempé, les chants 
d’oiseaux »11. Jean a passé son enfance dans les forêts ardennaises où son père était garde 
forestier, puis a renoué avec la forêt après son mariage grâce à son beau-père, en Limousin. 
Son métier lui vaut d‘avoir forgé toutefois ailleurs le regard qu’il portera ensuite sur la forêt. 
Jean est en effet professeur d’université, spécialiste de l’esthétique du cinéma. Aux États-
Unis, alors qu’il préparait sa thèse et visionnait les paysages filmés par DW Griffith, il a 
développé un goût pour les arrière-plans. L’arrière-plan, explique-t-il, n’est pas réductible 
à un simple « décor », il est un « mode de présence » qui peut engloutir le personnage.  

10 Notes autobiographiques, février 2019. 
11 Ibid. 

200 m 200 m

Illustration 2. Évolution de la propriété © Géo portail, 
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign  

Photographie aérienne 2017 Carte IGN 2017



De là est né un intérêt pour une approche esthétique des paysages. Mais sans doute ce regard 
esthétique ne l’aurait-il pas conduit à repenser la sylviculture de sa forêt si un événement 
n’était pas venu remettre en cause son ordonnancement.  

En 1999, un événement intervient comme marqueur d’une véritable prise de conscience : une 
tempête dévastatrice s’abat sur sa propriété. Sa femme et lui sont effondrés. Racontant son émoi 
autour de lui, les réactions de son entourage l’encouragent à faire quelque chose : « Devant 
mon état, des collègues qui veulent me réconforter m’invitent à quitter les amphis et à organiser 
un colloque autour des relations entre l’art et la nature… in situ »12. L’événement fait surgir la 
valeur intime, personnelle, familiale et globale, réaction classique des prises de conscience 
patrimoniales13. Mais l’action qui en résulte n’est pas conservatoire, comme cela peut être le 
cas pour un monument. Elle se concrétise à travers une « action forestière » qui prend la forme 
d’un colloque. Trois journées organisées dans sa propriété périgourdine, marquent ainsi le début 
des « Journées de l’arbre » et avec elles, de la création d’une association, « Désir de forêt », qui 
entend associer « geste artistique et expérience forestière pour une confrontation des 
imaginaires, condition d’une nouvelle conscience forestière »14.  

Cette action propose d’insuffler une nouvelle manière de penser la forêt, tant du côté de ses 
gestionnaires publics que de ses usagers les plus divers, grâce au « dialogue culturel entre 
les différents acteurs de la forêt », et la mise en place d’« actions symboliques fortes ». 

À ce titre, son premier colloque initie des principes qui seront ensuite déclinés au fil des 
années : un événement local, auquel sont invités à prendre part des acteurs d’envergure 
internationale et qui associe des conférences scientifiques, une programmation culturelle et 
des actions symboliques sur le terrain forestier.  

Depuis, Jean a reproduit chez lui sept éditions de ces Journées de l’arbre.  
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12 Entretien, 29 juillet 2017. 
13 André Chastel envisage le patrimoine comme la traduction d’un « trouble de la conscience 

collective face à des menaces » in « La notion de patrimoine », in Pierre Nora (dir.), Les lieux de 
mémoire, Paris : Gallimard, 1997, p. 1433. 

14 Site de l’association Désir de Forêt, url : http://desirdeforet.fr/index.php/about-us.

Chronologie des « journées de l’arbre  
Septembre 2000 : « L’arbre dans le paysage », plantation de trois arbres, dont un merisier 
par Abbas Kiarostami, réalisateur de Le Goût de la cerise, palme d’or à Cannes en 1997 

Juin 2006 : « Le bois dans tous ses états », promenade en forêt avec Gilles Clément, 
lecture et musique 

Août 2008 : « L’herbe dans tous ses états », conférences / films/concert / 
théâtre/expositions 

Août 2010 : « La Forêt japonaise », conférences, expositions, projection en plein air du 
film Princesse Mononoké de Miyazaki 

Août 2011 : « L’Arbre et l’Oiseau, une alliance pour la forêt », colloque, expositions et 
concert des Chanteurs d’oiseaux et création de la parcelle des oiseaux avec installation 
d’un lieu d’écoute et plantation de 500 fruitiers forestiers le 25 novembre 

Août 2013 : « L’Arbre dans le changement climatique », avec projection de film et visite 
guidée de l’arboretum nouvellement créé dans le cadre du projet européen 
REINFFORCE (réseau infrastructure de recherche pour le suivi et l’adaptation des forêts 
au changement climatique) en partenariat avec l’INRA. 

Juillet 2015 : colloque « Pour une écologie du paysage sonore » - Conférences - Concerts 
- Exposition et plantation d’un arbre dans l’arboretum par le réalisateur Wim Wenders.

http://desirdeforet.fr/index.php/about-us


Aux temps de colloque, sont associés des travaux sur sa propriété qu’il présente comme des 
« expérimentations sylvicoles » d’une part et des événements en lien avec l’esthétique - 
expositions, concerts, projections cinématographiques - d’autre part. En 2011, il transforme 
ainsi une parcelle de taillis de châtaigniers dépérissant en un refuge pour oiseaux, plante 
500 fruitiers forestiers et organise un concert-colloque avec les « Chanteurs d’oiseaux » 
(illustration 3). En 2013, un arboretum, créé en partenariat avec l’INRA de Bordeaux, voit 
le jour. Deux ans plus tard, une personnalité du cinéma, Wim Wenders, vient y faire une 
plantation symbolique à l’occasion d’un nouveau colloque (illustration 4).  

Ces actions inversent le slogan « penser global, agir local », mode d’action prôné par la 
militance écologiste car il ne s’agit pas d’appliquer à l’échelle locale une action pensée à 
l’échelle de la planète mais d’agir localement pour infléchir globalement les consciences. 
La valorisation forestière passe donc par un dispositif qui associe le savoir et la culture. La 
valeur produite est d’autant plus légitime qu’elle s’appuie sur une discipline universitaire, 
l’esthétique, dans laquelle Jean occupe une place d’expert face aux techniciens, gestionnaires 
et usagers de la forêt. Les démarches entreprises hors de la scène universitaire bénéficient 
ainsi d’une « onction scientifique »15.  

15 Dassié Véronique et Garnier Julie, « Patrimonialiser les mémoires des migrations. L’onction scientifique dans 
une quête de légitimation », in Gaetano Ciarcia (dir.), Ethnologues et passeurs de mémoires, Paris : Editions 
Karthala, 2011, pp. 209-132.
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Illustration 3. Plan de la parcelle à l’entrée, 2017, © V. Dassié et vue aérienne © J. Mottet

Illustration 4. Signalétique à 
l’entrée de l’arboretum et 

installation d’un chêne par Wim 
Wenders en 2015 © V. Dassié



Usages culturels et valorisation forestière 

L’histoire de la création de la parcelle aux oiseaux permet de saisir comment se déploie la 
nouvelle valeur attribuée à la forêt. En compagnie de Jean Boucault, chanteur d’oiseaux, 
les conférenciers et le public passent devant une parcelle d’un hectare cinquante, coupe à 
blanc qui laisse un espace vide. Son propriétaire y voyait jusque-là un espace transitoire 
peu intéressant. Un « affreux taillis de châtaigniers dépérissant »16 venait d’être coupé pour 
être remplacé par une « jeune futaie de chênes sessiles »17. Mais le chanteur s’arrête, 
subjugué, prévoyant qu’un tel espace attirera bientôt un oiseau particulier, l’engoulevent. 
La prévision s’avère juste. Le plaisir initial, qui reposait sur la satisfaction visuelle anticipée 
de voir le vieux taillis remplacé par une jeune futaie, est supplanté par l’expérience 
immersive de l’attente et de l’écoute de l’engoulevent à la tombée de la nuit : « touché, 
fasciné par l’étrange cri émergeant du silence habité de la forêt, j’accède à un autre niveau 
de perception »18. D’une posture de retrait distancié, qui impliquait une lecture paysagère 
rendue possible par la vue, Jean plonge dans un monde accessible par l’ouïe et de laquelle 
« se dégage une qualité autre, je dirais “supérieure” à celle produite par la seule vue. Le 
sens de ce qui est beau se transforme alors en un sentiment de respect pour l’écosystème de 
ma parcelle »19. Ce glissement résume à lui seul la rupture entre une lecture paysagère, qui 
en France a conduit au « paysagisme d’aménagement »20, et une gestion des ressources 
naturelles soucieuse de capter l’« esprit du lieu »21 qui conduit à une forme de 
désobjectivation de l’entité forestière puisqu’il s’agit de prendre en considération non 
seulement ses attributs physiques mais aussi « l’ensemble des dispositions cognitives, 
sentiments affectifs et les significations attribuées à un lieu géographique particulier »22 
qu’elle véhicule. 

Loin de se cantonner à la sphère personnelle, elle se déploie sous le mode du partage : 
accueils scolaires, amis, touristes sont invités à faire ce même apprentissage au côté de Jean, 
guide attentif, pour guetter la sortie de l’oiseau quand la pénombre envahit les sentiers 
forestiers. Tous les visiteurs et touristes qui séjournent au gîte forestier peuvent également 
assister l’été, dans un crépuscule mystérieux, à l’arrivée de l’oiseau, suivre son vol, entendre 
son cri particulier. Ce type d’expérience attire les familles, comme l’indiquent les 
commentaires sur le site de réservation à l’issue d’un séjour estival : « nous nous 
souviendrons longtemps de la rencontre magique avec l’engoulevent »23. À la manière du 
parc, la forêt offre une expérience sensible grâce à l’aménagement d’enclaves chargées 
d’une histoire que la signalétique rend accessible. 
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16 Entretien, 29 juillet 2017. 
17 Ibid. 
18 Jean Mottet, « Conclusion. Forêt, arts et culture : l’épreuve des sens », Cahier du GHFF Forêt, environnement 

et société, n° 27, 2017, pp. 119-121. 
19 Ibid. 
20 Philippe Deuffic, « Les forestiers et la question du paysage. Des bois marmenteaux à la forêt “paysagée” », 

Revue forestière française, vol. LVII, n°3, 2005, pp. 349-362. 
21 Les auteurs anglo-saxons utilisent l’expression « sens of place ». Je la traduis ici par celle d’ «esprit du lieu » 

qui rencontre actuellement une large diffusion en France. Rappelons que cette expression y a été forgée à 
partir de la locution latine genius loci qui désignait les divinités protectrices associées à chaque lieu dans les 
croyances gréco-romaines. Elle a été développée par l’art des jardins, puis par l’architecture et connaît 
actuellement un large développement à travers les travaux des géographes. 

22 Traduction personnelle, Farnum Jennifer, Hall Troy, and E. Kruger Linda, 2005, Sense of Place In Natural 
Resource. Recreation and Tourism: An Evaluation and Assessment of Research Findings, Portland, OR : U.S. 
Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 2005. 

23 Url : https://www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/la-bonne-foussie-24g329209, page 
consultée le 10 juin 2019.
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La délectation comme principe d’aménagement ?  

Ce type de requalification du lieu implique en effet trois nouveaux principes de valorisation 
forestière. Le premier concerne le mode de relation établi avec la forêt, le deuxième concerne 
sa portée esthétique, le troisième sa reconfiguration spatiale. Pour son propriétaire, il s’agit 
en effet non seulement de gérer un patrimoine familial qui pourra être transmis aux enfants 
mais aussi de sensibiliser un large public à la valeur sensorielle des forêts. Le registre du 
sensible y occupe une place essentielle qui l’amène à développer diverses initiatives dans 
« sa » forêt mais aussi plus largement au nom de « la » forêt au sens générique. La 
requalification forestière permet ainsi d’œuvrer pour une requalification globale de sa valeur 
et vice versa.  

Au-delà de sa singularité, le cas présente des spécificités qui font écho à celles d’autres 
propriétaires privés, dont j’ai pu suivre les démarches forestières depuis quelques années. 
Il n’est d’ailleurs pas anodin que de telles innovations se déploient en secteur privé, chez 
des personnes pour lesquelles l’enjeu de transmission familiale est important, avec un enjeu 
affectif fort et propice à l’identification d’une valeur autre qu’économique. Qui plus est, 
tous présentent des caractéristiques socio-culturelles qui nourrissent leur inventivité. Leur 
parcours, leurs expériences leur permettent d’allier des compétences expertes (ici celle de 
l’universitaire et de l’esthétique) et profanes (une formation forestière autodidacte). À 
l’instar de Jean, des artistes, écologues, militants propriétaires peuvent ainsi expérimenter 
leur forêt. À contrario, des experts de la foresterie peuvent se livrer à des innovations en 
lien avec d’autres savoirs autodidactes, comme la photographie ou l’apiculture chez ceux 
que j’ai rencontrés. Ces alliances leur permettent de faire valoir un attachement intime aux 
forêts et cela sur des scènes publiques contrastées. Ces démarches, aussi novatrices soient-
elles, ne s’opposent pas à un mode de gestion classique, elles en réforment les principes 
mêmes en plaçant le plaisir et la délectation au centre de leurs propositions. 



THÈME 1 
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La forêt de Fontainebleau se caractérise par son passé touristique. Dès le début 
du XIXe siècle, ce lieu est investi par des peintres de paysages et des artistes 
romantiques. L’arrivée du chemin de fer à Fontainebleau-Avon en 1849 permet 
d’améliorer l’accessibilité de la forêt depuis Paris en réduisant la durée du 
voyage à environ une heure. Profitant de l’effet de mode auprès de la 
bourgeoisie parisienne, des personnalités bellifontaines, telles que Claude-
François Denecourt, investissent la forêt de Fontainebleau en créant des guides 
de promenades et des aménagements touristiques. Des équipements tels que des 
routes carrossables, des sentiers de promenades, des belvédères et des curiosités 
y sont aménagés pour répondre aux attentes des visiteurs. Dans le même temps, 
des services touristiques (guides, locations hippomobiles, buvettes, souvenirs) 
font leur apparition dans les sites les plus fréquentés de la forêt2. 

L’investissement ancien par ceux que l’on pourrait qualifier de « post-
touristes »3 dans la gestion forestière de Fontainebleau est une autre singularité 
du lieu. La proximité avec Paris a permis à Fontainebleau et à plusieurs villages 
aux alentours de la forêt de devenir des centres de villégiature prisés par la 
bourgeoisie intellectuelle et artistique. Les polémiques médiatiques menées 
par Théodore Rousseau, en 1839, contre l’exploitation des chênes du Bas-
Bréau et par Claude François Denecourt, en 1859, contre les carrières de grès 
témoignent de la volonté de ces figures locales de peser sur la gestion forestière 
afin que les intérêts artistiques et touristiques soient pris en compte (Nougarède, 
2010).  

 
1 Docteur en géographie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chercheur associé à l’EA 

EIREST, salaunremi9@gmail.com 
2 Jean-Claude Polton, Tourisme et nature au XIXe siècle, Guides et itinéraires de la forêt de 

Fontainebleau (vers 1820- vers 1880), CTHS, 1994. 
3 L’expression « post-touriste » qualifie des individus ayant découvert un territoire dans le cadre 

d’un séjour touristique et qui ont choisi de résider dans ce territoire. Le séjour touristique est 
dès lors un événement marquant dans la trajectoire résidentielle de l’individu. À Fontainebleau, 
nous pouvons assimiler les artistes aux touristes puisqu’ils possèdent une perception similaire 
du lieu, le voyant comme un objet de contemplation plutôt que comme un objet de production. 
Voir Aurélie Condevaux, Géraldine Djament-Tran et Maria Gravari-Barbas, Avant et après 
le(s) tourismes(s). Trajectoires des lieux et rôles des acteurs du tourisme « hors des sentiers 
battus ». Une analyse bibliographique », Via [En ligne], 9 | 2016, 

Rémi SALAÜN1 

QUAND LA FORÊT LUDIQUE 
DEVIENT « FORÊT-PATRIMOINE » : 
LE CAS DE LA FORÊT  
DE FONTAINEBLEAU
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Ainsi, la forêt de Fontainebleau est aujourd’hui connue pour être le premier espace naturel 
à avoir été protégé pour des raisons esthétiques avec la création d’une réserve artistique en 
1861. Les créations de la société des Amis de la forêt de Fontainebleau, en 1907, et de 
l’Association des naturalistes de la vallée du Loing, en 1913, par des villégiaturistes et des 
notables bellifontains permettent une structuration de cet investissement du lieu. En faisant 
le choix d’une coopération avec l’administration forestière, ces associations ont réussi à 
devenir des acteurs importants au niveau local. Cette reconnaissance leur a permis de 
perdurer et d’être, encore aujourd’hui, toujours actives sur le territoire. 

Néanmoins, l’administration forestière doit faire face à une demande de protection de 
l’environnement forestier qui peut donner lieu à des conflits. À titre d’exemple, nous 
pouvons évoquer l’affaire « Bleau-Combat » dans les années 1990 où trois « écoguerriers » 
ont mené diverses actions anti-ONF de dégradations et de sabotages sur des chantiers 
sylvicoles4. Ce contexte territorial particulier a conduit l’Office national des forêts à adapter 
sa gestion du massif et sa communication locale grâce aux recrutements d’un chargé de 
communication et d’un chargé de l’accueil des publics au sein de l’agence de Fontainebleau. 
De plus, la démarche Forêt d’Exception®, dont Fontainebleau est le site pionnier, le premier 
labellisé en 2012, vise à faire de cette forêt un véritable laboratoire pour répondre aux enjeux 
contemporains de la gestion forestière : la valorisation des produits du bois, l’apport de la 
connaissance écologique et archéologique dans la gestion des forêts, la stratégie 
d’organisation de l’accueil des publics, le traitement des lisières et les représentations de 
l’évolution des paysages forestiers. La gouvernance mise en place comprenant plusieurs 
commissions thématiques a pour objectif de permettre un meilleur dialogue avec les acteurs 
locaux : élus, agents des collectivités locales et des services déconcentrés de l’État, 
associations d’usagers...    

La trajectoire métropolitaine du territoire dans lequel elle se trouve est un autre élément 
caractéristique de la forêt de Fontainebleau. Le Pays de Fontainebleau est un territoire péri-
métropolitain ayant connu un processus de périurbanisation entre 1968 et 19995. Pendant 
cette période, les villages se trouvant en périphérie du massif forestier connaissent une 
croissance démographique importante, contrairement à la ville-centre Fontainebleau dont 
l’emprise forestière limite les potentialités de développement urbain. Toutefois, le Pays de 
Fontainebleau se singularise par un phénomène de transition résidentielle où des résidences 
secondaires sont devenues des résidences permanentes. Ainsi, contrairement à d’autres 
territoires franciliens, l’urbanisation du Pays de Fontainebleau s’est faite principalement 
via un lotissement de parcelles maraîchères et de certains domaines de villégiatures. On 
assiste davantage à une logique de mitage que de construction de programmes de 
lotissements pavillonnaires importants menés par un promoteur. L’emprise forestière, mis 
à part une partie de la forêt des Trois Pignons à Noisy-sur-Ecole, reste préservée de la 
pression immobilière. Aujourd’hui, le Pays de Fontainebleau possède un profil sociologique 
atypique en Seine-et-Marne avec une surreprésentation des retraités et des catégories 
socioprofessionnelles « cadres et professions intellectuelles supérieurs »6. 

C’est dans ce contexte territorial que l’agence bellifontaine de l’ONF expérimente un 
premier projet de circuit audioguidé avec l’Office de tourisme de Fontainebleau sur le site 
de Franchard-Ermitage en 2001. Avec la fermeture des buvettes et du restaurant de 
Franchard dans le dernier tiers du XXe siècle, il n’y a plus de véritable point d’information 
en forêt. Contrairement au XIXe siècle, les usagers n’ont plus accès à des médiations, que 
pouvaient être la lecture d’un guide-papier, l’accompagnement d’un guide voire la rencontre 
avec des tenanciers de buvettes.  

THÈME 1     QUAND LA FORÊT LUDIQUE DEVIENT « FORÊT-PATRIMOINE » 

4 Vincent Moriniaux, Les français face à l’enrésinement XVIème – XXème siècles, Thèse de doctorat en 
géographie, Université Paris IV Sorbonne, 1999. 

5 1968 et 1999 sont les dates de deux campagnes nationales de recensement de l’INSEE. 
6 Rémi Salaün, L’héritage touristique. Trajectoire d’un lieu périurbain : la forêt de Fontainebleau, Thèse de 

doctorat en géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017.
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Ainsi, ce premier projet souhaite répondre à ce manque en permettant à des usagers de louer 
des audioguides à l’Office de tourisme. En 2008, l’ONF collabore avec le Comité régional 
du tourisme d’Ile-de-France et le Conseil général de Seine-et-Marne pour un projet de 
circuits audioguidés, téléchargeables sur internet, afin de valoriser la destination touristique 
« Fontainebleau ». Trois circuits portent spécialement sur la forêt : les gorges de Franchard 
(reprenant en partie le contenu du circuit audioguidé de 2001) ; Barbizon, village des 
peintres ; le massif de Fontainebleau à vélo. Ces circuits s’appuient sur des projets menés 
par l’ONF dans les années 2000 comme la restructuration de l’accueil du public sur les sites 
de Franchard et d’Apremont dans le cadre du projet Interreg PROGRESS (2000-2007) et 
la création du Tour du massif de Fontainebleau à vélo. 

Avec la démocratisation du smartphone, l’agence ONF Ile-de-France Est, basée à 
Fontainebleau, reprend l’idée des circuits audioguidés en développant une application 
mobile intitulée « Forêt de Fontainebleau ». L’application lancée au printemps 2014 offre 
7 circuits audioguidés, des informations sur les actualités et événements organisés en forêt 
de Fontainebleau et un service de géolocalisation pour permettre aux usagers d’éviter de 
s’égarer. Fin 2017, est lancée une nouvelle application intitulée « Balade branchée ». L’ONF 
capitalise sur l’expérience de sa première application mobile pour développer un partenariat 
avec l’Agence des espaces verts d’Île-de-France, les conseils départementaux de Seine-et-
Marne et des Yvelines. Ainsi, l’application « Balade branchée » rayonne sur une échelle 
régionale. Elle témoigne d’une spécialisation dans l’offre de circuits audioguidés. Les 
services d’information des usagers ne sont plus présents dans cette nouvelle application. 

Le développement de l’application smartphone « Balade branchée », en tant que projet 
d’accueil du public, nous questionne. Que nous disent ces circuits audioguidés de la stratégie 
d’information et de sensibilisation des publics par l’ONF ? Pour répondre à cette question, 
nous avons constitué une grille d’analyse du contenu des circuits audioguidés présents sur 
le massif forestier de Fontainebleau.  

Figure 1 : Affiches des applications smartphone « Forêt de Fontainebleau » et « Balade branchée »
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Nous avons retenu plusieurs entrées : thématiques, contenus, types de narration, distance, 
moyens de locomotion, intervenants, partenariats, année de production. Cette analyse 
s’appuie sur une recherche doctorale que nous avons menée sur les pratiques récréatives en 
forêt de Fontainebleau et plus particulièrement sur une observation participante au sein des 
Amis de la forêt de Fontainebleau et lors d’un projet d’observatoire de la fréquentation, 
piloté par l’ONF et la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne.  

Une application mobile destinée à faire découvrir la forêt et son évolution à un 
public familial  

Sur les 12 circuits audioguidés proposés dans le massif forestier de Fontainebleau, 11 sont 
destinés aux piétons et 1 aux cyclistes équipés d’un vélo tout chemin. Les circuits pédestres 
présentent une distance de 2 à 8 kilomètres pour une moyenne de 4,7 kilomètres. La 
longueur du circuit vélo est de 19 kilomètres. La longueur des circuits a été pensée pour 
être adaptée un public ayant une pratique sportive occasionnelle. On retrouve trois types de 
narrations : sept circuits avec des interventions d’experts, quatre circuits scénarisés avec 
des personnages fictifs joués par des comédiens et un circuit présentant des ambiances 
sonores. Ces narrations montrent deux temporalités dans la construction des circuits 
audioguidés.  

Dans un premier temps, l’aspect didactique est mis en avant, en 2014, avec l’intervention 
d’experts qui présentent la forêt sous les aspects de l’histoire des usages, de la sylviculture 
et de la biodiversité. Parmi les intervenants, on retrouve cinq experts salariés ou retraités de 
l’Office national des forêts, un docteur en histoire ayant une activité au sein de l’association 
des Amis de la forêt de Fontainebleau et un professeur émérite du Muséum national 
d’Histoire naturelle. Le circuit naturaliste des Grands Feuillards est un exemple de circuit 
à trois voix où le rôle des intervenants est distribué pour permettre à l’auditeur d’avoir une 
lecture de l’environnement forestier. L’historien commence par raconter les différents usages 
qu’il y a eu sur le site pour présenter le cadre dans lequel se sont inscrites les dynamiques 
biologiques. Le scientifique évoque l’évolution des milieux et les enjeux de biodiversité 
auxquels sont confrontés les forestiers. Le naturaliste, ancien agent de l’ONF, invite 
l’auditeur à observer des espèces présentes sur site. Par cette distribution des rôles, les pistes 
sonores construisent un discours sur le milieu forestier, sur son évolution passée, présente 
et à venir. Plus qu’une médiation scientifique, l’audioguide constitue une médiation sur la 
gestion forestière de l’ONF expliquant les choix auxquels sont confrontés les agents.  

Dans un second temps, c’est l’aspect ludique qui est développé avec le recours à des circuits 
scénarisés à partir de 2016. Pour cela, les concepteurs mettent en place un procédé consistant 
à convoquer des « fantômes » pour découvrir la forêt. La première expérimentation de ce 
type a lieu dans le cadre de la conception d’un sentier autour des anciennes carrières de grès 
autour du site de la Faisanderie en 2012. La fiction raconte l’histoire d’un jeune randonneur 
“possédé” par l’esprit de son ancêtre, Pierre Guillard, carrier de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Le scénario joue sur la confrontation de deux perceptions différentes de la forêt, celle 
du carrier considérant la forêt comme un espace de production et celle du randonneur 
concevant la forêt comme un espace sauvage et intemporel destiné à la contemplation. Par 
ce procédé, il s’agit de permettre à l’auditeur de s’identifier au jeune randonneur et de 
découvrir lui aussi ce patrimoine méconnu lié aux carrières de grès. Le sentier des carriers 
participe à un processus de patrimonialisation des vestiges des carrières amorcé, dans les 
années 1980, par des historiens locaux, professeur d’histoire et membres actifs des Amis 
de la forêt de Fontainebleau. 

THÈME 1     QUAND LA FORÊT LUDIQUE DEVIENT « FORÊT-PATRIMOINE » 
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À partir de 2016, les développeurs de l’application mobile reprennent un procédé similaire 
en convoquant les fantômes de Claude-François Denecourt, créateur des sentiers bleus, et 
de Paul Domet, sous-inspecteur des Eaux et Forêts de 1857 à 1875. Le circuit « Histoire de 
la forêt à la Faisanderie de Fontainebleau » est guidé par le fantôme de Paul Domet. Le 
narrateur décrit la forêt telle qu’elle était à son époque. Ainsi, le contenu joue sur le décalage 
entre la forêt d’hier et celle d’aujourd’hui en insistant sur les usages d’hier. Le site de la 
Faisanderie se caractérise par d’anciennes fonctions aujourd’hui disparues. Comme son 
nom l’indique, le bâtiment était destiné à l’élevage de faisans pour le Grand parquet, espace 
clos destiné à la chasse à tir pour l’empereur Napoléon III. Le circuit emmène l’auditeur 
vers le Polygone, un ancien terrain militaire, mais aussi vers la sécherie de la Faisanderie 
dans laquelle des expérimentations sylvicoles ont eu lieu lors de l’introduction de résineux. 
Le contenu narratif insiste sur la confrontation entre la forêt du XIXe siècle et celle 
d’aujourd’hui. Dans certains discours d’usagers, le XIXe siècle peut être présenté comme 
un âge d’or de la forêt de Fontainebleau par la mobilisation des œuvres des peintres de 
Barbizon et des cartes postales anciennes7. Or, le discours des audioguides montre une forêt 
qui était davantage exploitée et cloisonnée par différents usages. Contrairement aux usagers 
d’aujourd’hui, les touristes du XIXe siècle n’accédaient pas au Rocher du Long Boyau8 qui 
était réservé aux carriers, aux militaires et aux chasses privées de l’empereur. Ainsi, nous 
pouvons voir que ce contenu audioguidé ludique destiné à un public familial met en avant 
un discours déconstruisant le regard nostalgique que certains portent sur la forêt de 
Fontainebleau. 

 

7 Des sites internet, pages facebook et blogs confrontent des images anciennes de la forêt avec des photographies 
contemporaines montrant l’évolution des paysages forestiers et des pratiques. 

8 Site traversé par le circuit audioguidé 

Figure 2 : Panneau d’accueil du sentier des carriers
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Conflits et sensibilisation à la gestion forestière, des contenus qui ne sont pas 
neutres.   

En analysant les thématiques abordées dans les promenades audioguidées, on constate la 
prédominance de la biodiversité et des usages anciens de la forêt. Ces thématiques sont, 
chacune, les principales de cinq promenades. Une promenade autour de Barbizon et des 
Gorges d’Apremont est consacrée à la peinture, tandis qu’une autre, sur le site de 
l’arboretum de Franchard est dédiée aux usages du bois. 

Les thématiques prédominantes s’inscrivent en cohérence avec les domaines de compétence 
des experts mobilisés lors de la première phase de création de contenus. La biodiversité y 
est dominante. Les circuits sur la biodiversité mettent la valeur environnementale au premier 
plan. Les audioguides invitent les auditeurs à regarder des espèces considérées comme 
remarquables dans leurs habitats. Les usages forestiers sont évoqués pour expliquer les 
dynamiques écologiques sur le milieu forestier. Toutefois, le ton utilisé par les experts n’est 
pas toujours neutre. À plusieurs reprises, le scientifique du Muséum national d’Histoire 
naturelle évoque les risques liés à l’enrésinement pour certaines espèces protégées, 
légitimant une gestion des espaces en fonction de choix écologiques privilégiant certaines 
espèces.  

Les circuits audioguidés de la deuxième phase portent davantage sur les usages anciens de 
la forêt. Les contenus témoignent alors d’une dialectique patrimoniale autour du patrimoine 
naturel et du patrimoine culturel. Ils mettent au premier plan la valeur culturelle. Par la 
scénarisation, les personnages de fiction vont incarner le discours transmis par l’ONF. Les 
personnages choisis vont témoigner d’usages disparus, ce qui va donner au discours une 
approche plus ethnographique. L’audioguide du sentier des carriers propose des 
enregistrements de témoignages d’anciens ouvriers carriers ayant travaillé sur la forêt des 
Trois Pignons. Toutefois, le discours n’est pas neutre non plus et aborde des sujets qui sont 
aujourd’hui conflictuels. 
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Figure 3 : Thématiques principales des contenus audioguidés
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Le sujet conflictuel le plus évoqué est celui de la gestion forestière des pinèdes. Il est évoqué 
sous l’angle de l’introduction du pin sylvestre au XIXe siècle (à quatre reprises), de 
l’enrésinement des landes (à quatre reprises) et du sylvo-pastoralisme, pratique qui avait 
lieu en forêt de Fontainebleau jusqu’au début du XIXe siècle (à trois reprises). Dès 1839, 
l’introduction du pin sylvestre en forêt de Fontainebleau est l’objet de controverses. Des 
peintres reprochent aux forestiers de détruire les paysages qu’ils souhaitent peindre. À ce 
moment-là de l’histoire de l’art, l’arbre devient un sujet en soi. Le chêne est l’essence 
privilégiée pour les diverses formes qu’il peut prendre9. La crainte des peintres est de voir 
le pin supplanter le chêne et le hêtre. Ainsi, on reproche au pin de provoquer une 
dénaturation des paysages agrestes. Lors de sa création en 1907, la société des Amis de la 
forêt de Fontainebleau réclame l’arrêt des plantations de pins.  

Toutefois, malgré la revendication des artistes et des touristes, le pin poursuit son extension 
dans le massif forestier de Fontainebleau. Celle-ci n’est pas forcément due à une 
planification forestière. Mais elle est davantage la conséquence de deux facteurs. Le premier 
est la topographie de la forêt, les pins se développent dans les chaos rocheux où 
l’exploitation forestière est difficile à cause du relief escarpé et de la nature siliceuse des 
sols. De plus, les chaos rocheux sont des espaces privilégiés par les pratiquants de loisirs 
forestiers, en témoigne la popularité croissante de l’escalade depuis un siècle. De fait, 
pendant plusieurs décennies, les chaos rocheux ont été des espaces peu exploités d’un point 
de vue sylvicole. Le deuxième facteur est la maîtrise des incendies de forêt. Jusqu’à la 
seconde guerre mondiale, les incendies sont une préoccupation majeure des forestiers et des 
amis de la forêt.  Pour les forestiers, les incendies causent une destruction de la ressource 
bois et pour les touristes, ils engendrent une modification brutale du paysage donnant un 
sentiment de destruction. Ainsi, la lutte contre les incendies fait consensus. Dès 1911, les 
Amis de la forêt de Fontainebleau vont créer une section des secouristes forestiers pour 
aider les services de lutte contre les incendies. Ils vont prendre la charge de surveiller les 
départs d’incendie. Dans le même temps, les divers acteurs concernés par les incendies vont 
mettre en place une organisation pour améliorer la surveillance mais aussi pour optimiser 
les délais d’intervention sur site.  

9 Chantal Georgel, La forêt de Fontainebleau. Un atelier grandeur nature, Paris, Éditions de la Réunion des 
musées nationaux, 2007 
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Figure 4 : Sujets conflictuels abordés dans les contenus audioguidés.
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Entre 1900 et 1945, il y eut 17 années où la surface incendiée était supérieure à 100 hectares. 
En 1976, dans un contexte de grande sécheresse, qui provoque le départ de 160 incendies, 
ce sont moins de 80 hectares de forêts qui sont détruits. L’été 2015 est une autre période de 
sécheresse exceptionnelle pour la forêt de Fontainebleau, mais la surface incendiée se limite 
à 22 hectares. Ainsi, la maitrise des incendies provoque une densification du boisement en 
forêt, notamment dans les anciennes landes, qui sont les espaces les plus sensibles aux 
incendies.  

Ces deux facteurs provoquent une extension du pin sylvestre en forêt de Fontainebleau et 
une modification profonde des paysages10. Face à ce changement paysager, des naturalistes 
accusent le pin de provoquer une banalisation des milieux forestiers. Selon eux, la pinède 
serait un habitat moins favorable à la biodiversité que les landes de bruyères. Ainsi, une 
partie de l’action environnementale de l’ONF va se concentrer vers la préservation des 
landes par le biais de campagnes d’arrachage des jeunes pousses et de coupes des pins. Dans 
le cadre de Forêt d’Exception®, les forestiers vont entreprendre des coupes de pins dans les 
chaos rocheux pour des motifs paysagers. L’objectif, tout en assurant une récolte de produits, 
est de valoriser les paysages en restaurant l’aspect des sites peints par les peintres de 
Barbizon. Le premier chantier de restauration des paysages ouverts a lieu lors de l’hiver 
2015-2016 au Rocher Fourceau et ne provoque pas de polémique. Le site étant situé au sud 
de l’agglomération de Fontainebleau-Avon est peu fréquenté et une partie de la parcelle 
concernée présente déjà des paysages ouverts.  

L’acceptabilité des coupes paysagères de pins dans les chaos rocheux 

L’hiver suivant, l’ONF expérimente une nouvelle campagne de coupes dans les gorges 
d’Apremont, proches de Barbizon et très fréquentées par le public. Sur site, la campagne se 
limite à des coupes d’éclaircies pour valoriser certains groupes de rochers. Néanmoins, le 
stockage de grumes le long d’une allée forestière provoque la rédaction d’une tribune sur 
le site d’information écologiste Reporterre.net11. L’auteure évoque la rumeur de la 
construction d’un énorme complexe avec restaurants, boutiques de souvenirs et galeries au 
pied du chaos rocheux et dénonce la marchandisation de la forêt. La polémique se nourrit 
de lieux communs sur la nature, la présentant comme un espace fragile et menacé. Le 
chantier de coupe est alors assimilé à une déforestation et sa portée dépasse le contexte local 
comme le montre la conclusion de l’article : « Le patrimoine forestier s’étiole 
progressivement, non seulement en Amazonie, à Java ou à Bornéo, mais aussi en France, à 
Barbizon. ». Toutefois, cette tribune ne provoque pas de véritable mobilisation contre le 
chantier.  

Au cours de l’hiver 2017-2018, l’ONF lance une nouvelle campagne de restauration des 
paysages sur le Long rocher, à proximité des sites de la Plaine verte et de la Grotte Béatrix. 
Contrairement à Apremont, qui est l’un des sites les plus fréquentés du massif forestier, le 
Long rocher a une fréquentation moyenne et ses usagers sont principalement des riverains 
des communes alentours Bourron-Marlotte et Montigny-sur-Loing. D’un point de vue 
paysager, le chantier de coupes porte sur des surfaces assez importantes, 10 hectares, sur 
un coteau rocheux et sur la platière de Grotte Béatrix. Contrairement au chantier précédent, 
celui-ci provoque une rupture paysagère. Avant les travaux, la parcelle, en photo ci-contre, 
était entièrement boisée. 

THÈME 1     QUAND LA FORÊT LUDIQUE DEVIENT « FORÊT-PATRIMOINE » 

10 Micheline Hotyat, « Impact des activités touristiques en forêt de Fontainebleau du XIXe siècle à nos jours. 
Exemples des « Séries Artistiques » et de la platière d’Apremont », Bulletin de l’Association des géographes 
français, vol. 90, n°2-2013, pp.219-231. 

11 Combes-Amrouche Florence, « Massacre au bulldozer en forêt de Fontainebleau », reporterre.net, mis en 
ligne le 9 février 2017  
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La coupe des pins du Long Rocher provoque une polémique locale. Des riverains lancent 
une pétition, signée par près de 500 personnes12. Le texte de la pétition regrette 
« l’impression de champ de bataille ou de catastrophe » et les dégâts causés par les engins 
forestiers. Les arguments mobilisés par les forestiers sont contredits. Au sujet de la 
biodiversité, un usager explique que « les chaos rocheux vont être recouverts de fougères à 
tiques, impénétrables, et trop denses pour améliorer la biodiversité » et reproche la méthode 
utilisée pour les travaux, réalisés avec des moyens techniques non conformes à la promesse 
de restauration des paysages d’antan. 

Le discours transmis par les audioguides situe cette essence dans l’évolution des paysages. 
D’une certaine manière, il reprend de manière implicite la dialectique entre essences 
indigènes à favoriser et essences exogènes. Néanmoins, nous constatons une réticence à ce 
discours par une partie des usagers. Pour expliquer cela, nous avons deux hypothèses. La 
première, serait celle d’une revalorisation du pin dans l’imaginaire collectif avec son 
assimilation aux paysages méditerranéens et landais, qui sont pour beaucoup des paysages 
de vacances. Ce qui les renvoie à une image attractive. La deuxième hypothèse serait celle 
de la place du paysage dans les parcours de vie. Les derniers grands incendies ayant eu lieu 
dans les années 1940, les pins qui ont colonisé les anciennes landes, sont arrivés à maturité 
dans les années 1980. Ainsi, beaucoup d’usagers contemporains ont toujours connu des 
paysages de pinèdes. Des observations faites pendant notre enquête ethnographique nous 
poussent à considérer ces hypothèses. Toutefois, les polémiques récentes sur les chantiers 
de restauration des paysages ouverts dans les chaos rocheux nous questionnent sur les limites 
de notre enquête. On peut entrevoir une dissonance entre le discours d’usagers intégrés à la 
gestion du massif forestier, qui ont constitué la majorité de notre échantillon, et celui 
d’usagers qui ne sont pas présents dans les comités de gouvernance et qui montrent 
davantage de réticences vis-à-vis de la gestion forestière de l’ONF. Ce questionnement nous 
pousse à analyser la construction des contenus audioguidés sous l’angle des jeux d’acteurs 
qui y ont participé.  

Figure 5 : Paysage du Long Rocher après le chantier de restauration, R.Salaün, septembre 2018

12 https://www.change.org/p/onf-agence-territoriale-arr%C3%AAt-des-travaux-onf-sur-le-site-de-la-
plaine-verte-%C3%A0-bourron-marlotte 

https://www.change.org/p/onf-agence-territoriale-arr%C3%AAt-des-travaux-onf-sur-le-site-de-la-plaine-verte-%C3%A0-bourron-marlotte
https://www.change.org/p/onf-agence-territoriale-arr%C3%AAt-des-travaux-onf-sur-le-site-de-la-plaine-verte-%C3%A0-bourron-marlotte
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Conclusion 

Malgré ses approches environnementale et patrimoniale, le contenu des audioguides traite 
des enjeux contemporains de gestion forestière sur le massif de Fontainebleau, c’est-à-dire 
l’acceptabilité de la chasse à courre et de la gestion sylvicole des pinèdes. Ainsi, les parcours 
audioguidés font office d’outil de médiation et de sensibilisation des publics. Leur 
fabrication est révélatrice de la dynamique de dialogue territorial mise en œuvre localement 
par l’Office national des forêts. L’opération compte plusieurs partenaires financiers 
(collectivités territoriales et syndicat mixte) et opérationnels (associations, scientifiques). 
Cette stratégie de dialogue territorial mobilisant des acteurs du territoire a réussi à prévenir 
les conflits importants sur le territoire. L’approche patrimoniale, faisant consensus, fédère 
les acteurs autour de l’ONF en donnant une image positive du territoire. Ainsi, le projet est 
outil permettant de sensibiliser les partenaires à la gestion forestière mais aussi de légitimer 
un discours intégrant cette gestion dans une continuité historique. Toutefois, la réception et 
l’utilisation des sentiers audioguidés par le grand public reste difficile à estimer. Les 
chantiers de restauration des paysages ouverts dans les chaos rocheux et les anciennes landes 
nous ont montré des réceptions différentes entre les usagers qui sont intégrés dans la gestion 
forestière et ceux qui n’y sont pas intégrés. En incluant des associations d’usagers dans la 
gestion forestière, l’ONF a réussi à s’imposer comme un gestionnaire reconnu sur le 
territoire.  

Néanmoins, les forestiers connaissent des difficultés à transmettre leur message à des publics 
qui ne s’investissent pas dans le tissu associatif local, marqué par une forte homogénéité 
sociale. Dans ce contexte territorial, les sentiers audioguidés permettent de véhiculer un 
discours sur l’anthropisation ancienne du massif forestier de Fontainebleau à un public 
familial. Face à la dichotomie entre le naturel et l’artificiel dans l’approche 
environnementale au sein de notre société, cet outil sensibilise les auditeurs en situant 
l’action de l’ONF dans une dynamique d’évolution forestière et permet ainsi de légitimer 
ces interventions auprès du grand public.

THÈME 1     QUAND LA FORÊT LUDIQUE DEVIENT « FORÊT-PATRIMOINE » 
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Table ronde animée par Micheline HOTYAT, vice-présidente du GHFF 

Intervenants : 
Gaétane HAY, chef du service accueil du public et biodiversité à 
l’agence ONF Ile-de-France Est2 

Claudie GROSSARD, administratrice de la Fédération française 
de la randonnée pédestre, présidente de la commission nationale 
sentiers et itinéraires 
Emmanuel BURON, représentant l’antenne de Fontainebleau de 
Mountain Bikers Foundation 

 

2 nt-Denis et sur la partie orientale de l’Essonne. 

Anne-Marie GRANET1

COMPTE-RENDU DE LA TABLE RONDE : 
ÉMERGENCE DE NOUVEAUX LOISIRS 
EN FORÊT

1 Ingénieur forestier, précédemment chargée de mission accueil du public à la Direction Forêts 
et risques naturels de l’Office national des forêts. 

2 L’agence ONF Ile-de-France Est gère 41.000 ha de forêts domaniales dont Fontainebleau et 
assure la mise en œuvre du régime forestier pour 8.000 ha d’autres forêts publiques sur les 
départements de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et sur la partie 
orientale de l’Essonne. 

Figure 1 : Les intervenants et l’animatrice de la table ronde, de gauche à droite, 
Claudie GROSSARD, Emmanuel BURON, Micheline HOTYAT et Gaétane HAY, 

©A.M Granet, 2019.
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Dans le cadre de cette journée d’études consacrée au tourisme et loisirs sylvestres, la table 
ronde visait à compléter le spectre des communications scientifiques par le témoignage 
d’acteurs impliqués dans la gestion et la pratique de ces activités, et à aborder avec eux le 
développement des nouvelles pratiques ludiques et sportives en forêt.  

Avec des intervenants représentant la randonnée pédestre et le VTT, on pouvait penser rester 
dans une image relativement traditionnelle de ces loisirs. En effet, la randonnée pédestre 
est un peu l’archétype de l’activité sportive en espace naturel tandis que le VTT, en 
développement en France depuis les années 1990, est maintenant bien implanté dans le 
paysage des sports de nature. Pour autant, le premier constat fait à l’écoute de ces 
témoignages et échanges est celui de la transformation des pratiques mais aussi et surtout 
des pratiquants.  

Les forestiers de l’agence ONF Île-de-France Est, gestionnaires de la forêt de Fontainebleau, 
sont aux premières loges, comme l’administration forestière avant eux, pour se confronter 
aux évolutions de la société dans ses représentations de la forêt et dans ses pratiques de 
loisirs en milieu naturel. Gaétane Hay brosse le portrait d’une forêt qui cumule des valeurs 
forestières et patrimoniales multiples à un niveau exceptionnel, reconnues par de nombreux 
statuts de protection ou le label Forêt d’Exception®, et une fréquentation particulièrement 
importante. Comme de nombreuses forêts périurbaines ou touristiques, Fontainebleau voit 
se développer, au-delà des activités traditionnelles renouvelées, de nouvelles pratiques 
sportives plus ludiques, qui peuvent s’apparenter à des jeux de piste ou des jeux de guerre, 
investissent les espaces hors sentiers et de nouvelles temporalités, notamment la nuit. 
D’autres activités, du yoga aux pratiques chamaniques ou mystiques, de la sylvothérapie 
aux demandes pour enterrer un proche, recherchent l’immersion dans la forêt3 et le 
ressourcement. Avec la multiplication des communautés qui partagent traces et bons plans 
sur internet pour des pratiques guidées par smartphone et GPS, hors de toute structure, c’est 
tout l’espace qui est potentiellement approprié par les publics. Face à ces nouvelles 
modalités de pratiques foisonnantes voire anarchiques, qui génèrent parfois de ce fait des 
dégradations des milieux fragiles, du dérangement pour la faune, des risques pour la sécurité 
des personnes et localement des conflits d’usage, les forestiers cherchent de nouveaux outils 
pour répondre à un besoin de régulation, tant pour protéger la forêt que pour concilier 
sereinement les usages. Au-delà des réponses réglementaires, la pédagogie et l’organisation 
sont nécessaires. L’autorisation du balisage4 et des manifestations5 est par exemple 
indispensable pour éviter que des activités incompatibles n’aient lieu en même temps au 
même endroit, et sur des sites ou à des périodes critiques pour les espèces et habitats 
sensibles. Le traitement de ces demandes par l’ONF s’appuie sur une carte des incidences 
qui précise l’impact sur les espèces et les zones interdites suivant la période et la nature de 
la manifestation (sur chemins ou hors chemins). A terme, cette carte devrait devenir 
interactive pour faciliter la tâche des organisateurs. Par ailleurs, même si sur Fontainebleau, 
les manifestations les plus importantes sont interdites6, leur nombre génère des charges 
supplémentaires que l’ONF ne peut assumer seul. Il est donc demandé aux organisateurs 
soit une participation financière soit une implication sous forme de chantier bénévole7.  

3 Forêt perçue comme originelle avec de ce fait un ressenti négatif des interventions forestières, particulièrement 
les coupes. 

4 Le « balisage » numérique doit être considéré comme du balisage. 
5 Modalités de demande d’autorisation de manifestations :  

http://www1.onf.fr/enforet/fontainebleau/++oid++4e76/@@display_advise.html (consulté novembre 2019). 
6 Notice de gestion de la forêt de protection. 
7 Cette question renvoie à celle de la prise en charge du financement, à assurer soit par les usagers soit par les 

contribuables. 

http://www1.onf.fr/enforet/fontainebleau/++oid++4e76/@@display_advise.html
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Enfin, pour mieux communiquer avec le public, dans un contexte où les institutions comme 
l’ONF sont parfois sujettes à caution, une autre piste serait de promouvoir des 
« ambassadeurs », personnalités charismatiques capables de faire passer des messages, 
comme Catherine Destivelle pour l’escalade, activité phare à Fontainebleau qui draine de 
nombreux pratiquants individuels dont de nombreux étrangers peu sensibilisés à la fragilité 
des milieux forestiers.   

Claudie Grossard rappelle que la Fédération française de la randonnée pédestre 
(FFRandonnée) est délégataire pour la randonnée pédestre et a de ce fait la charge 
d’organiser la pratique pour ses licenciés. Mais elle constitue aussi un relais vers tous les 
randonneurs. Elle décrit un « esprit randonnée » qui change, et l’apparition de nouvelles 
pratiques, marche rapide, marche nordique…, en plein essor. Mais elle observe que nombre 
de randonneurs n’ont qu’une connaissance limitée de la forêt, beaucoup ne sachant par 
exemple pas identifier les principaux arbres. Milieu méconnu, la forêt impressionne, c’est 
un monde mystérieux voire oppressant pour certains. Dans un contexte où les nouvelles 
technologies incitent plutôt à randonner en dehors de toute structure, c’est une opportunité 
pour inviter les randonneurs à rejoindre les clubs et profiter ainsi des formations que la 
Fédération propose à ses adhérents. Les animateurs sont formés et cherchent à développer 
les bonnes pratiques. Ils recommandent de respecter la forêt et la nature, bien sûr en 
remportant ses déchets ou en évitant les cueillettes excessives, mais aussi en restant sur les 
sentiers « Hors sentiers, nous sommes des intrus », nous dit Claudie Grossard.  La prise de 
conscience semble réelle dans les clubs, mais il reste à savoir dans quelle mesure ces 
messages sont entendus par un public plus large et notamment par ceux qui pratiquent en 
dehors des structures et s’intéressent uniquement à l’aspect sportif. Pour mieux répondre 
aux envies des randonneurs, la FFRandonnée développe elle-même de nouveaux concepts 
plus ludiques parmi lesquels les Rando Challenges®8, des défis en équipe axés sur la 
découverte et l’acquisition de nouvelles compétences (observation, orientation…).  Quant 
aux conflits d’usage, ils restent peu nombreux, dès lors que chacun comprend et prend en 
compte les besoins et contraintes des autres, et adopte un comportement responsable et 
courtois. C’est dans cet esprit que la FFRandonnée et la Fédération nationale des chasseurs 
ont par exemple signé une convention en 2018.  

Les vététistes sont parfois montrés du doigt pour leur pratique jugée agressive vis-à-vis du 
milieu et des autres usagers. Emmanuel Buron de l’antenne de Fontainebleau de Mountain 
Bikers Foundation9 présente les vététistes comme une population hétérogène, tant au niveau 
âge que pratique. Même s’il déplore trop de « consommateurs » parmi eux, les « hordes » 
de vététistes décrites par certains sont rares. Globalement, les vététistes ont envie de faire 
du sport dans un environnement agréable. C’est le différentiel de vitesse qui peut être source 
de conflits : un vététiste pourra être applaudi en montée et conspué en descente. En général 
en terrain plat avec une bonne visibilité, il n’y a pas de problème. MBF se donne pour but 
la promotion d’un VTT responsable en termes de comportement, et durable pour assurer 
l’avenir de la pratique VTT en milieu naturel10. La MBF milite pour la discussion et 
l’apprentissage en commun afin de gommer les conflits. Ainsi à Fontainebleau, un projet a 
vu le jour dans un secteur fragile et très fréquenté près de la gare, pour mener une action de 
« délestage » en créant un sentier VTT sur 10 km et éviter ainsi un « sentier bleu11 » parcouru 
par de très nombreux promeneurs et randonneurs. Ce projet de 35 000 euros, a été monté 
avec l’ONF et financé dans le cadre du contrat de projet « Forêt d’Exception® ».  

8 Randonnée ludique en équipe associant d’autres compétences et la découverte du patrimoine à la marche. 
9 La Mountain Bikers Foundation est une association nationale. Elle a adopté une charte et réalise de nombreuses 

actions pour les sentiers. http://mbf-france.fr/ 
10 Le slogan de MBF : « De nos comportements d’aujourd’hui dépend notre accès de demain ». 
11 Les sentiers bleus sont les sentiers de promenade historiques de Fontainebleau, créés pour la plupart au XIXe 

siècle. 

http://mbf-france.fr/


Le tracé a été conçu en concertation avec les Amis de la forêt de Fontainebleau12 (AAFF) 
et les vététistes se sont impliqués dans sa réalisation13. Le retour d’expérience sera 
intéressant, mais l’objectif de MBF n’est pas de promouvoir systématiquement la création 
de nouveaux sentiers. Il s’agit plutôt de privilégier le partage, car doubler les sentiers serait 
aussi une aberration au niveau écologique.  

Ainsi, les intervenants insistent tous sur l’importance de la pédagogie et de la participation, 
mais s’interrogent sur les difficultés qu’il y a aujourd’hui à toucher des pratiquants 
nombreux et individualistes, souvent peu sensibilisés à la fragilité des milieux où ils 
pratiquent et non structurés, qui puisent leurs informations sur les forums internet. Signe 
encourageant, on sent une volonté partagée d’apaisement des conflits. La prise de conscience 
environnementale existe aussi, c’est une opportunité, mais il reste à la transformer en 
implication. Pour cela, il faut encore améliorer la connaissance mutuelle et la tolérance vis-
à-vis des autres en développant des actions en commun sur le terrain, et bien sûr éduquer 
les jeunes générations. Parmi les pistes, l’organisation de chantiers bénévoles pour une 
meilleure compréhension des enjeux, et la promotion du dialogue et des bonnes pratiques, 
en s’appuyant sur des structures souples actives sur les réseaux sociaux ou sur des 
ambassadeurs emblématiques, semblent des suggestions en phase avec les attentes des 
nouveaux pratiquants. 

aleurs et la légitimité des usages en forêt.
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12 Les Amis de la forêt de Fontainebleau sont une association qui intervient notamment sur le balisage et 
l’entretien des sentiers bleus. 

13 Malheureusement, ce sentier a été vandalisé avec des arguments erronés sous couvert de protection de 
l’environnement, et un vététiste agressé. Au-delà de la signification de ces actes en termes de tolérance, ils 
caricaturent aussi un débat récurrent sur les valeurs et la légitimité des usages en forêt.
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La marche à pied constitue en France une activité physique et sportive aussi 
ancienne, massive que méconnue. Selon le dernier baromètre des sports et 
loisirs de nature en France2, presque 35 % des Français déclarent avoir pratiqué 
la randonnée pédestre au cours de l’année écoulée. Parmi ces 15,6 millions de 
personnes (dont 5,5 millions pratiquent régulièrement la randonnée tout au 
long de l’année), nul doute que nombre d’entre eux ont fréquenté des espaces 
naturels forestiers, qu’ils soient péri-urbains ou dans des milieux (notamment 
des parcs régionaux ou nationaux) plus « sauvages ». L’enquête « Forêt et 
société »3 confirme d’ailleurs que marche (57 % des répondants) et randonnée 
(au moins deux heures de cheminement) (39 % des répondants) sont les 
premières activités de loisirs pratiquées en forêt. Mais à côté de ces modalités 
traditionnelles, les loisirs pédestres contemporains en forêt se sont fortement 
bigarrés ces dernières années par des phénomènes de diversification et parfois 
de technologisation : marche nordique, fast hiking, trail, géocaching… Cet 
article s’intéresse à une autre forme récente de randonnée – la Marche Ultra-
Légère (MUL4) – qui peut se définir comme une stylisation minimaliste de la 
marche à pied5. Il s’agit d’un mouvement ayant émergé en France dans les 
années 2000, porté et légitimé par des pratiques communautaires en ligne6.  

Éric BOUTROY1  

LA MARCHE ULTRA-LÉGÈRE (MUL) 
EN FORÊT : MOINS D’ÉQUIPEMENTS 
POUR PLUS D’IMMERSION DANS LA 
« NATURE » ?

1 Maître de Conférences – Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport  
(L-ViS), Université Lyon 1 & Institut d’Ethnologie Méditerranéenne Et Comparative 
(IDEMEC), Aix-Marseille Université. 

2 Patricia Croutte, Jörg Müller, Baromètre national des pratiques sportives 2018, CREDOC, 
Ministère des sports INJEP, 2019. 

3 Cordellier Maxime, Dobré Michelle, Demichel-Basnier Sarah, Usages et images de la forêt 
en France. Synthèse de l’enquête « Forêt et Société 2015 », 2015 http://draaf.nouvelle-
aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-enquete-foret-et-societe-2015_cle89f2c8.pdf 

4 L’acronyme MUL recouvre à la fois la pratique (Marche Ultra-Légère) et les pratiquants 
(Marcheurs Ultra-Légers). 

5 Ce texte est encore de nature « exploratoire » : les réflexions dont il témoigne sont d’abord 
suggestives. Il s’appuie en effet sur une enquête ethnographique encore en cours, fondée sur 
une « nethnographie » des pratiques communautaires en ligne, une collecte d’archives (presse, 
récits, vidéo…), des récits de vie de randonneurs légers (43 entretiens à cette date) et une 
observation participante entamée en 2018. 

6 Un forum communautaire en ligne (www.randonner-leger.org, acronyme RL dans l’article) 
constitue le foyer principal de cette mouvance. Marginale sans être négligeable (plus de  
11 000 membres), cette communauté intéresse bien au-delà de son cercle restreint : RL cumule 
ainsi entre 200 000 et 400 000 visites mensuelles majoritairement faites par des internautes 
non-membres. 

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-enquete-foret-et-societe-2015_cle89f2c8.pdf
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-enquete-foret-et-societe-2015_cle89f2c8.pdf
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La MUL vise un allègement matériel radical pour randonner en autonomie avec des finalités 
variables selon les variantes de pratiques : plus confortablement, plus loin, plus longtemps, 
plus vite ou dans des milieux plus difficiles ou aventureux. La MUL est majoritairement en 
modalité « itinérante », c’est-à-dire en passant des nuits dans la « nature », ce qui implique 
de jouer avec des contraintes matérielles inusuelles (bien que variablement dosées selon les 
modalités de pratiques) : nécessité de se déplacer, se nourrir, s’abriter en portant soi-même 
tout (ou presque) des équipements, aliments et abris dans un environnement naturel peu, 
voire pas, aménagé. Ce canevas pose clairement l’enjeu pragmatique du poids et de la 
transportabilité (volume, solidité…) pour des randonneurs légers qui vont développer une 
culture matérielle originale fondée sur le minimalisme : se détacher des matériels superflus 
pour être le plus sobre possible, viser la non-redondance et la polyvalence (ex. : utiliser des 
bâtons de marche comme piquet pour un abri de bivouac), remplacer des équipements par 
des éléments plus légers, être créatif pour reconcevoir, bricoler voire inventer objets et 
techniques. Des bois de Fontainebleau à la Laponie, des côtes bretonnes aux hautes routes 
pyrénéennes, les MUL marchent dans tous les milieux naturels. On peut donc se demander 
en première intention quelle est la place de la forêt-nature dans les itinérances ultra-légères ? 
Il s’agit à la fois d’interroger l’importance et de qualifier les types de milieux forestiers 
investis. Pour aller plus loin, il est possible de se demander ce que s’alléger fait à 
l’expérience récréative de la marche en forêt. Il s’agit alors de voir dans quelle mesure la 
recherche du minimalisme va de pair avec un rapport plus immersif, ascétique et fusionnel 
avec l’écosystème forestier (moindre aménagement, bivouac, collecte…). Ces relations 
peuvent être replacées en relation avec certaines préoccupations politiques ou éthiques 
portées par les MUL. 

La forêt implicite : une toile de fond paradoxale 

Lorsque l’on lit les récits de voyage et les témoignages de MUL sur RL, les milieux 
forestiers apparaissent comme des acteurs à la fois (trop) évidents et absents. La majorité 
des itinérances impliquent de passer par des espaces arborés : forêt péri-urbaine pour les 
itinérances courtes (et proches) des citadins, forêt étage pour les très nombreux périples en 
montagne, bois ordinaire dans les randonnées rurales, forêt exotique dans les plus rares 
explorations lointaines… C’est au contraire l’absence complète d’arbres qui paraît originale 
dans les milieux traversés : quelques rares excursions dans les déserts arides ou expéditions 
dans des steppes glacées. On est le plus souvent dans une forêt familière, avec quelques 
destinations reconnues comme forestières (ex. : Vosges), voire une poignée de haut-lieux 
forestiers (Fontainebleau, Brocéliande…). Parfois, les MUL randonnent dans une forêt 
refuge, mais plus souvent, c’est un lieu de passage pour atteindre un objectif plus éminent : 
la montagne (ses reliefs et ses dénivellations pour les visées sportives, ses paysages et points 
de vue pour les finalités contemplatives) est sans conteste le premier enjeu spatial de la 
MUL. En décembre 2018, la rubrique « Récit » comprenait 482 compte-rendu détaillées de 
sortie. Le terme forêt n’apparaît que dans 3 titres de récits7 alors que la montagne est citée 
explicitement 41 fois. Cette occultation forestière semble partagée avec les randonneurs 
ordinaires, comme le suggère une analyse8 des topoguides de randonnée dans le Cantal 
(milieu forestier s’il en est) : dans les ouvrages étudiés, les points remarquables recensés ne 
concernent qu’à 1 % les zones boisées et 4,8 % la flore. L’ensemble paysage de forêt, faune 
et flore ne représente que 8 % de la surface iconographique (le paysage forestier ne concerne 
qu’1,4 % de l’iconographie).  

7 « Forêts Vosgiennes » (5 jours, 2011) ; « Raismes, Forêts et Terrils » (2 jours, 2008) ; « Tro Jobig dans les 
Monts d’Arrée. De Menez Meur à la forêt de Beffou » (plusieurs périples entre 2014 et 2016). 
https://www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id=sommaire_recits_par_massifs 

8 Mauricette Fournier, « Entre naturalisation de la montagne et patrimonialisation identitaire : 
l’ambivalence des représentations du Cantal dans les topoguides de randonnée », Belgeo, 3, 2012.

https://www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id=sommaire_recits_par_massifs


LA MARCHE ULTRA-LÉGÈRE EN FORÊT       THÈME 1

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N° 30 - JANVIER 2020
59

D’après la géographe Mauricette Fournier, c’est le paysage montagnard qui concentre 
l’attention sur l’environnement et le milieu naturel. À l’instar de ce constat, dans les discours 
MUL, la forêt est environnement implicite, un allant de soi trop évident. 

En cela, les MUL diffèrent de quelques espèces voisines parmi les usagers récréatifs de la 
nature qui font de la forêt le milieu privilégié et un motif principal de leurs pratiques : scouts, 
buschcrafters, voire survivalistes adeptes de la survie dans des bois ressources et refuges9… 
À l’image d’Adrienne qui a tôt forgé un goût pour la forêt dans un scoutisme et une pratique 
autonome précoce de la balade dans les bois (à 12 ans, ses parents la laissaient partir marcher 
20 à 30 km seule dans les forêts du sud de l’Yonne), cinq MUL interviewés sont d’ailleurs 
passés par ces mouvements de jeunesse identifiés comme origines d’un intérêt explicite 
pour le milieu forestier et rural. Les MUL ne sont pas tous faits du même bois et leurs 
objectifs et modalités de pratique sont très hétérogènes. A la lecture du forum RL, il est 
alors possible de trouver des indices d’appétences forestières parmi les contributeurs : 
Cernunos dont l’identité numérique évoque un goût forestier confirmé par ses récits10, 
René94 l’adepte organisateur de sorties bleausardes11, Makhno l’afficionado de la grande 
faune en mode safari naturaliste, CLeC le photographe paysagiste et animalier, 
NomadeCueilleur néo-ermite promoteur d’un ensauvagement au long cours dans les bois… 

Si « la montagne n’existe pas sans être portée par les images » selon la formule de Jean-
Paul Bozonnet12, la forêt sans clichés n’existe pas beaucoup dans la communauté MUL en 
général. Le milieu forestier est peu mis en mots mais les photographies (cardinales dans les 
récits en ligne) le mettent régulièrement en scène selon des représentations assez classiques 
de la « naturalité ». L’artialisation13 est évidente dans les clichés pris et partagés en ligne 
par les MUL : découpage paysager, équilibre des lignes, futaies sentinelles encadrant la 
trace du chemin, goût pour les camaïeux enflammés de l’automne ou les nuanciers 
pointillistes de vert des feuillages printaniers, jeu de lumières et d’ombres…  

Alors que la culture matérielle MUL amène souvent au développement de connaissances 
techniques voire scientifiques très pointues sur les matériaux ou les phénomènes physiques 
pour optimiser les équipements, les savoirs naturalistes sur les écosystèmes sont plus 
discrets. Les espèces végétales sont rarement nommées dans les récits. La connaissance du 
milieu et des biotopes n’est pas centrale non plus. L’intérêt pour la flore et la (grande) faune 
est d’abord esthétique et expérientiel, centré sur certains éléments pittoresques et garants 
de l’authenticité de la nature fréquentée. La présence invisible du loup, la « chasse » au 
brame ou la rencontre inattendue avec des cervidés ou des sangliers apparaissent par 
exemple comme des garanties d’une aventure près de chez soi. Autre motif récurrent : les 
grands arbres ou les formes insolites mués en personnages centraux et altiers des 
photographies.  

9 Nicolas Bancel, « Scoutisme catholique contre scoutisme laïc ? Les activités physiques dans le développement 
comparé de deux mouvements de jeunesse en AOF (1947-1960) », Outre-mers, 96 (364-365), 2009, pp. 143-
161 ; Maxime Vanhoenacker, « Suis-moi et tu seras autonome ! » Ethnographie de la citoyenneté dans le 
scoutisme laïque des EEDF. Thèse d’Anthropologie sociale et ethnologie, EHESS, 2012 ; Bertrand Vidal, Les 
représentations collectives de l’événement-catastrophe : étude sociologique sur les peurs contemporaines, 
Thèse de Sociologie, Université Paul Valéry - Montpellier III, 2012. 

10 Le pseudonyme (choisi) Cernunos (qui signe habiter à Coye-la-Forêt) réfère à un dieu celtique des bois. Sur 
RL, les messages peuvent bénéficier d’une signature en bas des messages qui prend souvent la forme d’une 
ou plusieurs citations ou slogan. Dans son cas, ils sont explicites : « ‘‘Le recours aux forêts — ce n’est pas 
une idylle qui se cache sous ce mot. Le lecteur doit plutôt se préparer à une marche hasardeuse, qui ne mène 
pas seulement hors des sentiers battus, mais au-delà des frontières de la méditation.’’ Jünger. ‘‘Marcher dans 
une forêt entre deux haies de fougères transfigurées par l’automne, c’est cela un triomphe. Que sont à côté 
suffrages et ovations ?’’ Cioran » (https://www.randonner-leger.org/forum/profile.php?id=5587). 

11 Habitant Paris il appartient à un des sous-groupes de RL dont les territoires de prédilection sont clairement 
forestiers (ici, la ceinture verte et les forêts péri-urbaines encadrant la ville) : le Comité Ile-de-France créé en 
2012 et relancé en 2016 sous l’acronyme PIF (« Partons en Ile-de-France »). 

12 Jean-Paul Bozonnet, Des monts et des mythes. Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1992. 
13 Gérard Beaudet, « Désir de nature et invention de la forêt en Occident », Téoros, 25 (3), 2006, pp. 6-13.

https://www.randonner-leger.org/forum/profile.php?id=5587
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La forêt est donc rarement une destination ou un objectif explicite, mais ses composants 
sont des ingrédients paysagers importants. Plus encore, dans l’expérience MUL, ils sont 
également des acteurs non humains avec lesquels être en contact et interagir de manière 
plus directe, qu’il s’agisse de ressources ou d’adversité.  

S’alléger pour s’immerger 

Le rapport au milieu ne se réduit pas à une perception paysagère : c’est avant tout une 
expérience immersive, fondée sur une expérience sensorielle et kinesthésique totale14. 
L’immersion dans la nature se fonde sur une traditionnelle conception romantique et anti-
urbaine appréhendée par tous les sens, comme l’indique Samy :  

C’est comme écouter une chouette qui hulule, le crépitement d’une cheminée en 
pleine hiver, les feuilles qui tombent, le vent dans les arbres, les vagues, la pluie sur 
la toile de tente, le fracas d’une cascade... ça n’apporte rien mais ça peut être une 
douce mélodie aux oreilles de certains qui veulent se les nettoyer des bruits de la 
ville15.  

Si une telle célébration reste encore une fois commune dans le monde des usagers récréatifs 
de la forêt-nature, le minimalisme produit une expérience plus directe avec l’environnement 
par le biais d’apprentissages techniques inédits fondés sur des opérations de détachement 
et de dépouillement. 

Le randonneur léger va par exemple se détacher des refuges, des cabanes et souvent des 
tentes double-toit traditionnelles pour bivouaquer sous des abris plus rudimentaires, 
généralement ouverts (mono-toit) voire en plein-air. Il n’y a de fait plus de coupure avec le 
milieu16. Naxh, jeune randonneuse pyrénéenne m’explique ainsi :  

Pourquoi se couper de la nature dans une tente double toit ultra fermée et accessoirisée 
(pour poser son téléphone, sa lampe, son bouquin) quand un abri nous protège des 
intempéries et nous permet d’admirer ce qu’on est venu chercher ? La nature. Ce bol 
d’air ressourçant à souhait17. 

Eraz, MUL adepte des itinérances aventureuses, me témoigne que ce qui l’a tout de suite 
marqué dans l’allègement, ce sont les nuits ouvertes en forêt : contempler les étoiles juste 
en levant les yeux, allumer à la frontale les yeux argentés des visiteurs nocturnes (animaux 
curieux) dans le noir, sentir l’humidité monter et les odeurs changer… Bivouaquer permet 
aussi d’être à contretemps (les randonneurs à la journée ne sont plus là) et à contre-lieu dans 
un habitat temporaire provisoire (loin des constructions en dur, les MUL appréciant les 
forêts « profondes ») qui garantit une expérience interstitielle, en solitaire (modalité 
importante en MUL) ou dans l’entre-soi du petit groupe18.  

14 Aurélien Niel et Olivier Sirost, « Pratiques sportives et mises en paysage (Alpes, Calanques marseillaises) », 
Etudes rurales, 181, 2008, pp. 181-202. 

15 https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=24414&p=4 
16 Un témoignage parmi d’autres : « Il y a pile un an, je suis parti avec mon gamin de 13 ans, dormir dans une 

graaaande forêt du sud de Paris, avec plein de rochers, mais dans un coin pas du tout fréquenté, pour bivouaquer 
une nuit en hamac. Hormis le fait que nous avons un peu caillé (pas de matelas dans le hamac !), nous avons 
été réveillés vers 23 h par un cris genre Chewbaka ! Très très impressionnant, surtout quand on ne sait pas ce 
que c’est ! On n’en menait pas large !! Puis bruit de branches cassées, de grosse bête qui avance, et on a fini 
par le voir, à 30 mètres. Un peu rassuré de voir ce beau cerf, un peu la trouille aussi parce qu’ils sont, paraît-
il assez agressif ! Une nuit courte à cause du froid et du bruit de brame. Mais, au bout du compte, un de mes 
plus beaux souvenirs de bivouac » (Magic Manu). https://www.randonner-leger.org/forum/ 
viewtopic.php?id=24414. 

17 Message sur mon trombinoscope (espace personnel de RL) : https://www.randonner-leger.org/forum 
/viewtopic.php?id=35733&p=2. 

18 Il y a ainsi quelque chose de l’hétérotopie dans l’expérience de ces espaces à l’écart et chargés d’imaginaire. Cf. M. 
Foucault, « Des espaces autres », Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard (« Quarto »), 2001, pp. 1571-1581.  

https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=24414&p=4
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=24414
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=24414
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=24414
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=35733&p=2
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=35733&p=2
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=35733&p=2
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L’allègement en itinérance participe ainsi d’un « réenchantement » de la vie dans une forêt 
refuge et havre de solitude19. Cette immersion est aussi une promiscuité avec le milieu qui 
nécessite d’être apprivoisée (les témoignages parlent régulièrement de « lever des barrières 
mentales » qui sont évidemment aussi culturelles). La forêt apparaît comme un 
environnement qui implique une initiation et une importante révision ascétique des normes 
(de confort, de protection) et d’affranchissement de peurs (c’est un milieu mystérieux, 
surtout la nuit : habité, bruyant, sombre, marqué aussi par un imaginaire angoissant). Ce 
sont en particulier les « petites bêtes » (araignées, tiques, moustiques…) qui concentrent 
les discussions et les difficultés à surmonter pour se détacher de certaines protections 
(moustiquaire, double-toit…) et peuvent impliquer des choix techniques alternatifs (utiliser 
hamac, moustiquaire de tête20, répulsif…). 

Cette éthique de l’autonomie et du détachement suscite d’autres expériences corporelles 
(par exemple, chaussures souples à tiges basses ou sandales renouvellent les sensations 
pédestres ce qui n’a rien d’anodin dans nos sociétés21). Se dégager de la charge du poids 
(« ne plus subir le sac » est une expression récurrente) et d’un portage trop volumineux 
permet de gagner en agilité et liberté : il est alors plus facile de se glisser dans des petites 
traces non balisées, voire de pratiquer en mode « hors sentier », dans une forêt moins 
aménagée et paysagée, et de fait plus profonde et aventureuse (obstacles naturels, 
orientation…). 

Le plus léger, c’est ce qui n’a pas à être emporté : devenir MUL, c’est également apprendre 
à s’alléger par les ressources offertes par la forêt. L’arbre est à cet égard un partenaire 
essentiel pour les marcheurs. En 2006, Peyo explique ainsi à un néophyte :  

Si d’occasion tu passes par un magasin de bricolage, tu peux prendre une bâche de 
chantier bleue ou alors faire une bâche en joignant des sacs poubelle avec du scotch 
brun... Ça ne vaut quasiment rien ; mais attaché entre deux arbres grâce à quelques 
bouts de ficelle tu auras un abri sympa22. 

Randonner en forêt devient le moyen de bénéficier d’un support naturel pour accrocher 
certains couchages et abris minimalistes : tarp (une simple toile), tipi (suspendu par la pointe) 
et bien sûr hamac. De mat, l’arbre peut aussi fournir des piquets pour lever une tente mono-
toit si l’on n’utilise pas de bâtons de marche. La forêt permet de « bivouaquer n’importe 
où, c’est-à-dire sur une douillette litière de feuilles sèches » témoigne ainsi Jeronimo avec 
retour photographique d’un bivouac-nichage improvisé en plein air23. Pendant une longue 
itinérance engagée en forêt finlandaise à l’automne 2018, Florencia perd un morceau d’un 
de ses bâtons réglables au septième jour en traversant une rivière : une belle branche va 
permettre à cette figure MUL du Do-It-Yourself de fabriquer une pièce de bois de 
substitution ouvragée et fonctionnelle (le bâton reste réglable). 

Le feu de bois (en foyer bricolé avec des pierres, ou plus souvent via un réchaud portable 
ad hoc24) est aussi un des moyens privilégiés de chauffe et cuisson en randonnée légère 
(autant qu’une occasion de convivialité autour de la chaleur du feu). Le bois est alors une 
matière première dont la collecte permet de ne pas avoir à transporter de carburant. Pour de 
nombreux avantages (les MUL citent : gratuité, faible entretien, écologique25, pratique pour 
la cuisine) et quelques inconvénients (odeur, suie), il nécessite des apprentissages techniques 

19 On ne s’étonnera pas de trouver régulièrement Henry D. Thoreau dans les références culturelles 
20 Un exemple parmi d’autre réalisé par Tolliv : https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=35202 
21 T. Ingold, « Culture on the ground, World perceived from the feet », Journal of Material Culture, 9(3), 2004, 

pp. 315–340. 
22 https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=2416   
23 https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=24414&p=6 
24 Ils peuvent être achetés dans le commerce, mais beaucoup de tutoriels circulent pour les faire soi-même. Voir 

par ex :  https://www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id=comparatif_rechauds_bois. 
25 A condition, rappellent les randonneurs légers, de respecter des principes de prélèvement (pas de coupe de 

bois vivant, limiter la quantité collectée).

https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=35202
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=2416
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=24414&p=6
https://www.randonner-leger.org/wiki/doku.php?id=comparatif_rechauds_bois
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(et des outils) explicités dans de nombreux tutoriels et retours d’expérience : trouver et 
choisir (le bon bois, bien sec), couper, sécher, savoir allumer et entretenir un feu efficace 
(isoler le sol, canaliser l’air, doser, relancer), cuire et bien sûr savoir arrêter le feu… La forêt 
est aussi une source de cueillette et de collecte alimentaires pour le randonneur. Parce qu’il 
est le plus souvent armé d’un filtre à eau (ou de pastilles de traitements chimiques), le MUL 
peut utiliser les cours d’eau, les étangs voire les flaques pour se ravitailler en eau rendue 
potable. La forêt est également, selon les périodes, une source de plantes (orties, ail des 
ours, épinard sauvage…), de fruits (fraises de bois, mûres, framboises…) et de 
champignons26. Dans les témoignages MUL, nulle trace de chasse (par contre on trouve 
quelques retours de pêche). De fait, la cueillette apparaît plus comme un complément 
alimentaire (moyen d’enrichir de fibres et de végétaux frais pour équilibrer les apports 
nutritionnels, source de plaisir pour briser la monotonie des repas préparés) que comme une 
base autosuffisante des repas27.  

Dans la proximité, l’immersion et la collecte, il y a aussi des enjeux symboliques à jouer à 
être plus proche de la nature (communion, relation fusionnelle, voire naturalisation de soi). 
La recherche d’une nature un peu plus « sauvage » va souvent de pair avec une exigence de 
conservation et de respect des éléments naturels de la forêt. Les nombreux échanges sur le 
risque d’abîmer un arbre en cas d’utilisation de hamac illustrent cette attention. Raphaelh 
se demande ainsi :  

Pour le randonneur léger, le but principal est la recherche de légèreté, mais si on 
ajoute d’autres principes tel que le respect de l’arbre, il faut voir où l’on place le 
curseur : combien suis-je prêt à porter en plus si je suis sûr que ça respectera plus les 
arbres ?28  

Ce à quoi Oli_v_ier (le fondateur et figure de proue du site RL) répond « L’enjeu de la MUL 
c’est de trouver la solution la plus légère pour préserver les arbres quand c’est nécessaire ». 
Témoignages, arguments et réflexions sont confrontés : L’arbre souffre-t-il ? À quelles 
conditions (essence d’arbre, période, [sur]fréquentation) serait-il vulnérable ? Des 
techniques et principes sont partagés : préférer sangles larges aux cordelettes, faire des tours, 
utiliser des tuyaux protecteurs ou utiliser des bouts de bois ramassés pour faire des cales, 
éviter les endroits trop fréquentés… L’empreinte du mouvement nord-américain « Leave 
no trace »29 surgit parfois explicitement dans les discours ou les témoignages. 

Par exemple, les réchauds à bois bricolés sur RL sont fabriqués de manière à ne pas brûler 
le sol et l’herbe par la mise en place de couches d’isolation du foyer30. Eraz va plus loin 
pour un « feu sans trace » : si le terrain est herbeux, il coupe proprement un carré d’herbe 
sur 5 à 10 cm, le prélève soigneusement, fait son feu dans le trou, et le lendemain, il remet 
l’herbe « qui en plus pourra bénéficier de la cendre ».  

L’allègement et la transformation d’une relation voulue plus « intime » avec le milieu naturel 
(forestier ou non) est en relation dialectique avec une sensibilité environnementale, souvent 
préalable, mais accrue à l’occasion de l’engagement MUL : responsabilisation écologique 
parfois mâtinée de décroissance (réduction de sa consommation et de ses déchets, diminution 

26 Ex : Article de Thomas Oswald pour le magazine Carnet d’aventures :  
https://www.expemag.com/article/billets/se-nourrir-de-la-nature ; Sujet “Plantes comestibles – manger avec 
l’aide de Dame Nature : https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=2204. Parce qu’il y a un 
enjeu de responsabilité (comestibilité vs. toxicité possible de tel ou tel élément), ce sujet fait l’objet d’appels 
à la prudence et de beaucoup moins de partages d’expériences et connaissances que d’autres sujets. 

27 Pour plus de détail sur l’alimentation MUL, voir Éric Boutroy et Bénédicte Vignal, « Conserver mieux pour 
consommer loin », Techniques & Culture, 69, 2018, URL : http://journals.openedition.org/tc/8977 

28 https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=13375  
29 J.L. Marion et S.E. Reid, « Development of the US Leave No Trace program: An Historical Perspective », M. 

B. Usher ed., Enjoyment and Understanding of the National Heritage, Edinburgh: Scottish Natural Heritage 
& the Stationery Office, 2001, pp. 81-92. 

30 Voir par exemple le fil sur le réchaud dit « Yvette » développé par Denq, qui garantit que l’herbe reste intacte 
sous le foyer : https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=17335.

https://www.expemag.com/article/billets/se-nourrir-de-la-nature
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=2204
http://journals.openedition.org/tc/8977
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=13375
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=17335
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de son empreinte carbone…), alimentation « responsable » (variablement bio, locavore, 
végétarienne…), limitation ou abandon de la voiture (voire de l’avion)… Nutzzz, qui a 
professionnalisé sa passion (il est devenu accompagnateur moyenne montagne avec une 
spécialisation sur la randonnée légère) est très clair sur cette transformation : « La MUL 
m’a permis d’apprendre à respecter la nature, et pas seulement de la consommer. Leave no 
trace »31. Les récits de vie témoignent en majorité d’une évolution conjointe entre un 
minimalisme matériel autour de la randonnée, une transformation de soi (plus ascétique, 
plus frugal et plus ouvert au milieu naturel) et, de manière labile, minimalisme éthique et 
consommation plus responsable au quotidien32.  

Après les lignes de barbelés de Troinguy, c’est le Chemin des Dames qui m’attend… 
Je m’en tirebouchonne les carreaux : Les arbres ont disparu sur une bonne partie du 
versant ! On scie, on équarrit, on élargit, on écrase, on rase, on brasse, on casse, on 
concasse, on caillasse, on hache, on lâche, on bâche, on gâche, on décime, on élimine, 
on lime, on ravine, on piétine, on opine du chef devant le désastre… Coupe 
programmée qu’on m’annonce… Ça surprend toujours ! Il y a un moment où, moi 
qui connais les lieux comme le fond de ma poche, je ne sais même plus où se trouve 
ma droite par rapport à ma gauche. Tout est chamboulé ; et allez, je branche le son : 
le vacarme des machines est tel qu’il rendrait dépressif Bob Sinclar33.  

De fait, les MUL n’échappent pas à une sensibilité touristique courante dénonçant l’usage 
productiviste des forêts (mécanisation des coupes, plantations industrielles d’arbres) ou les 
impacts de l’urbanisation et de la surfréquentation récréative liée à un excès ou une 
standardisation des aménagements34. On peut certes voir dans cette critique quelques traces 
de jeux de distinction et de légitimation (ascétisme vs. facilité, authenticité vs. superficialité, 
communion vs. consommation) bien connus autour des pratiques forestières depuis les 
travaux de Bernard Kalaora35. Mais, comme l’a suggéré vingt ans plus tard ce même auteur, 
le statut de la forêt-nature a évolué : de ressource économique ou bien récréatif, elle a acquis 
« un droit ontologique à l’existence »36. La forêt et ses composants ne sont plus seulement 
un paysage à apprécier, mais des « entités » avec lesquelles interagir, se fondre et à respecter 
voire protéger. Jusque dans ses contradictions, la MUL pourrait ainsi cristalliser et 
caricaturer certaines valeurs contemporaines.  

31 https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=16761&p=2 
32 Il ne s’agit pas de réifier des engagements nuancés, souvent centrés sur le quotidien et l’espace 

domestique/proche (les engagements écologiques professionnels, associatifs ou politiques sont plus rares), ce 
qui amène les MUL à régulièrement pondérer leur implication (plusieurs interviewés se définissent par exemple 
comme « écolo du dimanche »). Cette relativisation est d’autant plus importante qu’ils ont (mauvaise) 
conscience des contradictions et des paradoxes de leur activité : continuer d’utiliser des ressources fossiles 
pour voyager, recourir aux artefacts technologiques (GPS, smartphone) ou à des matériaux industriels hig tech 
(membranes, plastique, métaux rares)… 

33 Jobig : https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=27400 
34 Bernard Kalaora, Au-delà de la nature, l’environnement, Paris : L’Harmattan, 1998 
35 Bernard Kalaora Le musée vert ou le tourisme en forêt : naissance et développement d’un loisir urbain. Paris : 

Anthropos, 1981. 
36 Bernard Kalaora « À la conquête de la pleine nature », Ethnologie Française, 4 (31), 2001, pp. 591-597.

https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=16761&p=2
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=27400
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Conclusion 

La forêt est rarement un objectif premier des randonnées ultra-légères, mais c’est un milieu 
commun, très fréquenté et apprécié qui permet un ressourcement dans une nature faiblement 
aménagée. Au premier regard, les MUL ne déparent pas dans le panorama des nombreux 
usagers récréatifs de la forêt dont ils partagent et reconfigurent la plupart des représentations 
et usages : esthétique et artialisation paysagère, conception romantique de la nature 
authentique et refuge, sensibilité écologique, aspiration à s’y épanouir ou se dépasser… Il 
existe sans doute quelques dimensions distinctives dans le renouvellement et la 
différenciation des pratiques permis par l’allègement radical. Mais on ne saurait réduire la 
MUL à une randonnée élitiste (entre autres) en forêt. La stylisation minimaliste est aussi 
une conversion qui renouvelle profondément les sensations et les valeurs de l’itinérance en 
pleine nature. En se débarrassant d’un certain nombre d’étais, il s’agit de vivre des 
expériences plus immersives et profondes avec le milieu. Que l’on soit dans des forêts 
sauvages lointaines ou dans une pratique interstitielle des parcs péri-urbains, la culture 
matérielle MUL est à la source d’un réenchantement des espaces et de soi qui parle à sa 
manière des désirs de nature aujourd’hui.



Claire PERES1  

DÉCRIRE LE MÉLÉZIN BRIANÇONNAIS 
COMME ESPACE SENSIBLE DE JEU 
DANS LA CYBERDISCUSSION

Cette étude tente d’élargir notre compréhension des relations tissées entre 
l’homme et le mélézin, forêt de mélèzes sujette à une récupération ludique, 
détournée de sa fonction sylvopastorale initiale.   

Qu’en est-il de l’appréhension de cet environnement naturel par les usagers 
(formes visibles de la forêt, familiarité avec l’essence, gradient de la 
végétation2, dénomination, exploitation sylvicole) ? 

À la croisée des disciplines : biogéographie et lexicométrie, la méthode 
consiste à interpréter le contenu de forums de discussion dédiés aux sports 
libres, dans le but de renseigner la culture forestière profane que révèlent des 
pratiques contemporaines ludiques. Grâce à l’analyse lexicométrique, il est 
possible d’appréhender le langage biogéographique des pratiquants d’activités 
ludico-sportives, puis de synthétiser un savoir collectif amateur3. Quelles sont 
les expressions spatiales qui façonnent le mélézin ? La conversation permet-
elle l’émergence d’un savoir4? Enfin les utilisateurs expriment-ils des attentes 
envers le devenir du mélézin briançonnais (sa patrimonialisation par 
exemple) ? 

À l’heure de la multifonctionnalité des forêts de montagne et de l’exhortation 
à davantage d’éducation environnementale, l‘objectif de l’analyse de discours 
est de « faire parler sur la forêt autrement qu’avec le langage des forestiers »5. 
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1 Doctorant en géographie, laboratoire LOTERR, Université de Lorraine. 
2 Frédéric Alexandre. « L’étagement de la végétation en montagne : un modèle à revisiter », 
L’information géographique, volume 67, n°1, 2003. pp. 45-59. 

3 Béatrice Collignon, « Que sait-on des savoirs géographiques vernaculaires ? », Bulletin de 
l’Association de géographes français, Paris, Association des Géographes Français, pp. 321-
331, 2005. 

4 Mondada Lorenza, « Dire l’espace. Pouvoir du discours et verbalisations spatiales », Espaces 
et sociétés, Toulouse, Erès, n°48-49, 1987, pp. 169-185. Mondada Lorenza, Décrire la ville. 
La construction des savoirs urbains dans l’interaction et dans le texte, Paris, Anthropos, 2000. 
Mondada Lorenza, Patrick Renaud (éds), « La linguistique à l’épreuve du terrain urbain : un 
concept pour la formation à la recherche », ARBA (Acta Romanica Basiliensia), Universität 
Basel, n°13, 2001. 

5 Daniel Mieller, Faire parler sur la forêt autrement qu’avec le langage des forestiers, colloque, 
Montceau-les-Mines, 1993.
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Le mélézin et ses caractéristiques 

Le Briançonnais : sa délimitation  

Le territoire étudié est le Grand Briançonnais qui possède une unité historique et 
géographique, composé de 3 régions forestières : le Briançonnais, le Queyras et le Haut-
Embrunais. Situé dans le Nord du département des Hautes-Alpes, enclavé entre l’Isère et la 
Savoie au nord, l’Italie à l’est et les Alpes de Haute-Provence au sud, il appartient aux Alpes 
internes sud-occidentales. Le climat est à tendance continentale et méditerranéenne, avec 
une sécheresse importante, le massif montagneux des Ecrins formant une barrière contre 
les perturbations atlantiques. Néanmoins la zone du Haut-Queyras est touchée par des 
retours d’est.  

La surface globale du territoire est de 2 138 km², avec une surface boisée en 1999 de 58 000 
ha (soit 27 % du territoire) quand en 2018 elle atteint 78 650 ha (soit 37 % du territoire)6. 
La forêt de production du mélézin est de 22 000 hectares, soit 48% de la surface boisée. 
Les mélézins du Briançonnais sont communaux gérés par l’ONF qui élabore les plans 
d’aménagement.  

Un paysage hérité de pratiques anciennes 

Historiquement le Briançonnais doit sa fortune à ses alpages accueillant troupeaux et 
domaines skiables.  Avec l’engouement pour la silva, la forêt briançonnaise s’est affirmée 
comme un élément fondamental de l’espace naturel ludique. Le mélézin, en expansion, 
s’épanouit à l’étage subalpin. Favorisé depuis des siècles au détriment d’autres essences 
résineuses (cembro, sapin) le mélèze autorise le pâturage. Sous cette futaie claire pousse 
une pelouse appréciée du bétail. Cet héritage sylvopastoral et son mode d’exploitation de 
type : « […] culture à longue évolution soumise à un assolement forêt-pâturage-forêt, à 

6  Source : Pays du Grand Briançonnais, division : Bois et Forêt 

Illustration 1 : Délimitation du Grand Briançonnais
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l’échelle de plusieurs vies humaines »7, est documenté depuis le XIIIe siècle8. Forêt de 
marges géographique et nomenclaturale, le mélézin est soumis à des enjeux multiples : 
déprise agricole et forestière, muséification (réserves, Natura 2000, îlots de sénescence, 
absence d’exploitation), appropriation ludique localisée.   

Collecte de l’information et traitements des données 

Méthode employée 

Dans le but de renseigner l’utilisation ludique du mélézin, et d’inventorier les savoirs 
populaires, nous avons choisi de réaliser une analyse de contenu9 des cyberdiscussions 
provenant de 2 forums : Skitour et Vttour, espaces virtuels d’échanges dédiés à la randonnée 
à ski et à vélo10. Sur l’interface web, des pratiquants d’activités ludico-sportives narrent 
leurs expériences spatiales. Leurs pratiques d’écriture incitent à l’action ludique avec des 
récits hyperboliques parsemés de photographies11. Les citations entre parenthèses 
proviennent des 2 forums susdits.  

Un relevé systématique des discussions a été réalisé sur 16 ans, de 2002 à 2018, puis un tri 
a été effectué par mots-clés pour en limiter la thématique : forêt, bois, mélèze(s), mélézin. 
Les conversations ont été classées et répertoriées dans une étude sérielle : par source, 
pratique (ski, VTT), saison, localisation (massifs : Ecrins, Queyras, Ubaye), mot-clé, topo 
et date, formant un corpus. 

Le traitement statistique des 
données  

Le logiciel libre de statistique textuelle 
IRaMuTeQ (Interface de R pour les 
Analyses Multidimensionnelles de 
Textes et de Questionnaires), révèle les 
idées fortes d’un corpus. Les 
statistiques sur le corpus classent les 
mots en fonction de leur fréquence, 
sous la forme d’un tableau12. 

« Descente » terme topologique14, est la 
forme active la plus utilisée (755 oc.), 
suivie par « forêt » (695 oc.) et « bois » 
(574 oc.) nettement devant « mélèzes » 
(425 oc.) et « mélézin » (338 oc.). Cette 
hiérarchisation fréquentielle des mots 
est caractéristique du thème 
d’appartenance du corpus : la pratique 
des jeux sportifs en forêt alpine.   

7  André Poncet, « Mélèzes et pâturages », Revue Forestière Française, n°1, 1954, p. 19. 
8 Cf. Arch. Dép. Hautes-Alpes. 
9 Marie-Anne Germaine, « Apport de l’analyse de discours pour renseigner les représentations paysagères et les 

demandes d’environnement. Exemple des vallées du nord-ouest de la France », Annales de géographie, Paris, 
Armand Colin, 6, n° 682, 2011, pp. 629-650. 

10 Stéphane Vial, L’être et l’écran : comment le numérique change la perception, Paris, PUF, 2013. 
11 Jean-Michel Adam, « Entre conseil et consigne : les genres de l’incitation à l’action », Pratiques : linguistique, 

littérature, didactique, n°111-12, 2001, pp. 7-38. 
12 Jean-Jacques Salone, « Analyse textuelle avec IraMuTeQ et interprétations référentielles des programmes 

officiels de mathématiques en quatrième », Journée d’étude Quand les jeunes chercheurs en SHS d’Aix-
Marseille pensent l’éducation, Aix-en-Provence, Janvier 2014, 10 p. 

13 Occurrences. 
14 Cheminement des usagers d’un point à un autre (circuits). 

Illustration 2 : Présentation des résultats de l’analyse 
textuelle, onglet formes actives13
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L’Analyse de similitude identifie des thèmes de discussions.  

La structure de la pensée ludique 
s’organise comme suit : la 
principale communauté lexicale 
autour de l’occurrence 
« descente », opposée à l’agrégat 
autour de « forêt ». Le discours 
est bicéphale avec une 
discordance entre topologies 
ludiques et socle forestier. Un 
autre cluster se détache autour 
de l’occurrence « bois » lié à la 
communauté lexicale 
« descente ». La complexité 
définitoire du mélézin : à la fois 
spécifié comme forêt, pré-bois, 
pâture boisée, fonde peut-être la 
scission forêt-bois dans la 
pensée ludique : « Petit matin : 
En forêt, ou boisement comme 
disent les gens de par là... »15. Ce 
premier résultat nous pousse à 
croire que l’activité ludique 
prime sur l’environnement 
côtoyé. Le mélézin n’est qu’un 
support. La force argumentative 
accordée à « descente » par les 
locuteurs, diminue la portée de 
« forêt » et « bois » dans le 
corpus. La communauté de mots 
autour de « neige » (« vent », 
« froid », « soleil », 
« poudreux ») raconte les 
perceptions sensorielles, celle autour de « zone » en relation avec « hivernage », 
« contournement », « dérangement », « tétras », « interdire », dévoile une segmentation du 
mélézin liée à la protection de la faune.  

Interprétation des données collectées 

Polymorphie du mélézin dans le vocabulaire et néologie 

Le mélézin est polymorphe dans le récit avec une structure hétérogène de ses peuplements. 
Il est dépeint à la fois comme forêt dense ou claire, bois, boisement, bosquet, bouquet, sous-
bois. Aucune mention n’est faite de la forme en crosse de son tronc (caractéristique de la 
reptation de la neige). Le mélèze est décrit successivement comme porte-graine, peuplement 
pur ou mélangé (cembro, sapin), arbre isolé, gros, petit, jeune ou sénescent, les usagers 
portant un regard affectif sur le mélèze ayant dépassé le stade de l’exploitabilité. Surtout il 
est identifié comme consommateur d’espaces vides :  sentiers, bordures. Deux usagers 
rapportent : « Les passages dans les mélèzes [qui] ont mieux supporté les épreuves du temps, 
mais ceux-ci prennent un peu trop leurs aises, il faudrait y revenir avec un koup-koup... »16, 
« Reste plus qu’à couper toutes les jeunes pousses de mélèzes et ce sera parfait ! »17. 

15 Skitour, Ristolas, 08-02-2009. 
16 Vttour, Le Monal, 21-10-2012. 
17 Vttour, Abriès, 22-05-2009. 

Illustration 3 : Analyse des similitudes du corpus par 
IraMuTeQ et Gephi. On observe l’agrégation de mots en 

fonction de thématiques.
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Rattaché à la forêt alpine à larix decidua et/ou pinus cembra, aucune mention n’est faite de 
la hiérarchisation des habitats Natura 2000. Les catégories de base mentionnées relèvent 
d’une observation plus ou moins fine de l’occupation du sol : milieu forestier, à végétation 
arbustive, herbacé ouvert (clairières, alpages), écotone et toponymes relais des catégories, 
aucune mention de zones humides ou agricoles. La végétation présente sous le couvert 
forestier est un indicateur : les usagers distinguent les mélézins clairs associés à de hautes 
herbes (15 oc.), à des landes à myrtilles et rhododendrons (14 oc.) ou genévriers nains des 
sols plus secs : « La partie après Prat Haut est plutôt du ski combat sur ce versant Ouest 
bien colonisé par les espèces piquantes... »18, rarement à des fourrés d’aulnes verts et de 
saules (1 oc.) : « le stock d’arcosses n’est pas prêt de se tarir ! »19. Les toponymes suppléent 
à certaines catégories : ainsi l’expression « faire l’Eypiol » revient à parcourir le mélézin 
de l’Issartin sis sur la commune d’Abriès.  

On note l’absence de l’occurrence « biodiversité » expression médiatisée. Pourtant les 
usagers ont conscience de la dynamique forestière, au reste connotée négativement : « carte 
IGN (pourtant récente !) indiquant comme prairies des zones recouvertes d’arbustes 
impénétrables...arbres à gifles... ! »20, « C’est un peu plus court que l’itinéraire rive gauche 
mais ça reste raide, peu intuitif et encombré d’arbustes. Descente rive droite : Prendre la 
bonne entrée, une machette pour la partie médiane et viser les mélèzes entourés en rouge 
pour trouver la vire de sortie »21, « Plus bas ça devient plus difficile avec grosses pierres et 
végétation dense (aïe les épines) »22.  

 

18 Skitour, Chateau-Ville-Vieille, 14-02-2010. 
19 Campto, Belledonne, 11-04-2016. 
20 Skitour, La Salle, 23-02-2018. 
21 Skitour, L’Argentière, 04-05-2012. 
22 Vttour, Ristolas, 03-08-2008. 

Illustration 4 : Invasion du Genévrier nain (lande sèche), mélézin d’adret, Aiguilles, Avril 2019 
© Claire Pérès
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La progression de groupements arbustifs gêne la pratique des jeux sportifs. En outre la 
distinction forêt privée (anciennes terrasses cultivées et nouvellement colonisées) ou 
publique de bas de versant semble insoupçonnée. Un commentateur écrit : « Il faut imaginer 
que la route forestière qui monte au mélézin [Villar-Saint-Pancrace] dont tu parles n’existait 
pas. Elle date des années 65-70. Il y avait seulement l’ancienne route des Ayes, Et ce qui a 
le plus changé c’est la végétation : cette route est aujourd’hui entourée d’une forêt dense de 
jeunes mélèzes qui se sont mis à pousser dès lors que les chèvres ont disparu ». 23. La gestion 
pastorale pour le maintien des paysages est admise parcimonieusement : « le berger n’a pas 
encore pris ses quartiers d’été et l’herbe commence à cacher le chemin. »24.   

Quelques symbioses sont mentionnées telle la présence du Tétras-Lyre (16 oc.). La chouette 
Chevêchette n’est pas recensée. Un vététiste mentionne la présence d’une fourmilière : « Je 
dévale un bout de talus en catastrophe, dérange des fourmis en plein boulot (le dimanche, 
les folles !!!!) en dérapant sur leur logis et m’arrête un peu plus loin… »25. Le Tétras, parfois 
dénommé coq, vit dans les boisements clairs du mélézin. Les perturbations sur son habitat 
liées à la pratique du ski en forêt, sont bien renseignées. Un usager évoque l’impact du 
tourisme hivernal sur cette faune : « La première fois que j’ai skié dans ce coin il y a plus 
de trente ans la crête de Reychasse était habitée par le lièvre variable et le coq de bruyère. 
La proximité des pistes de la Forêt Blanche [Risoul] a eu raison de leur présence. »26. La 
communauté lexicale formée autour de l’occurrence « zone » dans l’analyse de similitude, 
révèle une prise de conscience grâce à l’intervention régulière sur les forums de discussion, 
de l’ONF, des Parcs. Toutefois seules les problématiques liées aux perturbations faunistiques 
sont abordées. Le ski libre est mis en cause dans la Charte forestière du Pays du Grand 
Briançonnais27, perturbateur de l’écosystème forestier. Cette pratique a un impact destructif 
sur les régénérations du mélézin par coupe des pousses terminales par le passage des carres28.  

23 Skitour, Villar-St-Pancrace, 02-01-2014 
24 Vttour, Champcella, 11-06-2016 
25 Vttour, Cervières, 26-07-2009 
26 Skitour, Risoul, 16-02-2016 
27 Charte Forestière Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins aux Queyras. Evaluation, L’Argentière-la-Bessée, 

2013, 105 p. 
28 Parties coupantes d’un ski 

Illustration 5 : interdiction de parcours dans un mélézin d’ubac (délimitation par un câble rouge), 
Risoul, 2015
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La mise en place de filets de protection cherche à atténuer les détériorations. Cette mise en 
défens est dénoncée (inacceptabilité sociale) : « exemple encore à Serre-Che[valier], l‘été 
y’a moyen de check [vérifier] si la zone protégée l’est vraiment : je vois des motos emprunter 
la zone qui est protégée l’hiver : qui massacre le plus dans ce cas-là ? La moto ou le skieur 
qui est sur un mètre de pow [neige légère] au-dessus des ch’ti mélèzes ? »29. 

Une forte saisonnalité caractérise la fréquentation du mélézin. Ce dernier est soumis à une 
attractivité temporelle marquée : à l’automne et en hiver. Les pratiques du ski et du vtt sont 
soumises à des règles de saisons : discipline essentiellement hivernale pour l’une, estivale 
et majoritairement automnale pour l’autre. Ainsi les usagers éprouvent des sensations 
hétérogènes en fonction des saisons.  

Le mélézin, un paysage multisensoriel30 

Les mélézins sont des bois anthropisés, et pour autant font l’objet d’un mécanisme de 
sublimation. À l’échelle du corps, le mélézin stimule les sens, les verbes sensitifs : voir (264 
oc.), profiter, aimer, sentir, toucher, regarder traduisent un lien cosmique avec la forêt. 
L’occurrence « paysage » (57 oc.) évoque cette sensibilité. Les expressions relatives à 
l’expérience sensible, sont pléthore : « une cembraie mélézin parfumée »31, « dans un mélézin 
d’une beauté absolument renversante »32. Les propos élogieux attestent de la valeur paysagère 
accordée au mélézin, et fondent sa réalité extatique « La partie en forêt est jouissive ! »33. Le 
jeu en forêt de mélèzes procure une intense allégresse : « Mélèzes et neige...un mixte de 
beauté, le rêve éveillé »34. Deux slogans extraits du corpus expriment cette mise en désir du 
mélézin : « Les forêts de mélèzes, on skiffe »35. C’est un cri de ralliement de la communauté 
ludique. L’inversion stylistique complément-verbe louange la forêt de mélèzes. Une autre 
formule : « Mélèzes party : Toujours incroyablement bonne cette forêt ! De la pente, de la 
poudre, de l’espace... »36, est marquée par l’absence de verbe. Formant un slogan, l’anaphore37 
cherche à convaincre l’auditoire par l’accumulation d’attributs idéaux.  

Le désir de voir les mélézins est omniprésent, il confine à l’idolâtrie. Un joueur évoluant 
dans le massif forestier du Vercors écrit ceci : « La présence des mélèzes donne un petit goût 
d’Alpes du Sud et on en prend plein les yeux.... Ces mélèzes nous donnent envie d’aller dans 
la Mecque du Mélézin »38. Sacralisé, il est assimilé à des divinités : « Le départ est sous la 
garde des dieux mélèzes »39, « Humble émotion de passer au pied de ce mélèze (Larix) 
fièrement dressé du haut de ses 650 ans jalonnant la piste du vallon del Piz, je me rappelle à 
chaque fois mon premier passage il y a quelques années déjà et cette vieille édentée du village 
du bas me demandant de saluer Lou Merze gros… Je n’y manque jamais »40. Les métaphores 
gustatives expriment le plaisir (54 oc.) éprouvé : « Déguste », « régal », « délicieux », « lit 
d’aiguilles de mélèzes »41, « Pain de Sucre, chatoyage mélézesque à la sauce épinglue »42, 
« Miam ! Forêt de vieux mélèzes »43, « effluves de mélèzes »44.  

29 Skipass, Serre-Chevalier, 06-02-2006 
30 Jérôme Lageiste et Jean Rieucau (dir.), La plage : un territoire atypique, Géographies et Cultures, L’Harmattan, 

n°67, Mai 2009, 146 p. 
31 Vttour, Valfréjus, 02-10-2012 
32 Vttour, Le Monal, 14-10-2011 
33 Vttour, Ristolas, 15-07-2009 
34 Skitour, Chateau-Ville-Vieille, 02-01-2018 
35 Skitour, Ristolas, 02-01-2018 
36 Skitour, Abriès, 12-01-2011 
37 Figure de style qui consiste à répéter le même mot, elle met en valeur les qualités du mélézin 
38 Vttour, Gresse, 05-11-2010 
39 Skitour, Chateau-Ville-Vieille, 28-12-2011 
40 Skitour, Pietraporzio,18-04-2015 
41 Vttour, St-Crépin,14-05-2016 
42 Vttour, Valloire, 24-10-2012 
43 Skitour, Ristolas, 07-12-2017 
44 Vttour, Briancon 



THÈME 1     DÉCRIRE LE MÉLÉZIN BRIANÇONNAIS 

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N° 30 - JANVIER 2020
72

Parfois il y a aliénation au jeu. Des pratiques non-modernes sont mentionnées : tel le « ski-
sanglier »45 qui s’apparente dans les mots à une confusion homme-nature. Les sensations 
physiques ressenties se confondent dans le vocabulaire à la prise de drogue : « là c’est le 
bonheur de retrouver des champs de poudre vierge et les délires dans les mélèzes. »46.  
Certains joueurs expriment une dépendance physique et psychologique : « Bois Durat : on 
était en manque GRAVE de mélèzes dorés »47. 

Poids de la couleur automnale  

Les bains d’arbres autorisent des connexions visuelles et sensitives avec le vivant. Le 
mélézin est une forêt à feuillage caduc, doté d’une riche palette de couleurs. Les usagers 
apprécient tout particulièrement les métamorphoses saisonnières automnales : ses aiguilles 
fines et douces jaunissent, rougissent et tombent au sol formant un substrat atypique, une 
litière épaisse constituée d’aiguilles orange : « Ça rougeoie [...] ça chatoie ça flamboie »48, 
« Les aiguilles de mélèze : quelle douceur de rouler dessus »49, « rougitude et ocritude »50, 
« mélèzes tout jaunes »51. La lumière intense provoque une saturation des couleurs exaltant 
l’écriture surréaliste : « c’est parti pour une journée orange et bleue »52, « on roule sur 
l’or...des mélèzes ! »53, « Orange fluo »54. L’ensemble crée une « ambiance Colombie 
Britannique bluffante »55.   

L’hiver, le mélézin prend l’aspect d’une forêt brûlée. La neige s’infiltre dans les sous-bois 
clairs : « parmi les bosquets et à la faveur de langues de neige »56. Un joueur a consacré ce 
phénomène d’interpénétration par le néologisme « poudrezin »57, combinaison des mots 
« poudre » pour désigner la neige légère et « mélézin ». La configuration du mélézin abriéssois 
dans le Haut-Queyras accolé à la frontière italienne, bénéficie du phénomène de retour d’Est58, 
il est particulièrement parcouru. Les accumulations sont importantes. Le manteau neigeux 
léger sans couche dure autorise toutes les acrobaties grâce à la sensation d’agravitation 
ressentie. La descente en mélézin hyper-enneigé est un rite initiatique au sein de la 
communauté ludique. La relation est quasi-symbiotique : « Flirt avec la neige sous les  
mélèzes »59. Les qualificatifs pour décrire l’espace subnival60, sont foisonnants. Cet espace 
caché est habité tout l’hiver par la faune sauvage, car il protège du froid (la neige est un isolant). 
Galliformes et usagers se télescopent dans un espace mélézin semi-ouvert très fréquenté.  

Nous avons cherché à saisir le bagage forestier dans les matériaux verbaux recueillis. Les 
savoirs biogéographiques populaires s’élaborent dans le cadre de l’expérience du jeu sportif, 
expérience partagée et consolidée par l’interaction numérique. La forêt est configurée par 
l’écrit puis la discussion interactive. Pour identifier la plante ligneuse61, les auteurs usent 
du terme de base vernaculaire : ‘arbre’ (215 oc.), et du nom commun : ‘mélèze’ (756 oc.) 
traduction vernaculaire haut-dauphinoise du genre Larix et de l’espèce Larix decidua : terme 
scientifique éclipsé du corpus (1 oc.).  

45 Skitour, Queyrières 
46 Skitour, St-Paul,11-02-2018 
47 Vttour, St-Crépin, 22-10-2010. 
48 Vttour, St-Chaffrey, 09-10-2016 
49 Vttour, Briancon, 02-11-2013 
50 Vttour, St-Chaffrey, 09-10-2016 
51 Vttour, Le Monal, 24-10-2012 
52 Vttour, Valloire, 4-10-2012 
53 Vttour, Valfréjus, 02-10-2012 
54 Vttour, Névache, 18-10-2008 
55 Vttour, Le Monal, 14-10-2011 
56 Skitour, La Salle, 23-02-2018 
57 Skitour, Abriès, 20-12-2017 
58 Apport d’humidité par l’Est 
59 Vttour, Vallorcine, 09-11-2012 
60 Sous la neige. 
61 Claudine Friedberg, « Diversité, ordre et unité du vivant dans les savoirs populaires », Natures Sciences 

Sociétés, EDP Sciences, Les Ulis, vol.5, n°1, 1997, pp. 5-17. 
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Le processus à l’origine de son identification : l’apoptose62, est bien établi. L’endémisme63 
du mélèze au sein des Alpes internes occidentales est entendu.  

Espace de production ignoré 

Les régimes et traitements sylvicoles ne sont pas abordés. On note l’absence de l’occurrence 
« futaie » au sein du corpus. Un unique acteur évoque « les magnifiques fûts de la 
mélézaie »64. Le rôle économique est éclipsé, pourtant le mélézin produit du bois d’œuvre 
de grande qualité utilisé dans l’architecture locale (bardeau, aménagement extérieur).   

La pratique sylvicole est peu documentée : on note la présence de souches, de coupes, de 
rémanents, de traînes de débardage (mal perçues), de perturbations pédologiques 
occasionnées par l’exploitation forestière, de trouées de régénération : éléments ambigus 
du paysage. Sont-elles des ouvertures artificielles ou naturelles ? Un usager note la présence 
des “placettes du mélézin de Pra Sautan”65 en Haute-Ubaye. Les techniques de décapage et 
de plantations ne sont pas mentionnées. La densité forestière observée est un autre indicateur 
sylvicole : « les mélèzes de plus en plus présents au fil de la descente »66, « La forêt dans le 
haut est assez aérée mais sa densité se resserre au fur à mesure de la descente »67 : cette 
gradation de densité du haut du versant vers le bas, correspond à la série de peuplement 
clair de protection pure à l’étage subalpin supérieur, puis à la série de production de mélèzes 
à l’étage intermédiaire. Peu de réticences vis à vis des coupes forestières : « On évolue dans 
un secteur exploité par les forestiers mais les sentiers sont entretenus »68, « Une petite portion 
en forêt un peu abîmée (pas trop) par les forestiers »69, toutefois l’envahissement naturel 
progressif est critiqué : déprise forestière et accrues sont perçues comme une négligence de 
l’Office, quand bien même la forêt est privée : l’image du forestier semble associée à l’idée 
qu’il peut tout maîtriser. L’expansion forestière étant visible, la forêt n’apparaît pas menacée 
d’où une pratique assidue par tous.   

Quels enseignements peut-on tirer des savoirs populaires renseignés par l’analyse 
de corpus ?   

Tout d’abord, il est à prendre en compte que l’objet forêt n’est qu’un sujet secondaire dans 
la cyberdiscussion. En effet il ne s’agit pas ici d’un examen d’entretiens directifs menés 
auprès d’usagers de la forêt, mais d’une analyse de discours portant sur les pratiques 
sportives en montagne, évoquant librement ou non les aspects paysagers. De fait l’absence 
de notions sylvicoles dans le vocabulaire n’indique nullement une méconnaissance des 
savoirs. Bien au contraire le langage employé fait ressortir une certaine familiarité avec les 
essences forestières. Cette analyse de contenu n’est qu’un moyen détourné et lacuneux, 
d’éclairer les savoirs populaires sur la base d’un corpus non scientifique. C’est ainsi que le 
mélézin est décrit avant tout comme un support non pas comme une ressource. Les forums 
de discussion stimulent l’usage ludique du mélézin notamment dans la forêt monospécifique 
aménagée. L’expansion forestière est actée, mais l’usager accepte mal la régénération 
problématique du mélézin malgré un regard affectif porté sur l’essence.

62 Chute des aiguilles à la fin de l’automne 
63 Présence naturelle de l’essence mélèze dans une région géographique limitée : les Alpes internes sud 

occidentales 
64 Skitour, St-André, 04-02-2007 
65 Skitour, Tournoux, 17-03-2015 
66 Skitour, Orcieres 
67 Skitour, Queyrières 
68 Vttour, Vallorcine, 09-11-2012 
69 Vttour, Montricher 
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Anne-Marie GRANET1

RETOUR SUR 50 ANS D’ACCUEIL  
DU PUBLIC EN FORÊT DOMANIALE,  
LE REGARD DE L’ONF

Cette communication a pour objectif de présenter la prise en charge de l’accueil 
du public par l’Office national des forêts (ONF) et ses évolutions depuis 1966, 
date de la création de cet établissement public, gestionnaire des forêts 
publiques. Après avoir travaillé sur l’accueil du public et les relations entre 
forêt et société à l’ONF pendant environ quinze ans, mon regard est 
nécessairement celui d’un acteur engagé. Afin de prendre du recul pour cette 
mise en perspective, j’ai analysé des documents2, circulaires ministérielles et 
instructions ONF, rapports d’activité, publications… qui présentent la vision 
institutionnelle de l’Établissement sur cette thématique. En complément, 
quelques études internes permettent une meilleure compréhension des 
évolutions.  

La chronologie constitue le fil rouge de cette présentation qui décrit les étapes 
structurantes de la prise en charge de l’accueil du public en forêt domaniale3 
par l’ONF au cours des cinq décennies écoulées, marquées par de profondes 
transformations sociétales et institutionnelles, mais aussi économiques et 
environnementales. Cette approche étant insuffisante pour appréhender une 
thématique multiforme et largement ouverte sur l’extérieur, elle sera complétée 
par des développements sur la sensibilisation du public, l’évolution de la 
gouvernance et du financement de l’accueil du public.  

La politique d’accueil du public en forêt jusqu’en 1980 

Au XIXe siècle, l’administration forestière était plutôt bienveillante face à 
l’émergence du tourisme en forêt, que ce soit à proximité des villes ou ensuite 
dans les nouvelles stations de montagne ou du littoral. Le recensement national 
des arbres remarquables des forêts publiques lancé en 18994 a aussi une 
ambition touristique. « Ils [les arbres remarquables] amènent des visiteurs dans 
des régions qui sans eux resteraient en dehors de l’itinéraire des touristes. Ils 
font aimer et apprécier nos forêts ».  
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1 Ingénieur forestier, précédemment chargée de mission accueil du public à la Direction Forêts 
et risques naturels de l’Office national des forêts. 

2  La plupart de ces documents sont publics, d’autres non et je remercie la Direction Forêt et 
risques naturels de l’ONF qui m’a permis de les utiliser pour cette synthèse. 

3  Une partie des documents et des analyses s’applique également aux autres forêts publiques. 
4  Circulaire Daubrée sur la conservation des arbres remarquables, Direction des Eaux et Forêts, 

1899. 
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L’initiative d’André Liautey, sous-secrétaire d’État 
au ministère de l’Agriculture pendant le Front 
populaire, qui fait éditer une collection de guides 
touristiques des forêts françaises, confirme 
l’investissement de l’administration dans ce 
domaine. Plus d’une centaine de ces petits ouvrages 
sont publiés entre 1937 et 1938 (Figure 1). 

L’instruction ministérielle de 1964 : la forêt 
dans la civilisation des loisirs 

Les années 1960 marquent un tournant dans les 
modes de vie avec l’accroissement du temps libre et 
la démocratisation de la voiture, dans un contexte 
d’urbanisation accélérée. La sortie en forêt va dès 
lors devenir un loisir populaire. L’administration 
forestière s’inscrit dans ces évolutions sociétales 
majeures avec l’instruction de 1964 sur « le rôle de 
la forêt dans la civilisation des loisirs » : 

« Accueillir chaque année davantage de promeneurs 
de plus en plus motorisés, leur procurer des 

possibilités de distraction et de détente, […] les forêts soumises au régime forestier doivent 
s’ouvrir à un hôte qui doit y être accueilli et non plus seulement toléré ».  

La forêt ne doit cependant pas devenir un « luna-park ». Concrètement, il s’agit de répondre 
aux besoins du public avec des équipements d’accès à la forêt, à partir desquels s’organise 
l’offre touristique, aires de pique-nique ou de jeux, sentiers de promenade… « C’est au 
service forestier qu’il appartient de prendre et de conserver l’initiative en ce domaine ». 
Avec un argumentaire « santé » très moderne, l’instruction précise aussi que : 
« […] toutes les forêts domaniales seront considérées, indépendamment des autres objectifs 
qui peuvent leur être fixés, comme des biens de première nécessité absolument 
indispensables, de par leur caractère d’espaces verts naturels, au maintien de la population 
en bonne santé physique, psychique et morale ».  

La mise en œuvre par l’ONF : aménagements et équipements pour la récréation 

L’ONF nouvellement créé5 s’empare de la problématique des loisirs en forêt domaniale, 
principalement périurbaine, sous l’impulsion de son Directeur général, Christian Delaballe.  

Le public est au centre d’un dispositif ambitieux et chaque forêt à vocation d’accueil doit 
faire l’objet d’un aménagement récréatif, annexé à l’aménagement forestier. En 1977, la 
moitié des forêts domaniales sont dotées d’un aménagement pour la récréation6. Il s’agit de 
développer la capacité d’accueil et de diffuser la fréquentation pour répondre aux souhaits 
du public d’avoir des équipements « disséminés un peu partout dans les forêts pour en avoir 
toujours à proximité »7. Conformément à l’instruction, les équipements et la sylviculture 
s’inscrivent dans un zonage8 : 
- La « zone d’accueil et de séjour » (15 à 20 % de la surface) : située près des parkings et 

équipée, elle nécessite une sylviculture spéciale pour « répondre aux goûts du promeneur ». 
La régénération est assurée par plantations clôturées de moins de 2 ha.  

5  Créé par la loi du 23 décembre 1964, l’ONF démarre son activité au 1er janvier 1966. 
6  Dix ans d’équipements touristiques en forêt domaniale – 1966-1975, ONF, 1977. 
7  La fréquentation des forêts de la région parisienne, 1967-1968, OTAM-SARES, 1968. 
8 L’aménagement récréatif des forêts ouvertes au public en Île-de-France, Bénédicte Grabas, ENGREF, 1985

Figure 1. Guide du touriste en forêt de 
Malmaison, Eaux et Forêts, 1937.
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- La « zone de promenade » (75 à 80 % de la surface) : parcourue d’équipements linéaires, 
elle ne nécessite pas de sylviculture spéciale, mais le taillis sous futaie ou le taillis sont 
proscrits.  

- Des « parcs publics forestiers » très équipés peuvent être implantés en limite de 
l’urbanisation lorsque l’offre d’espaces verts hors forêt est insuffisante. Ils sont concédés 
aux communes9. 

- La forêt « normale » correspond au reste de la forêt, sans vocation d’accueil marquée. 

 
À partir des années 1970 : priorité à la forêt  

Dès le début des années 1970, les forestiers font le constat d’une fréquentation excessive 
sur certains sites, notamment du fait de la pénétration des voitures au cœur des massifs. 
L’ONF prend alors des initiatives pour contrecarrer ces effets néfastes. Il s’agit d’une part 
de promouvoir « une meilleure connaissance de la forêt » et d’autre part de créer des « zones 
de silence » destinées à préserver un certain nombre de cantons forestiers des nuisances 
sonores10.  

La circulaire ministérielle de 197911 marque l’aboutissement de ce tournant de la politique 
d’accueil du public qui donne désormais la priorité à la forêt. Deux points clé sont mis en 
exergue par l’ONF12 :  
« - la forêt, protégée pour elle-même et mise à la disposition du public, doit garder son 

apparence naturelle ; 
   - la fréquentation motorisée des espaces forestiers doit être réduite au strict minimum ». 
 
Cette formalisation de sa politique d’accueil est l’opportunité pour le ministère de 
l’Agriculture d’affirmer la priorité donnée aux fonctions de production ou de protection, 
tandis que « la vocation sociale demeure un objectif associé, facilement conciliable avec 
les deux premiers ». Seuls quelques « cas particuliers exceptionnels », comme les forêts de 

9 Schéma d’aménagement des forêts de la première ceinture verte de Paris, ONF, 1969. 
10  Rapport de gestion, ONF 1970. 
11 Georges Touzet, ibid, p. 28. 
12 Note de service 79-F-357, ONF 1979. 

L’aménagement récréatif de la forêt de Meudon (1970-1984)  
Le 1er aménagement pour la récréation formalisé dans ce cadre est celui de la forêt de 
Meudon (1 100 ha à proximité immédiate de Paris). L’enquête SARES de 1967-1968 
évalue sa fréquentation à 2,2 millions de visites par an avec des pointes de 10 000 
personnes par heure. L’objectif de l’aménagement est d’accueillir jusqu’à 20 000 
personnes aux pics de fréquentation.  

6 parcs forestiers sont prévus (58 ha) pour la fréquentation « de voisinage », ainsi que 
440 ha de forêt promenade avec création de pelouses, clairières, sentiers de promenade. 
L’ouverture au public de routes touristiques et l’aménagement d’aires de stationnement 
doit faciliter l’accès pour la fréquentation « à distance ».  

Les résultats sont vite jugés décevants : malgré l’aménagement de 17,6 km de routes 
forestières et 700 places de stationnement, la fréquentation reste très majoritairement 
une fréquentation de voisinage et le public, qui se diffuse partout, cause des dommages 
à la forêt.  

Dès 1973, les forestiers prennent donc de la distance par rapport aux préconisations de 
l’aménagement, tout en poursuivant l’équipement de la forêt. 
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la première ceinture verte de l’agglomération parisienne justifient que la fonction sociale 
soit prioritaire. Les équipements « légers, diffus et discrets » au premier rang desquels les 
« équipements linéaires (sentiers) qui permettent le mieux le contact avec la nature » sont 
privilégiés. La promenade à pied « peut s’exercer dans toute la forêt à l’exception des 
parcelles en régénération ». La circulaire rappelle aussi la réglementation applicable aux 
cavaliers et cyclistes13, tout en incitant à l’aménagement de pistes dédiées (Figure 2).  

Figure 2. Des équipements des années 1960 aux sentiers de promenade des années 1970 en forêt 
domaniale périurbaine, photos J.P. Chasseau, ONF14 

 
13 Article R.331-3 du Code forestier (au 20/04/1979) : Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge 

ou de monture, trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent 
une amende de 80 à 160 F, sans préjudice de l’application des dispositions réprimant les infractions de pâturage 
en forêt et de tous dommages-intérêts. 

14 Illustrations extraites de Vingt années touristiques en forêt domaniale (1966-1986) in Forêt-loisirs et 
équipements de plein air n°20, IDF, 1987.
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Les recommandations sylvicoles se font plus précises : dans les zones d’accueil, « la sylviculture 
devra tendre à la diversité des peuplements, dans la nature des essences, dans leurs tailles, leurs 
coloris ou leurs associations. » On privilégie des essences longévives, un terme d’exploitation 
repoussé au maximum, et pour la régénération, on prendra « toutes les précautions nécessaires 
pour en assurer la réussite sans pour autant risquer de choquer les visiteurs ». La priorité est 
désormais donnée à la régénération naturelle par petites zones clôturées.  

La sensibilisation du public, une nécessité  

Améliorer la connaissance de la forêt pour mieux la protéger 

Très vite, l’information du public apparaît comme une nécessité. Dès l’instruction de 1964, 
les forestiers doivent assurer « une préparation des touristes à la connaissance de la forêt » 
et « atteindre la grande masse des candidats-vacanciers, au-delà des problèmes particuliers 
posés par la région parisienne ».  

La circulaire de 1979 insiste sur le besoin d’ « apprendre au visiteur à connaître la nature » 
mais aussi de « le sensibiliser à la protection de la forêt. » Avec l’émergence des 
préoccupations environnementales à partir des années 1980, la question de l’impact de la 
fréquentation sur la forêt devient centrale dans le positionnement des forestiers.  

Réglementation, régulation des pratiques, sensibilisation sont les principaux outils du 
gestionnaire (Figure 3) pour organiser l’accueil des différents publics et concilier les usages 
tout en protégeant les milieux sensibles.  

 

j’aime
la forêt

ensemble, 
protégeons-la !

PETIT MÉMO 

À L’USAGE 

DU PROMENEUR 

CITOYEN

Pourquoi

• Les déchets (ménagers,
gravats, électroménager…)
polluent les eaux et les sols. 
Ils sont dangereux pour 
les animaux, et parfois 
pour l’homme.

• Certains dépôts sauvages 
contiennent des matériaux
nocifs (amiante…).

• Les déchets verts
favorisent les plantes
envahissantes.

• Le traitement des déchets
représente un coût
important pour la société.

?
Abandonner des déchets en forêt est passible d’amende.

LES DÉCHETS,

NOS ANIMAUX,
SOUS CONTRÔLE

FAUNE SAUVAGE, 
NE PAS DÉRANGER 

DES CUEILLETTES,
AVEC MODÉRATION

LES DÉCHETS, 
JAMAIS 
DANS LA FORÊT

LE BOIS MORT,
PRÉCIEUX POUR 
LA FORÊT  

CYCLISTES,
ET CAVALIERS, 
SUR LES CHEMINS

VÉHICULES 
À MOTEUR, 
ACCÈS RÉGLEMENTÉ

ZONE DE CHASSE,
PRUDENCE
NE PAS ENTRER

TAS DE BOIS, 
ESCALADE 
INTERDITE  

PARTAGER L’ESPACE,
BIEN VIVRE 
ENSEMBLE

LES FEUX, 
INTERDITS 
EN FORÊT 

PROMENEURS, 
SUR LES SENTIERS 

CHANTIER 
FORESTIER, 
ATTENTION DANGER

ZONES PROTÉGÉES, PARCELLES EN RENOUVELLEMENT, N’Y PÉNÉTRONS PAS, RESPECTONS LA SIGNALISATION !

ensemble, 
protégeons-la !

 j’aime
la forêt

EN CAS 
D’URGENCE
15     › SAMU

17    › Police secours

18    › Pompiers

112  › Secours européens

114  › Par sms / Malentendants

TOUS NOS CONSEILS SUR WWW.ONF.FR /
10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org • ONF / Fév. 2016 • Photos @ ONF et iStock - Illustrations © Bunka - Graphisme V. Charlanne - Impression ONF Fontainebleau 

Figure 3. Charte du promeneur en forêt, ONF, version 2016 : version affiche et extrait de la version 
livret comprenant pour chaque thème les règles et les bonnes pratiques, et un argumentaire. 
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De nombreuses actions sont menées par l’ONF, hors forêt (foires, expositions, éditions…) 
et en forêt (visites guidées…). Le format de cet article ne permet pas de les détailler.  

Partager les enjeux de la gestion forestière  

Les réactions du public face aux exploitations forestières ne sont pas nouvelles. Mais c’est 
surtout à partir des années 1980 que la perception des menaces sur l’environnement 
mondial associée à une sensibilité croissante aux transformations du paysage forestier, va 
entraîner des réactions plus nombreuses et structurées vis-à-vis des coupes, 
particulièrement lors des régénérations. Face à la nécessité croissante de garder le contact 
avec le public, l’information et la communication de l’ONF s’attachent à mieux faire 
comprendre l’action des forestiers. Parallèlement, écologie et paysage sont intégrés dans 
les documents de référence de l’ONF. 

 
La difficile question du financement de l’accueil du public 

Un financement fragile 

L’instruction de 1964 donne à l’État la responsabilité du financement de l’équipement 
touristique des forêts domaniales, tout en souhaitant une participation des collectivités compte 
tenu du « rôle social évident » de ces travaux. Pourtant, malgré l’implication croissante des 
collectivités (Figure 4), la fragilité du système de financement est rapidement pointée par l’ONF. 

Montant des travaux d’équipement récréatif en forêt domaniale  
(Millions de francs) 

Moyenne annuelle 
(Convertie en 

millions d’euros 
2018)

Répartition  
du financement

1966 1967 1968 1969 1970

État 7,82 5,30 5,37 8,62 7,78 8,59

Collectivités 4,48 3,06 6,03 10,45 8,92 8,11

ONF*  0,04 0,06 0,30 0,09

Figure 4. Financement des travaux d’équipement récréatif en forêt domaniale (1966-1970). 
* À cette période, l’ONF finance surtout le surcoût de gestion des peuplements et la majorité des actions d’information du public. 

Source : rapport de gestion au Parlement, ONF, 1970

Des actions éducatives à destination des scolaires  
Les actions éducatives en direction des jeunes et des scolaires ont une place à part dans 
la stratégie de sensibilisation du public. Leur importance est fréquemment rappelée. 
Deux exemples illustrent ces actions :  
- Le parc animalier de Rambouillet, devenu Espace Rambouillet en 1994, voit le jour 

en 1972, avec une vocation pédagogique tournée vers les scolaires .Plusieurs centres 
d’accueil et d’information sont ensuite créés, essentiellement en Ile-de-France, pour 
répondre aux besoins considérables de la région. La vie de ces structures suppose un 
partenariat étroit et durable avec les collectivités. 

- L’opération « À l’École de la Forêt » est lancée en 1991 par les ministres de 
l’agriculture et de l’éducation nationale. Elle a pour objectif de faire découvrir la 
protection et la gestion de la forêt aux écoliers du primaire par la réalisation de projets 
montés dans le cadre d’un partenariat entre enseignants et forestiers. 27 000 élèves en 
bénéficient annuellement pendant 20 ans15. L’opération « La forêt s’invite à l’école », 
volet pédagogique de la Journée internationale des forêts (JIF) prend le relais en 2016 
avec une logistique allégée et une extension aux collèges et lycées. 

15 Refonder l'opération « À l'École de la Forêt », rapport CGAAER n°12098, 2013.
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Par ailleurs, les travaux d’entretien et de « présentation de la forêt » incluant le difficile 
maintien de la propreté, augmentent rapidement avec les équipements et la fréquentation, 
jusqu’à devenir presque du même ordre de grandeur que les travaux d’équipement dans les 
années 1980 (Figure 5). L’ONF doit alors augmenter sa participation financière pour faire 
face à ce surplus de charges.  

À la même période, l’État s’engage dans une politique d’acquisition de forêts dont une part 
importante se situe en zones périurbaines ou touristiques : en Île-de-France plus de 11 000 ha de 
forêts à enjeu social dominant sont acquis dont le massif des Trois Pignons16, la forêt de 
Montmorency et le Bois Notre-Dame17. Cette politique génère de fait des charges nouvelles pour 
l’ONF et fragilise un peu plus le système de financement de l’accueil du public en forêt domaniale.  

Un déséquilibre croissant né du désengagement progressif de l’État 

Avec la chute des prix du bois en 1981-1982, le financement de l’accueil du public devient 
de plus en plus difficile d’autant que les questions environnementales prennent désormais 
le pas sur l’accueil du public. En 1986, l’ONF lance une enquête nationale pour alerter l’État 
sur l’insuffisance des moyens alloués à l’accueil en forêt domaniale. Elle montre « l’ampleur 
des réalisations qui répondent bien à des besoins d’intérêt général pour lequel l’État est 
d’autant plus concerné qu’il s’agit de son propre patrimoine » : 64 % des forêts représentant 
89 % de la surface possèdent au moins un équipement d’accueil du public ; 11 000 km de 
routes forestières sont ouvertes à la circulation publique (63 % du total18), 80 000 places de 
stationnement, 11 000 km de sentiers de randonnée, 9 000 km de pistes cavalières, 12 500 
bancs et tables bancs ont été réalisés. Le constat est sévère pour l’entretien : « De nombreux 
équipements se sont détériorés au point de n’être plus utilisables ».  

Gestion durable et développement d’activités marchandes, deux approches de 
l’accueil du public 

Cette alerte n’inverse pas la tendance et le désengagement de l’État devient total en 1993. 
L’ONF doit alors chercher un autre mode de fonctionnement pour assurer l’accueil du public 
en forêt domaniale. 

Produits et prestations d’accueil 

En 1993, l’ONF commande un rapport sur l’animation - Loisirs et le tourisme de nature19. 
Au vu de ses conclusions, il se positionne sur le marché des loisirs-nature en proposant une 
gamme de produits et prestations pour valoriser les forêts publiques comme espace privilégié 
d’un tourisme de nature axé sur la découverte et respectueux de l’environnement.  

Montant des travaux d’intérêt récréatif en forêt domaniale  
(Millions de francs)

Répartition entre : 1971 1972 1973 1974 1975 1980

Équipement  17,5  19,4  15,4  13,1  18,6 16,1

Entretien  1,9  3,6  4,1  5,9  9,4 13,7

Figure 5. Répartition entre travaux d’entretien et travaux d’équipement récréatifs. 
Source : rapports de gestion au Parlement, ONF, 1976 et 1980

16 L’extension plus récente du Massif de la Commanderie n’est pas prise en compte. 
17 Vingt années d’équipements touristiques en forêt domaniale, ONF, 1986. 
18 À comparer aux 7 752 km ouverts en 2010, représentant 25% du total, Bilan patrimonial des forêts domaniales, 

ONF, 2015. 
19 L’animation - Loisirs et le tourisme de nature à l’ONF, rapport Roma-Gautier, 1993 



Cette activité va progressivement se structurer et s’étendre hors forêt publique, dans le cadre 
concurrentiel. En 1999, est créée la Direction du marketing et du développement chargée 
de définir et de mettre en œuvre la politique marketing et commerciale de l’ONF. Elle 
s’appuie sur des bureaux d’études disposant de compétences spécialisées. Dans la décennie 
2000, les projets touristiques constituent une part importante de l’activité de ces structures.  

Qu’il s’agisse d’équipements (sentiers Randocroquis®, Odyssée Verte®…), d’aménagements 
et de prestations pour des publics spécifiques (personnes en situation de handicap (Figure 
6), seniors, scolaires…), de projets de découverte des patrimoines (arbres remarquables, 
patrimoine archéologique ou culturel…), les réalisations sont nombreuses et souvent 
appréciées. Si les collectivités sont les principaux partenaires de l’ONF pour ces actions, 
parfois avec des aides de l’Europe, le mécénat privé apporte des financements 
complémentaires pour certains projets (arboreta, éducation à l’environnement…).  

 
Les fonctions sociales dans la gestion durable de la forêt 

Parallèlement au développement d’activités marchandes, les fonctions sociales de la forêt, 
au premier plan desquelles l’accueil du public, restent une dimension incontournable de la 
multifonctionnalité de la forêt publique. Le développement et la diversification des activités 
de loisir et des sports de nature en forêt, rendent l’organisation de l’accueil du public de plus 
en plus nécessaire, au-delà du simple équipement de la forêt.  
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20 Internet : https://gitesetrandonnees.onf.fr/

Retrouvance®, les randonnées de l’ONF  
Conçues dans les années 1990 dans les Hautes-Alpes, puis déployées sous forme de 
produit national, les randonnées Retrouvance® sont un véritable projet touristique qui 
participe au développement de territoires forestiers de moyenne montagne. 
Retrouvance® offre une nouvelle vie à des maisons forestières désaffectées, rénovées 
avec les meilleures normes environnementales tout en répondant à l’envie de confort 
des randonneurs. Par l’intervention d’accompagnateurs locaux et de forestiers, 
Retrouvance contribue aussi à une meilleure compréhension de la dynamique des 
milieux traversés marqués par l’action de l’homme.  

9 circuits Retrouvance® existent en 2018. Des formules équestres ou à VTT complètent 
l’offre sur quelques circuits20. 

Figure 6. Sentier La Salamandre, labellisé Tourisme et handicap, forêt domaniale de Vierzon,  
© A.M. Granet, 2010.
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Les évolutions de contexte, les réflexions menées et le besoin de cadrage de ce volet 
patrimonial de l’accueil du public aboutissent en 1997 à la publication par l’ONF du guide 
« L’accueil du public dans les forêts relevant du régime forestier21 ». Il positionne l’accueil 
du public comme « composante essentielle de la gestion durable des forêts », portée par 
l’aménagement forestier.  

Conçu comme un « outil à la disposition du gestionnaire », le guide aborde de nombreux 
thèmes dont les outils juridiques ou le positionnement par activité. Il évoque l’adaptation 
du plan de gestion sylvicole, la préservation et (éventuellement) la valorisation des sites 
biologiquement remarquables et des éléments du patrimoine, le maintien de la propreté22. 
Il précise que « la vocation sociale des forêts implique un libre accès du public à la forêt 
excluant toute idée de péage du simple accès à la forêt » mais ajoute que « le principe de 
gratuité ne fait aucunement obstacle à la possibilité d’effectuer des prestations payantes 
dans le cadre d’activités de découverte des milieux naturels ». 

Par ailleurs, il oriente les gestionnaires vers « l’établissement d’un dialogue permanent et 
constructif avec les élus et les associations d’usagers », et les incite à se rapprocher du 
public : « anticiper et accompagner les demandes, informer et discuter dans un contexte 
serein sont autant d’atouts qui réduisent les risques de réactions négatives du public ». Les 
opportunités de partenariats doivent être largement recherchées.  

Le partenariat avec les fédérations sportives  
La forêt publique est un « terrain de jeu » incontournable pour de nombreux pratiquants 
de sports de nature. Le besoin de concilier ces pratiques avec les enjeux 
environnementaux et l’exploitation de la forêt, tout en favorisant une cohabitation 
sereine entre les différents usages, a incité l’ONF à initier une politique de partenariat 
avec les acteurs des sports de nature.  

Au-delà des liens informels avec les associations locales, l’intérêt de relations 
formalisées entre l’ONF et les fédérations nationales apparaît surtout lors de la mise en 
œuvre des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR)23. Avec des pratiques évolutives et des pratiquants de plus en plus 
individualistes à la recherche de sensations nouvelles, les risques de conflits et pour la 
sécurité des personnes sont accrus dans les sites les plus fréquentés. Il s’agit dès lors 
pour l’ONF d’adopter et de partager un positionnement plus homogène et plus clair tout 
en permettant les nécessaires adaptations aux différents contextes. 

Une charte est signée en 1994 avec la Fédération française des sports populaires, suivie 
par les premières conventions nationales avec la Fédération française de randonnée 
pédestre et la Fédération française de cyclotourisme. Ces conventions, renouvelées 
régulièrement, permettent de reconnaître le rôle particulier des fédérations délégataires, 
organisatrices de la pratique et relais auprès des pratiquants, même si le foisonnement 
des pratiques rend la diffusion d’informations et des bonnes pratiques plus complexe.  

Elles ne remettent pas en cause la nécessité de contacts pérennes et d’actions communes 
sur le terrain avec les structures locales.  

En 2018, 8 conventions nationales sont en vigueur, avec la FFRandonnée (randonnée 
pédestre), la FFC (cyclisme), la FFCT (cyclotourisme), la FFE (équitation), la FFME 
(montagne et escalade), la FFS (spéléologie), la FFCO (course d’orientation), et la FFSP 
(sports populaires). 

21 Instruction 97-T-35, ONF, 1997. 
22 Ce sujet fondamental car répondant à une très forte demande du public, est aussi l’un des plus difficiles à 

traiter car il demande une implication forte de tous les acteurs locaux et du public. Depuis la fin des années 
1990, la politique a évolué vers l’incitation à remporter ses déchets et à les trier chez soi. Sensibilisation et 
sanction sont complémentaires.  

23 Compétence du département issue de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 qui les définit. Le PDIPR est 
maintenant intégré au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI).



Vers une nouvelle gouvernance de l’accueil du public, au plus près des acteurs 
et des territoires 

Sans pouvoir le détailler ici, la dichotomie de l’accueil du public entre gestion durable et 
prestations marchandes répond à deux logiques qui peinent parfois à se rencontrer. Cela se 
traduit par de belles réalisations, mais aussi par une organisation fragmentée, souvent peu 
explicite pour les interlocuteurs de l’ONF, et par une difficulté fréquente à appréhender 
l’accueil du public en forêt de façon globale. À la fin des années 2000, l’enjeu est donc de 
redonner une cohérence d’ensemble à un domaine d’intervention de l’ONF, plus que tout 
autre à l’interface entre gestion durable de la forêt et développement d’activités 
marchandes24, qui nécessite, pour être correctement pris en charge en forêt domaniale, 
l’association avec des partenaires solvables25.  

La création, en 2007 du volet accueil du public du fonds ONF pour l’environnement et le 
développement durable (FEDD), doté d’environ 2M€/an, avait pour objectif de faciliter le 
déploiement de projets stratégiques en soutenant les projets partenariaux proposés par les 
territoires. Le fonctionnement centralisé, jugé trop complexe, conduit à l’abandon du 
dispositif au bout de quelques années. Pourtant, bien qu’éphémère, le FEDD a sans doute 
facilité l’émergence d’une gouvernance plus participative, et ainsi aidé au déploiement de 
deux démarches innovantes pour l’accueil du public en forêt domaniale, les schémas 
d’accueil du public et la politique (plus large) « Forêt d’Exception® ». Leur prise en compte 
dans les contrats d’objectif et de performance de l’ONF (COP 2012-2016 et 2016-2020) 
garantit un appui national à ces démarches.  

Les schémas d’accueil du public  

La nécessité de sortir de l’équipement ponctuel au profit d’une vision globale de l’accueil 
du public pour la forêt dans son territoire, est au cœur du concept de schémas d’accueil du 
public. La réflexion aboutit à la publication d’un mémento « Schéma d’accueil du public 
en forêt » en 2011. Le schéma d’accueil constitue une « démarche concertée d’aménagement 
d’un espace forestier pour accueillir les publics, menée à l’échelle d’un territoire ». Fondé 
sur un diagnostic de l’espace forestier, il propose « une stratégie d’accueil à l’échelle de la 
forêt et de ses sites », et se concrétise par des projets d’accueil à mettre en œuvre sur 5 à 10 
ans. Si le cadrage national donne sa cohérence à la démarche, la concertation est au cœur 
des projets qui associent l’ensemble des acteurs du territoire. Avec 57 schémas d’accueil 
réalisés fin 2018, la démarche commence à être bien rodée. Elle se confirme comme une 
manière efficace de fédérer les énergies et les moyens autour de l’accueil du public en forêt, 
stratégie et réalisations, sans occulter les interactions avec les autres pans de la gestion 
forestière ni les dynamiques touristiques qui concernent le territoire dans son ensemble. 

Forêt d’Exception®, un laboratoire pour une gouvernance renouvelée 

La deuxième approche prometteuse est celle du label « Forêt d’Exception® ».  

« La politique Forêt d’Exception® a pour objectif central de constituer un réseau de référence 
pour la gestion durable du patrimoine forestier, et de faire des forêts labellisées des leviers 
du développement local, en assurant une mise en valeur conjointe de sites forestiers 
emblématiques avec leurs territoires environnants.   

Une charte nationale explique les fondements de cette politique que l’ONF entend mener 
en liaison étroite avec les collectivités territoriales ». 26 
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24 Dans le cas de la biodiversité, la mission d’intérêt général (commande de l’État financée) fournit un minimum 
de moyens d’action à l’ONF tandis que la puissance des ONG environnementales garantit la présence de la 
thématique dans les agendas publics. 

25 À ce sujet, les nombreuses actions menées par les associations dans le cadre du bénévolat, mériteraient d’être 
valorisées pour une meilleure prise en compte. 

26 Source : onf.fr, consulté le 08/04/2019.
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Les 17 massifs intégrés à la démarche se veulent représentatifs de la richesse et de la 
diversité des forêts domaniales en termes de paysage, d’écologie, d’histoire, de 
sylviculture... Mais le caractère le plus innovant réside dans une gouvernance très ouverte 
conformément à l’article 8 de la charte « Le pilotage du projet, de la conception à la décision, 
puis à la réalisation, s’adapte au contexte local. Il s’appuie toujours sur des partenariats et 
sur une concertation formalisée ». Le comité de pilotage, présidé en règle générale par un 
élu du territoire, regroupe l’ensemble des acteurs concernés. La démarche, construite autour 
de phases clairement identifiées est animée par un chef de projet ONF. La validation du 
dossier de candidature présenté par l’équipe locale aboutit à la labellisation de la forêt par 
le Directeur général de l’ONF. 

Si le label intègre toutes les dimensions patrimoniales et de gestion de la forêt, l’accueil et 
le tourisme sont souvent parmi les premiers sujets traités, en réponse à une demande forte 
des acteurs du territoire. De nombreuses réalisations innovantes permettent de découvrir la 
forêt et ses patrimoines, sous forme ludique, pédagogique ou artistique.27 Au-delà de la 
dynamique locale, les équipes sont accompagnées par un comité national d’orientation28, et 
le pilotage national est assuré par un chargé de mission dédié à l’ONF. Le développement 
d’échanges entre sites renforce l’envie de poursuivre. La structuration d’une démarche 
réellement participative intégrant la forêt au cœur du territoire, le sentiment d’appartenance 
à un réseau et l’accompagnement national sont des éléments clés qui facilitent l’implication 
des acteurs dans la durée (Figure 7).  

Conclusion 

Les loisirs en forêt et les attentes des pratiquants ont beaucoup changé en 50 ans, au fil des 
transformations de la société. De nombreuses évolutions ne sont que sous-jacentes dans les 
documents étudiés, le foisonnement des pratiques, leurs modalités dans l’espace numérique 
connecté, la difficulté des institutions à communiquer avec des pratiquants de plus en plus 
individualistes ou à les représenter, les représentations sociales d’une forêt espace de nature 
mais aussi terrain de jeu…  

27 Recueil d’actions Forêt d’Exception®, ONF, 2017. 
28 Le Comité national d’orientation est constitué de membres de l’ONF et de personnalités qualifiées ou 

représentants d’organismes extérieurs intéressés à la démarche. 

Figure 7. Le comité national d’orientation Forêt d’Exception® en tournée sur le principal site 
d’accueil du public en forêt indivise de Haguenau, © A.M. Granet, 2018.



La gestion de l’accueil de ces publics en forêt s’est de fait complexifiée d’autant que les 
pratiques des forestiers sont elles-mêmes en transformation dans un contexte marqué par 
l’incertitude, les préoccupations environnementales et les risques sanitaires. Bien 
qu’incomplet, ce portrait à gros traits de l’évolution de l’accueil du public en forêt domaniale 
depuis la création de l’ONF est riche d’enseignements.  

- La capacité d’adaptation de l’établissement et de ses personnels a été réelle  

La politique nationale d’accueil du public en forêt domaniale, définie et portée par l’État et 
la Direction générale de l’ONF pendant les Trente Glorieuses, a progressivement cédé la 
place à une politique centrée sur la gestion de projets, largement transférée et prise en charge 
par les territoires. Au cours de ses cinquante années d’existence, l’ONF a su prendre en 
compte ces évolutions, intégrer les retours d’expériences, apprendre à « sortir du bois » 
pour développer des relations avec de nouveaux interlocuteurs, les multiples acteurs du 
territoire, les sportifs, les naturalistes, les archéologues, les chercheurs en sciences sociales… 
Il a jusqu’à présent réussi à trouver des modes de fonctionnement innovants pour répondre 
aux besoins de l’accueil du public en forêt et faire face à des contraintes nouvelles et à des 
règles du jeu en constante évolution.  

La motivation, l’implication et les initiatives des forestiers29 de l’ONF ont été des éléments 
déterminants de ces adaptations. L’apport complémentaire et coordonné des personnels 
territoriaux et des spécialistes est un gage supplémentaire de réussite. Néanmoins, l’absence 
d’une politique nationale explicite et assumée est un facteur de fragilité. 

- L’approche pédagogique masque la dimension sensible du rapport à la forêt  

Certes, des publications institutionnelles se prêtent mal à une approche sensible, mais 
l’attachement à la forêt qui anime les forestiers n’est que peu perceptible à l’exception de 
quelques documents de présentation des métiers de l’ONF30. La posture d’expert (légitime) 
et une approche très pédagogique dominent, au risque d’une distance voire d’une 
incompréhension croissante vis-à-vis de publics qui ont d’abord un ressenti émotionnel de 
la forêt31 et de l’arbre, de plus en plus valorisé en tant qu’être vivant sensible32. La dimension 
artistique qui trouve peu à peu une place dans les projets d’accueil du public33 peut participer 
à la réponse, sous réserve de ne pas oublier que c’est la forêt elle-même qui est la première 
source d’émotions. 

- La gouvernance participative, avec un portage politique qui associe le local et le 
national, confirme son efficacité pour répondre dans la durée aux enjeux de l’accueil 
du public en forêt publique 

Si la proximité du terrain est essentielle, dans le cadre d’une démarche réellement 
participative impliquant tous les acteurs intéressés à la forêt, les exemples de schémas 
d’accueil et plus encore de Forêt d’Exception®, semblent montrer qu’on ne peut pas faire 
l’impasse sur un portage politique national fort en accompagnement des démarches de 
territoire. Cette complémentarité, accompagnée pour Forêt d’Exception® par la fierté 
d’appartenance à un réseau, favorise le maintien dans la durée d’une dynamique de partage 
et d’innovation. 

Le collectif et le partage valent mieux que la tentation du repli sur soi…  
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29 Le terme « forestiers » regroupe ici les forestiers de formation, mais aussi les personnels aux compétences 
diversifiées qui ont progressivement intégré les équipes de l’ONF.  

30 On peut citer : L’ONF, des métiers de passion et d’avenir, ONF, 2017. 
31 La forêt comme un théâtre ou les conditions d’une mise en scène réussie, thèse de doctorat en géographie de 

Benoît Boutefeu, 2007. 
32 La Vie secrète des arbres, P. Wohlleben, Les Arènes, 2017, proposition d’une Déclaration des Droits de l’Arbre, 

par l’association A.R.B.R.E.S, 2019. 
33 Forest Art, Branche et Ciné…



Charles DEREIX1

CONCLUSION  
ACCUEILLIR !   
COMMENT INSTALLER LE TROISIÈME 
PILIER D’UNE GESTION FORESTIÈRE 
DURABLE DE QUALITÉ ? 

Des mots 

Accueillir. Accueillir en forêt. Le verbe étant posé, apparaît une multitude de 
mots… Tout au long de notre journée d’études, chaque communication en a 
apporté son lot. Petit florilège aucunement exhaustif : promenade, sentier 
pittoresque, balisage, circuit audio-guidé, marche nordique, escalade/alpinisme, 
jeux de piste, geocaching, jeu de guerre nocturne, sylvothérapie, yoga des bois, 
bains de forêt, néospiritisme et chamanisme, VTT, cani-cross, marche ultra légère, 
ski-tour, mélèze-party, gîte forestier… 

Des mots classiques, des mots anciens, des mots inédits, traduisant la recherche 
de plaisirs variés, de sensations différentes.  

Nos précédentes journées d’études l’ont abondamment illustrée : les 
représentations, les attentes du public sont très diverses. Chacun voit « sa » forêt, 
chacun veut la pratiquer à sa façon. Par exemple, et là encore de façon non 
exhaustive, en privilégiant : l’émerveillement esthétique ; la pure performance 
sportive ou, au contraire, la conjugaison du plaisir sportif et du plaisir nature ; 
l’immersion dans le milieu/ « se fondre dans la nature » ; l’intérêt esthétique pour 
la flore pittoresque et la grande faune ; une rupture et un ressourcement ; le 
rapprochement mystique avec la nature ; la forêt espace-acteur, lieu d’autarcie 
ethnique ; une appropriation totale de la forêt : « nous voulons pouvoir aller 
partout » ; la forêt lieu du repos éternel/ « être enterré en forêt »… 

La journée a tranquillement échenillé tous ces mots, toutes ces formules. 
Tranquillement ? Pas vraiment. Car derrière chaque mot, se cachent une pratique, une 
demande, une appropriation… Et derrière chacune de ces pratiques, de ces demandes, 
de ces appropriations, s’abritent une ou des exclusions. Moi d’abord ! Ou moi seul ! 

Avec ses 10 millions de visites par an, la forêt de Fontainebleau permet d’apprécier 
cette diversité de demandes et, d’une certaine façon, d’observer les changements 
de la société -illustration nouvelle du propos, cher au GHFF, « La forêt révèle la 
société ». Cette « hyper fréquentation » sur un sol « hyper érosif » ne va pas sans 
poser de réels problèmes. 
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Une ambition  

Si l’on ne considère pas la chasse à courre, ce loisir des rois par excellence, comme un tourisme 
forestier -elle a eu un impact très fort sur l’aménagement des forêts avec notamment les fameux 
carrefours en étoile ! - alors, sans doute, peut-on placer l’invention d’un tourisme nature en 
forêt de Fontainebleau au XIXe siècle lorsque les moyens de déplacement se développent et 
se démocratisent. Après la Seconde Guerre mondiale, la pratique de la promenade en forêt 
s’accroit, et le nombre de visiteurs en forêt oblige à en organiser l’accueil.  

Un accueil d’abord un peu contraint, pas véritablement souhaité. Le terme technique d’« abcès 
de fixation » le traduisait : concentrons ces visiteurs dans quelques sites aménagés, et 
préservons le plus possible la forêt de ces hôtes encombrants ! Avec l’affirmation de la 
multifonctionnalité, la loi d’orientation de juillet 2001 place résolument l’accueil du public 
dans le champ de la gestion durable des bois et forêt : « (La politique forestière) tend à satisfaire 
les demandes sociales relatives à la forêt » (Code forestier, article L. 121-1).  

Comment répondre à cette multiplicité et cette diversité des demandes ? Comment les satisfaire 
le mieux possible, en évitant les dégradations à la forêt et à l’écosystème forestier, et, bien 
sûr, en laissant leur place aux deux autres volets de la multifonctionnalité, la production et la 
protection ? 

À travers les différents témoignages qui y ont été exprimés, la journée d’études a permis 
d’identifier quelques points-clés que je traduirais en trois besoins : 

- le besoin d’interlocuteurs : comment sans cela engager avec chaque catégorie d’usagers 
un dialogue sur leurs demandes, et comment bâtir, face aux multiples sollicitations, une 
stratégie d’accueil ? Si ces interlocuteurs sont faciles à identifier avec les grandes 
fédérations d’activités de nature, randonnée, VTT, équitation, courses d’orientation… la 
chose est beaucoup plus délicate avec les usagers indépendants. 

- le besoin de sensibilisation et d’éducation. Il faut arriver à faire comprendre à ces  
« demandeurs de nature » les caractéristiques du milieu forestier, ses forces et ses qualités 
mais aussi ses faiblesses, sa fragilité et sa sensibilité à l’érosion que peut provoquer une 
fréquentation mal contrôlée. L’idée d’accrocher un chantier à une demande, par exemple 
accompagner l’autorisation d’une manifestation à un chantier anti-érosion, pour fédérer 
une dynamique d’engagement en faveur de la nature, est tout à fait pertinente. C’est la 
vertu éducative du chantier : ceux qui réaliseront le chantier comprendront mieux la 
fragilité du milieu naturel et le pourquoi des consignes qui sont imposées par les forestiers. 

- le besoin d’une gouvernance participative. Encore une fois, nous retrouvons la piste du 
projet partagé et la nécessité d’une approche réunissant, au niveau du massif forestier ou 
du territoire, l’ensemble des parties prenantes afin, d’abord, de s’accorder sur un état des 
lieux et sur une appréciation des possibles, ensuite, de rechercher, dans le dialogue, la 
façon la meilleure de répondre aux multiples demandes dans le cadre fixé par l’ardente 
nécessité de la gestion durable de la forêt. Dans les massifs domaniaux, la formule « Forêt 
d’Exception® », portée par l’ONF, constitue une belle traduction de cette approche.  
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LE TEMPS DES TERRITOIRES  

ARCHÉOLOGIE ET GESTION 
FORESTIÈRE 
 
Séminaire 

THÈME2
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Séminaire des 4 et 5 octobre 2018,  

Compiègne et Amiens



THÈME 2     
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Jérôme BURIDANT1 

INTRODUCTION

Le « Temps des territoires » de l’automne 2018, intitulé « Archéologie et 
gestion forestière », s’était déroulé les 4 et 5 octobre, avec une tournée en forêt 
de Compiègne et une journée en salle à Amiens.  

La thématique se prêtait particulièrement bien à la Picardie et à la forêt de 
Compiègne. Elle permettait d’abord symboliquement de s’inscrire dans une 
certaine continuité historique, tant la Picardie et l’actuelle région Hauts de 
France tiennent une place importante dans l’histoire de la discipline 
archéologique. Il ne suffirait, pour le prouver, que citer le rôle de Boucher de 
Perthes dans la naissance de l’archéologie, celui de Gabriel de Mortillet à 
Amiens, ou les prospections aériennes de Roger Agache.  

La plupart des massifs forestiers restent aussi emblématiques d’une histoire 
souvent très ancienne, avec les grandes forêts royales et princières du Valois 
(Compiègne, Halatte, Chantilly, Villers-Cotterêts...), mais aussi de vieilles 
forêts d’industrie comme Saint-Gobain, Hirson, Le Nouvion-en-Thiérache, ou 
plus au Nord celles de Mormal et de Raismes-Saint-Amand-Wallers.  

La prospection et les diagnostics archéologiques ont naturellement privilégié 
l’espace agraire et l’espace urbain, mais le potentiel forestier a été pressenti 
depuis de nombreuses décennies. En forêt de Compiègne, par exemple, les 
fouilles opérées sous le règne de Napoléon III par Achille Peigné-Delacourt et 
Albert de Roucy ont montré un important potentiel archéologique, ce qu’ont 
confirmé de nombreuses découvertes fortuites, ainsi que des prospections, au 
cours du XXe siècle. En 1973, suite à ces découvertes, le directeur des 
Antiquités historiques de Picardie, Jean-Pierre Desbordes, affirmait alors que 
l’on :  

« saisit d’emblée l’intérêt que peut représenter la cartographie des sites 
archéologiques forestiers pour la restitution des zones boisées à une 
époque historique donnée […]. Pour un massif forestier comme celui 
de Compiègne, il est sûr que le bois ne recouvrait pas l’emplacement 
des ruines, jadis habitées […]. En bien des places, c’est à une véritable 
inversion du paysage qu’il faut conclure »2.  
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1 Professeur de Géographie, Université de Picardie Jules Verne 
2  J.-M. DESBORDES, « La recherche archéologique sous-bois », Revue archéologique de l’Oise, 

n° 3, 1973, p. 12. 
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Plus récemment, la technologie du laser aéroporté (LiDAR) a été un formidable accélérateur 
de connaissances. L’immense potentiel de cette technologie avait été bien mis en évidence 
au début des années 2000 en forêt de Bade et de Haye3. La généralisation rapide des relevés 
durant ces dix dernières années, notamment dans la France du Nord, a bouleversé l’état du 
savoir.  

Il convient, à cet égard, de souligner le rôle des projets de labellisation Forêt d’Exception® 
en forêt domaniale. Cette démarche a souvent renforcé les synergies locales et conforté les 
projets de recherche, en permettant l’obtention de nouveaux relevés, par exemple à 
Fontainebleau, Verdun, Bercé, Compiègne, comme en Montagne de Reims. A chaque fois, 
ces acquisitions augmentent considérablement les données de la carte archéologique, en 
mettant au jour des structures nouvelles. 

Il ne faut pas cacher que ces découvertes de plus en plus nombreuses arrivent à un moment 
difficile pour la forêt française et leurs gestionnaires. Les temps actuels sont marqués par 
une forte incertitude, sur le changement climatique, sur les phénomènes de dépérissement, 
comme sur l’évolution du marché du bois. Les exigences de multifonctionnalité posent aussi 
la question de la conciliation de la production soutenue et durable du bois, de préservation 
du patrimoine naturel et culturel, et de l’accueil du public. Ces questions se posent partout, 
avec des différences souvent très marquées selon les territoires. La mise à jour des données 
archéologiques conduit aussi à une réflexion sur la préservation des sites : quelle gestion 
conservatoire adopter ? Que mettre en réserve, et sur quelles priorités ? Comment 
communiquer et ouvrir au public ? Comment prévenir les risques de dégradation et de 
pillage des sites forestiers ? Comment concilier gestion conservatoire et gestion forestière ?  

Ces journées d’étude ont permis de croiser les regards des archéologues, des historiens et 
des forestiers autour de questions d’une grande actualité : comment trouver un équilibre 
entre préservation du patrimoine archéologique, production de bois et accueil du public ? 
Existe-t-il dès à présent des expériences susceptibles d’être diffusées, sinon généralisées ? 
Doit-on penser des itinéraires différents selon le statut de la propriété ou la taille de la forêt ? 
Comment inscrire cet équilibre dans la longue durée ?  

Ces deux journées ont été rendues possible par l’appui de nombreux partenaires, plus 
particulièrement l’Université de Picardie Jules Verne et la région Hauts de France pour leur 
soutien financier, l’UMPR 7058 CNRS-UPJV EDYSAN (Ecologie et dynamique des 
systèmes anthropisés), la Direction régionale de l’action culturelle des Hauts de France, 
l’Office national des forêts et le Réseau archéologique de l’ONF pour leur soutien technique. 
Il convient ici de les remercier.

3 B. SITTLER, K. HAUGER, « Les apports du laser aéroporté à la documentation de parcellaires anciens 
fossilisés par la forêt : l’exemple des champs bombés de Rastatt en Pays de Bade », in J.-L. Dupouey, E. 
Dambrine, C. Dardignac, M. Georges-Leroy (éd.), La mémoire des forêts. Actes du colloque « Forêt, 
Archéologie et Environnement » 14-16 décembre 2004, ONF – INRA – DRAC Lorraine, p.155-161.



Cécile DARDIGNAC1, Sophie DAVID2, Valérie BURBAN-COL3, 
Emilie GOVAL4  

LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
ET SA PRISE EN COMPTE DANS  
LA GESTION FORESTIÈRE EN FORÊT 
DOMANIALE DE COMPIÈGNE (60)

La forêt domaniale de Compiègne est située dans les Hauts-de-France, à  
80 km au nord de Paris. D’une superficie de plus de 14 300 ha, elle constitue le 
plus grand espace domanial de la région (fig.1). Bordée à l’ouest par l’Oise et au 
nord par l’Aisne, elle repose sur le plateau du Soissonnais duquel se détachent 
plusieurs buttes calcaires au nord et à l’est du massif. La forêt domaniale de 
Compiègne est candidate au Label Forêt d’Exception®. Cette démarche vise à 
travers une large concertation locale à valoriser et préserver le patrimoine forestier 
dans ses dimensions écologique, paysagère, touristique et culturelle. C’est dans ce 
cadre qu’ont été réalisés les travaux sur le patrimoine archéologique présentés dans 
cet article. 
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Figure 1 : Localisation de la 
forêt domaniale de Compiègne 

en région Hauts-de-France 
(source ONF, CORINE Land 

Cover).

1 Archéologue, Office national des forêts, Parc de la Faisanderie – 77300 Fontainebleau – 
cecile.dardignac@onf.fr 

2 Archéologue, géomaticienne, Office national des forêts, UMR 7041 équipe « archéologies 
environnementales », Parc de la Faisanderie – 77300 Fontainebleau – sophie.david@onf.fr  

3 DRAC Hauts-de-France, Service Régional de l’Archéologie, 5 rue Henri Daussy – 80000 
Amiens - valerie.burban-col@culture.gouv.fr 

4 DRAC Hauts-de-France, Service Régional de l’Archéologie, CNRS-UMR 7194 Histoire 
naturelle de l’Homme préhistorique (MNHN- CNRS-UPVD), 5 rue Henri Daussy – 80000 
Amiens - emilie.goval@culture.gouv.fr 
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Les premières recherches archéologiques sur la forêt de Compiègne 

L’intérêt pour le patrimoine archéologique de la forêt de Compiègne remonte à la fin du 
XVIIIe siècle. Jean Antoine François Léré (1761-1837), pharmacien à Compiègne 
herborisant en forêt, mentionne plusieurs découvertes (Thuillier, 2017). Au début du XIXe 
siècle, Louis Grave réalise l’inventaire archéologique de l’Oise et mentionne 46 sites en 
forêt de Compiègne (Thuillier, 2017 ; Graves, 1856).  

À l’initiative de Napoléon III, passionné d’histoire et d’archéologie, et financé directement 
par lui, de nombreux vestiges sont explorés. Plus d’une centaine de sites sont découverts en 
forêt et de nombreuses fouilles sont menées entre 1860 et 1870 sur une quarantaine d’entre 
eux (Blanchegorge, 2000 ; Thuillier, 2017 et Bénaily, 2011). Ces fouilles sont confiées à 
Albert de Roucy (1814-1894), juge au tribunal de Compiègne, secondé par son adjoint 
Victor Cauchemé (1845-1938) et son chef de chantier Jean-Baptiste Choron (1824-1910). 
On peut citer, entre autres, les sites du Buissonnet, du Mont Berny (ou Ville des Gaules), 
du Mont Chyprès (fig.2), de la Carrière du Roi et des Tournelles. 

Parallèlement à ces investigations, l’empereur s’intéresse particulièrement à l’étude des 
camps militaires romains construits lors de la conquête de la Gaule. Il entreprend des 
recherches sur les principaux lieux de la Guerre des Gaules, rédige son Histoire de Jules 
César et met en œuvre des fouilles archéologiques sur plusieurs camps romains tels 
qu’Alésia, Gergovie, Bibracte ou le Camp d’Attila près de Châlons-en-Champagne. En forêt 
de Compiègne, il confie à Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) la tâche d’entreprendre des 
fouilles sur l’oppidum du Mont Saint-Pierre-en-Chastres entre 1861 et 1865. À l’occasion 
de ces fouilles en forêt, un important mobilier est mis au jour. Entreposées dans un premier 
temps au palais de Compiègne où l’ancienne serre tempérée est transformée en musée en 
1862, les collections sont petit à petit transférées au musée des Antiquités nationales de 
Saint-Germain-en-Laye à partir de 1867. 

Figure 2 : L’Empereur visitant la nécropole du Mont-Chyprès,  
Le Monde Illustré 19 décembre 1868 (source BNF Gallica).
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Tout au long du XXe siècle, les recherches archéologiques se poursuivent sur la forêt de 
Compiègne. Des travaux d’inventaires, des prospections et quelques sondages et fouilles 
viennent compléter et parfaire l’état des connaissances du patrimoine de la forêt de 
Compiègne.  

Dans les années 1920-1930 ce sont les recherches et fouilles entreprises par M. Hémery qui 
mentionnent de nouveaux sites préhistoriques ou protohistoriques. Dans les années 1960-
1970 plusieurs sites comme la Carrière du Roi, le Mont-Berny ou le Mont Saint-Pierre font 
l’objet de reprises de fouilles archéologiques. Le mobilier est alors versé soit au musée des 
Antiquités Nationales, soit au musée Vivenel à Compiègne. Dans les années 1980-1990, un 
prospecteur amateur, Hervé Margot, entreprend la vérification systématique de l’ensemble 
de ces découvertes. De nombreux nouveaux sites sont découverts lors de ses prospections 
qu’il mène avec un détecteur de métaux. Enfin, à partir du début des années 2000, un 
important travail de synthèse sur la forêt est entrepris par Patrice Thuillier. Cette étude, qui 
a fait l’objet d’une thèse soutenue en 2017 (Thuillier, 2017) s’appuie aussi sur d’importantes 
prospections pédestres systématiques menées par l’auteur sur une grande partie de la forêt 
de Compiègne. 

Les travaux menés sur la forêt de Compiègne depuis la fin du XVIIIe siècle révèlent une 
présence importante de sites archéologiques. Si une grande partie des vestiges découverts 
en prospections pédestres ou ayant fait l’objet de sondages ou de fouilles archéologiques 
de grande ampleur est attribuable à l’Antiquité, d’autres périodes comme la Préhistoire, la 
Protohistoire ou le Moyen Age sont également représentées. Au total plus de 300 entités 
archéologiques ont été enregistrées à la Carte archéologique nationale sur cette forêt et ont 
conduit l’ONF à s’interroger dès 2009 sur les actions à mettre en place pour prendre en 
compte ce patrimoine considérable. Une étude a été réalisée en 2010 (Bénaily, 2011). Elle 
synthétisait l’ensemble des informations archéologiques disponibles, a été suivie d’une 
campagne de prospections archéologiques sur certains sites du massif et proposait des 
premières orientations de gestion. Ce travail devait cependant être affiné et complété. Entre 
2014 et 2018, dans le cadre du projet Forêt d’Exception®, un vol Lidar a été réalisé sur la 
forêt. Suivi d’un important travail de terrain, il a permis d’aboutir à une concertation 
intelligente entre DRAC et ONF afin d’intégrer l’ensemble des données archéologiques 
dans la gestion forestière. 

Des connaissances complétées par les données Lidar 

En 2011, la DRAC de Picardie a fait réaliser un premier vol Lidar5 sur la partie est de la 
forêt de Compiègne. Ce vol a été suivi en 2014 d’une seconde mission réalisée par l’ONF 
sur l’ensemble des forêts domaniales de Compiègne et de Laigue, soit plus de 330 km² 
(David, 2014). Des analyses ont été effectuées sur ces données Lidar. Elles sont issues du 
protocole établi par Yann Le Jeune (DRAC Pays de la Loire) et déjà effectuées sur d’autres 
forêts (Bénaily, Le Jeune 2011 ; Bénaily et al. 2012). Les traitements ont permis de générer 
un Modèle numérique de terrain (MNT) d’une résolution de 1 mètre, différents traitements 
topographiques (pente et courbures du terrain, courbes de niveaux) ainsi qu’un certain 
nombre d’images utilisées pour l’interprétation archéologique (ombrages à azimuts variables 
et différence d’altitude à la moyenne avec des fenêtres variables) (fig.3). 

5 Light Detection And Ranging : outil de mesures altimétriques très précis. Embarqué à bord d’un avion, un 
scanner envoie des impulsions laser sur la surface survolée et enregistre la position géographique de tous les 
objets qu’il rencontre (arbre, bâtiments…). Pour l’archéologie, après traitements informatiques, seuls les points 
au sol sont conservés. Plusieurs images en 3D sont créées, ce qui permet une visualisation très précise de la 
topographie et des anomalies du terrain.
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L’observation fine de l’ensemble de 
ces images a permis d’identifier  
toutes les anomalies topographiques  
pouvant correspondre à d’anciennes 
occupations humaines et à des sites 
archéologiques. Ces anomalies ont été 
digitalisées sur Système d’information 
géographique (SIG). Pour cela, trois 
couches SIG ont été créées : une de 
points (correspondant aux trous de 
bombe et dépressions), une de lignes 
(fossés, éléments de parcellaires 
anciens, talus, voies et tranchées) et 
une de polygones (aménagements 
militaires, buttes, dépressions, enclos, 
éperons barrés, occupations anciennes 
et zones d’extraction). Au total 1 588 
points, 4 555 lignes et 758 polygones 
ont été digitalisés (fig.4).  

Cette interprétation a permis plusieurs 
observations. On constate tout d’abord 
une zone de « vide » au centre de la 
forêt de Compiègne et une densité plus 
importante des aménagements dans la 
partie ouest des deux massifs forestiers 
(Laigue et Compiègne). Cette absence d’information en plein cœur du massif correspond à 
la présence de sables soufflés. Ils rendent les images Lidar moins faciles à « lire » et 
traduisent par conséquent une absence d’anomalies topographiques qui ne correspond pas 
forcément à une absence de vestiges dans les sols. Un autre élément important identifié 
grâce aux images Lidar est la présence de plusieurs systèmes de parcellaires anciens qui 
couvrent une grande partie de la zone survolée. Au moins deux réseaux ont pu être identifiés 
à partir de l’observation des images Lidar : un premier assez orthonormé orienté nord-
sud/est-ouest qui semble proche des réseaux souvent datés de l’époque romaine et un autre 
situé au niveau de la forêt de Laigue, qui présente des parcelles plus petites et éparses, plutôt 
caractéristique de l’époque médiévale (Georges-Leroy et al. 2014).  

Figure 3 : Exemple d’ombrages avec des azimuts variables (de 45° à 360°) (FD de Compiègne,  
Mont Saint-Pierre) (source ONF).

Figure 4 : Anomalies ponctuelles, linéaires et 
polygonales identifiées à partir des images Lidar 

(source ONF, fond IGN Scan25).
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Il est difficile de quantifier par des résultats chiffrés l’apport du Lidar sur le massif de 
Compiègne. On dispose bien d’un nombre défini d’entités archéologiques enregistrées à la 
Carte archéologique nationale avant 2014 ainsi que celui issu des autres inventaires (données 
de P. Thuillier ou données issues de la Carte archéologique de la Gaule pour le département 
de l’Oise ; Woimant 1995) ; cependant ces données ne sont pas réellement comparables 
avec le nombre d’anomalies topographiques digitalisées d’après le Lidar. 

Effectivement ces dernières comportent de nombreux éléments linéaires (notamment les 
traces de parcellaire) qui, sans attester systématiquement la présence d’un « site » 
archéologique, témoignent d’une grande densité d’occupation à certaines époques. De même 
les entités surfaciques digitalisées comprennent également les zones d’extractions qui peuvent 
être anciennes mais sont rarement enregistrées en Carte archéologique. Quoi qu’il en soit, 
l’apport du Lidar en termes d’inventaire archéologique et de compréhension de l’histoire de 
l’occupation des sols est indéniable sur Compiègne et nécessitait un retour terrain.  

Une vérification des données sur le terrain 

À l’issue de l’interprétation archéologique des images Lidar, une vérification sur le terrain des 
anomalies topographiques pouvant correspondre à des vestiges archéologiques était nécessaire. 
Il convenait effectivement de s’assurer que les anomalies détectées correspondaient bien à des 
sites archéologiques et, le cas échant, de mieux les caractériser (état de conservation, étendue, 
chronologie etc.). L’objectif final de cette étape étant par la suite de pouvoir apporter des 
éléments concrets pour l’intégration de ce patrimoine dans la gestion forestière. 

Pour cela, les entités surfaciques ont été recoupées avec les autres éléments d’inventaire. 
Initialement la Carte archéologique nationale comptait 305 entités archéologiques 
enregistrées, correspondant à 234 sites (les sites étendus ou ayant plusieurs périodes 
d’occupations comptant 2 voire 3 entités archéologiques). Cependant tous ces sites n’ont 
pas été sélectionnés comme devant être vérifiés sur le terrain (mauvaise localisation, absence 
d’anomalie topographique sur le Lidar, découvertes isolées de mobilier archéologique etc.). 
En ajoutant les anomalies nouvelles détectées sur le Lidar, 414 secteurs ont été retenus 
comme devant être prospectés. Vu l’ampleur de la tâche, il a été décidé de mener une 
opération triennale de prospections pédestres entre 2016 et 2018 (David et al. 2016 ; David, 
Dardignac 2017 ; 2019). Ces prospections ont été réalisées par les archéologues de l’ONF 
avec une participation financière de la DRAC Hauts-de-France. Elles se sont déroulées en 
hiver (entre janvier et mars de chaque année) afin d’avoir une meilleure visibilité au sol 
(absence des herbacées annuelles, chute des feuilles). Sur les trois années, il y a eu cinq 
semaines de prospections réalisées par deux équipes en simultané (fig.5 et 6). 

Figure 5 : Carte des indices prospectés par année (source ONF, fonds IGN Scan25).
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359 secteurs ont été vérifiés sur les 414 préalablement retenus (les autres n’ont pas été 
prospectés soit parce que les anomalies étaient trop ténues sur le Lidar et n’auraient pas été 
visibles sur le terrain, soit parce qu’ils se situaient dans des zones fortement perturbées par 
des plantations ou traitements sylvicoles, soit parce qu’il s’agissait de zones d’extractions 
probablement récentes). Chacun de ces 359 secteurs a fait l’objet d’une fiche de prospection 
décrivant précisément différents éléments : localisation de l’anomalie, historique du site, 
chronologie, observations faites sur le terrain, carte de localisation générale, photographies, 
images Lidar, etc. Sur les 359 fiches, 264 correspondent à des sites archéologiques validés 
et 85 d’entre elles sont de nouvelles découvertes, mises en évidence par le Lidar. 

Une synthèse des résultats a été faite par période chronologique (David, Dardignac 2019). 
Toutes les périodes sont présentes sur le massif, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. 
Cependant l’Antiquité est de loin la période la mieux représentée avec 74 sites datés, répartis 
essentiellement sur la moitié sud de la forêt. Parmi eux sont identifiés deux agglomérations 
secondaires, deux ateliers de potiers, 65 occupations plus petites et de nombreuses voies. 
L’ensemble s’inscrit dans un vaste parcellaire orthonormé qui couvre une grande partie de 
la forêt à l’exception de la zone centrale (sables soufflés). Les autres périodes 
chronologiques sont également représentées, mais en moins grand nombre. Il faut toutefois 
rappeler que les occupations des périodes anciennes telles que la Préhistoire ou la 
Protohistoire ont laissé peu de traces visibles en relief (habitats temporaires ou en matériaux 
périssables) et sont par conséquent difficilement détectables au Lidar.  

Enfin, parmi les 264 sites archéologiques confirmés, 163 n’ont pas pu être rattachés à une 
période chronologique spécifique (absence de mobilier datant) même s’il est probable 
qu’une partie d’entre eux soit attribuable à l’Antiquité (occupations liées à du parcellaire 
ancien très probablement gallo-romain).  

L’intégration des données archéologiques dans la gestion forestière 

Les sites archéologiques, parfois très anciens, ont su traverser les siècles en restant bien 
préservés par le milieu forestier (sols peu sensibles à l’érosion et moins remaniés qu’en 
milieux urbain et agricole). Cependant, le développement de la mécanisation forestière 
depuis les années 1970 et le passage répété d’engins lourds dans les parcelles perturbe 
durablement les sols et est susceptible d’endommager voire de détruire les vestiges. 
L’intégration des données archéologiques dans la gestion forestière est désormais nécessaire 
pour assurer leur préservation.  

Figure 6 : Anomalies topographiques sur un site gallo-romain (source ONF)
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Un travail de concertation entre ONF et Service régional de l’archéologie (SRA) des Hauts-
de-France a donc été mené et a permis d’aboutir à un plan de gestion des vestiges 
archéologiques conservés en forêt de Compiègne.  

Le protocole mis en place a été très largement inspiré d’expériences menées depuis plusieurs 
années dans d’autres régions, notamment en Haute-Normandie (Lepert, Meschberger 2006). 
Une hiérarchisation des sites a été mise en place, établie en fonction de leur conservation, 
étendue, intérêt scientifique, etc. Trois niveaux ont été définis et pour chacun d’entre eux 
des préconisations de gestion ont été assorties : 

Niveau 3 : Il s’agit d’indices archéologiques potentiels. Dans ces zones, aucune mesure de 
gestion n’est définie mais une « vigilance » archéologique doit être maintenue. Si des 
structures ou du mobilier archéologique sont découverts, le niveau de cet indice pourra être 
revu. 

Niveau 2 : Il s’agit de sites archéologiques avérés pour lesquels une liste de préconisations 
générales est à appliquer : 

- Contournement systématique des structures par les engins, notamment via l’installation 
de cloisonnements adaptés. 

- N’effectuer aucun travail du sol : dessouchage, ouverture de piste, éviter de combler les 
structures excavées, ne pas modifier les niveaux de sol. 

- Contournement des vestiges par tous les cloisonnements. Dans le cas où des 
cloisonnements auraient déjà été implantés sur les vestiges, prévoir de les dévier pour les 
préserver. Dans le cas de vestiges très étendus, certains cloisonnements préexistants passant 
sur les vestiges pourront être maintenus mais il ne faudra pas en implanter de nouveaux. 

- Afin de limiter le risque de chablis, éviter de laisser se développer des arbres de type Gros 
bois et Très gros bois (diamètre supérieur à 45 cm) sur les structures ou à proximité 
immédiate de celles-ci. 

- Abattage directionnel pour éviter les structures. 

- Intégrer la présence des vestiges archéologiques et les conditions d’exploitation dans des 
clauses particulières lors des ventes. 

- Privilégier une exploitation en régie. 

- Réaliser le passage d’engin dans la zone sur sol portant. 

- Réaliser les plantations à la bêche (travail manuel, profondeur inférieure à 50 cm). 

Niveau 1 : Il s’agit des sites archéologiques avérés présentant un enjeu particulièrement 
fort. Les préconisations générales de gestion définies pour les sites de niveau 2 sont à 
appliquer et peuvent être complétées au cas par cas par des préconisations spécifiques. 

Pour chacun des sites archéologiques, un de ces trois niveaux de gestion a été défini, validé 
par le Service régional de l’archéologie et intégré dans la fiche de prospection (fig.7). Pour 
faciliter le travail des gestionnaires, une cartographie théorique des cloisonnements a 
également été intégrée. Ces propositions peuvent bien sûr être adaptées, à condition que les 
zones identifiées sans passage d’engins soient bien respectées.  

Sur les 264 sites archéologiques, 9 ont été enregistrés en niveau 1 (une motte castrale, deux 
ateliers de potiers, un éperon barré, une nécropole tumulaire, deux agglomérations 
secondaires gallo-romaines et deux occupations gallo-romaines) ; 112 enregistrés en niveau 
2 et 143 en niveau 3 (fig.7). Cette hiérarchisation n’est bien sûr pas figée dans le temps et 
peut être amenée à évoluer en fonction de nouvelles découvertes.  

Il a été convenu que chaque année, le service SIG de l’ONF croisera la couche des sites 
archéologiques avec celles des coupes et travaux prévus. Dans le cas d’un recoupement 
positif pour des sites de niveaux 1 et 2, le SRA sera averti de la nature des interventions. 
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Par ailleurs, deux autres actions sont prévues dans les mois à venir afin de compléter ces 
actions de prise en compte. La première sera d’intégrer la localisation des vestiges 
archéologiques dans l’application SIG Canopée mise à disposition de tous les agents (outil 
développé par l’ONF pour les personnels de terrain). La seconde est une formation de 
sensibilisation des différents agents de la forêt de Compiègne à l’archéologie. Elle présentera 
les études récemment menées et permettra de voir avec eux, par des exemples concrets sur 
le terrain, comment intégrer les préconisations de gestion. 

Conclusion 

La forêt domaniale de Compiègne recèle un patrimoine archéologique exceptionnellement 
riche. Déjà perçu au XIXe siècle, les études récentes (thèse de P.Thuillier soutenue en 2017 
et vol Lidar en 2014) ont permis de largement compléter les inventaires précédents. Au total 
264 sites archéologiques sont identifiés, datant de toutes les périodes chronologiques entre 
la Préhistoire et la Seconde Guerre mondiale, mais avec une large prédominance des 
occupations attribuées à l’Antiquité. Cette densité de vestiges devait être intégrée à la gestion 
forestière afin d’assurer leur pérennité. Un travail de collaboration entre ONF et Direction 
régionale des affaires culturelles a alors été mené entre 2016 et 2018. Il a conduit à une 
hiérarchisation des vestiges en fonction de leur état de conservation et de leur importance 
scientifique et des préconisations de gestion adaptées. Désormais, tout comme les enjeux 
écologiques, d’accueil du public ou de production de bois, le patrimoine archéologique est 
intégré dans la gestion de ce massif. 

 

Figure 7 : Carte de hiérarchisation des sites archéologiques (source ONF, fonds IGN Scan25).
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CLAIRE PICHARD1  

L’ÉTUDE DES MOTTES À CONNILS 
DANS LE MASSIF DE COMPIÈGNE : 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Depuis les années 1990, les connaissances archéologiques sur la forêt de 
Compiègne ont été fortement renouvelées avec la mise en place de campagnes 
de prospections systématiques. Dans sa thèse qui fait le point sur les campagnes 
de prospections pédestres menées entre les années 1970 et 2000, Patrice 
Thuillier recense plus de 300 sites répartis sur l’ensemble du massif, à 
l’exception du centre-Est2. La forêt de Compiègne a aussi fait l’objet de deux 
campagnes d’acquisition de données Lidar entre 2011 et 2014. Le premier 
relevé LiDAR effectué par le Service régional de l’archéologie (SRA) de 
Picardie en 2011, sous forme de test, a permis de confirmer la richesse du 
potentiel archéologique du massif sur une fenêtre de 50 km2 située globalement 
entre Compiègne et Pierrefonds (Oise). Ce relevé a permis d’identifier dans la 
partie médiane plusieurs dizaines d’implantations antiques (ensemble 
d’agglomérations secondaires et d’habitats isolés connectés à un dense réseau 
parcellaire et viaire) et de mieux définir certains ensembles historiquement 
connus3. Le second relevé LiDAR effectué par l’Office national des forêts en 
2014 dans le cadre de la mise en place du label Forêt d’Exception® a permis 
d’avoir des données sur l’ensemble du massif. Durant trois années, l’équipe 
de la cellule archéologique de l’ONF a, en partenariat avec le SRA Hauts-de-
France, travaillé à l’inventaire et à la définition des différentes anomalies 
topographiques révélées par ce vol. L’équipe s’est surtout concentrée sur les 
anomalies surfaciques. Une campagne de prospections archéologiques 
pédestres a été menée jusqu’en 2018 pour confirmer le caractère archéologique 
des anomalies repérées4.  

Il apparaît alors que l’analyse des images LiDAR met en avant plusieurs 
structures indéterminées. La confrontation des résultats du traitement 
systématique des images Lidar de 2016 par l’ONF avec les données issues des 
prospections de Patrice Thuillier a paru faire correspondre quelques anomalies 
(buttes) non déterminées à des mottes à connils.  
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1 DRAC Hauts de France, Service régional de l’archéologie. 
2  Patrice Thuillier, Dynamique des paysages de l’Antiquité au Moyen Age. La naissance de la 

forêt de Compiègne (Ier s. av. J.-C. - XIIIe s. ap. J.-C.), Université de Picardie Jules Verne : 
thèse de doctorat, sous la dir. de Philippe Racinet, 2 vol., 2017.  

3 Louis Hugonnier, Sylvain Rassat, « Prieuré de Saint-Pierre-au-Mont-de-Châtre : résultats 
préliminaires d’une étude archivistique associée à une campagne de télédétection par laser 
aéroporté », Revue Archéologique de Picardie, 2013, p. 207-220. 

4 Cécile Dardignac et al., dans ce même numéro.  
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Il est alors apparu que le premier inventaire réalisé par l’ONF en 2016 soit a pu laisser de 
côté certaines buttes de petites dimensions qui ont pu être interprétées comme des ronciers, 
soit a pointé des buttes de faible envergure laissées sans interprétation. Il a donc été décidé 
de reprendre la lecture de ces formes mal définies. Cette démarche prend trois formes :  la 
reprise du traitement des images Lidar, la vérification sur le terrain des anomalies, le sondage 
archéologique de buttes ; 

En 2017-2018, le traitement des images LiDAR a été repris et l’ensemble des anomalies 
repérées a été vérifié sur le terrain par une campagne de prospection de 5 jours, menée du 
16/02/2018 au 24/04/2018. Trois buttes significatives ont alors fait l’objet d’un relevé 
topographique et d’une prospection géophysique. Le sondage des structures représentatives 
sera effectué durant l’hiver 2019. 

Une localisation intéressante 

La reprise du traitement des images LiDAR sur l’ensemble du massif a permis de mettre en 
évidence une série d’anomalies relativement similaires, correspondant à des tertres de petites 
dimensions, regroupées dans trois secteurs distincts du massif (figure 1).  

Suite au traitement et avant vérification sur le terrain, 54 monticules ont ainsi été recensés. 
Ils se concentrent essentiellement au sud du massif actuel : 32 buttes dont 26 au lieu-dit 
« La Garenne du Roi » et 7 entre « Les Grueries » et « Champlieu », 2 buttes dans la partie 
occidentale du massif, au lieu-dit « Le Carnois », 19 buttes à l’est du massif à « La Queue 
Saint-Etienne » et au « Mont-Berny ». 

Il est intéressant de noter que les trois secteurs concernés non seulement sont situés en 
bordure de la forêt actuelle, mais encore, correspondent à la localisation d’anciennes 
garennes attestées par les sources anciennes. 

anomalies

0 1 2 3 4  km

a' omalie

Figure 1 : buttes identifiées sur les images Lidar
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Aujourd’hui le terme de garenne est associé à l’élevage des lapins. Toutefois, les premières 
mentions de « garenne » dans les textes du XIIIe siècle, évoquent des espaces de réserve 
seigneuriale de chasse ou de pêche5. C’est à partir du XVIe siècle que le terme de garenne 
est plus spécifiquement associé à l’élevage des lapins. Les sources écrites et cartes consultées 
ne permettent pas de caractériser plus précisément le secteur et les aménagements qui 
pouvaient y être associés. Toutefois elles permettent de renseigner une première chronologie 
générale de ces espaces (figure 2). 

Une garenne est ainsi attestée autour du XIIe siècle, à l’ouest du massif, au niveau de 
Lacroix-Saint-Ouen6. Deux autres sont quant à elles mieux localisées grâce aux textes et 
aux cartes. Au sud du massif, la Garenne du Roi ou Usages de Morienval et celle de La 
Fortelle sont localisées de part et d’autre de la route de Saint-Jean-aux-Bois sur les cartes 
anciennes. La Garenne apparaît de fait à l’est de cette route et La Fortelle à l’ouest. 
Mentionnées dans les textes du XIIIe siècle, elles ne semblent plus actives lorsque les 
toponymes sont reportés sur les plans d’aménagement et d’arpentage des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Toutefois après une prédominance du toponyme de La Fortelle7, on note à partir du 
XIXe siècle sa disparition au profit de La garenne du Roi ainsi qu’un glissement 
toponymique de ce-dernier8. La garenne du Roi devient un macro-toponyme localisé à 
l’ouest du chemin de Saint-Jean à Pierrefonds. Enfin, sur le Mont-Berny, l’aménagement 

Figure 2 : localisation des garennes connues par les textes

5 Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Paris : Fayard, 2006, p.655. 
6 Arch. dép. Oise, H2151, Donations et privilèges ; Arch. dép. Oise, H12020, Prieuré de La Croix-Saint-Ouen 

Registre terrier, 1546.  
7 Bibl. nat. Fr., Ge C 3189, Plan [et] figure, arpentage [et] bornage de la forest royalle de Cuisse, par Jean 

Fleury, 1673. 
8 Arch. Dép. Oise, EDT 128/ 1G1, Morienval, Cadastre napoléonien, section H, feuille 2, par Denel, 1827 ; 

Carte IGN au 1 : 50 000 (1950). 
9 Bibl. nat. Fr., Ge C 3139, Plan de la forêt de Compiègne et de ses environs, par Bussa, 1772. 
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de la garenne date du XVIIIe siècle9. Après la Révolution le terrain a été vendu comme Bien 
national et transformé en carrière de pierre. L’exploitation de cette dernière a de fait 
contribué à effacer les aménagements de la garenne10. 

Toutefois, trois mottes éparses semblent encore en place dans ce secteur au niveau de la 
Queue Saint-Etienne. 

Finalement, la situation de ces monticules de terre, en bordure et non en cœur de massif et 
leur morphologie, proche de celles représentées sur des scènes de chasses médiévales,11 
tendent à les interpréter comme des mottes à connils. 

Des caractéristiques communes 

Après vérification sur le terrain, 22 monticules sont a priori interprétés comme des mottes 
à connils pour des raisons morphologiques. Seules 14 anomalies ont été écartées et attribuées 
à un autre usage ou n’ont pas été trouvées (probables ronciers). Toutefois, 13 buttes n’ont 
pas pu être validées, car trop arasées ou abîmées (par des chemins de cloisonnement ou des 
passages d’engins). Enfin, cinq anomalies n’ont pas pu être prospectées, car situées en forêt 
privée. 

La prospection a ainsi permis d’écarter deux secteurs de garennes au sud et à l’est du massif. 
Les secteurs privilégiés de garennes à lapins conservées semblent être la Queue Saint-
Etienne et la Garenne du roi. Ainsi, après vérifications sur le terrain, 21 mottes ont été 
validées dans la Garenne du Roi. On note dans la partie la plus densément aménagée de la 
Garenne du roi, la présence de 13 mottes sur 112 ha (figures 3). 

L’ensemble des mottes validées présente une forme homogène. Il s’agit de buttes 
majoritairement ovales, bordées d’un fossé plus ou moins marqué et souvent caractérisées 
par une dépression sommitale. La prospection a aussi permis de mettre en avant deux à trois 
types de mottes. Les mottes de petite taille seraient de forme plus ou moins circulaire avec 
un diamètre compris entre 6 et 10 m, pour une surface moyenne hors fossé de 67,5 m2. Les 
mottes les plus représentatives ont une surface d’environ 100 m2. De forme plutôt ovale, 
leur largeur varie entre 10 et 11 m et leur longueur mesure autour de 12 m. Enfin de grands 
formats se distinguent avec des surfaces comprises entre 130 et 150 m2. Parfois un peu 
abîmées par les passages d’engins, ou réactivées par des blaireaux (motte 15), leurs 
dimensions peuvent être biaisées.  

À noter qu’au cours des prospections pédestres, autour et sur les mottes, aucun mobilier 
archéologique n’a été repéré. En revanche, il est possible de constater sur plusieurs d’entre 
elles des pierres. Régulièrement repérées au bas des buttes, elles semblent témoigner de 
l’aménagement d’accès.  

Enfin, le relevé du cortège floristique met en avant la présence d’essences récurrentes non 
attendues sur ces stations. C’est le cas notamment du houx dont les lapins sont friands des 
jeunes pousses. Rappelons que dans le Théâtre d’agriculture, Olivier de Serres recommande 
de planter un certain nombre d’essences dans la garenne pour fournir de la nourriture aux 
lapins : notamment l’orme, les genièvres, le cerisier, le cormier, le noisetier, le pommier 12. 

10 Bibl. nat. Fr., Ge C 9334, Nouveau plan de la forêt de Compiègne et de ses environs, par Demarque-Geoffroy, 
1874. 

11 Luttrel Psaltier, psautier anglais du début du XIVe siècle. 
12 Olivier de Serres, Le Théâtre d’agriculture et le mésnage des champs, 1620, rééd. Paris : Acte Sud 2001, 

chapitre XI. 
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Un possible réseau de garennes à lapins du second Moyen-Age 

Le faisceau d’indices constitué par les sources anciennes, les données liées à l’introduction 
du lapin dans la région, et les analyses anthracologiques13 effectuées lors de sondages 
pédologiques réalisés sur la parcelle 7 500 tendent à dater l’occupation de ces aménagements 
cynégétiques entre le XIIIe et le XVe siècle.  

13 Les datations radiocarbone réalisées sur des charbons de bois prélevés dans la parcelle 7500 datent la présence 
du hêtre au XVIIe siècle. Il est donc raisonnable de penser qu’un peuplement dense est installé depuis près de 
deux siècles. Au XVe siècle, le secteur n’était peut-être pas encore boisé. (FEISS Thomas 2016, Histoire et 
dynamique des forêts anciennes du nord de la France par l’étude des archives du sol. Approche 
méthodologique et statistique de la pédoanthracologique, Université de Picardie Jules Verne : thèse de doctorat 
sous la direction de Guillaume Decocq et Hélène Horen ). 

Figure 3 : mottes validées après la prospection à la Garenne du roi



En l’état des connaissances, le réseau de mottes à connils révélé par l’imagerie LiDAR en 
forêt de Compiègne est le plus important (environ 20 mottes supposées) et le plus structuré 
que l’on connaisse en France. Le relevé des linéaments lisibles sur l’imagerie Lidar semble 
indiquer la présence de fossés et talus structurant le secteur. Certains pourraient fonctionner 
avec les mottes repérées et assurer la clôture du site. A noter, qu’à proximité des maisons, 
Olivier de Serres recommande d’élever des murs de neuf à dix pieds, ou à défaut des talus 
doublés de fossés en eau14. La superposition des profils topographiques aux résultats des 
prospections géophysiques réalisées fin novembre 2018 sur les mottes 8 et 14 montrent des 
anomalies (paraboles), formant un quadrillage plus ou moins dense. Ces signaux renseignant 
une modification de la texture du sol pourraient être interprétés comme la présence de 
galeries maçonnées ou l’apport de sédiments différents en l’enrichissant en argile ou pour 
remodeler les buttes au cours de leur utilisation. Les résultats de ces prospections seront 
enrichis par les sondages qui seront réalisés durant l’hiver 2019. L’objectif poursuivi par 
ces sondages est de proposer une chronologie plus précise non seulement de ces mottes 
mais aussi de mieux comprendre l’aménagement de l’ensemble de la garenne. Il s’agit aussi 
de mieux appréhender la structure de la motte à connils en tant que telle. En effet, si la 
campagne de prospection semble mettre en avant deux types de mottes, il apparaît que le 
critère présence/absence de pierres pourrait être aussi significatif. Les sols sur lesquels les 
mottes ont été repérées sont rarement argileux, souvent limoneux ou limono-sableux.  Si la 
présence de pierres est a priori interprétée par l’aménagement de galeries intérieures, il 
convient de comprendre si cela est lié à un mode de construction caractéristique d’une 
période ou si cela est dû à la densité du substrat utilisé pour modeler la structure. 

Les structures médiévales (garennes à grosses bêtes et garennes à lapins) restent encore très 
mal connues en Europe continentale. L’aménagement et la matérialité des zones de garennes 
sont peu appréhendés par les sources anciennes. Peu d’opérations archéologiques ont été 
réalisées sur ces aménagements cynégétiques. À l’échelle nationale, 27 garennes sont 
renseignées dans la carte archéologique nationale (Patriarche). Parmi elles, au moins 22 
correspondent à des toponymes, d’après les sources associées à la base de données. Les 
mottes à connils, destinées à l’élevage des lapins, ont seulement fait l’objet de fouilles 
ponctuelles en Grande-Bretagne15, dans le centre de la France16 et dans la forêt du Val Suzon 
en Bourgogne. Dans la région Hauts-de-France, les seules mottes à connils actuellement 
connues sont situées en forêt de Compiègne. Dans les départements du Nord et du Pas- de-
Calais, ce type de structure, renseigné par les textes, n’a pour le moment pas encore été 
découvert17 .  
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14 Olivier de Serres, op. cit., chapitre XI, p. 644-645. A titre indicatif Olivier de Serres estime qu’une garenne 
aménagée proche d’une demeure couvre « sept ou huict arpens de terres » et rapporte « deux cents douzaines 
de connins et davantage ». 

15 Tom Williamson, The archaeology of rabbit warrens, Princes Risborough : Shire, 2006.  
16 Elisabeth Zadora-Rio, « Parcs à gibier et garennes à lapins : contribution à une étude archéologique des 

territoires de chasse dans le paysage médiéval », Hommes et terres du Nord, n° 2-3, 1986, p. 133-139 ; Georges 
Germond, Louis-Marie Champême, Lyne Fernandez, « Le problème archéologique des garennes », Archéologie 
médiévale, t. XVIII,1988, p. 239-254.  

17 François Duceppe-Lamarre, Chasse et pâturage dans les forêts du Nord de la France. Pour une archéologie 
du paysage sylvestre (XIe-XVIe siècles), Paris : L’Harmattan, 2006.  
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Depuis le XIXe siècle, la forêt est connue comme un milieu pouvant abriter 
des vestiges archéologiques. Avec le développement des sociétés savantes et 
de l’archéologie, de nombreuses découvertes et fouilles vont être menées sur 
tout le territoire, y compris en forêt. Pour autant, malgré un patrimoine 
important et extrêmement bien préservé, ces vestiges vont rester relativement 
méconnus pendant une grande partie du XXe siècle. Ceci est notamment dû au 
développement des prospections aériennes à partir des années 1960 puis de 
l’archéologie de sauvetage et programmée à partir des années 1970, méthodes 
d’investigation qui ne concernent pas ou très peu la forêt. Jusque dans les 
années 1990, la forêt restera donc un milieu relativement peu étudié par les 
archéologues. Malgré les travaux de J.-M. Desbordes, directeur des Antiquités 
historiques de Picardie, l’archéologie forestière fera l’objet de recherches 
locales menées essentiellement par le milieu associatif2.  

Depuis quelques années, cette tendance s’est inversée, un peu grâce au 
développement de l’archéologie paléoenvironnementale, mais surtout depuis 
2007 avec l’arrivée en France de la technologie du Lidar appliquée à 
l’archéologie forestière. Cette dernière a entraîné un intérêt accru de l’ensemble 
de la recherche archéologique pour la forêt avec pour conséquence un 
développement important des connaissances archéologiques sous couvert 
boisé. L’accroissement fulgurant de l’inventaire des sites a des conséquences 
directes pour le forestier et un impact sur la gestion. 

Cet article présente l’historique depuis les années 1990 des actions menées à 
l’Office national des forêts en faveur de l’inventaire et de la prise en compte 
du patrimoine archéologique dans la gestion forestière. 
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1 Archéologue, Office national des forêts, Parc de la Faisanderie – 77300 Fontainebleau – 
cecile.dardignac@onf.fr 

2 J.-M. DESBORDES, « Principes d’archéologie forestière », Archéologia n° 59, 1973, p. 60-65. 
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Une prise de conscience progressive à partir des années 1990 

Par son métier de gestionnaire, le forestier est très souvent intéressé par l’histoire de la forêt 
et par l’ensemble des patrimoines naturels ou culturels qu’elle renferme. Au sein de l’Office 
national des forêts (ONF), l’existence de sites archéologiques en forêt est reconnue dans 
les textes depuis les années 1970. Effectivement, une note de service de 1973 rappelle la 
présence de « ruines historiques ou présentant un caractère archéologique »3. Cette note ne 
traite cependant que des ruines et les vestiges ne sont envisagés que comme des éléments 
pouvant présenter des problèmes de sécurité pour le public. La note de service demande 
qu’un inventaire de ces monuments soit effectué au niveau national et propose la pose de 
panneaux signalant les risques ou interdisant l’accès. 

Une réelle prise de conscience de l’importance du patrimoine archéologique et les prémices 
d’une prise en compte dans la gestion forestière ne se mettent en place qu’à partir des années 
1990. Cette prise de conscience se traduit dans un premier temps par le développement des 
relations entre ONF et Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) dans certaines 
régions, en particulier en Haute-Normandie, Bourgogne et Lorraine. Ces relations, souvent 
le fruit de contacts individuels entre personnels forestiers et archéologues des Services 
régionaux d’archéologie (SRA), conduisent localement à des inventaires sur certains massifs 
avant que ces collaborations ne s’étendent à l’ensemble de ces régions puis à d’autres4. Ces 
relations ont parfois été mises en place suite à des destructions involontaires de vestiges 
lors de travaux d’exploitation, soit parce que les vestiges n’étaient pas connus des forestiers5, 
soit parce qu’ils ignoraient comment les prendre en compte. Parallèlement, dans le cadre 
de la formation continue à l’ONF, une formation nationale intitulée « Repérage, protection 
et mise en valeur des sites archéologiques en forêt » est mise en place en 1994 au Centre 
national de formation forestière à Nancy6. Co-animée par le SRA de Lorraine, elle a pour 
objectif de sensibiliser le personnel à l’existence, au repérage et à la protection des vestiges 
archéologiques et rappelle la réglementation en vigueur. Cette formation de 4 jours, qui va 
évoluer au fil des années, est toujours en place actuellement. D’autres formations en régions 
sont ensuite régulièrement déployées, toujours en partenariat avec les SRA locaux, et 
contribuent ainsi à poursuivre la sensibilisation des forestiers dans ce domaine. On constate 
ainsi une évolution progressive mais régulière au sein de l’établissement de l’intégration 
du patrimoine archéologique dans les pratiques et dans la gestion forestière. En 1997, la 
publication d’un dossier spécial « Forêt et archéologie » dans la revue Arborescences de 
l’ONF montre bien ce changement et cette évolution assez récente. 

1998 et 1999 sont des années charnières dans cette prise de conscience de l’importance du 
patrimoine archéologique forestier à l’ONF. L’établissement, via le dispositif des contrats 
emplois jeunes, recrute 4 archéologues pour une durée de 5 ans. L’un d’entre eux est basé 
en Lorraine et les 3 autres regroupés en un service, la « Mission archéologie », au sein de 
la direction régionale d’Ile-de-France7.  

3 Note de service n° 73-D-274 intitulée « Ruines historiques ou présentant un caractère archéologique existant 
dans les forêts domaniales ».  

4 C. ROGER, M.-C. MUNSCHI, « En Bourgogne, la naissance d’un partenariat original », Arborescences n° 
71, 1997, p. 9-10 ; T. LEPERT, J. MESCHBERGER, « La collaboration archéologique entre le Service régional 
de l’archéologie de Haute-Normandie et l’Office national des forêts pour la gestion des vestiges 
archéologiques », in : J.-L. Dupouey, E. Dambrine, C. Dardignac, M. Georges-Leroy (éd.). La mémoire des 
forêts. Actes du colloque « Forêt, Archéologie et Environnement » 14-16 décembre 2004, ONF – INRA – 
DRAC Lorraine, 2007, p. 277-284 ; S. JACQUEMOT, « Archéologie et espaces forestiers, l’accord 
complémentaire », Ibid., p. 269-275. 

5 M.-E. WILHELM, D. MESSANT, « A l’origine de relations constructives entre archéologues et forestiers, 
une exploitation à risques », Arborescences n° 71, 1997, p. 20-21. 

6 C. DAYNAC, « Au CNFF à Nancy, une formation sur mesure pour les forestiers », Arborescences n° 71, 1997, 
p.38-39. 

7 C. DARDIGNAC, « La prise en compte du patrimoine archéologique dans la gestion forestière, l’exemple de 
l’Île-de-France », in : J.-L. Dupouey, E. Dambrine, C. Dardignac, M. Georges-Leroy (éd.), op. cit., p.263-268. 
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Leur mission consiste, dans leur région respective et en lien avec le SRA, à développer les 
inventaires des sites archéologiques, à mettre en place des actions de prise en compte dans 
la gestion forestière et à mener ponctuellement des projets de valorisation de ce patrimoine. 
Tout au long de leur contrat, ils contribuent également à développer les formations de 
sensibilisation du personnel ONF à l’archéologie et participent au développement de certains 
programmes de recherche. À l’issue de leur contrat, 3 de ces emplois seront pérennisés, 
dont un à l’échelle nationale. 

1999 est également l’année des tempêtes Lothar et Martin qui ont dévasté la France les 26 
et 28 décembre. Si les ravages faits en forêt ont contribué à la découverte de nombreux sites 
archéologiques par la présence d’éléments mobiliers dans les racines des chablis, la chute 
d’arbres sur des sites archéologiques déjà connus a nécessité la mise en œuvre urgente 
d’actions de préservation. Dans plusieurs régions, des mesures spéciales ont été mises en 
place lors des exploitations afin de ne pas endommager les sites plus qu’ils ne l’étaient déjà8. 
Il est indéniable que ces tempêtes ont eu un effet bénéfique sur la prise de conscience de 
l’importance du patrimoine archéologique forestier, que ce soit à l’ONF, dans les SRA et 
plus généralement auprès des professionnels de l’archéologie. Elles ont en tout cas contribué 
à renforcer les partenariats déjà établis entre l’ONF et les SRA et à en nouer de nouveaux. 

Une accélération des connaissances avec l’arrivée du Lidar 

C’est lors du colloque « La mémoire des forêts » présentant en 2004 les travaux en cours 
sur l’archéologie et le paléoenvironnement en milieu forestier qu’a lieu une petite 
« révolution » pour l’archéologie forestière9. Benoit Sittler y présente une nouvelle 
technologie, le Lidar, ayant permis de mettre en évidence d’anciennes structures agraires 
fossilisées par la forêt dans le Bade Würtemberg (Allemagne)10. L’utilisation de ce scan 
laser aéroporté permet en effet d’obtenir un modèle numérique de terrain (MNT) très précis 
et de visualiser toutes les anomalies de relief préservées au sol par le couvert boisé. La 
première utilisation en France se fait en 2007 sur le massif de Haye11 et sera suivie par de 
nombreuses autres. En permettant de travailler à l’échelle de grands massifs et de 
cartographier des vestiges très ténus parfois non repérables à l’œil nu sur le terrain, cette 
technologie va avoir pour conséquence un intérêt accru des archéologues pour la forêt 
(DRAC, universitaires, CNRS, etc.). Depuis 2007, le Lidar a ainsi permis d’accroitre de 
façon spectaculaire nos connaissances sur les occupations anciennes situées en forêt. En 
parallèle, l’ONF a également développé la prise en compte de ces vestiges dans la gestion 
forestière. 

Une prise en compte plus systématique des vestiges dans la gestion forestière  

Avec la présence de plusieurs archéologues au sein de l’établissement, la prise en compte 
du patrimoine archéologique dans les forêts publiques se développe dans les années 2000. 
Un nouveau dossier portant sur « Forêts et archéologie » sort en 2006 dans la revue Rendez-
Vous Techniques de l’ONF. Il fait une synthèse sur les aspects réglementaires, d’inventaire 
ou de gestion, et présente plusieurs exemples en régions12. 

 
8 F. STEINBACH, « La gestion des sites archéologiques lorrains suite au passage de Lothar », Rendez-Vous 

Techniques n° 14, 2006, p. 41-44. 
9 Dupouey et al., op. cit., 2007. 
10 B. SITTLER, K. HAUGER, « Les apports du laser aéroporté à la documentation de parcellaires anciens 

fossilisés par la forêt : l’exemple des champs bombés de Rastatt en Pays de Bade », in :  J.-L. Dupouey et al., 
op. cit., p.155-161. 

11 M. GEORGES-LEROY, J. BOCK, E. DAMBRINE, J.-L. DUPOUEY, « Apport du lidar à la connaissance de 
l’histoire de l’occupation du sol en forêt de Haye », ArcheoSciences, n° 35, 2011, p.117-129. 

12 Rendez-Vous techniques, 2006.



THÈME 2     PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET FORÊT, HISTORIQUE DES ACTIONS MENÉES À L’ONF

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°30 - JANVIER 2020
112

Une nouvelle étape est franchie en 2009 avec la sortie d’une note de service portant sur le 
patrimoine archéologique et sa prise en compte dans la gestion13. Cette note présente une 
synthèse sur la réglementation en vigueur, notamment les déclarations préalables à 
l’archéologie préventive ainsi que les modalités d’intégration de ce patrimoine dans les 
documents et outils de gestion (aménagements forestiers, sommiers14, SIG). Elle donne 
également une liste de préconisations générales à intégrer dans la gestion des sites à 
l’occasion de coupes et travaux forestiers. Enfin, elle acte la création d’un réseau interne de 
correspondants régionaux afin de développer et d’assurer le suivi de cette prise en compte 
sur l’ensemble du territoire. 

Le réseau « Patrimoine culturel et archéologique » est encadré par la direction générale de 
l’ONF. Il comprend un animateur (archéologue de l’ONF) et une vingtaine de 
correspondants (agents de terrain pour la plupart) répartis sur toute la France et dans les 
DOM. Ces correspondants sont les interlocuteurs privilégiés des services régionaux de 
l’archéologie et doivent contribuer à développer les relations de l’ONF avec les services de 
l’État. Ils sont également les référents en interne pour tous les aspects qui concernent le 
patrimoine archéologique : identification de vestiges, appui sur les aspects réglementaires, 
prise en compte dans la gestion tant au niveau des documents sur que le terrain. Ce réseau 
a aussi pour vocation d’homogénéiser les pratiques de l’ONF qui ont pu se développer de 
manière hétérogène d’une région à l’autre. 

Conjointement au développement de cette prise en compte dans la gestion, on observe une 
mise en place progressive d’actions de valorisation. Panneaux explicatifs, sentiers 
d’interprétation, expositions, publications, films documentaires et mallettes pédagogiques 
sont des moyens utilisés pour valoriser du patrimoine historique et culturel. Ces actions 
permettent de développer les partenariats locaux que ce soit dans les forêts des collectivités 
ou dans les espaces domaniaux, notamment les Forêts d’Exception®.  

De nombreuses actions restent encore à mener au niveau national et local pour renforcer la 
prise en compte du patrimoine culturel et archéologique à l’ONF. Si la formation et 
l’intégration des connaissances dans les documents de gestion, plus particulièrement 
l’aménagement forestier, restent primordiales, l’accent sera porté dans les mois et années à 
venir sur un renforcement du réseau et de ses correspondants dans la moitié sud du territoire 
métropolitain et dans certains DOM. Parallèlement, les relations avec les différentes DRAC 
devront être consolidées car si elles sont historiquement bien établies dans certaines régions, 
elles restent encore peu développées dans d’autres. Dans ce but, un projet de convention 
est en cours d’étude entre la direction générale de l’ONF et le ministère de la Culture et de 
la Communication (Sous-direction de l’archéologie). L’intégration du patrimoine culturel 
et archéologique dans la gestion forestière s’est ainsi progressivement renforcée au cours 
des vingt dernières années et sa valeur est dorénavant bien reconnue de l’ensemble des 
forestiers de l’ONF, au même titre que les patrimoines écologiques ou paysagers.  

13 Note de service n° NDS 09-T-295 intitulée « Patrimoine archéologique : modalités de prise en compte dans 
l’aménagement forestier et la gestion forestière ». 

14 Document de suivi de l’ensemble des actions de gestion et des événements forestiers par forêt et parcelle. 
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Introduction2 

Depuis la Préhistoire ancienne, l’homme a modifié son environnement3. Nos 
paysages actuels sont ainsi hérités d’une multitude d’aménagements qui ont 
façonné le territoire, aussi bien à l’échelle locale que régionale4. Les paysages 
évoluent et gardent partiellement en mémoire les vestiges et les activités des 
sociétés passées. Identifier les paysages anciens permet d’appréhender les 
processus qui les animent, pour comprendre pourquoi et comment nos ancêtres 
ont modifié leur environnement. Cette recherche s’est accélérée avec le 
développement du Lidar à la fin des années 1990, révélant le potentiel 
archéologique des forêts. Grâce à la cartographie des anomalies topographiques 
conservées sous les massifs boisés, le Lidar permet d’identifier des paysages 
passés5. La forêt limite en effet l’érosion des sols qui les composent. Que ce 
soit en Bourgogne ou en Moselle, partout où l’on réalise un relevé Lidar, des 
paysages fossiles sont révélés6.  
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Dans le cadre de la construction de l’histoire des territoires7, ces nouvelles données 
permettent de comprendre l’organisation des campagnes anciennes et en particulier la 
dynamique spatiale des réseaux parcellaires. Dater ces organisations est donc devenu l’enjeu 
important de ces dernières années. 

Cet article présente une partie du relevé Lidar des forêts de la basse vallée de la Seine. Les 
sites archéologiques qui y ont été découverts ont ainsi été prospectés, et l’un d’entre eux a 
été fouillé de manière extensive (12 000 m²), amenant des éléments de datation des structures 
parcellaires de la boucle du Rouvray tout en préservant le paysage forestier actuel. 
L’utilisation de ces éléments dans une étude archéogéographique permet ainsi de proposer 
pour la première fois une histoire des paysages du Rouvray. 

Lidar et découvertes archéologiques dans la forêt du Rouvray 

La boucle du Rouvray est située directement au sud de Rouen, en Seine-Maritime 
(Normandie, France) (fig. 1). 

Durant le Quaternaire, les cours d’eau ont entaillé la craie sur plus de 100 m de profondeur 
pour former ce qui est aujourd’hui la vallée de la Seine. Prenant sa source sur le plateau de 
Langres en Côte-d’Or, la Seine parcourt plus de 700 km avant de se jeter dans la Manche 
au niveau du Havre. La basse vallée de la Seine est la partie du fleuve où l’action des marées 
se fait ressentir. Celle-ci commence au niveau du barrage de Poses, en amont de Rouen. 
Elle forme alors six boucles, longues d’environ 15 km. Cinq d’entre elles sont actuellement 
boisées. De l’amont à l’aval, il s’agit des boucles du Rouvray, de Roumare, de Mauny, de 
Jumièges et de Brotonne. Une majorité de ces massifs sont des forêts domaniales gérées 
par l’Office national des forêts (ONF). Ces massifs sont dits anciens, puisqu’ils ont plus de 
200 ans d’existence, comme le démontre la carte du Cours de la Seine de Puis le Havre au 
Pontdelarche, réalisée en 1750 par les frères Magin. La forêt du Rouvray, localisée en 
périphérie de Rouen, a été cartographiée pour la première fois en 1674 par Jean Fleury, 
document intitulé Figure et arpentage de la forêt de Roueveray divisée en six gardes, 
contenant ensemble huit mille trente arpents.  

Figure 1

7 V. GUICHARD, « Raconter la construction des territoires : une nouvelle mission pour les musées d’archéologie », 
in : J.-P. Demoule, D. Garcia et A. Schnapp (éd.), Une histoire des civilisations. Paris : La découverte – Inrap, 
2017, p. 579-584.
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Bien que non représentée, l’existence d’une forêt dans le Sud de la boucle du Rouvray est 
attestée dès 911 par le Traité de Saint-Clair-sur-Epte8. C’est à ce moment qu’elle devient la 
propriété de Rollon, Viking fondateur de la Normandie. L’occupation du secteur est 
cependant plus ancienne, comme le démontre la présence de nombreux temples gallo-
romains fouillés par Léon de Vesly au début du XXe siècle9, la villa gallo-romaine de « la 
Maredote »10 ou diverses découvertes d’artefacts antiques11. À cette époque, la boucle du 
Rouvray fait partie de la cité des Véliocasses, administrée par Rotomagus, que l’on connait 
aujourd’hui sous le nom de Rouen. Cette capitale a été créée à la fin du Ier siècle avant  
J.-C.12. C’est également à la même période que la ville antique d’Uggate (Caudebec-lès-
Elbeuf) est créée au sud de la boucle du Rouvray13. Ces villes sont reliées entre elles par 
une grande route qui traverse la boucle. Cette voie est bien connue puisqu’elle a été fouillée 
à plusieurs reprises14. L’occupation protohistorique est quant à elle matérialisée par 
l’oppidum « d’Orival »15 et une petite nécropole de l’âge du bronze localisée au centre de la 
boucle16. 

La collaboration entre les agents de l’ONF et la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) a débuté dans les années 2000, lorsqu’un inventaire des sites archéologiques 
présents sous forêts a commencé, pour adapter la gestion sylvicole à la protection des 
vestiges17. Les sites ont alors été localisés, délimités, et catégorisés en fonction de leur 
importance pour la recherche scientifique. Lorsqu’en 2009, le GIP Seine-Aval a réalisé un 
Lidar de la basse vallée de la Seine pour en avoir une cartographie précise, la DRAC a 
récupéré ces données afin de continuer l’inventaire des sites forestiers18. Une convention 
tripartite entre la DRAC, l’ONF et la métropole rouennaise (anciennement CREA) a donc 
permis de financer le traitement informatique des données Lidar et une campagne de 
prospection pédestre, pour vérifier sur le terrain les anomalies topographiques déduites de 
l’analyse de la couverture Lidar et apporter des éléments de datation sur les sites identifiés 
(fig. 2)19. 

 

8 H.-M. SAINT-DENIS, J. DROUET, J., Notice historique sur Caudebec-Lès-Elbeuf. Rouen : Éditions des 
régionalismes, t. 1, 1887, p. 69.  

9 L. de VESLY, « Exploration archéologique de la forêt du Rouvray », Bulletin de la commission des antiquités de 
Seine-Inférieure, n° 12, 1902, p. 292-303 ; id., « Exploration archéologique de la forêt du Rouvray », Bulletin 
de la Commission des Antiquités de Seine-Inférieure, 1903-1905, p. 84-88. 

10 Ch. SCHNEIDER, Rapport de fouille du site gallo-romain de « La Maredote ». Rouen, SRA Normandie, 1968, 
p. 11. 

11 I. ROGERET, « La Seine-Maritime (76) », dans : M. Provost (dir.), Carte archéologique de la Gaule. Paris : Les 
Belles Lettres, 1998, p. 287, 437, 448 et 452. 

12 M.-Cl. LEQUOY, B. GUILLOT, « Rouen (76/2) », dans : M. Provost (dir.), Carte archéologique de la Gaule. Paris, 
Éditions Les Belles Lettres, 2004, p. 162. 

13 L. JEGO, L. 2013. « Installation d’un artisan boucher à Uggade au Ier siècle avant J.-C. », Journées 
archéologiques régionale de Haute-Normandie. Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, p. 
83 ; J. SPIESSER, Impact d’une réorganisation des réseaux commerciaux sur l’occupation rurale. Les cités 
antiques de la Basse vallée de la Seine. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : thèse de doctorat, 2018, p. 
206. 

14 L. de VESLY, op. cit., 1902 ; Fr. KLIESCH, « Le Petit Essart, Le Clos Samson — Grand-Couronne (Seine-
Maritime) », Bulletin scientifique régional de Haute-Normandie, 2012, p. 77-78. 

15 C. BASSET, Rapport de fouille programmée de l’oppidum du « Catelier », à Orival (Seine-Maritime). Rouen, 
SRA Normandie, 2017.  

16 Fr. KLIECH, op. cit., p. 78. 
17 Th. LEPERT, J. MESCHBERGER, « La collaboration archéologique entre le service régional de l’archéologie de 

Haute-Normandie et l’Office National des Forêts pour la gestion des vestiges archéologiques », in : J.-L. 
Dupouey, E. Dambrine, C. Dardignac & M. Georges-Leroy (éd.), La Mémoire des forêts. Fontainebleau : 
ONF, 2007, p. 283. 

18 G. BENAILY, B. DELATTRE, Forêt domaniale de La Londe-Rouvray (Seine-Maritime) — Dépouillement et 
exploitation des notices archéologiques et des sources iconographiques, Fontainebleau : ONF, 2010. 

19 G. BENAILY, C. DARDIGNAC, Y. LEJEUNE, Forêt domaniale de La Londe-Rouvray (Seine-Maritime) — 
Traitements, analyses d’images Lidar et prospections archéologiques, Fontainebleau : ONF, 2012.
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Figure 2
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Ainsi, de nombreux sites archéologiques ont été appréhendés en particulier dans le sud de 
la boucle du Rouvray ; sa moitié Nord a en effet été dessouchée et nivelée par l’ONF dans 
la seconde moitié du XXe siècle afin d’éviter le départ de feux de forêt, il n’a pas donc pas 
été possible de repérer des microreliefs archéologiques20. Ces opérations ont donc fortement 
modifié la topographie du terrain, et avec elle, la lecture des paysages fossiles. Le principal 
site archéologique de la boucle est sans équivoque, l’oppidum « d’Orival ». Cette 
agglomération protohistorique occupée dès la Tène D, atteint son apogée dans la seconde 
moitié du Ier siècle avant J.-C., pour péricliter au début du Haut-Empire (fig. 3)21. 

20 W. VARIN, W., « La Madrillet », Bulletin scientifique régional, SRA Normandie, 2005, p. 61.
21 C. BASSET, Rapport de fouille programmée de l’oppidum du « Catelier », à Orival (Seine-Maritime). 
Rouen, SRA Normandie, 2017, p. 238.

Figure 3

20 W. VARIN, W., « La Madrillet », Bulletin scientifique régional, SRA Normandie, 2005, p. 61. 
21 C. BASSET, Rapport de fouille programmée de l’oppidum du « Catelier », à Orival (Seine-Maritime). Rouen, 

SRA Normandie, 2017, p. 238. 



D’une superficie de 49 ha, l’oppidum « d’Orival » est délimité par cinq enceintes 
concentriques. L’un de ces remparts, toujours conservé sur 3 m de haut, s’éloigne de 
l’oppidum pour barrer l’ensemble de la boucle. Cette structure longue de 4 km devait être 
dans le passé un marqueur fort du paysage. Les fouilles archéologiques réalisées par Célia 
Basset et Thierry Lepert entre 2012 et 2014 ont révélé une occupation dense dans certains 
espaces de l’oppidum, alors que d’autres correspondaient probablement à des espaces non 
urbanisés, voire des champs22. En parallèle du développement de Rotomagus (Rouen) et 
d’Uggate (Caudebec-lès-Elbeufs), l’oppidum décline, puisque seule une occupation 
dispersée est attestée sur le site dans les deux premiers siècles de notre ère, en particulier 
autour d’un petit fanum23. Cette modification de l’organisation territoriale de la boucle du 
Rouvray se retrouve dans toute la basse vallée de la Seine, à la même époque, reflet de la 
politique de l’Empire romain24.  

Trois sites ruraux gallo-romains sont néanmoins attestés dans le secteur. Le site de la « Mare 
aux Cerfs » est le plus grand site antique puisqu’il est délimité par une enceinte rectangulaire 
mesurant 300 m de long sur 210 m de large. Il fut daté de l’Antiquité à la suite des fouilles 
qui y ont été réalisées par M. de la Serre vers les années 1890, au niveau de l’un des 
bâtiments localisés dans l’angle Nord25. En l’état des connaissances, ce site est interprété 
comme une grande villa gallo-romaine ou un sanctuaire. Le second habitat rural gallo-
romain est dénommé le site antique « d’Orival » étant donné qu’il est présent au lieu-dit 
d’Orival, sur la commune éponyme, à ne pas confondre avec le site de l’oppidum. Ce site 
est probablement un établissement agropastoral gallo-romain, puisqu’il jouxte un réseau 
composé de cinq parcelles en lanière, formant un ensemble trapézoïdal, dont la superficie 
peut être estimée à 3 ha. Au Sud de celles-ci se trouvent deux tertres, hauts de 50 cm et longs 
de 25 m, sur lesquels ont été découverts des tessons de céramiques gallo-romaines et des 
moellons calcaires26. De ces deux tertres, probables bâtiments, part un petit sentier reliant 
l’exploitation à la route antique de Rotomagus/Uggate. Le dernier site est celui du « Grésil », 
qui est identifié sur le Lidar par une enceinte carrée, dont trois côtés sont conservés, 
mesurant chacun 60 m de long. Ce site a été interprété comme une exploitation rurale gallo-
romaine à la suite d’une fouille réalisée en 1903 par Léon de Vesly27. Dans l’objectif de 
comprendre les campagnes gallo-romaines de ce secteur et d’apporter de nouveaux éléments 
afin de mieux interpréter les relevés Lidar, une fouille extensive du site a été opérée de 2012 
à 2016, couvrant une superficie de 12 000 m².  

La ferme gallo-romaine du « Grésil » : une fouille extensive en forêt 

Les cinq campagnes de fouille ont permis de confirmer qu’il s’agissait d’une petite ferme 
gallo-romaine créée dans la première moitié du Ier siècle après J.-C. et occupée jusque dans 
la première moitié du IIIe siècle. Elle se compose d’une maison d’environ 130 m² et de 
deux petits bâtiments dédiés au stockage et à la production. Au vu de la découverte de 
plusieurs faisselles, de nombreuses vasques et cruches dans un espace à vocation agricole 
et d’une cave d’affinage avec son puisard, il est aujourd’hui avéré qu’une importante 
production de fromage était réalisée sur le site28. L’abondance d’ossements d’ovins et la 
présence d’une grande paire de force, amènent à envisager qu’il s’agissait d’un fromage de 
brebis, qui pourrait s’apparenter à une tomme au vu de la découverte d’un grand couperet 
dans la cave d’affinage.  
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22 Ibid., p. 249. 
23 Ibid., p. 238.  
24 J. SPEISSER, op. cit., p. 287. 
25 L. de VESLY, op. cit., 1902, p. 418. 
26 G. BENAILY et al., op. cit., p. 66. 
27 L. de VESLY, « Exploration archéologique de la forêt du Rouvray », Bulletin de la société libre d’émulation du 

commerce et de l’industrie de Seine-Inférieure, n° 8, 1903, p. 111-135. 
28 J. SPEISSER, op. cit., p. 138. 
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Toute la difficulté de cette fouille a été d’employer une méthodologie de recherche extensive 
dans un milieu boisé. Au préalable des sondages, une prospection géophysique a donc été 
réalisée sur un hectare, à l’aide d’un dispositif géophysique de type pôle-pôle29. La résistivité 
électrique a ainsi permis de révéler des structures archéologiques, mais également de 
montrer que le système racinaire des arbres nuisait à la lecture archéologique du relevé 
géophysique : en effet, la rétention d’eau par les racines entraine une conductivité électrique 
plus élevée. La végétation, les arbres et les buttes ont donc été cartographiés, pour obtenir 
différents niveaux de lecture géophysiques, l’un avec toutes les valeurs et l’autre en enlevant 
celles qui pouvaient être aberrantes30. Certes, longue à mettre en place, cette méthodologie 
a néanmoins permis d’identifier de nouvelles structures archéologiques et de comprendre 
certaines anomalies topographiques. À partir de ce résultat, le site a été intégré au 
programme de protection mise en place par l’ONF et par la DRAC, afin de geler l’activité 
sylvicole au-dessus des vestiges et de maintenir leur conservation optimale. Seules les 
coupes nécessaires pour éviter la formation de chablis étaient autorisées, et les grumes 
étaient évacuées en concertation avec les archéologues, notamment pour le choix 
d’implantation des chemins de débardage. L’aide des agents de l’ONF ne s’est pas arrêtée 
là, puisqu’ils ont coupé la végétation permettant à une pelle mécanique de 14 tonnes de 
pouvoir accéder au site, condition indispensable à un décapage extensif. Le cheminement a 
donc été décidé et vérifié en amont de l’opération de fouille. Le décapage a également été 
contraint par la végétation puisque le dessouchage des arbres aurait endommagé les vestiges 
sous-jacents, il a été décidé de manœuvrer la pelle mécanique entre ceux-ci. La morphologie 
du décapage et sa réalisation ont donc été dictées par l’environnement forestier, le décapage 
commençant dans les zones les plus difficiles d’accès, tout en s’assurant qu’une sortie de la 
pelle mécanique était toujours possible. Parfois à l’affleurement, les vestiges auraient été 
endommagés si la pelle avait été contrainte de rouler sur le décapage pour sortir du site. De 
même, un espace d’environ 3 m n’a pas été décapé autour des arbres, afin que leur système 
racinaire puisse toujours les maintenir au sol. En l’espace de cinq années, sur plus d’une 
cinquantaine d’arbres ainsi détourée, seul l’un d’eux est tombé lors d’une forte tempête de 
l’hiver 2015, soit hors des campagnes de fouilles. Cet arbre dont le tronc était penché avait 
déjà fait l’objet d’un signalement à l’ONF qui en avait prévu la coupe. L’autre contrainte a 
été d’optimiser la gestion des déblais issus du décapage. Les terres ont été disposées en tas 
sur les côtés du décapage, mais également dans un espace central que la végétation rendait 
inaccessible à la pelle mécanique. Le décapage étant maintenu ouvert sur plusieurs années, 
il a été indispensable de former des tas de déblais ne recouvrant pas la partie basse du tronc, 
pour éviter la prolifération d’insectes xylophages ou le pourrissement des fûts, pouvant 
entrainer leur chute. D’une année sur l’autre le décapage restait ouvert, mais les sondages 
profonds étaient rebouchés pour éviter qu’ils piègent des animaux sauvages ou qu’une 
personne se blesse en y tombant. Afin de retrouver les niveaux archéologiques sur lesquels 
nous nous étions arrêtés, nous avons décidé d’enfouir un grillage avertisseur en plastique 
orange les deux premières années. L’objectif était de retrouver facilement les niveaux 
archéologiques sans empêcher le développement racinaire, ce qui aurait été le cas avec une 
bâche plastique ou un géotextile. Bien que l’objectif fût louable, cela a été une erreur étant 
donné qu’il a fallu minutieusement dépolluer le site à l’issue de l’opération. Même au cours 
des dernières années, où nous n’utilisions plus de grillage avertisseur, il était aisé de retrouver 
les niveaux archéologiques grâce à la différence de texture et de couleur des sédiments, le 
comblement récent étant toujours plus meuble que les niveaux archéologiques. Après avoir 
fouillé la totalité de la ferme gallo-romaine du « Grésil », le site a été remblayé mécaniquement. 
Nous avons donc fait revenir une pelle mécanique pour reconstituer le sol, tout en formant 
des buttes au-dessus des maçonneries restantes, pour facilement les signaler dans le paysage 
actuel, afin que les engins de débardage puissent passer entre les structures archéologiques.  

 
29 M. DABAS, « La prospection géophysique », in : M. Dabas, H. Délétang, A. Ferdière, C. Jung & W. Haio 

Zimmermann (éd), La prospection. Bordeaux : Errances, 2006, p. 167-216. 
30 J. SPIESSER, A. GIOSA, « Résultats des opérations menées en 2013 sur la villa du Grésil », Journées 

archéologiques régionale de Haute-Normandie. Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014, p. 
93-100. 



En l’espace de 10 jours ouvrés, les 12 000 m² ont ainsi été remblayés, et la surface du sol a 
été égalisée à l’aide d’un râteau. Une semaine après, rien dans la forêt ne laissait percevoir 
qu’une importante fouille archéologique y avait eu lieu quelque temps auparavant, si ce 
n’est ces trois buttes recouvrant des maçonneries (fig. 4). 
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Figure 4
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La fouille du site étant terminée, la protection du site a été déclassifiée et la contrainte 
archéologique a été partiellement levée. À l’exception des trois buttes mises à l’écart des 
chemins de débardage, les coupes forestières ont donc pu reprendre dans la parcelle.   

Cette opération archéologique a permis de nuancer l’image des campagnes anciennes 
déduites des seuls relevés Lidar, puisque la moitié des limites parcellaires identifiées autour 
du site antique étaient d’origine géologique ou fantasmée. À l’inverse, certains fossés 
antiques n’étaient pas visibles sur le Lidar. Il est également nécessaire de mentionner que 
certains indices laissent supposer qu’une partie de ces limites étaient végétales, peut-être 
sous forme de haie ou de rangée d’arbres, notamment durant la Protohistoire31. Le Lidar est 
par conséquent une précieuse source d’information pour l’étude des campagnes passées, 
qui permet d’appréhender certains processus territoriaux, mais qui ne peut en aucun cas 
livrer une image exacte de ce que devaient être ces territoires.  

Une nouvelle histoire de la boucle du Rouvray 

Pour comprendre l’histoire de la boucle du Rouvray, les anomalies topographiques présentes 
sur le Lidar ont été vectorisées dans un SIG. Elles ont ensuite été segmentées afin de pouvoir 
calculer automatiquement leur longueur et leur orientation à l’aide du module Morph-Al 
développé sous OpenJump, dans le cadre du programme Alpage. L’ensemble des 2200 
linéaires ont ensuite été classés par orientation, tous les 2° par rapport au Nord géographique. 
Ainsi, tous les 2°, la longueur cumulée de tous ces linéaires a été calculée, pour identifier 
des classes d’orientations préférentielles. Quatre classes ont ainsi été mises en évidence 
pour le Sud de la boucle du Rouvray (fig. 5). 

31 J. SPEISSER, op. cit., p. 165.

Figure 5

31 J. SPEISSER, op. cit., p. 165. 



La première, symbolisée en rouge, est comprise entre 12° et 42°, avec un mode entre 26° et 
30°. La voie antique et les parcelles alentour appartiennent à cette classe d’orientation, dont 
les sites gallo-romains « d’Orival » et de la « Mare aux Cerfs ». La classe d’orientation 
regroupant les linéaires entre 42° et 56° et celle comprise entre 78° et 112° ne semblent 
former aucun ensemble cohérent. En revanche, la classe d’orientations symbolisée en vert, 
qui regroupe toutes les limites parcellaires comprises entre 56° et 78°, avec un mode entre 
62° et 64°, forme un ensemble cohérent. Les sites antiques du « Grésil », des « Roches » et 
de la « Maredote » font partie de celle-ci. Il est intéressant de noter que cette classe 
d’orientation est présente de part et d’autre de la voie reliant Rotomagus (Rouen) à Uggate 
(Caudebec-lès-Elbeufs), durant l’Antiquité. On peut en déduire que cette organisation du 
territoire doit être antérieure à la mise en place de la voie romaine. Cette dernière qui relie 
ces deux villes, fondées à la fin du Ier siècle après J.-C., forme le cardo maximus de la 
capitale de cité, Rotomagus. Selon cette hypothèse, qui coïncide avec les observations 
réalisées chez les Calètes32, le Sud de la boucle du Rouvray était un paysage en partie ouvert 
à la fin de la Protohistoire, avec des champs organisés selon une trame comprise entre 56° 
et 78°, aux alentours de l’oppidum « d’Orival ». Il est probable que ces champs étaient en 
majorité délimités par des haies compte-tenu du contexte archéologique régional33. La 
situation évolue à la fin du Ier siècle avant J.-C., lorsque la création des nouvelles villes de 
Rotomagus et d’Uggate, entraîne le déclin de l’agglomération gauloise présente dans 
l’oppidum « d’Orival ». La création d’une nouvelle route pour relier ces deux villes, semble 
avoir entraîné un remembrement des réseaux parcellaires adjacents, formant ainsi ce que 
l’on pourrait dénommer un corridor viaire (fig. 6). 

THÈME 2     2 000 ANS DE PAYSAGES DANS LA BOUCLE DU ROUVRAY

CAHIER DU GHFF FORÊT, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ - N°30 - JANVIER 2020
122

Figure 6

32 J. SPEISSER, op. cit., p. 588. 
33 Ibid., p. 167. 
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Les campagnes restent néanmoins semi-ouvertes comme le démontrent les analyses 
anthracologiques menées par Lydie Dussol sur la ferme du « Grésil »34. Le chêne et le hêtre 
semblent avoir été les essences majoritaires dans les bois, principalement présents en 
contexte de versant. Le sommet du plateau devait être occupé par des champs et pâtures 
délimités par des fossés. Au centre de cette zone, les propriétaires de la ferme du « Grésil » 
ont vraisemblablement produit un fromage avec le lait de leurs brebis, fromage qui devait 
être l’une des principales sources de revenus de l’établissement. La forte densité de 
sanctuaires dans ce secteur, autrefois dominé par l’oppidum « d’Orival », témoigne de son 
passé gaulois, mais est peut-être aussi à mettre en relation avec la faible qualité agronomique 
qu’offrent les sols caillouteux du secteur35. Bien que superficielles, l’absence de traces de 
labours sur le sommet des maçonneries de la ferme du « Grésil » comme le comblement 
volontaire des fossés avec les débris de l’incendie qui a ravagé l’un des bâtiments amènent 
à émettre l’hypothèse que cet espace est redevenu forestier peu de temps après son abandon, 
soit dans le courant du IIIe siècle après J.-C. Des doutes persistent, mais il est très probable 
qu’une forêt était déjà installée dans le sud de la boucle du Rouvray au début du Xe siècle, 
forêt toujours présente de nos jours. 

Conclusion 

Bien que ne pouvant pas nous révéler le plan exact des campagnes passées, comme cela a 
pu être démontré grâce à la fouille extensive de la ferme du « Grésil », le Lidar permet de 
comprendre l’histoire du territoire. Ainsi, sous l’actuelle forêt du Rouvray, était jadis une 
des plus importantes agglomérations gauloises de la basse vallée de la Seine, environnée 
de champs. L’urbanisation située en périphérie de la boucle a entrainé une baisse de son 
occupation. Le sud de la boucle était alors une campagne semi-ouverte où fermes et 
sanctuaires étaient présents aux abords de la nouvelle route, créée au Ier siècle après J.-C. 
Pour des raisons qui restent toujours méconnues, le massif forestier semble avoir été créé 
entre le IIIe et le début du Xe siècle après J.-C. L’analyse du Lidar des autres massifs de la 
basse vallée de la Seine, en particulier des forêts de Roumare et de Brotonne, permettra 
probablement de comprendre et d’affiner leur datation. 

34 Ibid., p. 88.  
35 J. SPEISSER et al., 2017, p. 243. 





Hélène MARINO1  

L’APPORT DES PROSPECTIONS 
ARCHÉOLOGIQUES DANS LA MISE 
EN VALEUR DES PATRIMOINES 
CULTURELS ET NATURELS : 
L’EXEMPLE DES FORÊTS  
DE CASTILLON ET DE CARRO

Dans les Bouches du Rhône, à l’ouest de l’étang de Berre et sur la Côte Bleue, 
les quelques espaces boisés, coincés entre agglomérations urbaines et centres 
industriels, sont récents et découlent de la déprise agricole opérée dès la fin de 
la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, ces jeunes forêts péri-urbaines, qui 
n’ont jamais eu de réelles vocations économiques, sont le lieu d’activités de 
loisirs multiples générant un afflux important d’usagers divers qui disent venir 
s’y ressourcer. Chaque incendie qui touche ces forêts provoque de vives 
réactions de leur part, obligeant les pouvoirs publics à réfléchir autrement leurs 
plans de gestion en tenant compte non seulement des aspects sécuritaires et 
environnementaux mais aussi en pensant à une meilleure organisation des flux 
et de l’accueil dans les massifs. Parallèlement, depuis une trentaine d’années, 
se greffe aussi une nouvelle préoccupation : la prise en compte du patrimoine 
mis à nu par le feu. Il s’agit bien sûr d’en dresser l’inventaire mais aussi d’en 
assurer sa protection. Aujourd’hui, ces vestiges deviennent aussi une source 
de réflexions et de solutions dans les aménagements mis en place sur le long 
terme. 

À travers deux exemples géographiquement proches, la forêt de Castillon (Port-
de-Bouc) et celle de Carro (Martigues), nous proposons de voir comment 
l’approche culturelle et archéologique est venue compléter les préoccupations 
traditionnelles de préservation des espaces naturels et forestiers. 
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Le rôle de l’incendie dans la mise en valeur d’un patrimoine oublié 

La forêt méditerranéenne brûle. Ce phénomène n’est pas nouveau et nombreux sont les 
historiens qui l’ont mis en évidence2. Chaque été, les incendies font la une de l’actualité et 
pourtant c’est à chaque fois le même sentiment de « catastrophe exceptionnelle », la même 
impression de « jamais vu » de la part du grand public.  

Dans la région marseillaise, autour de l’étang de Berre, dans cette zone densément urbanisée, 
industrialisée - et donc polluée-, l’incendie est aussi vécu par l’habitant comme un drame 
qui le prive autant de son « poumon vert »3 que de son lieu de loisir.   

Suite au grand incendie de la montagne Sainte Victoire4, près d’Aix-en-Provence, 
survenu il y a tout juste trente ans, les prospections archéologiques qui s’en suivirent, à 
la demande du Service régional de l’Archéologie Provence-Alpes-Côte d’Azur, permirent 
de mettre en évidence la présence d’un patrimoine historique et archéologique jusque-
là oublié ou ignoré5. Au-delà de l’intérêt scientifique, le résultat de ces recherches a eu 
un triple effet. 

C’est d’abord la démonstration que la forêt méditerranéenne en général n’est pas un 
espace si naturel6 et que la forêt des Bouches-du-Rhône en particulier est relativement 
jeune. C’est ensuite la mise en place après chaque incendie de grande ampleur de 
prescriptions systématiques de la part de l’État (prospection-inventaire, Programme 
collectif de recherches et aujourd’hui levé LIDAR) afin d’enrichir la Carte archéologique 
nationale d’une part et revoir au besoin les zonages archéologiques. C’est enfin la volonté, 
de la part des pouvoirs publics, de préserver un cadre de vie, source de santé autant que 
de savoir, où les vestiges archéologiques ont leur importance au même titre que le 
patrimoine naturel ou paysager. 

Les prospections archéologiques réalisées après l’incendie de 2000 dans la forêt de Castillon 
et après celui de 2017 dans celle de Carro procèdent de cette démarche (fig. 1 et fig. 2). 
Elles sont en effet à l’initiative des deux villes de Port-de-Bouc et de Martigues, soucieuses 
de la conservation de leur patrimoine archéologique dans la mise en place des futurs 
aménagements forestiers de lutte contre les incendies. Situés hors zone de présomption de 
prescription archéologique, ces deux massifs touchés par l’incendie n’auraient pas été 
explorés dans le cadre de l’archéologie préventive. Au mieux, certains secteurs ou certains 
sites plus sensibles auraient fait l’objet d’une prescription de fouille d’urgence au moment 
des travaux forestiers.  

2 Henri Amouric, Le feu à l’épreuve du temps : témoins et arguments, Aix-en-Provence, Narration, 
1992 ; Jean-Pierre Léonard, « Sociétés et espaces arborés dans le Midi méditerranéen », forêt 
méditerranéenne, t. XXV, n° 3, novembre 2004, p. 173-190 ; André Challot, « Forêt méditerranéenne 
et incendie dans l’histoire », Forêt méditerranéenne, t. XXV, n° 4, décembre 2004, p. 249-258 ; 
Martine Chalvet, « la vulnérabilité de la forêt provençale face aux incendies : naissance d’une notion 
(fin XIXe siècle) », VertigO-la revue électronique en sciences de l’environnement, vol. 16, n° 3, 
décembre 2016. 

3 Le terme de « poumon vert » généralement utilisé pour qualifier les grandes forêts de la planète, 
s’applique aujourd’hui largement à toute étendue boisée. C’est devenu une expression courante dans 
la communication locale des municipalités ou des associations de protection de la nature des 
Bouches-du-Rhône. 

4 En août 1989, près de 5000 ha ont brûlé soit 60 % du massif. 
5 André d’Anna, Philippe Leveau, Florence Mocci, « La montagne Sainte-Victoire de la Préhistoire 
à la fin de l’Antiquité : les rythmes de l’occupation humaine (prospection-inventaire 1989-1992) », 
Revue archéologique de Narbonnaise, t. 25, 1992, p. 265-299. 

6 Yves Rinaudo, « La forêt méditerranéenne d’hier et d’aujourd’hui. Le cas de la Provence », forêt 
méditerranéenne, t. X, n° 1, juillet 1988, p.20-25. 
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De plus, conscientes que les superficies brûlées, trop « réduites » au regard des milliers 
d’hectares touchés chaque année par ailleurs dans la région7, ne feraient pas l’objet de 
prescription de la part de l’État d’une part, et bénéficiant de compétences scientifiques au 
sein de l’effectif communal d’autre part, ces deux villes ont fait le choix de réaliser elles-
mêmes les prospections-inventaires sur leur territoire respectif, en accord avec le Service 
régional de l’archéologie. À Port-de-Bouc, les prospections se sont faites juste après les 
premiers travaux forestiers d’urgence. À Martigues, elles ont pu être réalisées en amont, 
pendant l’hiver 2018.  

7 L’incendie de Castillon a brûlé 75 hectares de forêt. Cette année-là, il y a eu 248 feux dans les 
Bouches-du-Rhône, soit 1375 ha brûlés. Hormis l’été 1989 et ses 14081 ha incendiés, trois dates ont 
marqué les esprits par l’ampleur des superficies touchées par le feu dans le département : 7455 ha en 
1990, 4508 ha en 1997, 2824 ha en 1999 (synthèse feux de forêts 2003, SDIS 13, groupement 
opérationnel/ cellule feux de forêts, 2004). Quant à l’année 2017, 257 feux de forêts y ont été 
comptabilisés, soit « seulement » 1651 ha brûlés, dont 150 ha à Carro (source : Prométhée, base de 
données sur les incendies de forêts en région méditerranéennes depuis 1973). Mais tous avaient 
encore en mémoire le lourd bilan de l’année précédente où 4795 ha étaient partis en fumée dont 3300 
ha pour la seule commune de Rognac.

Figure 1 : Vue aérienne de la zone incendiée de la forêt de Castillon, à Port-de-Bouc (ONF, 2000).

Figure 2 : Orthophotographie de la zone incendiée de Carro (Google Earth, 2018)

7 L'incendie de Castillon a brûlé 75 hectares de forêt. Cette année-là, il y a eu 248 feux dans les Bouches-du-
Rhône, soit 1375 ha brûlés. Hormis l'été 1989 et ses 14081 ha incendiés, trois dates ont marqué les esprits par 
l'ampleur des superficies touchées par le feu dans le département : 7455 ha en 1990, 4508 ha en 1997, 2824 ha 
en 1999 (synthèse feux de forêts 2003, SDIS 13, groupement opérationnel/ cellule feux de forêts, 2004). Quant 
à l’année 2017, 257 feux de forêts y ont été comptabilisés, soit « seulement » 1651 ha brûlés, dont 150 ha à 
Carro (source : Prométhée, base de données sur les incendies de forêts en région méditerranéennes depuis 
1973). Mais tous avaient encore en mémoire le lourd bilan de l'année précédente où 4795 ha étaient partis en 
fumée dont 3300 ha pour la seule commune de Rognac. 
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À chaque fois, nous avons bénéficié de la configuration « idéale » pour des prospections 
archéologiques : les réaliser après incendie et avant travaux permet de voir le sol et 
d’atteindre les structures ce qui est impossible habituellement dans la végétation dense des 
pinèdes et des garrigues du Midi. De plus, prospecter dans l’hiver suivant l’incendie évite 
d’être gêné par la reprise de la végétation. 

Castillon : de la prospection au projet de classement 

À l’ouest de l’étang de Berre, la forêt de Castillon s’étend sur deux communes (le Nord de 
Port-de-Bouc et le Sud-Est de Saint-Mitre) et couvre 350 hectares dont 288 sont gérés par 
l’Office national des forêts (ONF). Elle est composée à 90 % de futaies de pins d’Alep, de 
quelques chênes verts et de zones de garrigues. 

Elle fait partie du secteur dit « des étangs de Saint-Blaise », une zone constituée de basses 
collines et de plateaux calcaires du Miocène entre lesquels s’intercalent plusieurs zones 
humides disposées en chapelets orientés Nord-Ouest/Sud-Est. Il s’agit des étangs de Citis, 
du Pourra, de Lavalduc, de l’Engrenier et de l’Estomac, qui ont eu des vocations diverses 
au cours du temps (salins, champs, réservoirs d’eau, ...). Elle est entièrement englobée dans 
le périmètre Natura 2000, directive oiseaux8. Elle fait partie de deux Zones naturelles 
d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II9 et sa partie sud est 
un Espace naturel sensible (ENS) inscrit dans le Plan local d’urbanisme de Port-de-Bouc 
depuis 2013. 

Le Nord du massif, compris sur la commune de Saint-Mitre, fait partie d’un zonage 
archéologique déterminé par la présence du site archéologique de Saint-Blaise10, classé au 
titre des Monuments historiques depuis 1943. La partie Sud de la forêt ne fait partie d’aucun 
zonage archéologique. C’est dans ce secteur que 75 hectares de pinède brûlent en août 2000, 
essentiellement sur le versant Ouest de l’étang du Pourra. Après les premiers travaux de 
mise en sécurité et de prévention contre l’érosion des sols, une campagne de prospection-
inventaire est réalisée au cours de l’automne suivant. Le feu a mis à nu des terrasses de 
cultures, appelées restanques en Provence. Invisibles et oubliées depuis longtemps, elles 
sont aménagées sur tout le pourtour de l’étang du Pourra. Le choix méthodologique s’est 
porté vers une prospection pédestre réalisée terrasse après terrasse, dont chaque mur de 
soutènement a été relevé au GPS par l’ONF. 

L’effectif des sites connus à l’époque passe alors de 11 à 3711, complétant l’histoire de 
l’occupation de ce secteur depuis la Préhistoire récente12, et plus particulièrement les 
périodes moderne et contemporaine. Il montre que la forêt a poussé en moins d’une centaine 
d’années dans ce secteur consacré auparavant à l’agriculture. L’étude des parcelles du 
cadastre napoléonien de 1810, confirme l’omniprésence des vignes et des oliviers sur les 
pentes, des céréales sur les plateaux ou les zones basses. Tous ces résultats ont été pris en 
compte dans les réflexions menées conjointement, entre 2004 et 2013, par l’ONF et la ville 
de Port-de-Bouc dans les nouveaux aménagements, la réhabilitation paysagère et dans les 
campagnes de sensibilisation de la population à la protection de la nature et du patrimoine. 

8 La Zone de protection spéciale (FR9312015) protège 200 espèces d’oiseaux attirés par ce secteur entre mer et 
étang de Berre. 

9 ZNIEFF de type I « étang du Pourra » n° 13-109-105 et ZNIEFF de type II « étangs de Lavalduc, Engrenier, 
Citis, Pourra et Rassuen » n° 13-109-100. 

10 Le site de Saint-Blaise comporte trois occupations principales : un oppidum gaulois (VIe-IIe s. av. J-C.), 
l’agglomération tardo-antique d’Ugium (IVe- IXe) et le castrum de Castelveyre (XIIe- XIVe). 

11 Fabienne Gateau, Carte archéologique de la Gaule 13-1 : l’étang de Berre, Paris, Académie des inscriptions 
et belles -lettres, Ministère de la Culture, sous-direction de l’archéologie, Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 1996 ; Hélène Marino, « Port-de-Bouc, forêt de Castillon », Bilan scientifique 
régionale PACA, 2001, p. 133. 

12 Frédéric Trément, Archéologie d’un paysage. Les étangs de Saint-Blaise, Paris, Maison des sciences de 
l’Homme, DAF n° 74, 1999. 
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Il a fallu d’abord repenser le flux de visiteurs dans le massif, c’est-à-dire réorganiser de 
nouveaux accès et de nouveaux sentiers. Avec l’aide du mécénat de la plupart des 
industriels voisins de la pétrochimie, cinq boucles ont vu le jour dont les tracés ont été 
décidés en prenant en compte les vestiges recensés, afin de ne pas les endommager lors 
de l’implantation du sentier avec les engins et si possible les donner à voir aux futurs 
promeneurs. Cela s’est plus particulièrement traduit dans le sentier pédagogique implanté 
au pied des falaises qui surplombent l’étang du Pourra. Reprenant une des anciennes 
restanques situées à mi-pente, il permet de découvrir plusieurs types de sites (habitat 
troglodytique, cabanon, drains et canaux, puits, carrières…). Ponctué de panneaux 
imaginés avec des classes de primaire de la ville de Port-de-Bouc, il aborde tout autant 
les thèmes « classiques » de la forêt méditerranéenne (la faune, la flore, la lutte contre les 
incendies...) que les thèmes plus spécifiques au secteur (les étangs, la géologie et 
l’archéologie). 

En 2006, il a été complété par la réalisation d’une mallette pédagogique, « les faiseurs de 
champs »13  qui, sous la forme qu’une maquette au 1/50e reproduisant fidèlement une 
partie de la topographie de Castillon, présente aussi bien le paysage actuel que celui d’il 
y a deux cents ans (fig.3). Au travers d’un simple jeu de l’oie, cette mallette, à utiliser en 
classe, permet de découvrir l’architecture vernaculaire, l’histoire de l’étang du Pourra, 
les diverses activités passées (élevage, agriculture, cueillettes, extraction de pierre…) et 
les modes de représentation d’une géographie (cartes et cadastre anciens, photographies 
aériennes…). 

La même année a été décidée la création d’une zone coupe-feu de plusieurs centaines de 
mètres de large, correspondant à un vallon situé entre la partie Nord, intacte, du massif, et 
la partie Sud, brûlée, en réhabilitant d’anciennes terrasses de cultures et en y replantant des 
oliviers et des amandiers, les deux essences présentes jusqu’au terrible gel de 1956 (fig. 4 
et fig. 5). 

Figure 3 : Vue de la mallette pédagogique "les faiseurs de champs" et détail des restanques  
(Hélène Marino, 2006).

13 Cette mallette, conçue en collaboration avec le maquettiste et restaurateur Denis Delpalillo, a reçu le Grand 
prix de l’environnement en 2007, décerné par l’Office français de la Fondation pour l’éducation à 
l’environnement en Europe. 
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De plus, à partir de 2006, la gestion du site archéologique de Saint-Blaise situé au nord de 
Castillon devient une compétence de la communauté d’agglomération comprenant les villes 
de Saint-Mitre, Port-de-Bouc et Martigues. Ce nouveau partenaire va insuffler une autre 
dynamique au secteur en l’inscrivant dans une réflexion plus globale portant sur divers 
niveaux de protection du patrimoine et de l’environnement disponibles parmi les outils 
législatifs et techniques : inscription dans le réseau Natura 2000 en 2006, mise en place 
d’un plan de gestion pour la forêt de Castillon et l’étang du Pourra dès 2010, adoption d’un 
schéma directeur pour l’aménagement du site de Saint-Blaise la même année. 
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Figure 4 : Vue prise depuis le plateau de Castillon des terrasses de cultures après leur réhabilitation et 
les premières plantations (Hélène Marino, 2007).

Figure 5 : Vue aérienne prise depuis l'étang du Pourra des terrasses réhabilitées pour aménager  
un coupe-feu dans la forêt de Castillon, avec en arrière-plan les étangs de l'Engrenier et de l'Estomac  

et au fond, la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer (Georges Xuereb, 2014).
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En 2015, à l’initiative des villes de Saint-Mitre et de Port-de-Bouc, une demande de 
classement au titre des sites de la forêt de Castillon et des étangs alentours est transmis à la 
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages qui, après inspection et enquête 
publique, valide le dossier en retenant le critère « pittoresque » pour la valeur paysagère de 
la zone et le critère « historique » pour l’exceptionnelle concentration de vestiges 
archéologiques et historiques et l’importance des systèmes hydrauliques entre les étangs. 
En 2018, ce dossier a été transmis au Ministère de la transition écologique et solidaire pour 
classement définitif. En parallèle, le plan de gestion du Pourra, valable pour la période 2011-
2016, porté par le Conservatoire du littoral et la Ligue pour la protection des oiseaux, visant 
à préserver les étangs et l’avifaune, évolue vers un projet de classement en Réserve naturelle 
régionale du « Pourra-domaine du Ranquet » où le patrimoine architectural et archéologique 
est pris en compte et apporte une plus-value au dossier. 

Carro : de la prospection au plan de gestion intégrée 

Le village de Carro et son territoire font partie de la commune de Martigues. Ils sont situés 
sur la Côte Bleue, à environ 7 km au sud du centre-ville et à environ 30 km de Marseille. 

Le littoral est constitué de petites anses sableuses entre les affleurements rocheux de calcaire 
coquiller du Miocène. A l’arrière, le paysage actuel autour de Carro est principalement 
composé de plateaux rocheux plutôt arides sur lesquels ne poussent que pinèdes et garrigues 
(fig. 6). C’est un Espace boisé classé (EBC) dans le PLU de la ville. Il est également classé 
ZNIEFF de type I14. Il fait partie des 4 000 hectares boisés de la commune dont la très grande 
majorité lui appartient et est gérée par le service des espaces verts et forestiers. 

 

Figure 6 : Vue aérienne du village de Carro et la forêt avant l'incendie, avec en arrière-plan la zone 
pétrochimique de Lavéra (Georges Xuereb, 2011).

14  ZNIEFF de type I « plaine de Bonnieu et pointe riche » n° 13-152-127. 



L’été 2017 a été marqué par un incendie qui a ravagé cette pinède sur 150 hectares, mettant à nu 
des vestiges archéologiques et patrimoniaux déjà connus pour certains15, inédits pour d’autres. 
La zone incendiée se situe dans un espace limité au Sud par les premières maisons du village, 
au Nord par le vallon de Bonnieu, à l’Est par la voie de chemin de fer et à l’Ouest par le rivage. 

Les prospections-inventaires qui ont suivi ont eu trois objectifs : renseigner la carte 
archéologique de la commune pour un secteur jusque-là peu exploré à cause d’une 
végétation dense, transmettre une cartographie précise des sites aux divers services et 
entreprises qui interviendraient sur place ensuite, alimenter la réflexion des services culturels 
dans la mise en valeur du patrimoine16. L’opération s’est déroulée pendant l’hiver 2018 et 
a consisté en une prospection pédestre sur l’ensemble de la zone incendiée, accompagnée 
d’un repérage systématique des structures au GPS. Au total, c’est près de 315 sites qui ont 
été recensés, témoignant d’une occupation sans interruption de ce territoire depuis le Moyen 
Âge. Ces sites se répartissent en quatre grandes catégories : les éléments liés à l’exploitation 
de la pierre (carrières, voies à ornières, abris de carriers, zone de stockage des déblais, murs 
délimitant les exploitations), ceux liés à l’agropastoralisme (champs, murets, traces de 
parcellaire, abris en pierres sèches…), les restes d’un sémaphore du début du XIXe siècle 
et enfin les vestiges militaires de la Seconde Guerre mondiale17. 

Au-delà de l’intérêt scientifique de ces prospections, elles ont permis de mettre en évidence 
la jeunesse des arbres brûlés. Les photographies aériennes anciennes du secteur prouvent 
elles aussi que le paysage y est minéral, profondément marqué par les 136 carrières 
recensées accompagnées de leurs volumineux tas de déchets et par l’implantation de la 
batterie allemande et ses 72 constructions et excavations. Dans cet univers complètement 
façonné par l’homme, on constate que la végétation reste rare, clairsemée et plutôt basse 
jusque dans les années 1980. 

En plus de la transmission rapide des données archéologiques (identification, coordonnées...) 
aux services chargés de la réhabilitation forestière, nous avons accompagné chacun des sites 
repérés d’une évaluation de son état de conservation en fonction de sa nature (murets, abri, 
excavation, carrières remblayées ou non...), de son mode de construction (maçonnerie en béton 
ou au mortier traditionnel, pierre sèche…), de sa localisation (isolée ou non) et de l’impact de 
l’incendie18. En prenant en compte ces critères, nous avons établi trois niveaux de 
conservation19. Puis, en nous inspirant des méthodes de la Mission archéologie de l’ONF20, 
nous avons également proposé des précautions à prendre en cas d’intervention sur le site et son 
environnement proche, qu’elles concernent les engins (exclure tout usage d’engin à chenilles 
et broyeur, privilégier l’intervention manuelle, ne pas dessoucher, ne pas combler les structures 
excavées...) ou les personnes, forestiers et public divers (sécuriser les sites à fort dénivelé tels 
que les excavations, les carrières, les constructions militaires ou ceux rendus accessibles par 
l’incendie et qui ne l’étaient pas jusque-là comme les abris et les soutes à munitions).  
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15 Frédéric Saffroy, La défense des côtes à Martigues (1988-1945). Mission d’identification et d’historique des 
vestiges militaires de la zone littorale, Martigues, 2007 ; Alain Chazette, Pierre Gimenez, Südwall : batterie 
côtière de Marine. Port-Vendre, Sète, Fos, Marseille, Toulon, Paris, Edition Histoire et Fortification, 2009 ; 
Cécilia Pédini, Les carrières de la Couronne, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, Paris, Errance-Centre 
Camille Jullian ; Etudes massaliètes n° 11, 2013. 

16 Depuis 2012, la ville de Martigues a obtenu le label Ville d’art et d’histoire. 
17 Hélène Marino, Justine Marcoup, « Martigues, prospections-inventaire à Carro », Bilan scientifique régionale 

PACA, 2018, p. 113-114. 
18 L’exposition à de fortes températures lors d’un incendie fragilise certains vestiges dont la nature (calcaire 

coquiller tendre ou béton) les rend déjà sensibles à l’érosion. On a repéré en effet de nombreuses fissures et 
éclatements thermiques dans les structures en béton et les fronts de taille des carrières de pierre. 

19 Bon : le site ne semble pas avoir subi de dégradations importantes (malgré le passage de l’incendie). Il n’est 
pas en ruine et peut être identifié. Moyen à mauvais : le site présente des risque (écroulement, dispersion, 
fissures…) dus à l’érosion, l’usure du temps, les usages et la fréquentation. Il est en partie ruiné. Inconnu : 
cette catégorie regroupe les sites dont l’état de conservation n’a pas pu être établi (carrière remblayée, structure 
mal identifiée, …). 

20 Cécile Dardignac, Guillaume Bénaily, Thomas Vigneau, « Forêts et archéologie : inventorier, gérer et protéger 
le patrimoine de nos forêts », Les Rendez-vous techniques de l’ONF n°2, automne 2003, pp. 4-8. 
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De là, trois niveaux de protection ont été attribués en tenant compte des critères précédents21. 
Cette première analyse nous a permis d’établir une cartographie des sites en fonction de ces 
critères et de visualiser rapidement les secteurs à risques pour le patrimoine (fig.7). Ce travail 
sera à affiner pour le futur plan de gestion intégrée porté par le service des espaces verts et 
forestiers de la ville et qui concerne un territoire de 265 ha, plus vaste que la zone incendiée. 

Ce plan de gestion comporte divers objectifs planifiés sur plusieurs années : la mise en 
sécurité vis-à-vis de l’incendie, la remontée de la biodiversité, l’amélioration de l’accueil 
du public, la protection et la valorisation pédagogique des milieux naturels, la conservation 
et la valorisation des éléments historiques et archéologiques. 

La présence importante de ces derniers oblige cependant à les considérer non pas seulement 
comme faire-valoir d’un secteur très fréquenté par un public en mal de nature et de culture, 
mais comme un véritable moyen d’atteindre l’objectif principal qui reste la protection contre 
les incendies. En effet, certains éléments patrimoniaux très prégnants dans le paysage au 
point de l’avoir profondément bouleversé peuvent par exemple être mis à profit pour le 
cloisonnement du massif et la limitation de la propagation des flammes, même en cas de 
fort mistral. Éviter la repousse trop dense dans les zones de carrières ou limiter la végétation 
basse autour de certaines structures militaires, les cuves en béton de près de 14 mètres de 
diamètre par exemple, permettrait de ménager des coupe-feux sans diminuer les potentialités 
biologiques. De même, certains des champs mis en évidence par les prospections et les 
études d’archives joueraient naturellement le rôle de coupures agro-sylvicoles (fig. 8). 
L’ancien réseau existant (voies à ornières creusées dans le substrat rocheux ou pistes 
militaires) peut être en partie repris pour améliorer la gestion des entrées et des flux dans le 
massif. Le rachat de terrains privés (en particulier ceux qui comportent des vestiges) favorise 
la diminution voire, à terme, la disparition du mitage des parcelles et, de là, une meilleure 
gestion des OLD22 et des interfaces sylvicoles. 

21  Niveau 0 de protection : pas de risque de destruction ; niveau 1 : risque de destruction peu élevé mais des 
précautions sont à respecter ; niveau 2 : niveau le plus élevé où seule l’intervention manuelle est autorisée. 

22  OLD : Obligation légale de débroussaillement. 

Figure 7 : Carte de répartition des sites archéologiques en fonction de leur niveau de protection 
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Figure 8 : Quelques exemples de vestiges archéologiques marquant 
le paysage : cuve de batterie militaire, carrière et voie à ornières  

(Hélène Marino 2018).
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Enfin, un des aspects du plan de gestion consistera à proposer des zones ou des sites qui 
feront l’objet d’une mise en valeur plus poussée, tandis que d’autres seront identifiés comme 
« réserves archéologiques ». Un secteur pourrait présenter toutes les conditions requises, 
celui dit de « l’ancien sémaphore ». Il concentre tous les types de vestiges rencontrés dans la 
forêt de Carro. Implanté au cœur du massif, sur un monticule d’une vingtaine de mètres de 
haut constitué de déchets de carrière, le site permet d’embrasser toute la côte, du fort de Bouc 
à Marseille. Il est cerné par des carrières non remblayées dont les fronts de taille visibles font 
parfois plusieurs mètres de haut et dans lesquelles les troupes d’occupation allemandes ont 
construit, entre 1943 et 1944, des édifices faisant partie de la ligne de défense côtière Südwall. 
On y accède en suivant une voie à ornière et en longeant des champs que cultivent encore 
les chasseurs locaux à des fins cynégétiques. Il présente surtout les vestiges peu courants 
d’un ancien sémaphore construit en 1808 sous Napoléon Ier, en plein Blocus continental. 
Proposer la restitution du système du sémaphore (dont il ne reste aujourd’hui que la base en 
ruine) et la restauration du cabanon qui faisait office de logement pour les guetteurs pourrait 
être l’une des principales propositions du projet patrimonial pour la forêt de Carro (fig. 9). 

Figure 9 : les vestiges du sémaphore de 1808 et de la maison des guetteurs (Hélène Marino, 2018).



Conclusion 

Au-delà de l’inventaire des sites pour les cartes archéologiques et la connaissance historique 
des territoires, l’apport des prospections réalisées suite aux incendies, à Port-de-Bouc et à 
Martigues, réside également dans la proposition de moyens efficaces dans la protection et 
la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. Il s’agit de solutions singulières, 
spécifiques aux lieux, qui prennent en compte aussi bien les vestiges les plus marquants du 
paysage (par exemple la mise en valeur de carrières de pierre ou de cuves de batteries 
militaires comme coupe-feu), que ceux plus discrets issus de résiliences paysagères et de 
pratiques agropastorales ancestrales (la réhabilitation de terrasses de cultures, la reprise 
d’anciens champs comme zone sylvo-agricole, la requalification de certaines voies à ornières 
et de certains chemins de terre…). 

Plus globalement, les traces du passé, font aujourd’hui partie de la réflexion des 
gestionnaires des espaces boisés et représentent une des facettes importantes des projets de 
plan de gestion intégrée ou de classement de ces deux territoires. 
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Session de terrain du 20 juin 2019,  

Ermenonville





Charles DEREIX1  

INTRODUCTION
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« La nature a tout fait mais sous ma direction,  
et il n’y a rien là que je n’aie ordonné ». 
Oui, nous avons eu raison de décider de mettre nos pas dans ceux de Jean-
Jacques Rousseau !  

Nous avons eu raison d’organiser cette journée du 20 juin 2019 dans ce petit 
vallon de la Launette qui, comme l’écrit joliment Jean-Marc Vasseur, « entre 
le Parc Jean-Jacques Rousseau, à Ermenonville, et l’abbaye royale de Chaalis, 
dans un espace donc géographiquement des plus réduits, situé à douze lieues 
au nord-est de Paris, attira successivement Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), Étienne Pivert de Senancour (1770-1746) et Gérard de Nerval 
(1808-1855). Et ceux-ci firent de cet espace, déjà plein de spiritualité, l’un des 
creusets du romantisme littéraire français. »  

Nous avons eu raison de vouloir visiter ce Parc Jean-Jacques Rousseau qui, 
peut-être, servit de modèle au Désert de Retz que nous avions, en septembre 
2016, inscrit au programme de la tournée de notre colloque « Forêt refuge ». 
Et nous avons eu la chance d’obtenir du Département de l’Oise l’autorisation 
de le visiter.    

La matinée fut pluvieuse, ce fut sans conséquence, nous étions en salle pour 
écouter trois communications passionnantes. Le soleil était revenu lorsque 
nous fîmes les quelques pas jusqu’à la chapelle Sainte Marie où les fresques 
du Primatice ont suscité notre admiration. L’après-midi fut ensoleillée, idéale 
pour parcourir une partie du sentier des écrivains de l’Abbaye de Chaalis 
jusqu’à la forêt domaniale d’Ermenonville. En fin de journée, une luminosité 
printanière, délicate, presque romantique  éclairait le Parc Jean-Jacques 
Rousseau, et ajoutait au charme de ce jardin dont son créateur, le marquis 
René de Girardin (1735-1808), refusait qu’on lui donne -je reprends à nouveau 
les mots de Jean-Marc Vasseur- « le qualificatif, d’antique, de moderne, 
d’anglais ou de chinois », préférant le décrire comme un « jardin de peintre 
et de poète » et où il s’attachait à créer « une situation romantique que seule 
la nature peut offrir ». La promenade que nous y fîmes fut tout à fait charmante 
et, sous la conduite de François Ducardonet, particulièrement intéressante. 

Pour cette session de printemps, nous avions une nouvelle fois retenu la 
thématique des relations entre les forestiers et la société.  

1 Président d’honneur du GHFF. 
2  cf. page 147 



Notre journée s’inscrivait ainsi dans le prolongement des travaux de notre colloque Forêt 
refuge2 où nous avions abordé la question sous l’angle du refuge que la forêt peut constituer 
pour certaines personnes, que ce refuge soit subi ou choisi. Elle prolongeait aussi ceux, plus 
récents, de notre session de terrain Dans les pas des Archives départementales du Jura3 qui 
étaient focalisés sur les liens entre les forêts et le sel gemme, longue histoire où les forêts 
ont été fort sollicitées pour fournir l’énergie nécessaire au chauffage de la saumure remontée 
du sous-sol.  

Pourquoi revenir encore sur le sujet ? Parce que certaines publications, livres ou films, 
portent une image où l’arbre et la forêt sont presque sacralisés, en tout cas sont considérés 
comme un patrimoine naturel que les forestiers seraient bien avisés de ne pas exploiter. 
Alors que notre planète est confrontée au changement climatique, cette posture est 
évidemment dangereuse. Il s’agit bien plutôt de favoriser une économie moins carbonée 
dans laquelle le bois énergie et la construction bois peuvent apporter une contribution 
déterminante.    

N’était-il cependant pas périlleux d’entrer dans le sujet par la voix du « Chantre de la 
nature » dont on lit sous sa plume que « la nature est la clé de la vérité », que « Robinson 
Crusoé est le plus heureux traité d’éducation naturelle, l’île déserte, une terre promise », 
qu’il est si regrettable que « la terre eut été ainsi parée et défigurée par la main des 
hommes », que « tout attentat à la condition naturelle est un crime capital » ou que « tout 
ce qui gêne et contraint la nature est de mauvais goût » … Peter Wohlleben4 aurait-il ainsi, 
beaucoup plus que le GHFF, mis ses pas dans ceux de Jacques Rousseau ?   

« La nature a tout fait mais sous ma direction, et il n’y a rien là que je n’aie ordonné ». Ainsi 
Julie s’exprime-t-elle, dans la Nouvelle Héloïse, après qu’elle ait fait découvrir à Saint Preux 
le jardin qu’elle a aménagé au cœur du domaine de Clarens.    

 Appuyant sa communication éclairante sur cette magnifique phrase, Raphaël Larrère5 nous 
a montré que Rousseau n’en appelle aucunement à « s’en retourner vivre dans la forêt avec 
les ours ». Au contraire, Jean-Jacques Rousseau estime que « l’homme n’est devenu sociable 
qu’en sortant des forêts ». Et il prône un jardinage conçu comme « un art du naturel » qui 
s’inspire de la nature et en utilise les dynamiques. En somme, un art du « faire-avec », dans 
le double sens de tenir compte des dynamiques naturelles et d’y adapter son action, et de 
collaborer avec la nature, d’en faire un partenaire de l’action technique.   

« La nature a tout fait mais sous ma direction, et il n’y a rien là que je n’aie ordonné. » La 
phrase est bien proche de la maxime des forestiers « Imiter la nature, hâter son œuvre » - 
mais elle est plus belle ! Et le « faire-avec », tel que le décrit Raphaël Larrère, rappelle bien 
la formule des « solutions basées sur la nature » qui est de plus en plus mise en avant 
aujourd’hui dans le monde de la protection de la nature - et de la forêt. Quant aux 
« friponneries » pour effacer toute marque de ses interventions auxquelles Julie a eu recours, 
n’ont-elles pas à voir avec “la sylviculture discrète, bien reçue et comprise par le public” 
que l’ONF a commencé de mettre en œuvre en forêt domaniale d’Ermenonville ?   

Ainsi, mettre nos pas dans ceux de Jean-Jacques Rousseau nous a confortés dans les options 
de dialogue et de respect, avec la nature, avec le public, qui, de plus en plus, animent les 
forestiers. 
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3 FORÊT REFUGE, Actes du colloque international de Versailles, 21-23 septembre 2016, GHFF, L’Harmattan, 
janvier 2018, 408 p. 

4  Cahier du GHFF forêt, environnement et société, n°29 2019, pp 91-135. 
5 La vie secrète des arbres, Les Arènes, mars 2017. 
6 Cf. page 141 



Raphaël LARRÈRE1  

LE JARDIN DE JULIE OU L’ART  
DE COLLABORER AVEC LA NATURE

De la liberté à la dépendance, de l’état de nature à la société 

Dans la première partie du Discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité2 Rousseau ne prétend pas décrire la nature telle qu’elle fut à 
l’origine. L’état de nature « qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui 
probablement n’existera jamais »3 est une fiction théorique. En la développant, 
il entend critiquer les théoriciens du droit naturel qui prétendaient dériver les 
règles du Droit d’une sociabilité naturelle de l’homme : selon Rousseau, 
l’homme n’est devenu sociable qu’en sortant des forêts. Avant, lorsqu’ils 
étaient à l’état de nature, les hommes étaient des animaux errants, dispersés, 
sans projets et « la face de la terre [n’était] point sujette à ces changements 
brusques et continuels qu’y causent les passions et l’inconstance des peuples »4.  

La nature selon Rousseau est un état stable, un équilibre toujours recommencé. 
Aucune espèce n’est menacée de disparaître : « La terre abandonnée à sa 
fertilité naturelle et couverte de forêts immenses que la cognée ne mutila 
jamais, offre à chaque pas des magasins et des retraites aux animaux de toute 
espèce 5 ». Ces animaux ont des forces et des faiblesses qui se compensent et 
toute espèce est, vis-à-vis de ses prédateurs dans la situation où sont ses propres 
proies qui, malgré le tribut qu’elle prend « ne laissent pas de subsister »6.  

L’homme est un animal parmi les autres, et il coexiste avec eux. « En le 
considérant tel qu’il a dû sortir des mains de la nature, écrit ainsi Rousseau, je 
vois un animal […] je le vois se rassasiant sous un chêne, se désaltérant au 
premier ruisseau, trouvant son lit auprès du même arbre qui lui a fourni son 
repas, et voilà ses besoins satisfaits 7 ».  

La terre lui fournit tout ce qui convient à sa vie : il « dispose des forces suffisantes 
pour se procurer ce qui le satisfait, nul excès de ses forces sur ses besoins ne 
l’engage à les employer à autre chose, nul excès des besoins sur les forces n’en 
fait un désir où [il] découvrirait sa faiblesse, sa dépendance et son malheur »8.  
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1 Agronome et sociologue, ancien directeur de recherche à l’INRA. 
2 Jean-Jacques Rousseau [1755], Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité. 
Bibliothèque de la Pleïade, Tome III, Œuvres politiques pp. 111- 221. 

3 id., p. 130 
4  id., p. 136 
5 id., p. 135 
6  id., p. 136 
7 id., p. 134 - 135 
8 Catherine Larrère, « Jean-Jacques Rousseau : la forêt, le champ, le jardin », Cadoret, A. (ed) 
Chasser le naturel, Paris, Editions de l’EHESS, 1988, p. 23-61
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En équilibre avec la nature, l’homme est en harmonie avec lui-même : son cœur est en paix, 
son esprit vide, son corps est sain. Ce qui le distingue des autres animaux est son manque 
d’instinct, qui le conduit à s’approprier ceux des bêtes. C’est ainsi qu’il trouve sa pitance, 
mais cela en fait un agent libre. Si la bête obéit à la nature – à sa nature – l’homme peut 
désobéir ou ruser : « l’une choisit ou rejette par instinct et l’autre par un acte de liberté ; ce 
qui fait que la bête ne peut s’écarter de la règle qui lui est prescrite même quand il lui serait 
avantageux de le faire, et que l’homme s’en écarte souvent à son préjudice »9.  

L’état de nature étant un équilibre mécanique, il ne peut que se reproduire à l’identique. 
Pour qu’il y soit mis fin, pour que soit rompu l’équilibre, Rousseau doit faire appel à des 
causes extérieures ou contingentes : il évoque ainsi des catastrophes naturelles, une évolution 
du climat ou une démographie trop dynamique qui auraient contraint ces être errants 
qu’étaient les hommes à l’état de nature à se regrouper et se rassembler en tribus10. C’est 
ainsi par le concours fortuit de plusieurs causes contingentes, que les hommes devaient 
quitter l’état de nature, révélant alors un autre caractère qui le distingue autres animaux : 
l’aptitude à se perfectionner. C’est aussi par cette aptitude que les humains ont commencé 
à s’éloigner de leur état naturel. « Bientôt, cessant de s’endormir sous le premier arbre ou 
de se retirer dans une caverne » ces animaux errants et solitaires qu’avaient été les hommes 
à l’état de nature, apprirent à fabriquer des haches de pierre, à couper des arbres et à 
construire des huttes recouvertes d’argile. « Ce fut là l’époque d’une première révolution 
qui forma l’établissement et la distinction des familles, et qui introduisit une sorte de 
propriété ; d’où peut-être naquirent déjà bien des querelles et des combats 11 ». S’ensuivit 
aussi une division sexuelle du travail qui ne semble pas importuner Rousseau.  

Sans doute la construction de cabanes, la fabrication d’habits, d’arcs et de flèches ou de 
canots et d’instruments de pêche, ont-elles abâtardi les animaux vigoureux et habiles 
qu’étaient les hommes à l’état de nature, munis de leur seul corps comme outil. Mais, tant 
que les hommes ne s’appliquèrent « qu’à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à des 
arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons, 
et heureux […] et continuèrent à jouir entre eux d’un commerce indépendant : mais dès 
l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre ; dès qu’on s’aperçut qu’il était 
utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, 
le travail devint nécessaire12 ».  

Dès le début de la seconde partie du Discours, Rousseau insiste sur cet « instant » et sur le 
geste par lequel les hommes se sont exclus de l’état de nature : « Le premier qui, ayant 
enclos un terrain, s’avisa de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour le 
croire, fut le vrai fondateur de la société civile »13. Par ce geste, qui inaugure l’appropriation 
et l’inégalité, la nature est forclose et l’économie naturelle qui assurait l’équilibre du monde 
est frappée de péremption14.  

9 id., p. 141 
10  id., p. 168 

11 id., p. 167. 
12 id., p. 171. 
13 id., p. 164 
14 Je ne résiste pas au plaisir d’évoquer la paraphrase ironique de cette phrase que fit Michel Serres dans Le 
parasite (dans un chapitre intitulé « Origine stercoraire du droit de propriété ») : « Le premier qui, ayant enclos 
un terrain, s’avisa de dire : ceci est à moi, fut un homme mort, il suscita tout aussi tôt son assassin » (p.183). 
Sept pages plus loin, après avoir évoqué aussi bien celui qui crache dans une salade pour se la réserver que la 
façon dont des animaux marquent leur territoire, il propose une formule qui lui semble bien plus vraisemblable : 
« Le premier qui, ayant conchié un terrain, s’avisa de dire : ceci est à moi, trouva tout aussi tôt des gens assez 
dégoûtés pour le croire. Ils s’écartèrent de chez lui, sans guerre ni traité » (p. 190), Michel Serres, Le Parasite, 
1979, Paris, Grasset. 
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Retrouver la nature perdue ? 

Dès qu’il est ainsi sorti de l’état de nature, dès que ses désirs excèdent ses besoins de bipède 
omnivore et ses capacités physiques, l’homme découvre sa faiblesse. Son activité animale 
se transforme en travail ; son industrie, plus qu’elle ne multiplie les « productions spontanées 
de la terre » tend à « forcer » celle-ci à ses « préférences »15 et à ses caprices. Il ne vit plus 
au jour le jour, il accumule et il échange. La nature est à jamais perdue. Aussi, dans une 
note, Rousseau a-t-il pris soin d’épargner à ses détracteurs « la honte » de voir dans sa 
théorie la moindre invitation à s’en « retourner vivre dans la forêt avec les ours » 16. 

L’histoire s’est ouverte à la société, à l’agriculture, au commerce, à l’économie ; et si les 
hommes veulent retrouver la liberté, l’égalité et l’indépendance qu’ils ont perdues en sortant 
des forêts, ils y suppléeront par le contrat social et la démocratie.  

Mais comment compenser la perte de la nature elle-même, de ses richesses et de ses 
charmes ? Comment retrouver la nature perdue qui est, par son absence même, objet de leur 
désir ? Rousseau lui-même recherche au fond des bois, des retraites où fuir les misères du 
monde social et où il pourrait, l’esprit en paix et loin de ceux qui l’accablent, jouir de lui-
même et des attraits de la nature. Mais, comme il l’écrit dans la septième promenade des 
Rêveries, il ne s’agit en Europe que d’escapades et l’on se retrouve bien vite, bien trop vite, 
à proximité de la civilisation et de son industrie. Dans cette septième promenade, Rousseau 
herborise, comme il aimait tant le faire à côté de Paris, et comme il le fit à la fin de sa vie à 
Ermenonville. Là il est seul, dans les Alpes suisses, au cœur de la forêt. Grands arbres, 
fourrés sombres, précipices impressionnants : le voici, « de bois en bois, de roche en roche » 
parvenu « à un réduit si caché que je n’ai vu de ma vie, écrit-il, un aspect plus sauvage. De 
noirs sapins entremêlés de hêtres prodigieux dont plusieurs tombés de vieillesse et entrelacés 
les uns aux autres fermaient ce réduit de barrières impénétrables »17. Abandonnant la 
botanique, il se plait à rêver qu’il est arrivé dans un « refuge ignoré de tout l’univers », se 
comparant aux voyageurs découvrant une île déserte. Un cliquetis mécanique, le tire 
cependant de sa rêverie : il s’approche du fourré, point si épais qu’il n’y paraissait au premier 
abord, et découvre, à une vingtaine de pas de là où il croyait « être parvenu le premier »... 
une manufacture de bas18 ! Commentant cette déconvenue ; il remarque qu’il « n’y a que la 
Suisse au monde qui présente ce mélange de nature sauvage et de l’industrie humaine », 
expliquant par ailleurs, dans une lettre au Maréchal de Luxembourg, que « ce mélange 
bizarre a je ne sais quoi d’animé, de vivant, qui respire la liberté, le bien-être »19.  

De même est-ce en Suisse que Rousseau va décrire le seul lieu où l’on peut accéder 
durablement aux charmes de la nature, dans un désert conçu pour méditer et pour 
s’émerveiller des beautés naturelles. Ce lieu, c’est le jardin de Julie, celui que Rousseau 
décrit dans la onzième lettre de la quatrième partie de la Nouvelle Héloïse20. 

Pour le lecteur qui ne se souviendrait pas très bien de ce superbe roman épistolaire, je me 
permets de l’évoquer dans une rapide digression. Claude Lévi-Strauss en brosse ainsi l’intrigue : 
« une femme, qui épouse un homme beaucoup plus âgé qu’elle, lui avoue qu’elle a eu jadis un 
amant ; et le mari n’a rien de plus pressé que de convoquer cet amant et de l’obliger à vivre à 
côté d’elle, les entrainant tous deux au malheur »21. La femme en question est Julie. Saint Preux 
fut son jeune précepteur et son amant. Il était hors de question qu’ils se marient en dépit de leur 
passion réciproque, car c’eut été socialement déchoir pour la famille de Julie, propriétaire du 
domaine de Clarens sur les bords du lac Léman… là même où eurent lieu leurs ébats.  

 

15 id., p. 145 
16  id., p. 207 

17 Jean-Jacques ROUSSEAU [1782], Rêveries du promeneur solitaire, Septième promenade, Œuvres complètes 
Gallimard, Paris, bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1959, p.1070. 

18 id., p. 1071. 
19 id., p. 1071 et note afférente. 
20 Jean-Jacques Rousseau [1761], La nouvelle Héloïse. Bibliothèque de la Pléiade, Œuvres complètes, t.II, pp. 

1-745, Le jardin de Julie se trouve à la 11ème lettre de la quatrième partie qui va des pages 470 à 488. 
21  Claude Lévi-Strauss [1979], L’autre face de la lune – Ecrits sur le japon, Paris, Seuil, 2011 (p. 64). 
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Saint Preux a visité le monde pour tenter en vain d’oublier son amour. Quant à Julie elle a été 
mariée à quelqu’un de son rang : Monsieur de Volmar, homme sage et avisé qui a pris la 
direction de Clarens.  

C’est dans ce domaine que Julie et son mari font visiter à Saint Preux le jardin qu’ils 
présentent comme l’Elysée de Julie. On ne sait si Monsieur de Volmar a agi par sadisme, 
par masochisme ou pour mettre la vertu de Julie à l’épreuve, mais avant la triste fin de 
l’histoire, Saint Preux trouvera des instants de bonheur dans ce jardin qui illustre les vertus 
de Julie et qui est à ses yeux l’image même de la nature dans sa splendeur originelle.  

Le jardin de Julie : un art du naturel22 

Le jardin de Julie, c’est une nature sauvage, luxuriante, qui fait croire à Saint Preux, rentrant 
de bourlinguer sur les mers tropicales, qu’il a devant les yeux les îles du Nouveau Monde. 
Caché par une allée couverte et clos d’une épaisse haie vive qui, de quelque côté qu’on 
l’aborde, fait prendre ses abords pour la lisière d’un bois, le jardin de Julie ne se découvre 
pas depuis le domaine de Clarens. A-t-on franchi l’huis, toujours fermé à clé, que l’on se 
croit à cent lieues des bords du lac Léman. Cette clôture, impénétrable même au regard, 
place le jardin hors du monde, hors du domaine de Clarens, dans l’économie duquel on sait 
néanmoins associer l’utile et l’agréable. Si les arbres de cet ancien verger portent encore 
quelques fruits, ce n’est pas pour contribuer à l’économie du domaine : on en produit en 
suffisance à Clarens. Ici, ils ont pour unique objet le plaisir : « Si vous songez combien, au 
fond d’un bois, on est charmé quelque fois de voir un fruit sauvage et de s’en rafraîchir, 
vous comprendrez le plaisir que l’on a de trouver dans ce désert artificiel des fruits excellents 
et mûrs, quoique clairsemés et de mauvaise mine, ce qui donne encore le plaisir de la 
recherche et du choix »23. Plaisir du fruit cueilli, sitôt mangé, ravissement du spectacle de 
cette nature, de la fraîcheur, du clapotis de l’eau et du chant des oiseaux. Ainsi, pour 
retrouver une image de la forêt primitive et de cette abondance naturelle à laquelle a mis 
fin le geste de l’appropriation, il a fallu rompre l’espace de l’économie – y compris de 
l’économie domestique – et concevoir l’enclos comme lieu réservé à une économie de 
plaisir : « dans ce lieu seul, écrit Saint Preux, on a sacrifié l’utile à l’agréable »24. 

Julie lui ayant rappelé que ce lieu en apparence si sauvage était le verger où il aimait se 
promener huit ans plus tôt, Saint Preux, en bon dualiste qu’il est, s’imagine d’abord que 
cette métamorphose du verger ne peut que résulter d’un travail humain considérable. Comme 
il ne voit aucune trace de travail humain, il en vient alors à considérer que le verger s’est 
naturellement ensauvagé.  « Il ne vous en a coûté [dit-il] que de la négligence […] vous 
avez fermé la porte ; l’eau est venue je ne sais comment, la nature seule a fait tout le reste 
et vous n’eussiez jamais su faire aussi bien qu’elle25 .» Mais Julie le détrompe : certes la 
nature a transformé ce qui, huit ans plus tôt, n’était encore qu’un verger, mais il a fallu 
intervenir pour guider son œuvre. « D’ailleurs la nature semble vouloir dérober aux yeux 
des hommes ses véritables attraits, auxquels ils sont trop peu sensibles, et qu’ils défigurent 
quand ils sont à sa portée ; c’est au sommet des montagnes, au fond des forêts, dans les îles 
désertes qu’elle étale ses charmes les plus touchants26. » Pour l’avoir à portée de regard, 
explique Julie, il faut donc « lui faire violence » et la « forcer » à venir habiter auprès des 
humains. On ne peut donc retrouver la nature que par l’artifice ; et si l’enclos du jardin de 
Julie en donne l’illusion, c’est qu’il résulte d’un jardinage conçu comme art du naturel. Le 
« désert artificiel » qui intrigue Saint Preux n’est pas un oxymore, mais un entre-deux de la 
nature et de l’artifice. 

22 Je reprends ici une partie de l’argumentation développée dans : Raphaël Larrère, « Rousseau pensador da 
Tecnica ? », Carlos dos Santos, A. (ed) Tempo, Historia e Sociedade – Homagem à Maria das Graças de 
Souza, 2016, Sao Paulo, Editoria Humanitas, p. 40-53. 

23  Jean-Jacques Rousseau, La nouvelle Héloïse, p. 470. 
24 id., p. 473. 
25 id., p. 472. 
26  id., p. 479. 
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Sans exposer en détail ce que Rousseau nous apprend de cet art, évoquons le rassemblement 
dans l’enclos de toutes les plantes sauvages ou cultivées des campagnes environnantes et la 
combinaison de paysages végétaux. Ici, des arbres ont été abattus, dessouchés et la clairière 
semée d’herbes et de fleurs des prés. Là, les pommiers enlevés ont été remplacés par des 
« broussailles de roses, de framboisiers, de groseilliers, des fourrés de lilas, de noisetiers, 
de sureau, de seringa, de trifolium, qui [parent] la terre en lui donnant l’air d’être en 
friche »27. Ailleurs enfin, pour simuler une forêt dense, Monsieur de Wolmar et ses gens ont 
utilisé des techniques de marcottage28 et, pour rendre l’ombrage plus « touffu », ils ont 
associé aux arbres du verger, des plantes parasites ou épiphytes29 (clématite, chèvrefeuille, 
jasmin, vigne vierge et vigne de Judée, houblon et liserons) qui « guidées le long des arbres, 
environnent leur tête du plus épais feuillage et leurs pieds d’ombre et de fraîcheur »30. Un 
cours d’eau qui se jetait dans le lac a été détourné pour serpenter dans l’ancien verger par 
un dispositif de ruisseaux qui bifurquent. Coulant ici avec vivacité, ailleurs s’alanguissant, 
les eaux se rassemblent en un lieu où, par des plantations d’arbustes et le semis de quelques 
céréales, on a attiré les oiseaux qui, par leurs chants, animent le jardin. Imaginons enfin les 
multiples interventions qui ont rendu la clôture impénétrable au regard, aboli toute ligne 
droite, annulé toute perspective et produit une profusion baroque de courbes et d’arabesques 
végétales. Et pourtant, ce jardin ne présente aucune trace d’un travail. Certes, la végétation 
en a effacé certaines, mais il a fallu aussi quelques « friponneries » grâce auxquelles 
Monsieur de Wolmar a pris soin d’éliminer toute marque d’intervention.  

« Des herbes communes, des arbrisseaux communs, quelques filets d’eau sans apprêt »31 
ont suffi pour ensauvager l’ancien verger et le transfigurer en un artifice de nature qui 
représente aux yeux de Rousseau l’idéal du jardin, l’opposé de ces jardins à la française qui 
n’ont d’autre souci que d’exhiber leur art. Cet art du naturel s’inspire de la nature et utilise 
des dynamiques naturelles. Le jardinage auquel se sont livrés Monsieur de Wolmar et ses 
gens, laisse à la végétation le soin de croître, de se reproduire, de se multiplier, se contentant 
d’orienter ou d’infléchir sa dynamique spontanée. Julie peut alors énoncer le principe qu’elle 
a suivi pour réaliser son jardin : « la nature a tout fait, mais sous ma direction, et il n’y a 
rien là que je n’aie ordonné »32.  

Conclusion 

Je verrais volontiers dans cette maxime, la définition d’un des deux grands modèles qui ont 
dirigé l’action technique des humains depuis qu’ils ont joint le geste, l’outil et la parole : 
celui de la construction, de la fabrication, ou de la production d’artefacts et celui du pilotage 
des processus naturels33.  

Le premier art produit des objets et des outils, construit des bâtiments ou des infrastructures, 
synthétise des substances qui n’existent pas à l’état naturel. Les arts de ce modèle sont donc 
les arts du faire ; ce sont les « arts et métiers » de l’artisanat, puis des manufactures et de 
l’industrie. C’est cet art de l’artisan, que Platon prend pour modèle dans le Timée, quand il 
cherche à rendre compte de la construction du monde par un démiurge. Avec cet artisan 
divin, Platon offre à la postérité le modèle valorisé de l’activité créatrice de l’homo faber. 

27 d., p. 473. 
28  Le marcottage est une technique de multiplication végétative qui revient à utiliser la capacité de certaines 

plantes (ou arbres) à développer des racines lorsqu’une de leur tige (ou de leur branche) est pliée de façon à 
pouvoir être recouverte de terre. Il en résulte une seconde plante (ou un second arbre). . 

29 Les plantes épiphytes ne sont pas des parasites, mais des plantes qui utilisent les arbres comme support. 
30 id., p. 473 
31  id., p. 484 
32  id., p. 472 
33  Nous reprenons ici l’essentiel de l’argumentation parue dans : Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Penser 

et agir avec la nature – Une enquête philosophique, 2015, Paris, La Découverte. Ainsi que Catherine Larrère 
et Raphaël Larrère, Bulles technologiques, 2017, Marseille, Wildproject. 
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Il en donne aussi le principe. C’est en ayant conçu une forme que l’artisan l’impose à la 
matière sur laquelle il travaille et produit son objet. On retrouve cette conception de la 
technique comme façon d’imposer une forme idéale à la matière, dans toute la réflexion sur 
la technique.  

Le second art ne construit pas : il revient à utiliser des forces naturelles ou des êtres vivants, 
ou bien à infléchir des processus naturels, pour obtenir le résultat souhaité. On trouve aussi 
chez Platon une autre figure de l’action technique : celle du pilote de voilier. Très souvent, 
elle lui sert de métaphore à l’action politique (comparée à la conduite du bateau au port à 
travers la tempête). Mais l’art du navigateur est un mode de rapport à la nature qui permet 
d’en obtenir les résultats attendus : le pilote ne fabrique pas sa route, il joue avec les vents 
et les courants, pour conduire son embarcation jusqu’au port. C’est la raison pour laquelle 
on peut qualifier ce modèle d’action technique comme un art du pilotage.  Ce sont les 
multiples façons de composer avec la nature, comme on le ferait avec un partenaire. Ce ne 
sont pas les arts du faire, mais ceux du faire-avec. Sans cet art du pilotage de processus 
naturels il n’y aurait eu ni domestication d’animaux, ni jardinage et agriculture, ni 
fermentations contrôlées pour l’alimentation humaine (si l’on n’avait pas appris à manipuler 
des fermentations naturelles, nous n’aurions ni pains, ni vins, ni fromages, ni yaourts, ni 
bières, ni salaisons) ! Il faut de même adjoindre à ces arts, celui du thérapeute, qui aide 
l’organisme à guérir. Il correspond de même à certaines façons de concevoir la gestion des 
peuplements forestiers : s’inspirer des dynamismes naturels pour les orienter de façon à 
obtenir les qualités de bois que l’on désire. Comme ces exemples le suggèrent, le faire-avec 
doit être appréhendé selon les deux acceptions de l’expression. Il s’agit de tenir compte des 
dynamiques naturelles (ou du comportement des êtres que l’on manipule) et d’y adapter 
son action. Mais il s’agit aussi de collaborer avec la nature, d’en faire un partenaire de 
l’action technique. Aussi ces arts du faire-avec peuvent-ils être placés sous l’invocation de 
la maxime de Julie. 



Jean-Marc VASSEUR1  

LA VALLÉE DE LA LAUNETTE,  
UN DES BERCEAUX DU ROMANTISME

Le vallon romantique 

Entre le parc Jean-Jacques Rousseau, à Ermenonville, et l’abbaye royale de 
Chaalis, dans un espace géographiquement des plus réduits, situé à douze lieues 
au nord-est de Paris, le petit vallon de la Launette attira successivement Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778), Étienne Pivert de Senancour (1770-1746) et 
Gérard de Nerval (1808-1855). Ils firent de cet espace, déjà plein de spiritualité, 
l’un des creusets du romantisme littéraire français. 

Les trois écrivains ont développé une botanique du souvenir dans des lieux 
qu’ils ont parcourus. La pervenche pour Rousseau, la violette pour Senancour 
et pour Nerval, à Ermenonville, « les grands chênes d’un vert uniforme, les 
troncs blancs des bouleaux au feuillage frissonnant, les branches des saules et 
des coudriers, un bouquet de pins, le lierre qui festonne avec grâce, la ronce. 
Où sont les buissons de roses ? L’églantier et le framboisier les cachent, les 
lauriers, les a-t-on coupés ? 2». Et chacun dans la rêverie d’une idylle 
improbable : « Il se peut que le sort en voulant ainsi, on entende s’approcher 
secrètement une femme remplie de grâce, aimante, et que derrière quelque 
rideau, mais sûre d’être bien visible, à cause des rayons du couchant, elle se 
montre sans autre voile, pour la première fois, se recule vite, et revienne d’elle-
même en souriant de sa voluptueuse résolution » et Senancour de poursuivre 
dans l’amère réalité « Mais ensuite il faudra vieillir. Où sont aujourd’hui les 
violettes qui fleurirent pour d’anciennes générations3? » 

Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville 

Le marquis René de Girardin (1735-1808) embrassa la carrière des armes mais 
son goût pour les études fut souvent plus fort que celui de la pratique martiale. 
Sa place de Capitaine des Gardes du Corps de Stanislas Leszczynski (1677-
1766) duc de Lorraine et de Bar4, roi déchu de Pologne, beau-père du roi Louis 
XV, lui permit de concilier ses deux intérêts. À la cour de Nancy, le marquis 
s’imprégna de l’Esprit des Lumières, déçu toutefois par l’accueil défavorable 
qu’y reçurent les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau. René de Girardin 
voyagea ensuite en Italie, en Allemagne et en Angleterre.  
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1 Service culturel Institut de France, Abbaye royale de Chaalis. 
2  Gérard de Nerval, Les Filles du feu, « Sylvie, IX Ermenonville. 
3 Senancour, Oberman « Dernière lettre sans date connue”, Ed. Gustave Michaut, Hachette, 1913, 
p. 245. 

4 Le roi de Pologne fut le parrain de Stanislas (1762-1827), premier fils de René de Girardin. 
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Il hérita du domaine d’Ermenonville, un legs de René Hatte, son grand-père maternel. En 
1763, il s’y installa promptement, en famille. Pendant une douzaine d’années, le marquis 
n’aura de cesse de transformer le fond de vallée marécageux de la Launette en un locus 
amoenus. Il refusait que l’on donne à son jardin le qualificatif, d’antique, de moderne, 
d’anglais ou de chinois. Il ne voulait pas non plus qu’il devienne un exemple. Il préférait le 
qualifier de jardin de peintre et de poète et s’attachait à y créer « une situation romantique 
que seule la nature peut offrir5 ». Ces nouveaux jardins ont été souvent créés par de riches 
propriétaires pour leur maison de plaisance. Ils sont marqués par l’idéologie de la fin de 
l’Ancien Régime où l’on voulait illustrer un modèle de société réformée, plus égalitaire 
certes mais sans remettre en cause les intérêts de l’élite traditionnelle. Gérard de Nerval ne 
s’y trompait pas, lui qui écrivait à propos des jardins de Mortefontaine et Ermenonville : 
« Là, comme à Ermenonville, le pays est semé de ces édifices légers de la fin du XVIIIe 

siècle, où des millionnaires philosophes se sont inspirés dans leurs plans du goût dominant 
d’alors.6 » Comme en écho, les lecteurs du Guépard7, entendent Tancrède, le neveu du prince 
de Salina s’exclamer : « Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change ». 

L’influence de J.-J. Rousseau fut omniprésente. Comme le marquis alliait ses talents de 
paysagiste8 à ceux de musicien9, il prétexta une commande de copie de musique pour se 
rendre auprès de Jean-Jacques Rousseau, à Paris, rue Plâtrière, en 1776. Par l’entremise de 
Lebègue de Presles, médecin et ami du philosophe de Genève, il réussit à persuader celui 
qu’il admirait de venir résider en son domaine d’Ermenonville. 

Le 20 mai 1778, l’écrivain, bientôt rejoint par son épouse Marie-Thérèse Levasseur, 
s’installait dans un pavillon isolé édifié à l’entrée du château. Dans les six semaines où il 
vécut à Ermenonville, le philosophe partagea son temps entre la musique et plus encore, la 
botanique :  

« Tantôt il se promenait dans les plaines fertiles, tantôt dans les prairies parées de mille 
fleurs gentilles dont chacune avait pour lui son mérite, tantôt il montait sur les coteaux et 
les pâturages ombragés d’arbres fruitiers. Le plus souvent et surtout dans les ardeurs du 
jour, il s’enfonçait dans la profondeur de la forêt d’autrefois, il se promenait en rêvant sur 
le bord des eaux aussi calmes que sa vertu, ou bien gravissait dans les montagnes couvertes 
de bois qui bordent le rivage. Le pays le plus sauvage avait pour lui des charmes d’autant 
plus intéressants qu’il y retrouvait mieux la touche originale et franche de la nature. Les 
rochers, les sapins, les genévriers tortueux y rappelaient de plus près à sa féconde 
imagination les situations romantiques du pays bien aimé de son enfance10 ». Depuis 1762 
Jean-Jacques Rousseau se plaisait à herboriser : « Je n’ai ni dépense à faire ni peine à prendre 
pour errer nonchalamment d’herbe en herbe, de plante en plante, pour les examiner, pour 
comparer leurs divers caractères, pour marquer leurs rapports et leurs différences, enfin 
pour observer l’organisation végétale de manière à suivre la marche et le jeu des machines 
vivantes11». 

La mort du Philosophe de Genève 

Le 2 juillet 1778 Jean-Jacques Rousseau décédait d’une apoplexie séreuse. Le 3 juillet le 
sculpteur Jean-Antoine Houdon moulait le masque mortuaire de l’illustre philosophe et le 
4 juillet, ce « fameux jour » du deuxième anniversaire de la Déclaration d’Indépendance 
des États-Unis d’Amérique, le marquis organisait, à minuit, des funérailles les plus 
romantiques qu’il soit permis d’imaginer en cette fin de siècle.  

5 René de Girardin, De la composition des paysages, réédition de 1992, p. 99. 
6  Gérard de Nerval, Les Filles du feu, « Sylvie », Ch. I V. Un voyage à Cythère. 
7 Giuseppe Tomasi du Lampedusa, 1958. 
8 En 1775, il écrivit un ouvrage sur l’art des jardins intitulé De la Composition des paysages. 
9 Son fils Stanislas le trouvait piètre musicien. 
10 Lettre du marquis de Girardin, 1778. Archives de Chaalis. 
11 Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, 7e promenade. 
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Les cendres du philosophe furent placées dans un tombeau provisoire élevé sur l’Ȋle des 
Peupliers, à la fois sépulture et apothéose, situé dans le parc, au sud du château. 
Ermenonville devint rapidement un sanctuaire. Nombreux furent les gens de lettres qui firent 
bientôt le pèlerinage, tels Madame de Staël, Jean-Antoine Roucher, Jacques-Henri Bernardin 
de Saint-Pierre, Nicolaï Karamzine ou Marie-Joseph de Chénier. Venaient-ils pour les jardins 
du marquis ou pour rendre hommage à Jean-Jacques Rousseau ? 

Étienne Pivert de Senancour  

Dans son adolescence, Étienne Pivert de Senancour passa souvent ses vacances à Fontaine-
Chaalis (Fontaine-les-Corps-Nuds), dans le presbytère proche du château. Il y était accueilli 
par le curé de la paroisse, un ancien garde des archives de l’abbaye de Chaalis. Il y revint 
en 1795, date à laquelle il se porta acquéreur de l’un des deux pavillons d’entrée de Chaalis12. 
Nul doute qu’il connut alors parfaitement les sous-bois, les coteaux sableux et leurs grès 
erratiques qui bordent le vallon de la Launette. 

L’influence de Jean-Jacques Rousseau sur Senancour ne saurait se limiter à la seule 
découverte de paysages semblables. « Dans mes lectures je reviens sans cesse à Jean-Jacques 
Rousseau et à Bernardin de Saint-Pierre. Je pense avec l’auteur du Contrat Social et de 
l’Émile, j’étudie la nature et l’humanité avec l’homme intéressant que son siècle connaît 
trop peu », ainsi s’exprimait Senancour dans Aldomen ou le Bonheur dans l’obscurité, l’un 
de ses premiers ouvrages. De sa petite Suisse où il réside, il n’oublie pas Ermenonville avec 
son étang, ses saules et ses peupliers : « J’ai construit moi-même en pierres brutes une petite 
pyramide sur laquelle j’ai écrit quelques sentences… consolantes ou instructives pour la 
classe des hommes qui s’y rassemble. Je me plais surtout à leur en expliquer le sens... elles 
sont éparses dans mes prés et dans mes bois, comme dans le désert d’Ermenonville, où elles 
plaisent à ceux mêmes que ces sortes de choses n’intéressent guère. J’en ai rassemblé 
plusieurs sur chaque face de la pyramide, telle celle-ci : « Je préfère sans hésiter l’âne qui 
porte sa charge au lion qui dévore les hommes13 ». 

L’influence de Rousseau traverse l’œuvre complète de Senancour même si ce dernier s’en 
défend parfois. Le titre comme la composition des Rêveries sur la nature primitive de 
l’homme, sur ses sensations, sur les moyens de bonheur qu’elles lui indiquent, sur le mode 
social qui conserverait le plus de ses forces primordiales emprunte à l’évidence aux Rêveries 
du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Ce dernier aimait à se retrouver dans la 
solitude des forêts car il lui semblait que « sous les ombrages d’une forêt il était oublié, 
libre et paisible comme s’il n’avait plus d’ennemis ou que le feuillage des bois dût le garantir 
de leurs atteintes comme il les éloignait de mon souvenir14 ». Pour lui, « c’est au fond des 
forêts que la nature étale ses charmes15. »  Au XIIe siècle, on désignait par « forestier » celui 
qui vit tel un animal dans les forêts, un individu sauvage, grossier, à l’opposé de l’homme 
qui habite les clairières, l’homme civilisé. À la Renaissance « forestier » prend le sens 
d’étranger, d’exilé en référence aux personnes rejetées de la société allant se cacher et vivre 
dans la forêt souvent qualifiée d’obscure. Pour Senancour les forêts qui ont été conservées 
correspondent à « ces vieilles traces de l’état sauvage16». Dans Libres méditations d’un 
solitaire inconnu, il dit vouloir publier les manuscrits d’un ermite bien connu qui vivait en 
forêt de Fontainebleau17 et qu’il a retrouvés.  

12 En 1850, sa fille Eulalie évoquait cet achat qu’elle trouvait désastreux car il ne put jamais l’occuper, n’ayant 
pas réussi à en chasser les habitants. 

13 Recueil oriental de Blanchet. 
14 Jean-Jacques Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, 7e Promenade. 
15 Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Lettre XI à milord Edouard. 
16 Senancour, Libres méditations d’un solitaire inconnu, Paris, 1819, p. 256. 
17 « Il était surtout l'objet de ces attentions ou de cette curiosité, durant les voyages de la cour, et même il était 

connu de Louis XVI ». 



Cet homme, nommé Lallemant, vivait en autosuffisance : « Il possédait néanmoins quelques 
ustensiles, et même des meubles grossiers. Il s’était approprié un peu de terrain ; il y récoltait 
du blé, ainsi que des légumes : il nourrissait des poules et un chien. Des haies de sureau 
entouraient son petit domaine ; une pierre lui servait de table et il dormait sans se 
déshabiller.18 » Cet habitat et ce mode de vie nous rapprochent plus du Jean-Jacques 
Rousseau des Confessions19 que de sa construction théorique de l’état de nature dans le 
Discours sur l’origine des inégalités parmi les hommes. Dans les Rêveries sur la nature 
primitive de l’homme, on trouve cette description qui rappelle le Désert d’Ermenonville et 
la cabane du philosophe mis en scène par le marquis de Girardin : « Près de... sont des sables 
arides et peu fréquentés, qui présentent un espace ouvert au promeneur qui veut errer 
librement. Leur aspect assez sauvage rappelle des idées d’indépendance et d’abandon 
propres à nourrir les rêveries, plaisirs des solitaires, et volupté des cœurs infortunés comme 
des cœurs aimants20. Des monticules de sable nu, de petites plaines de bruyères et des 
hauteurs boisées remplissent cet espace que je nomme le désert21 ». 

Et ils marchaient. Jean-Jacques Rousseau ne peut penser qu’en marchant et quand il s’arrête, 
tout s’arrête. On l’accusa même de dromomanie. À Ermenonville, avait-il dans sa poche 
ses fameuses cartes à jouer dont il remplissait le dos de ses réflexions et dont certaines furent 
utilisées pour compléter Les Rêveries du promeneur solitaire ? On soupçonna également 
Gérard de Nerval d’être atteint de cette même maladie de l’âme. Théophile Gautier, son 
ami indéfectible qui vint souvent loger dans le moulin de Chaalis, ne le qualifiait-il pas de 
« martinet apode ». Que les randonneurs se rassurent, cette affection psychiatrique a été 
abandonnée. 

Gérard de Nerval 

Quelques décades plus tard, Gérard de Nerval22 revenait dans le pays de son enfance et 
fréquentait les mêmes lieux que les deux autres écrivains pour y composer Les Filles du 
feu, ou bien encore Promenades et souvenirs dont il disait qu’elles se feraient selon le plan 
des promenades solitaires de Jean-Jacques Rousseau. Il ajoutait : « Je terminerai dans 
l’endroit même où j’ai été élevé. » Rousseau devenait alors un personnage de Gérard de 
Nerval. Celui-ci reconnaissait également sa dette envers Senancour : « J’ai appris le style 
en écrivant des lettres de tendresse ou d’amitié, et, quand je relis celles qui ont été 
conservées, j’y retrouve fortement tracée l’empreinte de mes lectures d’alors, surtout de 
Diderot, de Rousseau et de Senancour23 ». Dans Sylvie, le narrateur décide de revenir dans 
cette région qu’il a bien connue dans son enfance. Venant de Paris, il emprunte la route des 
Flandres qu’il trouve triste et « qui ne devient belle qu’en atteignant la zone des forêts ! » 
Il emprunte ensuite le chemin qui mène aux hameaux. Il déclare alors : « pendant que la 
voiture monte les côtes, recomposons les souvenirs du temps où j’y venais si souvent.24 » 
Sylvie est considérée par Marcel Proust et Umberto Eco25 comme l’un des plus beaux 
romans jamais écrits.  
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18 Senancour, Libres méditations d’un solitaire inconnu, Paris, 1819, p. vj,  
19 « Sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j’aurais une petite maison rustique, une maison 
blanche avec des contrevents verts ...J’aurais pour cour une basse-cour, et pour écurie une étable avec des 
vaches, pour avoir du laitage que j’aime beaucoup. J’aurais un potager pour jardin, et pour parc un joli verger 
».  Confessions, Livre V. 
20 Référence probable au Monuments des Anciennes amours. 
21 Rêveries sur la nature primitive de l’homme, Première rêverie, p.14. 
22 Gérard Labrunie se fit appeler Gérard de Nerval, du nom d’un clos qui jouxtait le bois de Saint-Laurent à 

Loisy, près de Mortefontaine. 
23 Promenades et Souvenirs, III.iosité, durant les voyages de la cour, et même il était connu de Louis XVI ».  
24 Sylvie, III Résolution. 
25 Nous proposons au lecteur de comparer le dernier chapitre de Sylvie et celui du Nom de la rose. Même titre, 

même nostalgie, dans le style de La Complainte de Rutebeuf ou de la Ballade des dames du temps jadis de 
François Villon.
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Sylvie et Sylvain, des prénoms qui signent de la forêt  

« Sylvain. C’est un nom très commun dans cette province, - le féminin est le gracieux nom 
de Sylvie26, - illustré par un bouquet de bois de Chantilly, dans lequel allait rêver si souvent 
le poète Théophile de Viau.27 » Au XIXe siècle Gérard de Nerval faisait de Sylvain un 
descendant des Sylvanectes, peuple de la silva, la forêt, et qui aurait eu pour capitale 
Augustomagus (Senlis). Les études ont montré que ce peuple se nommait en réalité 
Sulbanectes, une appellation sans rapport avec la forêt. Parmi les « contes » du XIXe siècle, 
on peut relever cette croyance en une grande forêt de Cuise qui joignait le massif 
d’Ermenonville-Chantilly à celui de Retz. Selon l’analyse des pollens, cette zone semblait 
plutôt bocagère avec des landes et des marécages. Plus qu’une région naturelle c’était une 
entité fiscale souvent doublée d’un rendez-vous de chasse. Dans le temps, elle devint parfois 
gruerie mais aussi capitainerie. C’était donc un domaine réservé au roi et aux puissants 
seigneurs avec tous les interdits que cela comportait. Sylvain ressemblait à l’ermite de 
Senancour : « Il vit de je ne sais quoi dans des maisons qu’il se bâtit lui-même, à la manière 
des cyclopes, avec ces grès de la contrée qui apparaissent à fleur du sol entre les pins et les 
bruyères. L’été sa maison de grès lui semble trop chaude et il se construit des huttes en 
feuillage, au milieu des bois28 ». 

Un des berceaux du romantisme, le premier qui... 

Une antienne. Les hommes demandent souvent quel est le premier qui a dit, qui a fait, qui 
a construit... Il en est ainsi pour ces nouveaux jardins de la grande société de la fin du XVIIIe 

siècle. En 1777, le marquis de Girardin fut probablement l’un des premiers à tenter de définir 
ce terme dans ses relations avec la nature, empruntant alors à la langue anglaise pour éviter 
toute confusion avec « romanesque » : « Sans être farouche et sauvage la situation 
romantique (des paysages) doit être tranquille et solitaire afin que l’âme puisse se livrer tout 
entière à la douceur d’un sentiment profond.29 » Le sentiment de la Nature instille des 
rêveries souvent mélancoliques et la nostalgie des bonheurs idylliques. 

Dans Oberman, Senancour précisait : « les effets romantiques sont les accents d’une langue 
primitive que les hommes ne connaissent pas tous, et qui devient étrangère à plusieurs 
contrées. On cesse bientôt de les entendre quand on ne vit plus avec eux ; et cependant cette 
harmonie romantique est la seule qui conserve à nos cœurs les couleurs de la jeunesse et la 
fraîcheur de la vie […]. C’est dans les sons que la nature a placé la plus forte expression du 
caractère romantique, et c’est surtout au sens de l’ouïe que l’on peut rendre sensible30, en 
peu de traits et d’une manière énergique, les lieux et les choses extraordinaires. Les odeurs 
occasionnent des perceptions rapides et immenses, mais vagues ; celles de la vue me 
semblent intéresser davantage l’esprit que le cœur ; on admire ce qu’on voit, mais on sent 
ce qu’on entend ».   

Le premier à qui l’on doit l’emploi et la définition du mot « romantique » fut probablement 
Pierre Letourneur celui là-même qui introduisit en France de nombreux auteurs anglais tel 
Edward Young, James Macpherson ou le théâtre de William Shakespeare. Dans une édition 
des œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau initiée, entre autres, par Gabriel Brizard, 
Louis-Sébastien Mercier et René de Girardin, on fit de son Voyage à Ermenonville la préface 
de La Nouvelle Héloïse. Pierre Letourneur employa de nouveau le terme dans Le jardin 
anglais : « J’irai quelquefois rajeunir les sens, ranimer l’imagination dans les sables sauvages 
du romantique Ermenonville ».   

26 L’allée de Sylvie est le titre d’un poème de Jean-Jacques Rousseau écrit à Chenonceau. 
27 Gérard de Nerval, Angélique, Lettre X. 
28 La Bohême Galante, XII. 
29 René de Girardin, De la composition des paysages, réédition de 1992, p. 99. 
30 À chacun d’en découvrir les effets sonores en écoutant l’œuvre de Franz Liszt intitulée « Vallée Obermann ». 



Dans Le Journal d’un botaniste, l’Écossais Thomas Blaikie utilise l’expression anglaise de 
romantique pour évoquer la propriété d’Ermenonville : « Par endroits elle est belle, bien 
que dans un style romantique plus que dans un style élégant31 ».  

Comme Senancour, Letourneur avait, lui aussi, fait le parallèle entre les paysages de la forêt 
de Fontainebleau et ceux du vallon de la Launette32. 

S’il est un lieu où se condense le récit des écrivains, c’est bien le Désert, cette partie du 
parc où selon la volonté du marquis, La Nouvelle Héloïse est mise en scène dans un paysage 
suisse. Dans l’ouvrage du marquis de Girardin, on trouve déjà une description du Désert : 

« Ici s’offre un vallon étroit et solitaire ; un petit ruisseau y coule tranquillement sur un lit 
de mousses, les pentes des montagnes sont couvertes de fougères, et des bois enferment de 
tous côté cette solitude ; c’est là que se trouve un petit ermitage ; un Philosophe en fit sa 
retraite paisible. Sur le bord d’un vaste lac, s’élèvent des rochers arides ; leurs cimes sont 
couvertes de pins, de sapins, de genévriers tortueux. Le terrain inculte offre partout l’image 
d’un désert ; ce lieu est séparé du reste de la nature par une longue chaîne de rochers et de 
montagnes. Le Peintre y vient chercher des tableaux d’un grand style ; l’amant malheureux, 
ou celui qui a perdu l’objet de son amour, y viennent chercher l’oubli de leurs peines ; mais 
il n’est lieu si sauvage où l’amour ne les poursuive. On voit gravés sur les rochers les noms 
de leurs maîtresses, ou les monuments de leurs anciennes amours.33 » Cette description a 
été faite au moins une année avant l’arrivée de Jean-Jacques Rousseau. La cabane du 
philosophe devint la cabane de Jean-Jacques Rousseau et sur les rochers du Monument des 
Anciennes Amours sont déjà gravés des textes de Pétrarque et le chiffre non pas de Julie 
mais celui de Saint Preux. C’est en quelque sortie une lecture paysagère d’un extrait de La 
Nouvelle Héloïse, Quatrième partie, Lettre XVII.  

Une Suisse en réduction telle que la décrivait Stanislas de Girardin : « Quelle différence, 
me dira-t-on, de ces monts qui s’élèvent dans les nues, de ces rochers qui se perdent dans 
les airs, de ces sapins aussi vieux que le monde, à ces objets qui sont devant moi. J’en 
conviens mais ceci en est le tableau en miniature. L’imagination qui voudrait vous 
transporter dans ces lieux consacrés par la prose de Rousseau, a grandi les objets : si le 
charme de la lecture de l’Héloïse, où les souvenirs délicieux de cet Ouvrage viennent s’y 
joindre, alors, l’illusion est complète, et vous n’êtes plus à Ermenonville ».  Senancour, 
évoquait ces problèmes d’échelle à propos du Désert « où l’on creuse d’idées les terrains 
les plus bas en vallées profondes, changeant en pâturages quelques herbes desséchées, et 
transformant en chaînes d’âpres rochers et des sommets élevés les diverses sinuosités de 
ses buttes sableuses, et les débris de ses grès dispersés.34 » 

C’est probablement pour le Désert que le marquis demanda à plusieurs reprises des graines 
de conifères et de gazon suisses à son ami Du Peyrou qui essaya de le contenter : « J’ai 
donné ordre de recueillir des cônes de Peisse35 à leur maturité, que j’aurai soin de vous faire 
passer par la première occasion. J’y joindrai si on me les procure quelques cônes de mélèze, 
dont vous pourrez tenter l’essai au risque de ne point réussir ; ce dernier arbre étant plus 
agréable à la vue, que le premier.36 »  
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31 Thomas Blaikie, Journal d’un botaniste jardinier, traduction de J. Barrier, Klincksieck, 2016, p. 213. 
32  Sables et grès de Beauchamp. 
33 René de Girardin, De la composition des paysages, p.47-48. 
34 Senancour, Rêveries, p.15. « Les deux extrêmes se rapprochent à la portée de notre vue. Il semblerait que la 

nature ait également craint de nous blesser par la petitesse de ses formes, et de nous désespérer par leur 
immensité. Le très-grand et le très-petit sont inaccessibles à l’œil de l’homme ; et dans la sphère étroite qu’il 
peut embrasser, les points extrêmes sont encore rapprochés ». Note au bas de la page 15. 

35 Épicéa. 
36  Lettre de Du Peyrou à Girardin, 27 septembre 1778. Archives de Chaalis. 
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Plus tard Gérard de Nerval reprenait à plusieurs reprises cette comparaison :  

« Une nature suisse découpée au milieu du bois, par suite de l’idée qu’a eue René de Girardin 
d’y transplanter l’image du pays dont sa famille était originaire [...] Lorsqu’on parcourt le 
village, on est étonné de la fraîcheur et de la grâce des petites filles; - avec leurs grands 
chapeaux de paille, elles ont l’air de Suissesses37. » ou « Nous allions boire du lait à la ferme 
suisse38. » ou bien encore « Après le déjeuner, nous descendîmes dans des villages rappelant 
ceux de la Suisse, où l’eau de la Nonette fait mouvoir des scieries.39 »  

La Cabane du Charbonnier 

À l’entrée du Désert, une cahute40 était sommée par les mots suivants : « Charbonnier est 
maître chez lui ». Ce texte faisait allusion au conflit qui avait éclaté entre le marquis René 
de Girardin et le Prince de Condé qui prétendait parcourir sans frein la propriété du seigneur 
d’Ermenonville. Par référence à une aventure survenue au roi François Ier qui s’étant égaré 
dans une forêt, se réfugia dans une cabane. Le charbonnier-propriétaire lui avait alors refusé 
l’unique siège en s’affirmant être le maître des lieux. Un différend survint donc entre le 
marquis et le prince Louis-Henri-Joseph de Condé car ce dernier, passionné de chasse, 
ruinait les terres d’Ermenonville. René de Girardin s’opposa au prince. Le Conseil des 
Maréchaux de France fut saisi et une Lettre de cachet prononcée contre lui. Il dut quitter la 
France pour l’Angleterre puis la Belgique pour éviter l’embastillement. Il ne revint qu’en 
1790. Cette même aventure fut reprise à son compte par Stanislas dans ses Mémoires. 
Député du Tiers-État au baillage de Senlis en mars 1789, on comprend bien que Stanislas 
ait alors insisté pour supprimer les capitaineries des chasses.  Il écrit dans son journal :  
« J’avais toujours sur le cœur, la réflexion du prince de Condé sur l’inscription de la baraque 
du charbonnier 41».  

Pour les trois écrivains, imprégnés du sensualisme de Locke et de Condillac, la musique 
comme la contemplation de la nature, suscitait la même douleur qui portait en elle-même le 
baume qui la guérit.  Ils traduisaient bien les angoisses de l’homme moderne qui se retourne 
avec envie vers un univers non « dénaturé », cherchant son « Ermitage » sans penser aux 
difficultés que le « petit urbain » aurait à surmonter pour subsister dans un monde rural aux 
pratiques à lui inconnues.  Aux accents shakespeariens « Que veux-je ? Espérer ou n’espérer 
plus, c’est être ou n’être plus : voilà l’homme sans doute » succédait cette interrogation 
permanente de Senancour : « Si vous désirez vivre encore, contenez-vous ; suspendez ainsi 
votre chute. Jouir, c’est commencer à périr ; se priver, c’est s’arranger pour vivre. La volupté 
apparaît à l’issue des choses, à l’un et l’autre terme : elle communique la vie, et elle donne 
la mort. L’entière volupté, c’est la transformation42 ».    

71 Gérard de Nerval, Angélique, XI. 
38  Gérard de Nerval, Les Filles du Feu, « Sylvie » IX. 
39 Gérard de Nerval, Les Filles du Feu, « Sylvie » XIII. 
40 Probablement inspirée par celle des jardins de Leasowes élaborés par le poète William Shenstone et que le 

marquis avait admirés. 
41 Les lettres de cachet furent supprimées en mars 1790. Si Stanislas en fut menacé c’est parce qu’il s’était opposé 

à la réduction des mandats du Tiers-État. Vexatoires pour certains privilégiés, fort dommageables pour les 
paysans, les capitaineries des chasses furent abolies le 11 août 1789. 

42  Chant funèbre d’un Moldave. Dernière lettre. Hachette Ed Gustave Michaut, t. 2, p.248. 



Le Val romantique 

De nos jours, le moins connu des trois écrivains est indubitablement Etienne Pivert de 
Senancour, même si ce dernier figurait encore en bonne place dans les ouvrages scolaires 
incontournables pour les lycéens de la seconde partie du XXe siècle43. Et pourtant Sainte-
Beuve44, George Sand45, Balzac 46et Proust47 identifièrent les élans désespérés d’Oberman 
comme une des sources de leur inspiration. Si le promeneur se dirige vers les portes de 
Senlis, deux poètes lui ouvriront le château de Valgenceuse. On s’y plaît à évoquer Alfred 
de Vigny et Alexandre Dumas-fils. 

Marcel Proust à Ermenonville 

Léon-Constantin Radziwill (1880-1927) propriétaire du domaine d’Ermenonville, était l’ami 
de Marcel Proust. Pour faire plaisir à sa mère il épousa, le 26 juin 1905, Corisande de 
Gramont48, fille d’Antoine-Albert de Gramont et de Jeanne Sabatier, nièce d’Agénor de 
Gramont (1879-1962) propriétaire du château de Vallière49, et de Louis-René de Gramont 
(1883-1963), nouveau châtelain de Mortefontaine50. Robert d’Orléans, le duc de Chartres 
et Marcel Proust51 étaient présents au mariage.  Léon-Constantin divorça en 1906 et se maria 
de nouveau, en 1921, avec Constance-Jeanne Radziwill, une personnalité incontournable 
de la vie mondaine entre les deux guerres. Marcel Proust venait souvent à Ermenonville non 
seulement l’été mais aussi en automne. C’est lui qui donna le surnom de « Loche52 » à son 
hôte, un soir du mois de septembre 1904.  Il apporta entre autres, comme cadeau, un Christ 
d’albâtre du XIIe siècle au-dessus duquel il avait fait inscrire une phrase de Ruskin : « Vous 
serez heureux mais à une condition53... » Le prince Radziwill poursuivit l’œuvre de ses 
parents et joua un rôle majeur dans la restauration et l’aménagement du parc « Jean-Jacques 
Rousseau. » Il manifesta un grand intérêt pour le village d’Ermenonville dont il fut le maire, 
et pour ses habitants également. 
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43 Lagarde et Michard, XIXe siècle, Col. Littéraire, Bordas, 1964, p. 26-28. 
44  Volupté. 
45 Lélia. 
46 La Peau de Chagrin. 
47 Marcel Proust a séjourné au château de Vallière, à Mortefontaine mais aussi à celui d’Ermenonville. Léon de 

Radziwill, propriétaire du domaine, était un de ses amis. Il apparaît sous le nom de « Loche ». Marcel Proust 
cite Senancour à maintes reprises.  Sur ce sujet : Béatrice Didier, « Senancour, c’est moi », sur un inédit de 
Proust, « Revue de Paris », mai 1968, p. 108-113. 

48  Marcel Proust lui déconseilla ce mariage. 
49 La belle-mère d’Armand, lui-même ami de Proust, n’était autre que la comtesse Élisabeth de Riquet de 

Caraman-Chimay, célèbre pour avoir été un des modèles de Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu. 
Il en fit le principal modèle de la duchesse de Guermantes. 

50 En 1946, Francis Carco (1889-1985) fut souvent inspiré par les paysages nervaliens de Mortefontaine. 
« .... 
Ô mes amours de ce temps-là. 
Jamais les mortes ne reviennent. 
Elles dorment sous les lilas 
Où les oiseaux chantent ma peine. 
Sous les lilas qu’on a mis là... 
Les jours s’en vont et les semaines :  
Ô mes amours, priez pour moi. » 

51 Léon Radziwill faisait partie d’un petit cercle de noceurs dans lequel on retrouvait Louis d’Albufera, un jeune 
dandy que Proust se plaisait à fréquenter, Guiche, Bertrand de Salignac-Fénelon, les Bibesco, et Constantin 
de Brancovan. 

52 Un des modèles de Robert de Saint-Loup dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. 
53 Corr., VII, p. 192. Le critique d’art, John Ruskin (1819-1900), donnait aussi cette définition : « Pour que les 

gens puissent être heureux dans leur travail, ces trois choses sont nécessaires : Elles doivent être adaptées pour 
lui. Elles ne doivent pas faire trop de lui. Et elles doivent avoir un sens de succès dans lui. » L’une des trois 
pouvait-elle s’accorder avec Léon Radziwill ou bien s’agissait-il de lui conseiller d’éviter le mariage prévu ? 
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Dans un recueil publié après sa mort et intitulé « Contre Sainte-Beuve », Marcel Proust 
consacrait un long article à Gérard de Nerval. Il y dénonçait avec véhémence l’analyse 
réductrice que ses contemporains faisaient de Sylvie, limitant ce roman à « une peinture 
naïve et fine de la vie française idéalisée ». Il ajoutait : « Voilà ce qu’on fait de cet homme 
qui à vingt ans traduisait Faust, allait voir Goethe à Weimar, pourvoyait le romantisme de 
toute son inspiration étrangère54 ». 

La nouvelle Vallée-aux-Loups55 

Le marquis aimait à dire que le vallon de la Launette, sans être farouche et sauvage, offrait 
la situation romantique des paysages qui doit être tranquille et solitaire afin que l’âme puisse 
se livrer tout entière à la douceur d’un sentiment profond en oubliant la futilité des choses 
humaines. Senancour répondait en écho : « Nous voulons nous donner une preuve tangible 
de notre existence en nous contemplant nous-mêmes en des objets, en nous multipliant dans 
nos talents, nos charges, notre réputation, toutes choses qui précisément ne dépendent pas 
de nous, et qui peuvent nous abandonner dans le désespoir d’être mort en elles si nous 
n’avons la force de rester aux vraies sources de la vie56».  

Fasse que le Sentier des Écrivains57 offre ce long moment d’apaisement et devienne le 
chemin du moi à moi, en résonance avec le « Connais-toi, toi-même... et tu connaîtras 
l’univers... » proposé par Socrate et décliné longuement par Jean-Jacques Rousseau, Étienne 
Pivert de Senancour et Gérard de Nerval. 

54 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, « IX Gérard de Nerval », Folio essais, p.149. 
55 La Vallée-aux-Loups Chateaubriand (92) est considérée comme l’un des berceaux du romantisme français, 

alliance harmonieuse du naturel et du culturel. 
56 Senancour, Méditations. 
57 Il est accessible à toute personne visitant le domaine de Chaalis ou le parc Jean-Jacques-Rousseau. 
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Catherine SZANTO1  

ERMENONVILLE, UN JARDIN  
DES LUMIÈRES.  
ÉVOLUTION DES JARDINS, 
ÉVOLUTION DES IDÉES

Le jardin, le bon ton, l’usage 
Peut être anglais, français, chinois ; 
Mais les eaux, les prés, & les bois, 
La nature et le paysage, 
Sont de tout temps, de tout pays : 
C’est pourquoi, dans ce lieu sauvage, 
Tous les hommes seront amis, 
Et tous les langages admis. 

René de Girardin,  
texte gravé sur la borne qui marque l’entrée des jardins d’Ermenonville. 

 

Introduction 

Alors qu’un certain nombre de grands jardins du XVIIe étalent 
majestueusement leurs espaces plusieurs fois restaurés, la plupart des jardins 
construits au XVIIIe siècle autour de Paris ont complètement disparu, mangés 
par l’urbanisation. Parmi ceux dont il reste des lambeaux – Méréville, le Désert 
de Retz… et Ermenonville – Ermenonville est peut-être le mieux conservé. Il 
le doit à son association Jean-Jacques Rousseau, qui, invité par le propriétaire 
et créateur du jardin le marquis de Girardin, y mourut et y fut enterré.  

Les jardins d’Ermenonville tels que nous les connaissons sont l’héritage du 
rêve du marquis. Admirateur de Rousseau, faisant siennes ses idées sur la 
relation entre l’homme, la société et la nature, et appréciant dans les jardins 
anglais qu’il avait visités une mise en forme en accord avec ces idéaux, il 
chercha à « embellir, ou enrichir la nature »2.  
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1 Paysagiste, enseignante et chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-
La Villette au laboratoire Architecture-Milieu-Paysage. 

2 René de Girardin, De la composition des paysages, ou des moyens d’embellir la nature, Genève, 
chez P.M. Delaguette, 1777, p. 2.



Le domaine devint rapidement célèbre, d’abord pour lui-même, ensuite comme lieu de 
pèlerinage sur la tombe de Rousseau. Il fut créé pendant une période de foisonnement 
jardinier, à un moment où l’on créa de nombreux jardins dans le style « moderne » et où 
l’on publia de nombreux écrits sur ce nouvel art des jardins.  

Girardin, Ermenonville, les Leasowes 

En 1762, René de Girardin hérita du domaine d’Ermenonville3. Centré autour du château 
qui barre une vallée marécageuse entre deux plateaux, le domaine de 850 hectares 
comportait des forêts à l’ouest et un village et des champs agricoles à l’est. Des jardins 
réguliers fermés de murs entouraient le château, qui possédait encore un droit de péage 
médiéval sur la route de Senlis à Meaux qui y passait. 

Avant de s’installer sur son domaine, Girardin entreprit un voyage européen de plusieurs 
années qui le mena en Italie, terre de ruines antiques (dont Pompéi et Herculanum 
récemment découvertes) et de paysages inspirant des générations de peintres, puis en Suisse, 
patrie de Rousseau, et finalement en Angleterre, où il découvrit de nouvelles pratiques 
agricoles et un art des jardins original. En 1766 il s’installa à Ermenonville et il commença 
une expérience de vie – à la fois éducative (ses enfants furent élevés selon les préceptes de 
l’Émile de Rousseau), agricole et sociale (il voulut réformer son domaine selon les idées 
nouvelles des physiocrates), et artistique, à travers la mise en forme de son jardin, qu’il 
nomma « paysage », et qui devait révéler par sa forme l’ensemble de ses idées. En 1777, il 
publia les réflexions que lui avaient suggérée son expérience dans un ouvrage important, 
intitulé De la composition des paysages4.  

Nous ne savons pas grand-chose de son voyage en Angleterre. Il visita probablement de 
nombreux jardins, comme le faisaient les Anglais eux-mêmes et, avec eux, les visiteurs 
étrangers. Les jardins les plus célèbres et les plus visités pendant les années du séjour de 
Girardin étaient Stowe, Stourhead, Hagley, Blenheim et les Leasowes. Stowe, en particulier, 
créé par l’un des personnages les plus puissants du royaume, était l’un des jardins les plus 
coûteux et les plus ambitieux, esthétiquement et politiquement, et dont la visite était 
orchestrée par la publication d’un itinéraire ainsi que de recueils de plans et de gravures. 
Décrit plusieurs fois par des auteurs français5, ce jardin était suffisamment connu pour que 
Rousseau puisse le mentionner dans la Nouvelle Héloïse comme un exemple (négatif) de 
jardin « composé de lieux très beaux et très pittoresques dont les aspects ont été choisis en 
différents pays, et dont tout paraît naturel, excepté l’assemblage »6. La célébrité qu’avait 
atteint Ermenonville dans les années 1780 est reflétée par l’expression « le Stowe français » 
que l’on trouve sous la plume d’un visiteur anglais anonyme. Mais celui-ci se corrigea 
immédiatement et préféra parler du « Leasowes français », car le jardin de Girardin était 
plus proche de la simplicité recherchée de ce dernier que de la magnificence du premier7.  
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3 Sur René de Girardin et Ermenonville : voir l’ouvrage romancé et abondamment illustré de Jean-Claude Curtil, 
Les jardins d’Ermenonville racontés par René Louis marquis de Girardin, Editions d’art Monelle Hayot, Saint-
Rémy-en-l’Eau, 2003. L’une des sources de l’auteur est la biographie d’André Martin-Decaen, Le dernier ami 
de J.-J. Rousseau. Le Marquis de Girardin : 1735-1808, Paris, Perrin, 1912.  

4 Entre autres : Madame Du Bocage, Lettres sur l’Angleterre, la Hollande et l’Italie. Recueil des Œuvres de 
Madame du Bocage, Tome III, Lyon, Frères Périsse, 1762 ; Thomas Whately, L’art de former les jardins 
modernes, ou l’art des jardins anglois, traduit de l’anglois, Paris, chez Charles-Antoine Jombert père, 1771, 
pp. 281-301, complété par une description ajoutée par le traducteur, pp. 348-404.  

5 René de Girardin, De la composition des paysages, ou des moyens d’embellir la nature, Genève, chez P.M. 
Delaguette, 1777. 

6 Rousseau, Lettres de deux amans, Habitans d’une petite ville au pied des Alpes, Amsterdam, chez Rey, 1761. 
Quatrième partie, lettre XI à Milord Edouard. 

7 A Tour to Ermenonville, London, Beckett, 1785, p. 5. L’expression « Leasowes français » est encore utilisée en 
Angleterre aujourd’hui.  
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Alors que la plupart des jardins anglais connus étaient l’œuvre d’aristocrates et de financiers 
possédant des grosses fortunes, les Leasowes étaient la création du poète William 
Shenstone8, un homme qui, sans être pauvre, avait une fortune incomparablement moindre. 
Peut-être, entre autres, par nécessité financière, il aménagea un jardin plus proche des 
caractéristiques naturelles du site qu’il possédait, qu’il parsema d’objets (urnes, bancs) 
agrémentés de poèmes soulignant l’ambiance pastorale qu’il voulait donner au lieu. Il rêva 
d’y créer une ferme où le travail aux champs et la beauté de l’aménagement pouvaient 
fonctionner harmonieusement ensemble. La relative renommée littéraire et les amitiés 
aristocratiques de Shenstone, ainsi que la publication de la description d’un circuit de visite 
du jardin par son éditeur et ami Robert Dodsley, rendirent les Leasowes célèbres et 
abondamment visités9. Girardin s’y rendit, et bien qu’il n’eût pas la chance de rencontrer 
Shenstone qui venait de mourir, il semble avoir été particulièrement touché par son jardin10. 
On retrouve à Ermenonville l’inspiration des Leasowes : les nombreuses inscriptions 
poétiques dans un site qui cherche à paraître peu transformé, l’idéal de la ferme pastorale, 
la description d’un circuit de visite, et plusieurs citations, en anglais ou dans la traduction 
française de Girardin, de vers de Shenstone.  

Un nouvel art des jardins 

Un certain goût pour les jardins moins réguliers était déjà présent en France dès les années 
173011. Un groupe d’amis artistes se rendaient régulièrement à Arcueil dans les années 1740 
pour dessiner des jardins où les aménagements réguliers (allées rectilignes, terrasses, 
escaliers), étaient envahis d’une végétation luxuriante12. On retrouve une atmosphère 
similaire sur de nombreux tableaux (de Watteau, Fragonard, Hubert Robert...) et c’est aussi 
ce qui dût inspirer Claude Watelet, auteur et collectionneur d’art, lorsqu’il commença à 
réaménager Moulin Joli, un jardin régulier à l’abandon sur une île de la Seine à Colombes13. 
La description des jardins de l’Empereur de Chine par le père jésuite Attiret, dans une lettre 
publiée en 1747, attisa les débats sur le « naturel » dans un jardin14. Mais c’est surtout après 
1763 et la fin de la guerre de Sept ans, alors qu’un nombre grandissant de voyageurs français 
se rendaient en Angleterre, que la mode des jardins « modernes » d’outre-Manche se répandit 
en France. À partir des années 1770, on construisit de plus en plus de jardins dans le style 
nouveau, appelés « modernes », « pittoresques » ou encore « anglois » ou « anglo-chinois » 
– tout en continuant à construire également des jardins réguliers15.  

8 Sur les Leasowes : John Andrew Hemingway, The origins, development and influence of William Shenstone’s 
landscape garden design at The Leasowes, Halesowen, Thèse de doctorat, tapuscrit, University of Birmingham, 
2017.  

9 Robert Dodsley, « A Description of the Leasowes », inclus dans : Shenstone, The Works in Verse and Prose in 
Two Volumes, London, R. And J. Dodsley, 1764, pp. 333-371. On trouve également des descriptions des 
Leasowes en français, par exemple : Thomas Whately, op. cit., pp. 216-229. 

10 Martin-Decaen, op. cit., p. 11 : « Mon Leasowes, [Girardin] écrivait-il plus tard, à un de ses parents, vous ne 
m’en dites rien, de cette composition vraiment charmante et poétique… L’aurait-on gâtée depuis que je ne l’ai 
vu ; cela pourrait être, car le domaine de l’aimable poète, M. Shenstone, venait de tomber entre les mains d’un 
nabab. Sans quelque attentat de l’aveugle Plutus contre le dieu du Goût, jamais le charme touchant de Leasowes 
n’eût manqué la conquête d’un homme sensible. » 

11 Jean Ehrard, « Nature et jardins dans la pensée française du 18e siècle », Dix-huitième siècle, 2013/1 (n° 45), 
p. 365-377. 

12 Xavier Salmon et al., À l’ombre des frondaisons d’Arcueil. Dessiner un jardin au XVIIIe siècle, Paris, Editions 
du Louvre, 2016.  

13 Comme Girardin le fera quelques années plus tard, Watelet publia un ouvrage basé sur son expérience de 
créateur de jardin : Essai sur les jardins, Paris, chez Prault, 1774.  

14 Jean-Denis Attiret, « Lettre à M. D’Assaut, 1er novembre 1743 », Lettres édifiantes et curieuses écrites des 
Missions étrangères. Mémoires de la Chine, Tome XXVIII, Paris, 1749, pp. 1-49.  

15 Sur la continuation des constructions de jardins réguliers, il existe plusieurs articles de Monique Mosser, entre 
autres : « Après Le Nôtre en France : une historiographie à géométrie variable », in : Patricia Bouchenot-
Déchin et Georges Farhat, dirs., André Le Nôtre en perspectives, Paris, Editions Hazan, 2013, pp. 80-89. 



Les gravures des cahiers des Jardins anglo-chinois à la mode publiés par le graveur Georges 
Le Rouge entre 1775 et 1789 montrèrent de nombreux plans de nouveaux jardins composés 
de parties juxtaposées dans des styles variés16. Dans certains jardins anciens, une partie était 
transformée en « jardin anglois », comme par exemple ce que l’on peut encore voir 
aujourd’hui à Chantilly ou au Trianon.  

Ces années virent aussi une floraison d’ouvrages traitant de la nouvelle manière de composer 
les jardins : des traités écrits par des propriétaires-créateurs, comme Claude Watelet ou René 
de Girardin déjà cités ; des amateurs éclairés, comme Thomas Whately, dont l’ouvrage 
Observations on Modern Gardening, fut immédiatement traduit en français, Horace Walpole, 
qui publia son traité en édition bilingue, ou encore le philosophe allemand Christian 
Hirschfeld, dont l’ouvrage parut simultanément en allemand et en français ; des auteurs de 
poèmes didactiques, comme l’abbé Jacques Delille17 ; ou des professionnels, comme Jean-
Marie Morel, dont nous reparlerons. Il y eut aussi de nombreux autres livres traitant de 
jardins, comme des guides touristiques sous forme de description d’un parcours, des recueils 
de gravures, des récits de visite, des romans ou pièces de théâtre se déroulant dans un jardin, 
ou encore des pamphlets pour ou contre le nouveau style.   

Les jardins d’Ermenonville 

Ermenonville était l’un des premiers jardins conçus entièrement dans le style nouveau. 
Girardin y fit intervenir Jean-Marie Morel, ingénieur géographe diplômé de la nouvelle école 
des Ponts et Chaussées18. La contribution exacte de Morel à Ermenonville n’est pas connue. 
Il y travailla probablement entre 1770 et 1775 et dirigea peut-être les premiers travaux de 
terrassement et de canalisation des eaux. Dans la Théorie des jardins qu’il publia en 1776 et 
qui lança sa carrière d’architecte-paysagiste indépendant, il consacra un chapitre à 
Ermenonville19, dans lequel il décrivit le site avant les travaux, puis les aménagements qui lui 
permirent de le transformer en « jardins de la nature », qui « ravissent l’homme sensible »20.  

Morel, distinguant les échelles d’aménagement, parlait à propos d’Ermenonville non pas 
de « jardin », mais de « pays », l’échelle la plus difficile à traiter, car ici le site « est tellement 
lié avec ce qui l’environne, qu’il ne connaît point de limites ; il s’empare au loin de tout ce 
qui est à la portée de la vue » ; « l’homme de goût [...] cherche à [y] rassembler autour de 
lui les beaux effets de la Nature, & à les combiner avec toutes les richesses de la 
campagne »21. Pour sa part, Girardin récusait le terme de « jardin » qui portait pour lui 
« l’idée d’un terrain enclos, aligné, ou contourné d’une manière ou d’une autre ». Il 
revendiquait plutôt le terme « paysage » pour désigner un aménagement où l’espace 
ornemental rejoignait sans clôture visible la campagne alentour, dans une continuité qui se 
voulait d’abord esthétique (« toute la nature est Jardin », écrivait Walpole), mais qui était 
aussi, pour lui, la marque d’un idéal social22.   
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16 Georges Le Rouge, Jardins anglo-chinois à la mode, Cahiers 1-21, digitalisés par l’Institut National d’Histoire 
de l’Art, https://bibliotheque-numerique.inha.fr. L’expression « anglo-chinoise » était utilisée en France où 
l’on aimait à penser que les Anglais n’avaient rien inventé mais n’avaient fait que copier les Chinois.  Janine 
Barrier, Che Bing Chiu et Monique Mosser, Aux jardins de Cathay, William Chambers et l’imaginaire anglo-
chinois en Occident, éd. de l’Imprimeur, Paris, 2004. 

17 Thomas Whately, L’art de former les jardins modernes, ou l’art des jardins anglois, traduit de l’anglais, Paris, 
chez Charles-Antoine Jombert père, 1771 (le traducteur, François-de-Paule Latapie, y ajouta un long « Dicours 
préliminaire ») ; Horace Walpole, Essay on Modern Gardening / Essai sur l’art des jardins modernes, traduit 
en françois par M. le Duc de Nivernois, Strawberry Hill, 1784 ; Christian Hirschfeld, Théorie de l’art des 
jardins. Traduit de l’allemand, 5 volumes, Leipzig, 1779-1785 ; Jacques Delille, Les jardins, ou l’art d’embellir 
les paysages, Paris, chez Valade et chez Cazin, 1782. 

18 Joseph Disponzion, « Introduction », Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes : An 
International Quarterly, 21: 3-4, 2001, pp. 149-157. 

19 Jean-Marie Morel, chapitre XII « Du Pays. Description d’Ermenonville », Théorie des jardins, Paris, chez 
Pissot, 1776, pp. 236-262.  

20 Ibid., p. 380 et p. 24. 
21 Ibid., pp. 32-33. 
22 Girardin, op. cit., « Chapitre Premier. Dans lequel on tâchera de fixer enfin les idées entre un Jardin, un Pays, 

& un Paysage » ; Walpole, op. cit., p. 56. 

https://bibliotheque-numerique.inha.fr
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Morel et Girardin insistèrent tous deux sur l’importance de l’observation attentive du site 
pour en connaître et en comprendre les caractéristiques naturelles23. Si Morel soulignait les 
connaissances géologiques et hydrologiques qui permettaient de comprendre les règles sous-
tendant la diversité naturelle et en expliquaient la cohérence, Girardin mettait plutôt l’accent 
sur la vision intuitive du peintre ; il recommande, dans son traité, de commencer à parcourir 
sa propriété en compagnie d’un peintre qui fixera sur la toile les vues existantes ou à mettre 
en valeur24. Tous deux décrivent la composition des points de vue pour donner une 
profondeur à l’espace, la nécessité de suggérer plutôt que de révéler afin d’inviter à la 
promenade du regard puis à la promenade physique. Tous deux parlent aussi du mouvement, 
toujours sonore, qui donne vie à l’espace : l’eau sous toutes ses formes, les feuilles dans la 
brise, les oiseaux et autres animaux, mais aussi les hommes passant sur la route ou travaillant 
aux champs.  

Morel fut congédié avant la complétion du jardin. D’après les textes laissés par l’un et par 
l’autre, ils ne se quittèrent pas en bons termes25. Il semble que le désaccord était en partie 
dû au rôle attribué par l’un et par l’autre aux fabriques, c’est-à-dire aux petits bâtiments et 
autres objets tels que des urnes ou des colonnes, dans l’esthétique du jardin. L’un comme 
l’autre rejetait la profusion de fabriques hétéroclites cherchant, comme à Stowe déjà cité 
ou au jardin de Monceau, à transformer « un Jardin pittoresque [en] un pays d’illusions » 
où se rejoignent « tous les temps & tous les lieux »26. Ils ne refusaient pas un certain usage 
des fabriques, mais pour Morel, les constructions devaient être en accord avec le caractère 
naturel du lieu créé par la topographie, la végétation, l’eau et les rochers, alors que pour 
Girardin, comme pour Shenstone aux Leasowes, elles étaient un moyen pour inspirer des 
réflexions ou des intuitions philosophiques. Au-delà d’un désaccord de principe, qui rejoint 
sans le nommer le débat entre caractère « emblématique » et caractère « imitatif » ou 
« expressif »27, il s’agissait peut-être d’une vision profondément différente de ce que 
représentait un jardin-pays-paysage, plus écologique pour Morel (en utilisant un mot 
anachronique), plus culturel et social pour Girardin. Si Morel, comme Whately, préférait se 
fonder pour aménager un jardin sur le contexte géomorphologique local, dont l’universalité 
viendrait plutôt des lois des processus naturel, Girardin, quant à lui, cherchait à inscrire son 
jardin dans un contexte littéraire et artistique d’une culture européenne partagée28.  

La visite d’Ermenonville 

Visiter les nouveaux jardins était devenu un divertissement à la mode29. Mais plus qu’à la 
mode, Ermenonville devait son attrait à la qualité des aménagements ainsi qu’à la 
personnalité excentrique et aux idées de son créateur. Très vite, et malgré la difficulté d’y 
accéder, ce dont témoigne la Promenade et les nombreux récits de voyageurs, Ermenonville 
devint un jardin célèbre.  

23 On retrouve une même injonction à l’observation chez Buffon, comme fondement des sciences et en particulier 
des sciences de la vie.  

24 Girardin, op. cit., « Chapitre Deux. De l’ensemble ».  
25 Morel, op. cit., p. 256, p. 261 ; Girardin, op. cit., p. 2 ; Promenade ou itinéraire des jardins d'Ermenonville 

(infra), p. 58, Note 1.  
26 Ce que le peintre Carmontelle a cherché à réaliser au Jardin Monceau : Louis Carrogis dit Carmontelle, Jardin 

de Monceau près de Paris, appartenant à son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc de Chartres, Paris, chez 
Delafosse, 1779, p. 4. 

27 Whately, op. cit., les chapitres 48 à 50. Ce débat n’est pas limité au jardin mais parcourt l’ensemble des arts 
libéraux. 

28 Girardin avait passé une partie de sa vie à l’étranger (en Lorraine, ce qui était en partie la raison de son 
originalité parmi ses pairs parisiens), avait parcouru une partie de l’Europe (l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre), 
était inspiré par la littérature européenne (il y a dans son jardin des inscriptions en français et en latin, mais 
aussi en anglais, en italien et en allemand). Voir aussi la citation en exergue.  

29 Comme en témoigne, par exemple, la pièce de Claude Watelet, La maison de campagne à la mode, ou la 
comédie d’après nature. Comédie en deux actes, en prose, composée en 1777, Paris, chez Prault, 1784.
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Le jardinier écossais Blaikie (qui fit carrière en France) y vint en 1779, car écrivit-il, « j’avais 
beaucoup entendu parler de cette propriété qui a été aménagée, à ce qu’on m’a dit, par le 
même architecte qui a élaboré les jardins à Guiscard » (il s’agit de Morel)30. Carmontelle 
cité plus haut, appréciait Ermenonville, dont il trouvait le site bien choisi et aménagé avec 
« beaucoup de talent & de goût »31. En 1788 fut publié la Promenade ou itinéraire des jardins 
d’Ermenonville, en format de poche, dont l’intention était « qu’il serve de guide à ceux qui 
viennent voir les jardins d’Ermenonville, qu’il en donne une idée à ceux qui ne les 
connaissent pas, et qu’il fixe le souvenir de ceux qui les ont vus »32.  L’auteur y présente les 
jardins à travers le récit de l’expérience vécue d’un parcours guidé. L’ouvrage était 
agrémenté d’une vingtaine de gravures représentant « quelques-uns des sites les plus 
intéressants de ces jardins », car « les mots sont insuffisants pour [...] rendre des paysages ». 
Les visiteurs pouvaient se le procurer chez le libraire-éditeur ou à l’entrée du jardin33.  

C’était par un hasard du calendrier que Blaikie s’était rendu à Ermenonville quelques mois 
après la mort de Rousseau en 1778, mais la raison principale de sa visite était 
professionnelle. Beaucoup de voyageurs, cependant, venaient surtout en pèlerinage, pour 
se recueillir devant le tombeau du philosophe et pour parcourir les lieux qu’il avait 
fréquentés, la cabane où il se reposait de ses promenades, le pavillon où il vécut, le verger 
attenant imité de celui de la Nouvelle Héloïse... et aussi pour retrouver dans les jardins 
d’Ermenonville l’ombre de celui de Julie à Clarens, ce jardin nommé l’Élysée où la main 
de l’homme était invisible, où, comme le dit Julie, « la nature a tout fait, mais sous ma 
direction »34.  

Le prince de Ligne, diplomate autrichien qui fit le tour des grands jardins d’Europe, visita 
Ermenonville en 1781 et fut touché par tous ses aspects : 

Que dire de ce lieu parfait en tout. [...] J’ai tout parcouru. C’est un pays immense ; j’étais 
rendu. L’enthousiasme m’a consolé & délassé. La science de se servir des différents niveaux 
d’eau, par des chutes agréables & de la plus grande noblesse, les îles, les petits bâtiments, 
la maison du Philosophe, la grotte, les bas-reliefs, le tombeau de J.J. Rousseau, l’Hermitage, 
& jusqu’au billard même, le petit ruisseau, le château qui rappelle le Grand Henri, les deux 
beaux glacis verts, au bord de cette superbe rivière, les quatre enclos, l’un du désert, l’autre 
de la forêt, & les deux autres de la prairie et de la métairie, qui comprennent toutes les 
cultures ; [...] 

Je suis retourné à Ermenonville. J’ai pensé à Julie. Je crois que je l’ai pleurée. J’ai béni son 
Historien. Je me suis assis sur son banc. On m’a montré les canards que sa main a nourris. 
Il m’a semblé que leur cri était plus agréable, mais guère plus juste. Je me suis remis à 
penser à Julie. Je me suis cru à Clarens. Mais hélas ! J’étais seul. O Saint-Preux ! J’y ai 
envié ton sort.35 

Avec le regard du propriétaire qui cherchait à composer son propre jardin (il était propriétaire 
du domaine de Belœil, dans ce qui est aujourd’hui la Belgique), il exprima son admiration 
pour l’œuvre totale qu’il découvrait à Ermenonville : « tout cela, œuvre de Mr. Le Marquis 
de Girardin, m’a presque fait renoncer au projet de travailler.  

30 Thomas Blaikie, Sur les terres d’un jardinier : Journal de voyages 1775-1792, dir. Janine Barrier et Monique 
Mosser, Besançon, Editions de l’Imprimeur, 1997, p. 198. A propos de Guiscard, il écrit : « c’est le seul parc 
que j’ai vu en France où il y ait une quelconque marque de goût ». La plupart des autres souffrent d’un défaut 
récurrent, celui d’avoir « un grand nombre de sentiers étroits et sinueux sans rime ni raison ».  

31 Carmontelle, op. cit., p. 5. Cette appréciation, nous l’avons vu, n’est pas réciproque.  
32 Promenade ou itinéraire des jardins d’Ermenonville, auquel on a joint vingt-cinq de leurs principales vues, 

dessinées et gravées par J. Merigot fils, Paris, chez Mérigot père, 1788, p. 66. L’ouvrage, anonyme, est attribué 
par certains historiens au fils de René de Girardin, Stanislas. 

33 Ibid., p. 15 et page de garde. Quelques années plus tard, l’éditeur publia un ouvrage similaire sur les jardins 
de Chantilly. 

34 Rousseau, op. cit., Quatrième partie, lettre XI à Milord Edouard. 
35 Charles Joseph Prince de Ligne, Coup d’Œil sur Belœil, à Belœil, 1781, p. 133-135.  
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J’ai lu son livre, j’ai presque renoncé au projet d’écrire ». Comparant Watelet et Girardin 
qui tous deux professaient des idées « neuves, galantes, philosophiques & sublimes », il 
trouva le second plus « Jardinier » que « Métaphysicien », « esclave de la nature » plutôt 
que de la « puissance de son imagination », et il conclut : « Ce que je sais le mieux, c’est 
qu’on devient meilleur en les lisant »36.  

Après la Révolution française, qui fit de Rousseau son héros tutélaire, et malgré la translation 
du corps du philosophe au Panthéon en 1794, le pèlerinage devint également (et surtout ?) 
politique jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle, aussi longtemps que le nom de 
Rousseau fut associé aux aspirations démocratiques et révolutionnaires. Ses visiteurs 
venaient de toute l’Europe, depuis l’Angleterre jusqu’à la Suède et la Russie. Le jardin en 
inspira d’autres, et on trouve à travers l’Europe de nombreuses « îles de Rousseau » plantées 
de peupliers entourant un monument (le plus célèbre est celui de Wörlitz réalisé en 1782 
par le prince Léopold III d’Anhalt-Dessau, homme proche des idées modernes). 

Dans ses métamorphoses, Ermenonville était un lieu physique, générateur d’autres lieux 
physiques, mais au-delà, c’était un cri de ralliement, un idéal qui n’avait plus besoin du 
jardin réel : « je serai Homme et citoyen, comme Rousseau à Ermenonville », écrit, contre 
la tyrannie des Habsbourg, le poète hongrois Csokonai37.  

L’art des jardins comme art libéral 

Le jardin de Girardin et le traité dans lequel il décrit, selon ses propres mots, son expérience 
de propriétaire-créateur de jardin, participe du mouvement général des Lumières, à la fois 
pratique, technique et social, scientifique et artistique, intellectuel et idéologique. Dans ce 
bouillonnement généralisé de la pensée, l’art des jardins joue un rôle plus important qu’à 
aucun autre moment au cours de l’histoire européenne. Ses protagonistes appellent à le 
considérer comme l’un des « arts libéraux » (ce que l’on appellera plus tard les beaux-arts) : 
pour Whately, « L’art de former des jardins, a été porté dans ce siècle à une telle perfection, 
qu’il mérite de tenir un rang distingué parmi les arts libéraux (...) Il est propre à exercer 
l’imagination et le goût »38. C’est probablement ainsi qu’il faut comprendre l’injonction de 
Girardin : « Ce n’est donc ni en Architecte, ni en Jardinier, c’est en Poète & en Peintre qu’il 
faut composer des paysages, afin d’intéresser tout à la fois, l’œil & l’esprit »39.  

Le XVIIIe siècle a développé toute une réflexion sur la perception et sur l’esthétique à partir 
des travaux du philosophe John Locke40 et des philosophies sensualistes (comme Condillac 
en France), où l’imagination et le goût, l’œil et l’esprit, sont des concepts essentiels. L’art 
des jardins, comme les autres arts libéraux, doit chercher comment agir sur celui à qui il 
s’adresse – c’est-à-dire, dans le cas du jardin, au promeneur, qui regarde, qui écoute, qui 
s’avance et s’arrête – en s’adressant à son œil, son esprit et ses sens, à son imagination et à 
son goût.  

36 Ibid., p. 134.  
37  « Mint egy Russzó Ermenonvillében / Ember és polgár leszek, / Ember és polgár leszek ». A Tihanyi Echóhoz, 

1796.  
38 Whately, op. cit., p. 1. Le texte anglais est légèrement différent : « « Gardening, in the perfection to which it 

has been lately brought in England, is entitled to a place of considerable rank among the libertal arts [...] it is 
an exertion of fancy ; a subject for taste ».  

39 Girardin, op. cit., p. 8. 
40 An Essay Concerning Human Understanding fut publié en 1689 après la Glorieuse Révolution et le retour en 

Angleterre de Locke. Titre de l’essai en français : Essai philosophique concernant l’entendement humain et 
publiés en 1700, à Amsterdam. Sur l’impact de ces idées sur les jardins : Michel Baridon, Le Jardin paysager 
anglais au dix-huitième siècle, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2000. 



Pour composer un jardin ou un paysage, le créateur doit comprendre le « pouvoir des 
Paysages sur nos sens, & par contre coup sur notre âme »41 ; comprendre « comment des 
objets hors de l’homme agissent sur lui, comment des êtres insensibles & souvent immobiles 
mettent ses sens en mouvement, et comment ensuite de pures sensations produisent des 
sentiments », et « jusqu’à quel point l’éducation & l’habitude qui forment les mœurs 
générales, & déterminent les opinions particulières, influent sur ses goûts, ses jugements & 
modifient ses affections »42. La philosophie (au sens des Lumières) s’invite ainsi au jardin, 
qui apparaît comme un nouveau lieu d’expérimentation sur l’esthétique et la perception. La 
peinture et la poésie (c’est-à-dire la littérature) sont souvent proposées en modèle, l’une 
pour la composition spatiale, la suggestion de la profondeur et l’évocation du mouvement 
qui stimulent l’imagination, l’autre pour les formes narratives qui créent l’attente et gardent 
la curiosité en éveil. Mais elles n’offrent que des solutions partielles pour l’art de l’espace 
qu’est le jardin, perçu en mouvement par « l’homme, cet être si actif, [qui] reste [rarement] 
longtemps à la même place », où les objets et les scènes, « aux moindres mouvement des 
spectateurs, se montrent sous des formes & des rapports différents & souvent imprévus », 
où, selon « que l’on monte ou que l’on descende », l’horizon même « paraît se hausser ou 
s’abaisser par un mouvement semblable, s’éloigner ou se rapprocher en même 
proportion »43.  

Pour Morel et pour Latapie (le traducteur de Whately), cet art des jardins « révolutionnaire », 
nouveau à la fois par ses formes physiques et par ses ambitions spatiales et culturelles, est 
un art qui, dans les années 1770, se cherche encore44. Avec des mots d’aujourd’hui 
empruntés au philosophe Jean-Marie Schaeffer, nous pourrions dire que les créateurs de 
jardins et les auteurs de traités se proposent, pour l’objet esthétique particulier qu’est le 
jardin-paysage, d’explorer les modes d’attention esthétique spécifiques qu’il invite, et de 
mettre en place, à travers le dialogue entre les sites formés par les matériaux de la nature (le 
terrain, les bois, les eaux, les rochers), et ce qui permet de les parcourir, le chemin qui 
orchestre les successions et les transitions, le banc qui rythme les pauses, des nouveaux 
« protocoles d’expérience esthétique »45. 
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41 Girardin, op. cit., titre de l’avant-dernier chapitre.   
42 Morel, op. cit., p. 369. 
43 Ibid., pp. 80-81.  
44  Morel, op. cit., dernier chapitre ; Latapie « Discours préliminaire » à Whately, op. cit.  
45 Jean-Marie Schaeffer, Les célibataires de l’art. Pour une esthétique sans mythes, Paris, Gallimard, 1996, p. 

353.
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LA FORÊT LUDIQUE, TOURISME ET LOISIRS SYLVESTRES 
Thème 1 

 
LE TEMPS DES TERRITOIRES : ARCHÉOLOGIE ET GESTION 
FORESTIÈRE 
Thème 2 
 
 

DANS LES PAS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
Thème 3

Ce Cahier du GHFF n°30 publie les principales activités organisées par le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) en 2018 
et 2019 dans une version enrichie, remaniée et illustrée. 

La Journée d’études « La forêt ludique, tourisme et loisirs sylvestres », organisée le 26 janvier 2019, a exploré les lieux et les 
pratiques touristiques et récréatives en forêt tout en abordant l’émergence de nouveaux loisirs qui révèlent les mutations sociétales. 

Le Temps des territoires « Archéologie et gestion forestière », organisé à Compiègne et Amiens les 4 et 5 octobre 2018, a interrogé 
la gestion conservatoire du patrimoine archéologique forestier au prisme des nouveaux enjeux pesant sur les forêts, tout en montrant 
le développement considérable de l’archéologie forestière ces dernières années affectant la gestion et la patrimonialisation des 
milieux forestiers. 

La session de terrain « Dans les pas de Jean-Jacques Rousseau », tenue à Ermenonville le 20 juin 2019, a permis de voir comment 
son héritage intellectuel a été valorisé dans la création d’un parc paysager à l’anglaise reflétant les idées et l’esprit artistique, 
littéraire et scientifique du Siècle des Lumières. 
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