
La forêt dans tous ses états : 
de la Préhistoire à nos jours 
Actes du colloque de l'Association 
interuniversitaire de l'Est 
Dijon (16-17 novembre 2001) 
 
sous la direction de Jean-Pierre Chabin 
 
 
 

Table des matières 

In Memoriam 
Georges Livet .................................................................................................. 7 

Avant-propos .................................................................................................... 9 

 
I. LA FORÊT RÉELLE 

La forêt dans le Monde : déboisements et reboisements 
Robert Chapuis .............................................................................................. 15 

Paysages et forêts du nord-est de la France : vingt mille ans d'histoire 
Hervé Richard et Émilie Gauthier ...................................................................... 23 

L'arbre, la forêt et k changement climatique global 
Pierre Dizengremel ......................................................................................... 33 

Les ouragans de noël 1999 : les forêts bourguignonnes deux ans après 
Jean-Louis Guérin........................................................................................... 45 

L 'impact des variations climatiques sur les forêts de plaine 
du nord-est de la France, entre le XVIè et le XIXè siècle 
Jérôme Buridant............................................................................................. 57 

Une économie forestière dans une région alpine (?) : 
l'exemple du Norique romain 
Philippe Régerat ............................................................................................. 73 

La forêt dans l'économie du monastère de Bobbio 
Pierre Racine ................................................................................................. 83 

Une pratique méconnue : la « cerche » du bois dans le comté 
de Bourgogne aux XIVè et XVè siècles 
Pierre Gresser................................................................................................ 95 

Forêts et contrebande en Franche-Comté au XVIIIè siècle 
André Ferrer .................................................................................................117 

Les paysages forestiers de l'ancienne gruerie de Mortagne (Vosges) : 
atlas géo-historique (1596-1809) 
Xavier Rochel................................................................................................127 

Des fantômes et des arbres : le calvaire des « Malgré-nous » 
alsaciens et mosellans dans la forêt de Tambov 
Jean-Noël Grandhomme .................................................................................139 

 
II. LA FORÊT PERÇUE 

Une nouvelle approche de la forêt bourguignonne : intérêt 
et limites de l'utilisation des satellites 
Isabelle Poccard, Jean-Pierre Chabin et Yves Richard..........................................155 

Marché du travail et réseaux relationnels des entrepreneurs 
de travaux forestiers (ETF) 
Florent Schepens...........................................................................................173 



 

Entre passé, présent et avenir : l'évolution de la perception 
de la forêt en Franche-Comté aux temps modernes 
François Vion-Delphin ....................................................................................187 

La forêt de Hagueneau et les questions de propriété 
Madeleine Barbier..........................................................................................199 

Seigneurie et communauté : la question forestière 
entre Strasbourg et Barr aux XVIIIè et XIXè siècles 
Georges Livet ...............................................................................................215 

La forêt communale de Givry (Saône-et-Loire) : droit des habitants, 
droits des forains, d'après les procès du XVIIIè siècle 
Hugues Richard.............................................................................................237 

Les forêts patrimoniales 
Jean-Pierre Husson........................................................................................249 

 
III. LA FORÊT IMAGINÉE 

La représentation de l'arbre et de la forêt sur les affiches 
Denis Schneider ............................................................................................263 

L’Empereur et la chasse à Byzance, du XIè au XIIè siècle 
Laurence Delobette........................................................................................283 

Sacralisation chrétienne et mythologie dans la forêt 
méditerranéenne en Catalogne aux XVIè et XVIIè siècles 
Martin Gelaberto Vilagran ...............................................................................297 

Les forêts lorraines : un espace à sacraliser à l'Époque moderne 
Philippe Martin ..............................................................................................305 

L’image du maquisard, un clandestin en forêt : histoire et mémoire 
Jean Vigreux.................................................................................................317 

Bois et voix de la forêt roumaine 
Hélène Lenz..................................................................................................329 

Les êtres imaginaires de la forêt suédoise et leurs artistes 
Christina Nordin ............................................................................................345 

« Nous n'irons plus au bois... » : vers la disparition 
d'un grand motif littéraire au XXè siècle 
Benoît Neiss .................................................................................................361 

Conclusion .......................................................................................................377 

Index des noms de lieux ....................................................................................401 

Index des noms propres.....................................................................................405 

Table des matières ............................................................................................407 


