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LES FORÊTS DES SALINES
Gestion forestière et approvisionnement en bois
des salines de Salins (Jura) au XVIe siècle
Les historiens connaissent, comme les industriels,
l’importance
vitale
et
les
enjeux
de
l’approvisionnement en combustible des usines à feu
mais, étudiant cette question, ils se heurtent en
général, au-delà des trois derniers siècles, au manque
d’archives pouvant dévoiler les mécanismes
d’approvisionnement mis en œuvre et leurs résultats.
Le même défaut de documents rend aussi difficile
l’étude de la gestion forestière passée, des usages
agricoles, industriels et individuels du bois, et des
conséquences induites par ceux-ci.
Les deux principales salines comtoises, établies à
Salins, la Grande Saunerie et le Puits à Muire,
permettent de telles études dès la fin du XVe siècle,
conjointement sur l’usage industriel du bois et sur
tout ce qui touche à la gestion forestière. En effet, les
différences de leur statut, domanial ou privé, et de
leur gestion, en régie ou déléguée à un entrepreneur,
ainsi que leur contrôle, par les héritiers des comtes
de Bourgogne et les instances souveraines pour la
première, par les seigneurs laïcs et les maisons
religieuses propriétaires pour la seconde, ont produit
une abondance d’archives différenciées dont
beaucoup sont encore conservées. Dans celles-ci, la
gestion forestière occupe une place importante,
déterminée par le volume et le coût du bois
consommé, et par l’impact de cette consommation
sur les forêts et l’activité économique du pays de
Salins.

Édition critique de documents originaux
en 2 tomes

Cette édition critique de documents originaux centrée sur le XVIe siècle, période où la forêt comtoise reste
peu étudiée, vise à ordonner ces archives concernant la forêt et son exploitation, et à offrir aux chercheurs
l’essentiel de leur substance. S’y lisent des pratiques sylvicoles empiriques, des principes d’aménagement
forestier avant le milieu du XVIe siècle, des stratégies d’entreprises et des pans entiers de l’économie rurale,
industrielle et urbaine
L’histoire comparée et l’histoire régionale de la forêt et de l’industrie y trouveront des documents
comptables permettant une vue d’ensemble de l’économie du bois, des textes législatifs et réglementaires, et des
procédures de réforme et de contrôle avec de nombreux et importants documents descriptifs de la forêt et des
pratiques de l’exploitation dans un contexte de tension continuelle sur les approvisionnements.
L’histoire locale trouvera dans les comptes de bois coupé, les marchés et les visites des forêts une
documentation riche et inhabituelle sur l’environnement forestier et sur l’activité de tout un pays et de sa
population.
L’auteur, Patricia Guyard, archiviste paléographe, docteur en histoire médiévale (Paris IV Sorbonne, 1998),
est actuellement directrice des Archives départementales du Jura.
Dans ses postes successifs d’adjointe des Archives du Doubs, puis directrice des Hautes-Alpes et du Jura, elle a
collecté, classé, inventorié et étudié notamment les fonds d’archives des Eaux et forêts, de l’Office national des
forêts et de la Restauration des terrains en Montagne.

Introduction, présentation des chapitres d’édition, cartes, tableaux d’identification des bois cités, photos de
documents édités, lexique, glossaire et bibliographie complètent les outils mis à la disposition des lecteurs pour
s’approprier ces textes à la fois austères et savoureux du XVIe siècle.
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Législation et réglementation forestière
Mécanismes et stratégies d’approvisionnement en bois de la grande saunerie de Salins
Les réformes de l’exploitation des bois affectés à la grande saunerie de Salins
L’approvisionnement en bois du puits à muire de Salins
Visites de forêts domaniales du comté de Bourgogne et de la Maison de Chalon

Tome 2. 288 pages : INTRODUCTION GÉNÉRALE DE L’ÉDITION – PRÉSENTATION DES CHAPITRES D’ÉDITION DE
TEXTES – ANNEXES AUX CHAPITRES D’ÉDITION DE TEXTES (Glossaire – Lexique – Bibliographie – Photographies de

documents édités – Tableaux et cartes en couleurs)
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