
  
 

- MÉMOIRE sur le rôle des Forêts dans les Montagnes - 
 
 Personne ne conteste l'utilité des forêts qui croissent sur les montagnes. Parure et 
richesse de ces déserts, elles sont encore les agents actifs et  nécessaire des phénomènes que 
la nature prépare dans ces immenses, elles étendent l'empire de la végétation sur un sol 
condamné à la stérilité. Sous leur ombre, croissent des plantes utiles et des pâturages 
excellents. Elles fournissent au gouvernement et aux citoyens des matériaux précieux et de 
jour en jour plus rares pour la construction des vaisseaux et des habitations. Les plaines les 
plus éloignées leur doivent  en quelque sorte leur fécondité, puisque les fleuves qui les 
fertilisent descendent des montagnes et que les forêts servent éminemment à alimenter leurs 
sources. 
 On s'est aperçu depuis quelques années d'une diminution croissante dans le volume 
de l'eau des fleuves. Des fontaines abondantes ont tari, des grandes plaines desséchées par la  
chaleur ne reçoivent pendant l'été d'autre eau que celle que leur versent à torrents des orages 
destructeurs. 
 Quelques   savants   estimables   ont    vu   la  causes  de ces phénomènes dans la 
diminution des forêts, particulièrement de celles des montagnes. 
  Les neiges qui tombaient jadis, recueillies au pied des arbres, soutenues par ces 
appuis d'autant plus efficaces qu'ils étaient plus divisés, ne fondaient au printemps que par 
l'action lente et tempérée du soleil. L'humus de la terre, les racines des végétaux absorbaient 
d'abord leur contingent dans le produit de cette fusion insensible; le surplus se rendait par 
des filières inconnues dans ces immenses réservoirs, d'où la prévoyante nature les distribuait 
selon les besoins en fleuves, en ruisseaux, en fontaines. 
  Pendant l'été les orages qui se formaient sur ces hauteurs étaient dépouillés de leurs 
principes malfaisants  par les arbres de ces forêts, qui, comme autant de conducteurs locaux,  
soutiraient l'électricité des nuages (1),. ce qui devait rendre la grêle moins fréquente. 
 Aujourd'hui dès le milieu de l'automne, d'immenses nappes de neige s'emparent de 
ces rapides talus, qui ne présentent pendant six mois qu'un blanc universel et terrible : 
quelques sapins espacés indiquent la place qu'occupaient jadis des forêts considérables. 
Pareils à ces ruines échappées au temps et aux barbares, ils s'élèvent entre le passé et 
l'avenir, stériles témoins de nos regrets et de nos craintes. 
 Lorsque vers la fin du printemps, le soleil dans son ascension rapide, darde ses 
rayons sur cette surface ramollie, rien ne s'opposant à leur action, de vastes hémisphères de 
neige se détachent et roulent en avalanches, ils entraînent devant eux les derniers débris de 
la végétation et de la nature productive; de noirs torrents sillonnent les flancs de ces pentes 
qu'ils décharnent et vont dans les vallées grossir les rivières et les fleuves de leurs tributs 
inattendus. Quelques jours suffisent pour fondre les neiges entassées; les inondations alors 
sont fréquentes et désastreuses, présages alarmants de la sécheresse qui leur succède. 
 La destruction d'une forêt dans la plaine n'entraîne que des maux passagers; ce n'est 
même le plus souvent qu'un simple changement de culture, le sol qu'elle occupait est 
aussitôt rempli par les moissons, des prairies, des vignes ou d'autres productions utiles. Des 
arbres disposés en avenues, en bordures, en bouquets mieux soignés et plus avenants 
consolent en quelque sorte de la perte de ces belles futaies, vrai luxe de la nature. 
 Il n'en est pas ainsi sur les montagnes : les terres que les arbres soutenaient et qu'ils 
enrichissaient de leurs dépouilles annuelles s'éboulent en ravins ou perdent leurs qualités 
productives. Une épouvantable aridité succède en peu de temps à la verdure. Il faut des 
siècles et même une révolution dans la nature pour ramener la végétation sur ces roches 
décharnées. 



 Mais lorsque les graines de sapins rencontrent une terre convenable, engraissée par 
les détritus des végétaux et la dépouille d'une foule d'insectes qu'une douce humidité (2) 
aide au développement de leur germe, que les abris hospitaliers défendent les embryons 
contre les chaleurs de l'été et la tempête de l'hiver, la forêt s'épaissit et croît avec une 
rapidité qui tient du prodige. Les jeunes arbres lèvent à l'envi leurs têtes vigoureuses pour 
recevoir les influences du soleil que leur dérobe la haute stature de leurs aînés; rien ne peut 
pénétrer dans ces retraites inaccessibles, la hache seule peut éclaircir les rangs. 
 L'homme n'aurait besoin que d'attendre le parfait développement de ces productions 
qui lui coûte si peu, mais son impatience trouble les harmonies de la nature en précipitant 
l'heure de jouir de ses faveurs (3). 
 Le gouvernement ne doit rien espérer de la prévoyance des habitants des montagnes. 
Ils ne mettent aucun intérêt à conserver les productions dont la jouissance ne leur coûte 
aucun travail. Semblables aux Caraïbes, il n'y a point d'avenir pour eux. Les forêts, disent-
ils, dureront plus que nous. Nous en avons trouvé, nos successeurs en trouveront. Nos pères 
ont joui, nous prétendons jouir à notre tour. 
 Ils voient avec la plus grande indifférence s'élargir l'espace qui sépare leurs 
demeures de la forêt sans songer qu'elles seules rendent leur pays habitable, que la froide  
température et la longueur des hivers dans ces régions élevées décuple la consommation des 
combustibles et devraient les rendre plus soigneux à en conserver la vertu. 
 Il existe parmi les habitants des montagnes une opinion qui contribue à perpétuer ces 
abus. Chaque individu croit avoir un droit égal à toutes les propriétés communales; en  
coupant un arbre il ne croit porter aucun préjudice à ses concitoyens, auxquels il ne conteste 
pas les mêmes privilèges. Les montagnards considèrent les lois administratives relatives à la 
conservation des forêts comme des règlements nouveaux qui ne s'appliquent pas à leur pays. 
Ils ne croient point faire le mal en les éludant. L'essentiel est de ne pas être surpris, car selon 
eux la justice punit encore moins le délit que la maladresse. 
 On sent combien une pareille opinion adoptée par les administrateurs locaux doit 
rendre indulgents envers les maraudeurs et combien elle doit influer dans le choix qu'ils font 
des gardes forestiers dont le premier mérite à leurs yeux est une tolérance désastreuse. 
 Cependant il serait heureux de s'armer de rigueur, car les forêts sur les montagnes 
reculent depuis quelques années dans une progression effrayante et chaque jour ajoute aux 
craintes fondées de l'observateur. En voici, je crois la raison. 
 Les quartiers voisins des plaines sont couverts d'une couche de terre plus profonde et 
bien plus propre à la végétation que les pentes rapides des montagnes? Ces quartiers ont été 
lents à s'épuiser, parce que la fécondation du sol luttait avec avantage contre la destruction 
de la hache. Quelques années suffisaient pour repeupler les plus grandes clairières, ainsi les 
effets de l'imprévoyance de l'homme étaient rapidement réparés par la générosité de la 
nature. 
 Mais depuis que les forêts sont reléguées sur la pente des plus hautes montagnes les 
terres pauvres de principes fécondants ne produisent qu'avec peine et lenteur. Le passage du 
bûcheron laisse des traces irréparables et les arbres coupés cette année ne seront peut-être 
remplacés que dans un siècle (4). 
 Cependant les besoins vont croissant tandis que les moyens de les satisfaire 
diminuent. Tel qui se serait contenté il y a cinquante ans d'une chaumière veut une maison 
dont la construction exige une quantité de bois au moins double. 
 Les villes, au loin desquelles les forêts ont disparu, mettent à contribution celles des 
montagnes pour leur chauffage et pour leurs bâtiments. Depuis l'embouchure de la Garonne 
jusques à la source de toutes les rivières qui s'y jettent, les Pyrénées sont les magasins qui 
fournissent depuis plus d'un siècle à la consommation des pays qui bordent ce fleuve. Ainsi 



faut-il s'étonner, non de ce que les forêts des montagnes soient épuisées, mais de ce qu'il en 
existe encore quelques débris. 
 A ces causes générales de la dévastation des forêts s'en joignent de particulières. 
 Les hommes accoutumés pendant la Révolution à une liberté sans bornes et à des 
gains rapides ne se plient que difficilement à un régime qui limite leurs espérances et 
contrarie leurs mauvaises habitudes. Souvent les délits qu'ils commettent leur fournissent les 
moyens d'échapper au châtiment qu'ils méritent. 
 Des subalternes complaisants et prévaricateurs consentent à fermer les yeux sur les 
infractions pourvu qu'ils en partagent les profits, car on ne saurait se dissimuler que les 
places inférieures de l'administration forestière ont été livrées dans certains départements à 
des hommes indignes de toute confiance. Quelles que soient les causes de ce mauvais choix, 
les conséquences ont été ce qu'elles devaient être. Les employés pactisent avec les 
délinquants, les dévastateurs vont leur train et les dégradateurs connus sont tranquilles. 
 La méthode d'assigner des quartiers pour les usagers des communes dans les forêts 
qu'elles possèdent entraîne des abus qu'il est bon de signaler. 
 L'intention de la conservation en désignant ainsi une contenance déterminée pour les 
usages des habitants a été de préserver les autres quartiers de leurs entreprises. Le contraire 
est arrivé. Ils prennent le bois dont ils ont besoin pour leur chauffage et leurs constructions 
dans les quartiers prohibés, conservent avec soin celui désigné pour leur usage et demandent 
ensuite à vendre les arbres qu'il contient. Cette permission leur est accordée avec d'autant 
plus de facilité que les agents forestiers ont quelque gratification tant pour la fixation des 
assiettes que pour la vente. Or voici la manœuvre ordinaire pratiquée dans les marchés : 
 Un enchérisseur, connu du maire et du garde forestier, se présente et porte l'enchère 
bien au delà de la valeur de l'objet. Les autres prétendants sont ainsi écartés, mais le premier 
n'a porté à ce taux élevé le prix de son enchère que parce qu'il a l'assurance secrète de 
pouvoir couper un plus grand nombre d'arbres que celui contenu dans le quartier vendu. Un 
pot de vin pour les administrateurs locaux est le prix de cette permission frauduleuse. Les 
communes bornées dans leurs dépenses par les lois du budget se créent ainsi des fonds 
disponibles et inconnus. 
 Cependant comme l'adjudicataire n'aurait pas le temps d'abattre et d'extraire tout le 
bois dans le délai accordé par le cahier des charges, il demande et obtient sur de faux 
exposés une prolongation dont il fait profiter ainsi la conservation, croyant ne faire qu'un 
acte de justice connu à son insu aux abus qu'elle voudrait réprimer. 
 Une commune vendit, il y a quelque temps, 130 pieds de chblis pour une somme très 
modique, mais comme ces chablis n'existaient pas, ce fut des arbres sains que l'adjudicataire 
prit à la place, moyennant une augmentation de prix, qui tourna au profit de la commune. Le 
garde forestier, auteur de cette supercherie, ne fut point oublié dans le marché punissable. 
 Ces transactions ne sont pas rares parce que les administrateurs locaux ont les 
habitants pour complices et que ceux-ci ont à leur tour besoin d'indulgence. 
 En effet, des particuliers prétextent ou ont réellement besoin de bâtir. Ils font dresser 
par un charpentier un devis circonstancié du bois nécessaire à leur plan. Cet état approuvé 
par le conseil municipal est remis au garde forestier. La coupe s'exécute, mais outre que 
l'état soit lui-même exagéré, on abat le double de pieds demandé, le surplus est vendu et sert 
à se procurer les autres matériaux ou à payer les ouvriers. Cet abus est très ancien et fait la 
matière d'un arrêt du Conseil relatif aux forêts des Pyrénées. 
 Les fours à chaux et à charbon sont aussi une cause de destruction, trop souvent 
renouvelée, d'autant que ces entreprises ne sont soumises à aucune surveillance; les plus 
jeunes arbres sont choisis de préférence par les spéculateurs parce qu'ils fournissent un feu 
plus actif et un charbon plus cassant. Ils fixent leurs ateliers le plus près qu'ils peuvent des 
habitations pour s'épargner les frais de transport et arrachent jusqu'aux racines. On dirait que 



le feu a exercé ses ravages autour des lieux qu'ils choisissent pour établir leurs usines 
dévorantes. Ce qu'il y a de singulier, quoique ces denrées qu'ils fabriquent tournent au profit 
particulier des entrepreneurs, ils ne payent rien aux communes et quels que soient leurs 
ravages, ils prétendent user de leurs droits sur les forêts communales. 
 J'indiquerai encore comme cause de dégradation cette immense quantité de timons 
employée journellement dans les forêts pour le traînage des pièces de construction, de bois à 
brûler et autres transports. La raideur des chemins ne permet  d'autre manière de voiturer le 
produit des forêts qu'en traînées. Les bœufs sont attachés à l'extrémité d'une flèche de bois 
lié par l'autre bout à la charge avec des chaînes de fer. Ainsi chacune de ces traînées 
consomme plusieurs timons.Il en faut pour l'extraire de la forêt, pour l'approcher à raison de 
la distance, enfin la faire parvenir à sa destination. Or, les timons dont faits avec de jeunes 
tiges de sapin ou de tout autre bois d'environ 4 pouces de diamètre. On ne craint pas 
d'exagérer en portant à 10 mille le nombre de jeunes tiges qui sont ainsi détruites chaque 
année, seulement dans les forêts qui aboutissent à la Neste, perte d'autant plus regrettable 
que ces arbres étaient dans la force de la croissance et qu'il est facile de prévenir cette 
immense destruction sans nuire aux moyens de transport. 
 Le peu de précaution qu'on prend pour l'abattage des arbres, même de ceux 
légalement exploités, occasionne aussi de graves inconvénients. Les bûcherons commencent 
par déblayer l'aire sur laquelle ils se proposent de renverser l'arbre condamné. Rien n'est 
épargné dans ce travail préliminaire. Malheur aux jeunes jets qui se trouvent dans la 
distance jugée nécessaire à leur projet, néanmoins quelque adroits qu'ils soient à diriger la 
chute des arbres, ils se trompent quelquefois et tous les arbres voisins sont encore fracassés 
dans la débâcle (5). 
 Ce serait un bien faible mérite que d'avoir signalé les causes qui contribuent à la 
dévastation des forêts des Pyrénées, si l'on n'indiquait en même temps les moyens d'en 
arrêter les progrès.Heureusement qu'ici le remède est à côté du mal, et l'on a dû s'apercevoir 
qu'il prend sa source dans l'inexécution des règles forestières. En effet, les abus ont toujours 
les lois, et ceux dont nous nous plaignons doivent être bien anciens et bien nombreux 
puisqu'ils ont éré sous nos rois l'objet de 19 ordonnances, en commençant à celles de Louis-
le-Gros en 1215, jusques à celle de 1669, rédigée sous Louis XIV, par les soins de M. de 
Colbert. Les diverses assemblées nationales ont à leur tour fourni leur contingent dans cette 
collection volumineuse. Ainsi tous les cas ont été prévus. On doit même convenir que les 
connaissances modernes sur la végétation et sur le gouvernement des arbres ont eu peu de 
chose à corriger à la pratique des anciens, guidée par l'expérience et éclairée par 
l'observation. 
 La Révolution en faisant entrer dans le domaine public une étendue immense de 
forêts (6), qui appartenaient jadis aux corps religieux et aux émigrés, a donné beaucoup 
d'importance à cette branche de revenus de l'Etat, puisque son produit s'élève, année 
commune, à 42 millions. Ainsi le gouvernement a le plus grand intérêt à soigner ces riches 
propriétés dont le revenu est si liquide, en même temps qu'il est de son devoir de les 
conserver pour les usages et les besoins des habitants de ce vaste empire. 
 Telles étaient autrefois les fonctions de grands-maîtres des eaux et forêts, telles sont 
encore celles des administrateurs de la conservation forestière. Mais il semble que les 
maîtrises, à raison de la juridiction qu'elles exerçaient, étaient mieux appropriées à la 
répression des délits et à une surveillance efficace. 
 A Dieu ne plaise que je regrette cette foule de tribunaux d'exception qui, jadis 
remplissaient la France? Je suis, au contraire, persuadé qu'un des plus grand avantages de le 
Révolution est de les avoir fait disparaître, mais on ne peut se dissimuler qu'une réunion 
d'hommes toujours occupés du même objet, établis à des distances convenables, 
responsables envers l'opinion et des supérieurs qui les surveillaient, trouvant dans la 



reconnaissance publique la récompense de leur zèle et dans l'exercice de leurs fonctions 
l'indemnité de leurs travaux, devaient s'acquitter de leur emploi avec plus de suite et de 
succès que les agents isolés, sans juridiction, presque sans consistance, dont le zèle est 
quelquefois borné par le défaut de moyens (7), obligés de tout voir par les yeux de 
subalternes suspects et réduits à dénoncer les délits quand ils sentent la nécessité d'une 
prompte punition. 
 Outre les visites annuelles et obligées des grands-maîtres, les officiers secondaires se 
transportaient souvent sur les lieux où ils soupçonnaient des malversations, ils voyaient les 
objets de leurs propres yeux, appréciaient les dégradations, jugeaient les coupables et 
prenaient des mesures pour l'avenir. Il s'était vraisemblablement glissé des abus dans 
l'exercice de leurs fonctions, mais on ne peut contester que les officiers exerçaient une 
juridiction importante, suivis de tout l'appareil de la justice, devaient porter la terreur dans 
l'âme des coupables quand ils se mettaient en mouvement avec la volonté et le pouvoir de 
punir. (8) 
 L'administration forestière actuelle a été particulièrement établie pour la 
conservation des forêts domaniales, et j'aime à croire que tous ses membres s'acquittent de 
leurs devoirs dans cette partie, à la satisfaction du gouvernement qui les emploie. 
Cependant, les abus publiés, il y a quelques temps, par les journaux, annoncent des vices 
inhérents et radicaux, que de simples palliatifs peuvent dissimuler mais non extraire. 
 Ce n'est que par extension que les agents forestiers s'occupent des forêts communales 
et des autres établissements publics.. Je ne crois pas que cette augmentation de travail ait 
multiplié les employés, ni accru leur salaire. 
 Aussi négligent-ils cette partie de leurs fonctions comme des accessoires stériles et 
même onéreux. Les inspecteurs visitent rarement les forêts communales, au moins celles des 
montagnes. Les courses excentriques sont trop pénibles pour être entreprises par le seul 
sentiment du devoir. Ils ignorent vraisemblablement l'état actuel des forêts qui croissent 
dans ces régions. Leur situation, la nature du sol qui leur sert d'appui, celles qu'il est bon de 
réserver comme présentant des espérances et celles qu'on peut livrer aux besoins journaliers 
de leurs possesseurs. 
 Les opérations importantes relatives à l'assiette des quartiers d'usage se font avec une 
insouciance qui annonce le peu d(intérêt qu'y mettent les employés chargés de les désigner 
au garde général accompagné d'un brigadier et du garde particulier, se présentent chez le 
maire de la commune et lui demandent où il convient d'assigner le quartier pour les besoins 
des habitants. Le maire l'indique d'après ses intérêts ou ses préjugés. Le procès-verbal est 
dressé souvent sans visite et tout est arrangé par une étrenne dans un repas de bonne amitié. 
 Mais, si les agents forestiers ignorent l'état actuel des forêts des Pyrénées, il st 
impossible de se faire une idée des délits qui s'y commettent. Si jamais ils se croient obligés 
de les visiter, on pourra aisément leur persuader sue les dégradation les plus apparentes sont 
anciennes, ou l'effet de causes naturelles particulières à la région montagneuse. 
 Puisque l'attention la plus suivie, les yeux les mieux exercés sont trompés par 
l'adresse et les ruses des maraudeurs (9), en titre, quel bon marché n'auront-ils pas de ces 
visiteurs superficiels que les mauvais chemins effrayent et qui, du bon gîte qu'ils ont choisi, 
dressent un procès-verbal bien circonstancié, bien véridique des objets qu'ils n'ont pas vu et 
des lieux dont ils n'ont pas approché. 
 Aussi les récolements, au moins dans les forêts des montagnes, sont très rares. Cette 
formalité conservatrice jadis si redoutée semble être tombée en désuétude, d’où l'on peut 
conclure que les délits ont multiplié avec le nombre de chances favorables à ceux qui ont 
l'habitude de les commettre. 
 Rien ne prouve davantage l'insuffisance de moyens de surveillance et de répressions 
employés par l'administration forestière, que le nombre des procès-verbaux des délits 



parvenant à sa connaissance dans les trois derniers mois de l'an 14 et dans le courant de 
1806. Ils s'élèvent à 68 842 dont 40 025 seulement étaient jugés à la fin décembre dernier. 
Ainsi 28 815 restaient en souffrance pour l'année suivante. 
 Or, il est certain que la majeure partie des délits forestiers sont l'objet d'une 
transaction particulière quand toutes les parties peuvent y trouver leur compte et qu'ils ne 
sont pas trop scandaleux. 
 On peut même affirmer que ces derniers seuls parviennent à la connaissance des 
administrateurs généraux. Joignez à cette masse énorme de contraventions celles qui 
demeurent inconnues par l'adresse ou le bonheur des coupables et l'on se convaincra que les 
délits qui se commettent dans les forêts sont incalculables parce que la facilité d'éluder la 
peine enhardit les infracteurs et doit singulièrement contribuer à en croître le nombre. 
 D'un autre côté, l'on aperçoit que les tribunaux de première instance n'ont jugé 
qu'environ la moitié des causes de cette espèce soumise à leur décision, est-ce mauvaise 
volonté? Est-ce négligence? Non. Mais les procureurs impériaux, distraits par la diversité 
des affaires, ne s'occupent de celles-ci qu'après avoir épuisé toutes les autres. Ce retard est 
encore un grand mal, car rien n'encourage autant le crime que l'incertitude du châtiment et 
que l'espoir d'y échapper croît en raison de la longueur des délais et de la complication des 
formes. 
 D'ailleurs, une punition tardive trompe l'attention du législateur, puisque son effet est 
de rendre au coupable cet intérêt social qu'il avait perdu. Le temps a effacé les impressions 
de sa faute. On ne voit plus en lui qu'un homme malheureux, victime des lois qui semblent 
stipuler en faveur de la puissance contre la nécessité et la misère. 
 La somme en principal des condamnations prononcée par le jugement des tribunaux 
s'élève à 1 681 684 fr., ce qui donne un terme moyen de 42 fr. (10) pour chaque procès-
verbal. D’où je conclus que les légères contraventions ont été seules l'objet des poursuites 
des employés parce que les grands coupables ont trouvé des moyens de se soustraire sinon à 
leur vigilance du moins à leur rigueur. 
 J'ai tâché de faire connaître les avantages des forêts qui croissent sur la montagne: 
j'ai indiqué les causes naturelles, accidentelles ou abusives qui concourent à leur 
dégradation; j'ai trouvé la véritable source de tous les abus dans l'inexécution des 
règlements. J'ai prouvé que les moyens de surveillance et de répression de l'administration 
forestières actuelle sont insuffisants, d’où la nécessité de compléter son système de 
législation en ajoutant une page à son code. 
 J'ai cru trouver le remède à tous ces maux dans la création d'un magistrat par 
département, spécialement chargé de surveiller l'exécution des lois et règlements de cette 
partie de l'économie publique. 
 Ce fonctionnaire, sous le nom de Promoteur impérial de l'administration des forêts, 
poursuivrait devant les tribunaux les délits qui viendraient à sa connaissance. Soit d'après les 
procès-verbaux des employés, soit d'office et d'après les informations qu'il aurait recueillies, 
[il] donnerait ses conclusions dans toutes les affaires relatives à ses attributions, serait 
présent à toutes les descentes, visites et récolements faits par les agents forestiers, veillerait 
à l'exécution des lois et des règlements, ferait des observations et réquisitions qu'il jugerait 
nécessaires tant pour l'intérêt général que pour celui des communes et particuliers, dont on 
pourrait lui refuser acte dans les procès-verbaux. Au cas de délit majeur, il pourrait requérir 
l'Inspecteur de Département de se transporter avec lui sur les lieux pour en faire la 
vérification, informer contre les coupables. Assisté d'un commissaire, il pourrait même, 
selon la gravité des cas, lancer un mandat de dépôt contre le prévenu en le faisant traduire 
dans les 25 heures ou devant la police correctionnelle ou devant la Cour criminelle, selon la 
nature du délit. Il aurait le droit de suspendre provisoirement les gardes généraux et 



particuliers et d'ordonner aussi provisoirement l'arrêt et la séquestration des produits des 
forêts dont il soupçonnerait l'origine frauduleuse. 
 S'il découvrait quelque nouvel abus non prévu par les lois existantes, il en donnerait 
avis au ministre, afin qu'il provoquât un décret impérial ou une loi selon la nature de l'objet. 
Il dénoncerait aux préfets ou aux conservateurs les fautes ou les négligences qui seraient de 
nature à être corrigées ou prévenues par des reproches ou des instructions adressées aux 
maires ou aux employés subalternes de la conservation. 
 Les tribunaux ne pourraient lui refuser une audience par semaine, s'il en avait besoin, 
pour l'expédition des affaires pressantes concernant ses attributions. En cas de maladie ou 
d'empêchement, il pourrait désigner le procureur impérial du siège pour le remplacer 
momentanément. 
 Telles seraient les principales attributions de cette magistrature, essentiellement 
réprimante et conservatrice. C'en est sans doute assez pour donner une idée de son 
importance comme tout ce qui précède a pu faire sentir la nécessité de remplir cette lacune 
dans la législation forestière (11). 
 On objectera peut-être l'augmentation de la dépense, mais l'amélioration sensible que 
cette magistrature procurera au régime des forêts sera hors de proportion avec les frais que 
nécessitera son établissement. S'il était démontré qu'elle est  nécessaire, les raisons d'une 
économie mesquine pourraient-elles entrer en considération avec les avantages généraux et 
particuliers attachés à cette création? D'ailleurs ces belles propriétés de la couronne 
impériale donnent autant de revenus qu'un royaume ordinaire. En ajoutant à leur produit 
celui des forêts des communes et des autres établissements publics, personne ne saurait 
apprécier la valeur de ces immenses capitaux qui fournissent journellement à nos besoin  et 
à nos plaisirs. 
 Ainsi cette augmentation dans la dépense est plus apparente qu'effective. Est-il un 
propriétaire qui pût regarder comme inutile ou onéreux le sacrifice d'une portion de ses 
revenus lorsqu'il consacrerait ce retranchement à l'amélioration de ses terres? Au contraire, 
ces dépenses sont vraiment productives, puisqu'elles tendent à convertir les rentes en 
capitaux ou à augmenter les produits en empêchant la négligence et les malversations. 
 D'ailleurs ce magistrat rendrait inutiles beaucoup d'inspecteurs et de sous-
inspecteurs, dont le nombre s'élève à 435. Sans doute, plusieurs de ceux qu'atteindrait cette 
réforme auraient les talents et les connaissances nécessaires pour remplir la place de 
Promoteur. Nul doute qu'ils ne fussent préférés. Alors les suppressions seraient peu 
sensibles, mais l'économie n'en serait pas moins réelle. 
 Cette magistrature a de plus le mérite de se rattacher à toutes nos institutions 
actuelles. Elle s'appuie sur les principes de la monarchie, régularise l'action du 
gouvernement dans le régime des forêts, ne présente aucun inconvénient et promet au 
contraire de grands avantages. 
 On a pu s'apercevoir par tout ce qui a été dit dans ce mémoire que l'auteur avait parlé 
d'après ses propres observations. Un long séjour au pied des Pyrénées l'a mis à portée de 
connaître et de déplorer les abus dont le régime des forêts est devenu l'objet. Le spectacle du 
mal suggère naturellement l'idée de chercher le principe et le remède. Or je suis intimement 
persuadé que la vraie cause est dans l'inexécution du règlement de l'administration 
forestière. Je ne me flatte pas  d'avoir trouvé le véritable antidote aux abus que j'ai 
remarqués. Cependant, on ne peut nier que l'institution que j'ai proposée n'offre de grandes 
probabilités de succès. Cette magistrature, essentiellement consacrée à la répression et à la 
surveillance, dont le cercle d'activité est circonscrit de manière que son action peut s'exercer 
avec la même énergie sur tous les points de sa surface, n'a besoin que d'être confiée à des 
hommes honnêtes et intelligents pour produire les meilleurs résultats et réaliser toutes les 
espérances. 



 
 

(1) On sait que les tiges des pins et des sapins  qui composent presque exclusivement les forêts des hautes 
montagnes, affectent une forme pyramidale et (que) leurs feuilles celles d'une A terminée par une 
pointe épineuse et tout le monde connaît l'effet des pointes sur les nuages chargés d'électricité; c'est 
l'observation de cette propriété qu'on doit l'invention des paratonnerres. 

(2) La preuve que les sapins ont besoin pour croître et se développer d'une dose d'humidité perpétuelle, 
c'est que le dessèchement d'un pied cube de sapin fraîchement coupé et exposé ensuite à l'air pendant 
un an est d'environ la moitié de son poids primitif, le dessèchement des autres bois n'est que d'un 
quart. 

(3) Il résulte des observation de M. Carimami, académicien Georgiphile, que le bois croît dans les 
proportions suivantes : la première année comme 1, la seconde année comme 4, la troisième comme 
9, la quatrième comme 15, la cinquième comme 22, la sixième comme 30, la septième comme 40, la 
huitième comme 54, la neuvième comme 70, la dixième comme 92. Il résulte de cette observation 
qu'on ne doit point couper le bois avant l'âge de dix ans et combien il est utile d'exécuter à la rigueur 
les règlements qui fixent cet intervalle. Celui qui fait une coupe tous les cinq ans reçoit moins au total 
que la moitié de ce qu'il obtiendrait en ne faisant qu'une coupe tous les dix ans. Cette observation n'est 
point applicable aux sapinières. 

(4) M. le Roy, ingénieur des ports et arsenaux de la Marine, dans son Mémoires sur les travaux qui ont 
rapport à l'exploitation de la Mâture dans les Pyrénées (1776), observe qu'il faut au moins huit ou 
neuf cents ans à la nature pour produire un mât. Il a vu des sapins dont les fibres circulaires 
annonçaient huit cents ans d'existence et qui ne paraîssaient pas encore sur le retour. 

(5) Les règlements qui défendent l'approche des chèvres et des autres animaux malfaisants des jeunes 
bois ne sont point observés. 

(6) La contenance des forêts impériales était, en 1806, de 2 306 305 hectares. (Rapport du Ministre du 
trésor impérial.) 

(7) Les sous-inspecteurs ne sont pas assez payés pour le travail qu'on exige d'eux. Il vaudrait mieux 
diminuer le nombre des inspecteurs et augmenter le traitement des premiers. 

(8) Les officiers de la Maîtrise de St Gaudens, peut-être l'une des plus décriées, s'étant aperçus de 
quelques dégradations commises dans les forêts de la commune de Sarrancolin, condamnèrent 
solidairement les consuls, syndics et habitants à une amende de 1000 livres par jugement du 8 mars 
1745. Quelque temps après la commune de St Laurent fut condamnée à 3000 livres d'amende pour 
pareille cause. Ces exemples devaient opérer. 

(9) Une des ruse les plus ordinaires consiste à recevoir la souche de l'arbre coupé en délit d'une large 
couche de gazon, qui fait bientôt corps avec la pelouse environnante. Il faut des yeux très clairvoyants 
et bien exercés, pour deviner la supercherie. Les pièces ainsi dérobées sont couvertes de l'empreinte 
du marteau d'un adjudicataire légal et confondues dans son atelier avec les siennes. 

(10)  En l'an 13 (1805), ce terme moyen avait été seulement de 22 francs pour chaque procès-verbal. 
(11) On pourrait donner à ces fonctionnaires le costume ci-après : habit noir complet, une écharpe de soie 
noire d'où pendrait une épée d'argent, chapeau relevé avec une cocarde de ruban noir. Il porterait dans 
l'exercice de ses fonctions, suspendue à sa poitrine par un large ruban vert, une plaque d'argent; sur un 
revers (dic) seraient gravés ces mots : Surveillance et Répression, le nom du département; sur l'autre 
revers : Promoteur impérial de l'administration des forêts. 
 

 


