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nhistoire des forêts franÇaises
De la Gaule chevelue à nos jours

L e cours d’Histoire des forêts françaises de Gustave Huffel, transcrit en 1925, est   publié 
aujourd’hui pour la première fois. Professé dans les années 1920 à la prestigieuse 

École des Eaux et Forêts de Nancy, connu de seulement quelques spécialistes qui le 
considèrent à juste titre « indépassable », ce texte relate 2 000 ans de l’histoire des forêts 
de France. Il retrace l’évolution des essences, des surfaces, des peuplements, des modes de 
propriété, du droit forestier, des techniques sylvicoles et des usages des forêts et du bois. 
Il montre le lien entre les usages agricoles et la forêt, qui fait de celle-ci une composante 
essentielle de l’évolution du territoire français. 

 Toile de fond de l’Histoire de France, avec une remarquable continuité liée à 
sa nature même, la forêt connut une alternance de périodes où les politiques de l’État 
visaient le long terme et d’autres où le court terme, avec ses urgences, la relègue au second 
plan. 

 Jean-Marie Ballu et Georges-André Morin livrent une véritable analyse de ce texte 
inédit qu’ils ponctuent de commentaires apportant des éclaircissements essentiels à la 
compréhension économique et politique de la forêt. Ils complètent le cours par un exa-
men de la période de 1827 – promulgation du Code forestier – à 2012. 

 Ce livre très largement illustré expose des siècles d’histoire, en passant par les Eaux 
et Forêts jusqu’aux gestionnaires d’aujourd’hui. La connaissance de l’Histoire des forêts 
depuis la « Gaule chevelue » et le Moyen Âge affine notre compréhension de la forêt, de 
son évolution et de sa composition actuelle. 

Les auteurs

Gustave huffel (1859-1935) fut professeur d’Histoire et d’Économie forestière à l’École natio-
nale des Eaux et Forêts de Nancy, auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques. 

Jean-Marie Ballu et Georges-andré Morin sont ingénieurs généraux honoraires des Ponts des 
Eaux et Forêts, auteurs de nombreux rapports, articles et livres.  

Préfacier : emmanuel de Waresquiel est historien spécialiste de la Restauration, biographe et 
directeur de collections. 
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Histoire des forêts françaises,
de la Gaule chevelue à nos jours,

Préface d’emmanuel de Waresquiel

Les glaciers fondent, le niveau des océans monte ; face au réchauffement climatique et aux 
grandes évolutions du monde, les experts redécouvrent les bienfaits de la forêt et du bois et 
partout appellent au reboisement. L’homme réalise soudain qu’il a trop défriché, mais en 
France, depuis déjà deux siècles la forêt progresse.

* *
Le Cours d’histoire des forêts françaises de Gustave Huffel, professé à l’École des Eaux et 
Forêts de Nancy dans les années 1920, relate 2 000 ans de l’histoire de nos forêts jusqu’à 
1827, date du premier code forestier ; évolution des essences, surfaces, modes de propriété, 
droit et usages des forêts et du bois… Toile de fond de l’Histoire de France, la forêt connut 
une alternance de périodes fastes et d’autres beaucoup moins.
Jean-Marie Ballu et Georges-André Morin livrent une analyse de ce texte inédit, qu’ils 
enrichissent de commentaires pour mieux comprendre les enjeux économiques et politiques 
ainsi que le rôle de l’État. Ils le complètent pour la période de 1827 à 2012.
Ce livre, Histoire des forêts françaises, de la Gaule chevelue à nos jours, très largement illustré, 
expose des siècles d’histoire, en passant par les « Eaux et Forêts » jusqu’aux gestionnaires 
d’aujourd’hui. Il affine notre compréhension de la forêt, de son évolution et de sa composition 
actuelle. La forêt, bien gérée, nous fournit le bois, matière première indéfiniment renouvelable.

Les auteurs L’éditeur
CnPf-idf, 47 rue de Chaillot, 75116 Paris,
Contact presse : Christine Pompougnac
Tél. : 06 66 70 16 81, christine.pompougnac@cnpf.fr

240 pages, 23,5 x 29,7 cm,  
couverture rigide, tranchefile,

37 e

Gustave Huffel, (1859-1935) fut professeur 
d’Histoire et d’Économie forestière à l’École 
Nationale des Eaux et Forêts de Nancy, auteur de 
nombreux ouvrages et articles scientifiques.
Jean-Marie Ballu et Georges-andré Morin sont 
ingénieurs généraux honoraires des Ponts des Eaux 
et des Forêts, auteurs de nombreux rapports, articles 
et livres.
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