
SOCIÉTÉ,~ ARCHÉOLOGIQUE 
DE VERVINS 

ET DE LA THIERACHE 

La Sylve Thiérachienne ( 1 )  

L‘évolution du massif forestier 
au cours des sikcles - 

Le terrain qui s’étend sur plus de trois cent mille hectares 
au nord de la Serre jusque dans l’entre Sambre et Meuse 
était primitivement couvert de bois mais on ne saurait assi- 
miler l’aspect d e  ce massif boisé i celui de nos belles forêts 
aménagks. La végétation arsborescente se développait alors 
par les seules forces du milieu natureil ; les abords du massif, 
hkrissés d’une végétation sauvage broussailleuse, sont diffi- 
cilement franchissables ; à l’intérieur, de vieux arbres abattus 
par les intempéries gisent dans tous les sens, entrelacés de 
lianes ; sur leurs troncs vermoulus mousses et fougères vé- 
getent d’autant mieux que l’atmosphke est saturée d’hulmi- 
dité dans une demi-obscurité provoquée par la ramure touffue 
des arbres. 

Ce massif boisé était entrecoupé de-ci de-là par de longues 
et larges clairikres occupant les lieux bas dans lesquelles les 
eaux divaguaient ou stagnaient en grandes flaques ; elles 
n’avaient pas, comme à l’heure actuelle, le cours delimité de 
nos rivières. 

Autant i l  est difficile d’imaginer l’aspect du pays dans ces 
temps lointains, autant nous concevons avec peine le carac- 
tère très spécial de la vie humaine au m u r  d’un massif forestier 
sauvage. C’est dans les terrains fangeux découverts des vaIllées 
que des tribus pastorales,  les Celtes, nos aïeux, avaient établi 
leurs huttes bâties sur pilotis et couvertes de roseaux. Les 
premiers occupants du pays s’affranchissaient ainsi de l’omb-e 
épaisse des arbres et de l’attaque des animaux sauvages qui 
pullulaient dans le milieu boisé. On ne circulait à travers les 
bois que par des sentes situées dans les parties hautes et qui 
sont à l’origine de nos chemin de crête. 
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lLes Ctelks n’étant ni  défricheurs ni dessécheurs respectaient 
les arbres par discipline religieuse mais ils trouvaient dans 
le massif boisé une large part de leur subsistance, glands, 
faines, fruits sauvages, miel ; ils y trouvaient aussi les ma- 
tkriaux de construction et le combustible qui leur permettait 
de lutter contre @as inkmipéries. Des trouipeaux de girands 
cochons noirs, à demi sauvages, ‘les chèvres, l’es ânes et quel- 
ques bovins se nourrissaient en bonne saison des herbes 
grossières dans les clairières et trouvaient, dès l’automne, sous 
le couvert des anbres, abri et nourriture. 

Comme il n’était pas enicorle question d’afpipropriation du 
terrain, les tribus pastoralles vivaient en commun des ressour- 
ces naturelles du milieu, de la chasse, de la pêche, des pro- 
duits des bois. C’est de cette situation que naquirent les usages 
forestiers qui, dans la suite des siècles, se disciplinèrent bien 
difficilement en subsistant parfois jusqu’A nos jours. C’était 
alors une nécessité pour se procurer les moyens de subsister ; 
la chasse, en particulier, ‘était utle grande ressource de l’ali- 
mentation. Pour attaquer les animaux sauvages et  s’en défendre, 
les chasseurs se servaient de frondes, de masses et d’&pieux 
e n  bois durci au k u  ou dont l’extrémité était garnie de silex, 
matike bien plus tranchante que le ter avant que les Celtes 
aient appris des Romains l’art de le tremper et de l’empêcher 
de ployer au moindre choc. D’énoir” dogues féroces accom- 
pagnaienst les chasseurs pour la poursuite des bêks sauvages 
et, la nuit, veillaient à la garde des troupeaux rassemblés 
et protégés par des feux. 

*** 
Abandonnées qu’elles étaient aux seules forces de la naturie, 

les solitudes brumeuses de la sylve peflétaient un aspect très 
sauvage et, quand les conquérants romains abordèrent notre 
pays, les soldats, habitués à des ciels plus cléments, s’émo- 
iionnaient des ombrages impénétrables sur lesquels ils n’O- 
saient pénétrer qu’en tremblant. Jules (César fait de notre pays 
la description suivante : << région sauvage, inculte, désagréable 
à la vue, ayant un air rude et un ciel pesant, partout noyé 
de marécages et he r i sd  de forêts si épaisses que les bran- 
chages font un couvert impénétrable aux rayons du soleil >>. 
Les récits de César nous renseignent aussi sur les essences 
qui peuplaient la sylve : hêtres, chênes, bouleaux, saules, trem- 
bles, buis, mais, d’après lui, le hêtre (le fau que de nombreux 
lieux-dits évoquent) était l’essence dominantie des bois ; on 
ne peut donc s’étonner que l’ombre qui impressionnait tant 
les Romains fu t  si forte sous la puissante ramure de ces ar- 
bres. La sylve présentait un caractere forestier qui la diffé- 
renciait des massifs boisCs avoisinants, et, ici encore, les 
h i v a i n s  latins nous signalent cette distinction. Bien qu’en- 
gloM dans une grande étendue de terrains bois&, appel6e 
par les Celtes Ar den, expression qu’on retrouve dans d’autEs 
regions de peuplement celtique, le Pays de Galles, l’Armorique, 
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le massif d’entre Sambre-Meuse-Serre << aux arbres serrés 
donnant de l’ombre B se distinguait, d’après Strabon, de l’Ar- 
duema proprement dite < aux petits chênes noueux > sur les 
plateaux schisteux, imperméables et fangeux, où de grandes 
tourbières ou marécages qu’on appelle des fagnes folment de 
vastes clairi6res au milieu du massif boisé (1). G s a r  nous 
dit aussi que la Silva Vecosiaca vel Vedogia (foret de Vois 
ou Voas) était un massif < aux vastes prairies )> dans les ’ 

terrains bas au sud de la Serre. 
On s’exlplbque ainsi pourquoi Tacite, en partlant de l’ardenne, 

écrivait < silvze )> et non < Silva >> et on peut dire que, des les 
temps anciens, le caractère végétatif résultant des conditions 
du milieu donnait d6jh à ila Tégion une individualitié. 

Sous l’occupation romaine, les peuplades celtiques, installées 
dans les clairikes du massif forestier, ne durent guère mo- 
difier leur mode d’wisten,ce et il est à penser que le défriche- 
ment atteignit p u  le pays. Celui-ci restait en dehors de la 
zone d’expansion agricole. Si les Romains avaient développé 
la culture du froment en Gaule, c’était dans les plaines 
crayeuses, impropres à la végétation arlborescente mais qui, 
par contre, étaient pluis aisées à travailler. Avec les moyens 
très rudimentaires dont ils disposaient, les hommes n’avaient 
pas la possibilité d’asservir une nature rebelle à la culture 
des céréales ; ils ne pouvaient qu’utiliser les ressources du 
milieu tel qu’il était dans sa rudesse et sa sauvagerie. L’ex- 
ploitation restait pastorale et l’élevage s’accommodait des 
ressources de la forêt et des clairières. Le pays était d6jà 
voué à une économie pastorale car les forces de la nature sont 
si puissantes qu’elles dictent au paysan son activité. 

*** 
Sous la domination mérovingienne la sylve est devenue, 

comme toutes les parties constituantes du fisc im,périal, la 
chose des Conquérants. C’était la çoutume des rais francs de 
considérer les grands domaines forestiers comme une partie 
intégrante du domaine royal. En 511, par le partage des ter- 
ritoires que Clovis avait réunis sous son ‘pouvoir, notre pays 
échut, à titre de fisc (grand parc loyal) à Thierry, fils aine 
de Clovis et c’est de là qu’est venue l’appellation < teoracia 
sylva >>, la sylve de Thierry. 

Effectivement, l’appellation < teoracia sylva > est mention- 
née pour la premi6re fois vers le milbeu du VI“ siecle dans le 
récit de la vie de Saint Théadulphe : 8: teracia vocabulatum 
est cujusdam nominatissime s y l v ~  >> cl’appellation ThiPrache 
est celle d’une sylve tres renoimmee). C’&ait dans ces lieux 

(1) AujoWhui, on peut m b a t e r  que, dans I’Arcknne, le ifeuil- 
lage des arbres d‘un vert pllus terne se disting.ue de celut des bois 
de ” e h e ,  d‘un vert f”. 
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de prédilection pour la chasse que Thierry venait se livrer au 
sport dangereux de la poursuite de l’auroch, du sanglier, du 
cerf, de l’ours, etc. qui trouvaient dans des halliers épais et 
de profonds ravins des tanières inabordables. En raison de 
I’âpreté du sol et des solitudes de massifs impénétrables dans 
les terrains accidentés du pays, la faune sauvage abondait 
et se maintenait plus facilement qu’ailleurs. Les bois étaient 
si touffus que les ours bruns s’y multipliaient et y subsisthmt 
jusqu’au delà du XII” siècle. 
On comprend que ce Prince, comme tout Franc qui ne con- 

naissait que les armes et les combats, fu t  un passionné de la 
chasse en plein massif boisé. Les intrélpides chasseurs de cette 
époque se portaient avec d’autant plus d’ardeur A ce spor: 
qu’il était plus difficile et dangereux. Cet exerci@ .exallait 
leuIr goût du risque et c’est même ce risque que les veneurs 
d’alors recherchaient en premier lieu ; c’&ait aussi une rude 
épreuve d’endurance physique. 

iL’auroch qui ressemble au taureau et qu’on dénommait le 
tur (1)’ était un animal tres fort et très agile. Furieux, il ne 
connaissait Trien dans sa violence aveugle ; il n’epargnait per- 
sonne, ni homme ni bête. C‘est pourquoi, au VI” siècle, ces 
animaux Otaient poursuivis avec une véritable passion. Guidés 
par les aboiements des chiens courants et la trompe des gardes, 
les chssseurs se lancent dans le sombre sous-bois de la sylve 
epaisse, franchissant tous les obstacles du massif et les ar- 
bres tombés de vétusté. Ces randonnées pouvaient se pour- 
suivre plusieurs j o u n  avant de dépister l’animal recherché 
mais, dès que les lkriers avaient surpris la bête sauvage, ils 
!la harcklent et la tiennent en échec jusqu’h c.e qu’arrivent les 
chasseurs. 

La chasse des taureaux sauvages était d’autant plus dan- 
gereuse que l’on sait avec quelles armes les chasseurs Francs 
attaquaient I’anirnal. Armes de la hâche h double tranchant (2), 
le fer emmanché d’un os de k e u f  ou de cheval, ils étaient 
habiles à la lancer vigoureusement au loin ; l’arme tour- 
noyait dans l’air et allait s’implanter dans le corps de l’animal 
sauvage. Les chasseurs l’abordaient ensuite, armes d’épieux et 
d’un large couteau. C’était alors une mCMe furieuse et indes- 
criptible de la Wte blessée faisant face A la m e u k  des molosses 
d’une férocité extrême, qui cherchaient A coiffer l’animal, et 
des chasseurs plleins d’ardeur qui s’effolrçaient de donner le 
coup final. 

La poursuite de l’auroch était la plus noble dles chasses ; 
les Francs n’acquéraient de gloire et d’honneurs qu’(A propor- 
tion du nombre d’aurochs qu’ils avaient tues. C’&ait alof:s 
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l’occasion de grandes louanges et de riches prhsents. On ex- 
posait les cornes de l’auroch de meme qu’on faisait des tro- 
phées des bois de cerfs ou des hures de sanglier. On las en- 
châssait même d’argent pour s’en servir de coupe dans les 
festins. 

Les sangliers étaient forcés à la course et, à cet effet, les 
Princes francs étaient conlducteurs d’importants vautraits (1). 
Dans les poésies celtiques qui ont échappé au temps, les lé- 
vriers étaient comparés, par la violence de leur course, au 
torrent qui se précipite du haut d’une montagne. Les dogues, 
ies molosses unissaient leurs efforts pour arrêter et coiffer 
Ies bêtes noires que les chasseurs servaient alors dans des 
combats héroïques avec l’&pieu ou avec leur fameux poignand 
au large fer, le scramasax qu’ils < plongeaient d’un bras roidi 
dans le ventre de la bête >. C’est ainsi que l’homme et le 
chien poursuivaient de concert la proie qui devait les nourrir, 
se la partageant ensemble après l’avoir abattue. C’était un 
véritable duel entre l’homme et l’animal et les récits de Gaston 
Phmbus (2) témoignent toujours des émotions ressenties dans 
les temps anciens au cou’rs des chasses; d e  sanglier est 
une orgueilleuse et fière beste ; j’en ay veu auculne foez férir 
!’homme des genoels jusques au pis, tout fendre et tuer tout 
mort en ung coup, et moi-même, il a porté moult de foez à 
terre (moy et mon coursier) et, mort, le coursier P. 

Les chasses se terminaient par de pantagruélilques ripailles 
OÙ des sangliers entiers, rôtis sur des barres de fer, étaient 
apportés devant les convives ; mais, d’autre part, on pense 
bien que I’exelrcice si dur et si dangereux qu’&ait la chasse 
entraîna souvent le sort des Princes francs. C‘est dans une 
chasse à l’auroch que Theodebert, fils de Thierry, f u t  blessé 
A mort par l’animal. C’est en chassant un sanglier qu’il 
pou’rsuivait à 1’ar:ière-saison quand )la bête était à point grâce 
A la glandée que Clotaire 1“’ mourut à la suite d’une fièvre 
qu’il avait contractée pendant la poursuite. 

* ** 
Cependant, dans ce milieu sauvage, les populations Celtes 

mntinuaient à jouir de nolmbreux usages qui leur assuraient 
les conditions de l’existence. 

Quand le pays devint moins giboyeux et que l’auroch était 
devenu rare, les rois francs se dés’affectionnèrent de leur terrain 
de chasse et c’est alors que commença le démembrement du 

(1) L e  vautre, esp&œ de men ,  destine B la matse de l’am et 
d~ mglier,  s’enfmqait et se roulait comme eux dam la ;boue. D’a- 
p6.s  Pline, bien des chiens que dressaient les dmweurs provenaient 
de I’acmupleanent du loup et de la chienne et l’on “prend par 
18 leur axieur et lew f h i t 6 .  

(2) RQits du XIVe siMe. 
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Domaine royal par la concession de portions de terrain pour 
l’ktabliss~erment des premiers Monastères dru pays, fad i tan t  
ainsi le groupement de familles christianisées par les moines 
irlandais, Saint Algis, Saint Elocqtre, Saint Etton, etc. qui 
parcouraient la sylve, allant de clairiere en clairière. 

Dès lors, la teoracia sylva qui, pendant deux siècles, avait 
été un terrain de chasse affectionne par les Rois merovin- 
giens, perdit son unité et son caractère de grand parc royal 
mais elle conservait à tout jamais le nom de Thiperry car le 
souvenir de ce Prince etait resté vivant Idans la vieille poésie 
germanique qui avait fait de ce roi un héros légendaire. 

Dans le milieu du VII” siècle, les monastères d’Hautmont, 
de ,Labbes, d-e Wallers, de  ,Marolles s’kdifiaient sur les terrains 
concédés par les rois francs et par de puissants seigneurs, 
et, des ce moment, apparaissaient dans les titres de conces- 
sion des appellations de cantons forestiers qui corresipondent 
à des zones d’aptitudes différentes en raison de la nature du 
sol. C’est ainsi qu’là propos de la fondation du monastère de 
Walllers, il ‘est dit : << jmloaasterium quolqw dicit‘ur Waslam 
versus Teraciz saltum in finibus Faniae sedificavit Ursme- 
rus >> (1). (Ursmer construisit le monastère qu’on appelle 
Wallers aux confins de la Fagne vers la Thierache). On trou- 
vera aussi dans le cartulaire de Clairfontaine (1143) : Q qui- 
quid terrse cultse et incultse inter duas sylvas, Faniam et Ter- 
rassiam >>. 

Les Maires du Palais continuèrent I’muvse de démembrement 
commencée sous Dagobert et Pépin le Bref, le premier roi 
de la dynastie carolingienne octroyait à son fidelte vassal, 
le comte Wibert, un territoire qui s’etendait depuis Molhain (2) 
à l’est, jusqu’à Vault (3), à l’ouest. Cette concession devait 
devenir le siege du Monastère de Liessies. Plus tand, Charles 
le Chauve, à son tour, concédait des terrains pour I’établisse- 
ment du Monastère de Chaourse. 

Siif les terrains concédés se créaient de petits centres ru- 
raux qui sont l’origine de certaines de nos agglsmkations. 
C’est alors que, véritablement, commencèrent des déboisements 
faits par les Communautés des premiers monastères ; on peut 
toutefois considérer qu’ils furent très limités car la population 
d’alors était réduite et les moyens précaires. La toponymie 
nous a conservé le souvenir de quelques-uns de ces terrains 
déboisés ; l’appellation des lieux-dits clles houys >> exprime 
!e mode de défrichement de cette Bpolque à l’aide du hoyau. 

Aux temps carolingiens, la culture commença à prendre plus 
de développement. Charlemagne avait ordonne aux officiers 

(1) Fuilcuini gesta ahb. L0biemiua.u. 
12) Molhain, sur la Meuse, canton de Givet. 
(3) Vault serait la vallde de la Sambre et, id‘aprb Gossart, la 

vd16e de Semmsque. 
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de  son domaine de déboiser certains cantons et il est penscrr 
qu’autour de la résidence royale de Chaourse on ait mis en 
culture des portions de terrains. D’autre part, un Diplôme de 
802 règlementait la chasse. Les portions forestitres qui cons- 
tituent le Domaine sont administrkes par des fonctionnaires 
dinommés forestarii D, ce qui indique déjlà une certaine ré- 
serve de droits ainsi qule nous le verrons bientôt. Dans ta 
suite, les Forestarii seront appelés Intendants puis Baillis des 
bois. 

Au I x ’  siècle, le traité de Verdun divisa la sylve Thiéra- 
chienne en deux parties attribuées à des etats  riverains et 
!’incidence de cet acte, funeste pour le pays, devait rendre 
obscure pour les historiens la consistance de l’ancien fisc 
royal. C’est ainsi que des opinions diverses ont été émises 
jusqu’à nos jours sur l’étendue rkl le  de la teoracia sylva. 
On trouve cependant dans de vieux écrits la mention << ThiC- 
rache du Hainaut e t  Thikrache de Picardie B, mention qui, en 
faisant la distinction entre Province et Pays naturel, sauve- 
garde la réalité. 

Plus tard, à la suite des incursions normandes et dans l’a- 
narchie des premiers temps féodaux, les empi&temlents de ter- 
rain par les seigneurs devaient faire perdre complèkment son 
unit6 à l’ancien domaine royal dans 4’6tendue du,quel allait se 
constituer te pays natuvel de Thie‘rcrche tel qu’il se pr6sente de 
nos jours. 

Pendant cette période de désordre et d’insécurité, les terres 
qui avaient été mises en culture retournaient d l’état de fri- 
ches et la végdtation arborescente reprenait souvent la place 
qu’elle avait perdue. Le terme Q: sylva B avait alors perdu son 
sens et les écrits de cette époque font mention de l’expression 
< teoracia saltus >, ce qui signifie bois entrecoupé de terrains 
libres. Par les appropriations répétées e t  la mise en culture, 
les massifs, isolés constituaient désolmais de véritables unités 
foncières qui prenaient un nolm particulier. Très généralement, 
ies communautés religieuses,, qui avaient Mnéficié de liM- 
ralités au moment de leur création, continukent à jouir des 
terrains concédés mais les parties du fisc royal1 non appropriées 
e t  dont jouissaient en commun les populations sont accaparées 
par des hommes d’armes, et, parmi eux, les comtes de Hai- 
naut et les sires de Coucy, sous prCtexte d’avoir défendu les 
paysans contre les dépddations normandes. 

iLe passage de la situation communautaine, dans laquelle 
étaient pratiquement les bois, A l’tstat de propriétC particu- 
lière Ctait un  fait grave qui allait A l’encontre de coutumes 
invétérées de tout temps. Dans la situation écmomique et so- 
ciale de l’époque, les drolits d’usage, qui étaient issus de la 
nature des choses, étaient, en fait, une necessité impérieuse 
pour la subsistance des polpulations. 

L’affomge consiste au droit, pour chaque foyer, de ramasser 
tout le bois mfort et, parfois, le Q: mort bois > (bois des es- 
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sences secondaires) ; les fougères, bruy&res, ajoncs, genêts 
étaient recueillis pour fournir la litière des animaux. Le mar- 
rénage permet de prelever sur la forêt le bois d’ceuvre (le 
merrain) nécessaire aux répalrations et construction des bâ- 
timents nécessaires A l’activité paysannie. Enfin, le droit de 
paisson ou de penage (1) permet d’introduire dans les bois 
les bestiaux, chèvres et bovins, I ~ U T  le pâturage et  les co- 
chons pour la glandée. 

Les droits d’usages, qui ne portaient guere préjud’ 1 ice aux 
bois quand la population était Tbduite, étaient devenus dans 
la suite un abus pour la conservation de I’état bois&. Au fur 
et là mesure que la population augmentait, la paisson, plus 
particulièrement, causait de grands degats au peuplement ; les 
reensemencements et le renouvelllement des arbres étaient très 
compromis. Les massifs forestiers se transformaient en lan- 
des ; ils étaient u en dégât B <yu u en démuvre >>, comme on 
disait au Moyen-Age ; ainsi les bois perdaient non seulement 
en surface; ils étaient, au surplus, ruinés par des pratiques 
inconsidkrhs d’usages abusifs ; il fallait réglementer cet état 
de choses. 

Le droit de paisson fut limité i3 un nombre déterminé d’a- 
nimaux par famille ; dès l’an 130, on n’autorisait plus l’accès 
des animaux dans les bois avant qu’ils aient neuf ans d’âge 
et A charge de payer un denier-tournois au jour de la Saint- 
Rémy pour chacune des bêtes. On verra, des lors, s’établir 
la &paration de la forêt et des pâturages. Le marrenage li- 
mitait l’usage des #bois dhuvre  i3 l’entretien des bâtiments. 

Ce ne fut que g rad~ud lmx”  que les usages disparment 
devant une r6glementation de plus en plus serree et que les 
terrains boises pass&rent au régime u foresta 2 .  

Dians l’origine, c’est surtout en vue de la chasse et pour 
ses besoins personnels et ceux de sa u mesnie 2 que le Seigneur 
voulut réagir. Pour se libkrer des mages que les paysans 
exerçaient sur l’ensemble des terrains boisés, le Seigneur, à 
I’exemlple des rois Carolingiens (2)’ se reserve une  partie du 
massif boise ; en d’autres m e s ,  il met u en deffens >> (3) 
certains cantons qu’on designait : u forestis ou folresta >>, du 
mot << foris >>, en dehors (de la juuissance commune). 

?. 

L 

1 

I 

, 
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La surveillance de l’exercice des droits d’usages est faite 

par une administration spéciale. Les gardes sont dénommés 
(( concierges )> (3) et il est curieux de constater que Cette 
vieille appellation locale se soit conservée pour désigner en- 
core aujourd’hui le gardien d’une propriété herbagère. 

11 ne s’agissait pas que les paysans s’aventurent à enfreindre 
les (( deffens >>. Dans ces temps de m u r s  rudes, il pouvait 
leur en coûter les pires répressions. Dans les annales locales, 
on peut ltre qu’en 1256, Enguerrand IV, Sire de Coucy, fit 
pendre aux arbres de la forêt des gens qui <( tiraient de leurs 
arcs et de leurs saïettes (flèches) aux (( connins )> (lapins) 
parmi les bois >). 

En contre-partie de l’extension des (( deffens )> l’ancien 
droit de cantonnement accordait aux paysans la totalité des 
droits d’usages dans les portions de bois restées libres. Ce 
sont gén&ralemcnt ces massifs qui sont h l’origine des bois 
comlmunaux. 

&. 
iLa situation du massif boisé était différente sur les parties 

de territoire possédées par les Communautés religieuses. A la 
fin du XI” siècle et dans 1.e cours du XII”, des Abbayes de 
Cisterciens (Foigny, Bonnefontaine, Signy, etc ...) e t  de Pré- 
montrés (Bucilly, Thenailles, Saptfontaines, Clairfontaine, etc ...) 
s’étaient Ctablies dans la sylve thiéraohienne, soit en place 
d’anciens monastères de rite irlandais, plus ou moins tombés 
en décadence, scit sur des domaines forestiers que les Princes, 
fraplpés par les services renidus à l’agriculture par les pre- 
miers monastères, leur avaient concédés. 

Les Abbayes prirent à cette époque un rôle très important 
dans ‘la mise en valeur du pays. Les terrai” Ide culture pri- 
rent de 1’imtpor:ance et on a souvent reproché aux Abbayes 
d’être les responsables des d4boisements excessifs. Quoi qu’on 
en ai dit, ce ne fut pas par les religieux une destruction sys- 
tkmatique et abrisive du massif forestier ; il faut se garder 
d’assimiler l’action des Abbayes de Thiérache à ce qui s’est 
passé dans’ les pays du Centre et du Midi de la .France où 
les déboisements prirent à cette époque une allure dhrdonnée .  

En Thiérache, les Abbayes, qui possédaient toutes un do- 
maine forestier, ne déboisèrent que d’une façon raisonnée en 
raison de l’accroissement de la population. Des clairières pro- 
gressivement élargies s’ouvraient au milieu des bois. On (( es- 
sartait >> (arrachage des ar,bres) et de nombreux IieuxJdits, 
les e essarts >, le (< sart >), les (( sartiaux )) indiquent encore 
aujourd’hui les endroits mis en culture pendant le Moyen-2ge. 
Le plus souvent, on rencontre ces lieux-dits sur les sols les 
plus légers, les plus faciles à travailler avec les moyens pré- 
caires de l’époque. Les terrains les plus ingrats étaient conservés 

(4) Du latin amsemus, celui qui t”e .  
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en bois ; les va!lees humides restaient à I’état de paturages. 
Avant d’ensemencer les terres essartées, il fallait, au début 

d’août, < écobuer >> (brûlis de la vkgktation sauvage et des 
déchets de bois abattus) et on donnait ainsi au sol, avec les 
cendres, quelque5 matières fertilisantes. Un ameublissament 
léger du sol (le cherbottage) était ailors rendu possible à la 
houe. On ensemençait de suite la terre et on pouvait ainsi 
faire deux ou trois récoltes avant que les ronces, les genêts, 
les bruyères aient repris possession du terrain ; celui-ci Fe- 
tournait à I’état de broussailles pendant une période de temps 
plus ou moins longue. Ce mode de culture après brûlis fut 
l’aspect normal de I’économie du pays pendant de longs siècles 
quand il n’était pas entravé par l’abandon des champs à la 
suite de trovbles militaires qui furent frdquents dans la région. 

Les Moines ne recherchaient pas tant l’étendue que la va- 
leur prolductive des terrains de culdure. Le << chronicon Lae- 
tience >> nous fait savoir que, sous l’abbatiat du moine Helgot, 
(seconde partie du XdI” sibcle) les procédés d’exploitation 
avaient été améliorés. Les Religieux de Liessies tendaient à 
augmenter le rendement des terres en les marnant ; ils impo- 
saient cette obligation pour les terres qu’ils affermaient. 

Cet exemple de l’Abbaye de Liessies permet de constater que 
le déboisement n’était pas fait d’une façon irraisonnable e t  
sans méthode. Tout en augmentant les sols de culture, les 
Religieux se montraient des conservateurs de forêts. 

Dès le XIV” sikle,  l’économie agricole prenait une telle 
importance que, chez les seigneurs, la chasse passait au second 
plan. A leur fox ,  ils avaient entrepris des déboisements afin 
de tirer un rapport plus grand de leurs biens. Ils attiraient 
les paysans en leur concédant des terres moyennant de lé- 
gères prestations ; celui qui voulait cultiver obtenait du sei- 
gneur autant de terrain qu’il pouvait en exploiter. Dles baux 
de 99 ans, consentis par les Abbayes de Liessies et de Ma- 
roilles nous précisent les conventions passées avec le < labou- 
reur >> pour la construction des bâtiments nécessaires à l’ex- 
ploitation et pour le mode de culture (à adopter. ILa paissoa 
et la glandée qui, autrlefois, donnaient une valeur particulière 
aux terrains boisés n’avaient plus le même intérêt. Le cochon 
avait perdu beaucoup de son importance et (Bes proaides d’élève 
des bestiaux s’etaient modifiés ; on préférait aux bois les es- 
paces découverts. * ** 

Il n’y avait pas que les usagers qui vivaient des ressolurces 
de la forêt. En dehors de leur transformation en terrain de 
culture, les massifs forestiers avaient une grande importance 
dans I’économie générale du pays. 

Le bois était non seulement le matériau indispensable pour 
la construction et pour l’outillage domestique ; il était aussi 
le seul combustible. Aussi, la forêt était-elle l’objmet d’activités 
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tres diverses qui vivaient de ses ressources : les bûcherons 
qui abattaient lea arbTes et les dégrossissaient avec la cognée ; 
les scieurs de long qui débitent le bois en poutres, planches et 
chevrons ; les fabricants de sabots qui les façonnent sur place 
et qui executent quelques o'u.tils domestiques sous le nom de 
bois jolis; les cendriers qui préparent les cendres servant 
au lessivage du linge; les charbonniers qui assurent la produc- 
tion du charbon de bois ; les charretiers qui transportent les 
bois destinés à des services hors la forêt ... 

II y a quelques décades, une grande partie de ces artisans 
vivaient encore presque toute l'année sous une hutte de paille 
au milieu des bois. 
En raison de l'abondance du minerai de fer et de la castine, 

il y avait aussi dans la folrêt tous les ouvriers occup6s à l'ex- 
traction du minerai e t  à sa fonte dans des fourneaux chauffés 
au bois ; il y avait enfin ceux qui  fondaient la castine pour 
la fabrication du verre. 

Sans les grandes ressources forestières du pays, ces in- 
dustries artisanalles du fer et du verre n''auraient pu être entre- 
prises et ce sont elles q u i  doivent être regardé'es comme cause 
la plus active de la destruction des forêts. Au XIV" siècle, 
déjà, les besoins des fourneaux e t  des forges causaient une 
grande dégradation au massif forestier. A part l'action des 
verdiers, gardes forestiers pour la surveillance des usagers 
et  du droit d'abattage, il n'y avait aucune règlementation pour 
la sauvegarde 'du peuplement forestier et, tant semblaient 
assuirees inépuisables les richesses forestières, les regles d'a- 
ménagement furent lentes à dégager. Jusqu'au X<IV" siècle, on 
pratiquait la coupe des arbres isolément suivant la pratique 
qu'on appelle Ce nos jours le furetage. L'ordonnance de 1318 
prescrivit de substituer d la coupe d'arbres isolés la méthode 
< par aire B, mais alors les cou;pes eloignées ou difficiles à 
exploiter étaient délaissées. 

Au Xv" si6clq on était encore dans une déplorable ignorance 
de l'aménagement des coupes ; il faut atteindre le XVI' siecle 
pour faire un réel progrès dans les règles d'exploitation. Les 
Ordonnances de François 1" vinrent alors compléter les pre- 
mieres mesu'res de sauvegarde et les terrains boisés qui étaient 
abandonnés aux seules forces de la nature étaient désormais 
soumis à des rkglements d'exploitation. Dans la suite, la grande 
Ordonnance de 1669 servit de lbase aux r5gles d'aménagement 
forestier. Cette iegislation fut cependant impuissante, au mo- 
ment de la révolution, pour limiler les d4boiisements et ce 
fut à nouveau une période de grande destruction des folrêts. 
On détruisit alors en quelques années plus de bois qu'on en 
avait défrichés pendant de longues pdriodes de )mise en 
culture du pays. Rien que dans le seul district d'Avesnes et 
malgri l'action vigilante du grand Préfet Dbeudonné, huit 
mille hectares de forêts avaient été mis à blanc étoc ; les ter- 



rains mis en culture, dlCnomlmés u les défrichés, datent de 
la pttriode posterieure à la Révolution. 

*** 
De l’immense sylve thiérachienne, l’homme n’a lais& sub- 

sister qule des lambeaux ; on ne saurait cependant oublier 
que le pays de Thiérache est né a emmi, les bois. Une vé- 
gétation particulière est commandée par les forces naturelles 
du milieu et, du fait que l’arbre et l’herbe existaient e t  se 
propageaient avant l’intervention de l’homme, on doit consi- 
dérer que ces vegétaux marquent la vocation naturelle du pays. 
L’homme avis6 doit respecter cet ordre. Aussi, ne saurait-on 
terminer l’histoire de I’CvoIution de ba teoracia sylva sans se 
demander ce qu’il adviendrait du pays si l’on allait à I’en- 
contre de cette vocation naturelle. En présence d’une civili- 
sation jouisseuse, égoïste, réabisatrice, (qui dkboiselrait sans 
mesure, sans rkflexion pour tirer un plus grand profit hypo- 
thétique du sol, on doit jeter un cri d’alarme pour sauve- 
garder la productivité du pays herbager. 

Les raisons de l’évolution du massif forestier et de l’avenir 
économiquc du pays naturel de Thiérache n,e sauraient Ctre 
comprises si !’on ignore l’influence puissante des massifs 
boisés et de la végétation arborescente en général, y compris 
les haies vives qui clôturent les pâtures. 

L’importance essentielle des folrêts résbde dans l’action ré- 
gulatrice qu’elles exercent sur les phénomènes de l’atmosphère. 
En brisant le courant des vents, las arbras maintiennent un 
état hygrométrique favorable A la vé’gétation herbacée ; en 
attirant la pluie par la condensation de la vapeur d’eau atmos- 
phérique, les massifs boisés contribuent à maintenir une hu- 
midibé du sol nécessaire aux herbages. Ces actions sont si 
puissantes qu’elles assurent ou peuvent compromettre la pro- 
ductivité et la richesse de la Thiérache. Les herbagers, en par- 
ticulier, ne doivent pas méconnaître l’action des haies vives 
qui, dans un ordre de grandeur different de celle des forêts 
mais dans des situations multipliées, ont l’influence la plus 
favorable pour l’éconoimie herbaghe en arrêtant l’action des- 
séchante des vents. 

Il  y a un  équilibre arbre-herbe qu’il faut rechercher et res- 
pecter ; dans un but d’intérCt général, on a souvent proclame 
cette règlie : l’aire forestière ne doit pas être dilmi’nuée ; c’est (par- 
tioulièrement vrai polur la Thiérache (1) ; non seulement la vé&- 
tation arborescente doit être maintenue pour assurer le climat 
favorable à la p,roduction herbagère mais nous devons tendre ii 
l’augmenter par le boisement de terpains ingrats : les schistes 
au comportement excessif, boueux en temps de pluies, durs et  

(1) Le taux moyen de boisement de I’ensemble du pays naturel 
de Thi6rmhe est d‘enviwn 23 %, plus &levt5 vers le noW que vers 
ae suci. 

i d  
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fendillés dès que la température s’elbve ; les terrains oolithi- 
ques infertiles des plateaux d’fiparcy e t  du su4d d’Aubenton ; 
les sols littéralement couverts de rognons de silex a l’est de 
Vervins, etc ... A défaut de reboisements prolprement dits, il 
serait intéressant d’envisager sur les plateaux découverts la 
création de rideaux d’arbres et on peut m16me se demander 
si les charmes têtards dans les haies, autrefois si nombreux, 
ne reprendront pas bientôt dans les fermes une utilité écono- 
mique. 

Si, allant B l’encontre de la vocation naturelle du pays, 
l’homme faisait disparaître la vegétation arborescente, mas- 
sifs forestiers e t  haies vives, ou même si, seudement, on com- 
promettait l’équili’bre actuel arbre-herbe, on constaterait rapi- 
diement une ditminution sensible d’es pr6cipitations pluviales 
et de la productivité des herbages, mais il serait trop tard ; 
le pays serait devenu sec et aride ; l’homme ne pourrait que 
regretter ses pratiques irréfléchies et il ne pourrait que mé- 
diter avec amertume un proverbe arabe trop réel : la fo&t 
précede l’homme et le désert suit !’homme. 

René de LA GOIROE. 


