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Chronologie forestière
(Louis XIV et Louis XV)

Règne — Régime

Textes législatifs et réglementaires

Grands faits forestiers—Publications

Louis XIV
(1643-1715)

1652 — Édit autorisant les ventes de
boqueteaux ou buissons détachés des forêts royales.
1661 — Colbert devient Intendant des
Finances ayant le département
des bois.
1663 — Instruction de Colbert aux
Commissaires réformateurs.
"1669 — Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye du 13 août 1669.
Division du domaine forestier
en 18 grandes maîtrises et 134
maîtrises.
1672 — Décret arrêtant toute exploitation en Auvergne avant marquage en réserve pour la marine.
1674 — Règlement du 6 octobre sur les
contrats de fourniture de bois à
la Marine royale.
1683 — Arrêt du Conseil du 9 novembre.
Extension de la zone où la
marine est prioritaire.
1684 — Extension à toute la surface des
provinces maritimes des droits
de la marine.
1689 — Édit de février 1689 sur la création de 16 grands maîtres.
Ordonnance sur la fourniture
de bois à la marine royate.
1700 — Droit de préemption et même
de réserve pour les besoins de
la Marine royale — Arrêt du
Conseil d'Estat du Roy du
21 septembre.

Octobre 1661 — Lancement de
l'inventaire général des forêts royales.

Louis XV
(1715-1774)

FROIDOUR (Louis de) — Instruction
pour les ventes des bois du
Roy, 1668.
1674 — Création par Colbert d'un
bureau chargé des bois au Contrôle
général des Finances.
FROIDOUR (Louis de) — Instruction
abrégée pour les gardes des
Eaux et Forêts, 1683.
1680-1697 — Aménagement des
forêts
communales
de
Zurich
(Suisse).
VAUBAN — Description géographique de l'élection de Vézelay,
1696.

1719 — Édit du Régent pour faire rentrer BUFFON — Plusieurs mémoires sur
dans le domaine les bois aliénés
la physiologie des végétaux
et engagés.
ligneux.
— Édit du 13 décembre sur la
peine de mort contre ceux qui 1725 — Première ordonnance foresallumeraient du feu en forêt et tière suisse (canton de Berne).
dans les bruyères.
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1661-1680 — Grande réformation
des forêts royales.

Règne — Régime
Louis XV

Textes législatifs et réglementaires

Grands faits forestiers— Publications

1720 — 3 mai, sur rapport du Contrôleur
général des Finances Law —
Essart le long des grands
chemins et plantations d'arbres
le long des routes.
1722 — Édit contre abus et réserve
générale de hêtres pour faire des
rames pour les galères.
1725 — Ordonnance du 25 juillet interdisant l'élevage des chèvres en
Ardèche.
1740 — Séparation de la police des
cours d'eau.
1748 — Arrêt du Conseil du 23 juillet
réglementant plus strictement
la réserve des bois pour la
Marine.
— Série d'arrêts : 1754, 1757,
1759.
—• Extension du droit des pauvres
(1315) à toute la France.
1763 — Retour à la préemption de la
marine.
1766-1770 — Édits exemptant d'impôts
les nouveaux défrichements.
1768 — Enquête demandée par le
Contrôleur général d'Ormesson
sur le partage des communaux.
1770 — Suppression de la préemption
en faveur de la libre concurrence
pour l'achat des bois.

Premiers règlements d'exploitation
pour sapin et épicéa (enquête
Maclot 1727 en Franche-Comté).

40

RÉAU MUR — Expériences sur les
végétaux, 1740.
DUHAMEL DU MONCEAU— Traité
des arbres et des arbustes qui
se cultivent en France en
pleine terre, 1755.
DUHAMEL DU MONCEAU — La
physique des arbres, 1758.
DUHAMEL DU MONCEAU — Des
semis et plantations des arbres
et de leur culture, 1760.
DUHAMEL
DU MONCEAU
—
Exploitation des bois, 1764.
DUHAMEL DU MONCEAU — Du
transport, de la conservation et
de la force des bois, 1767.

