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Présentation 

 
Les paysages forestiers actuels résultent de siècles d’exploitation sylvicole pour fournir 
entre autres produits, le combustible nécessaire aux activités humaines. Parmi les 
combustibles forestiers, le charbon de bois occupait une place prépondérante aussi bien 
pour des usages industriels que domestiques, dans les villes comme dans les campagnes. 
Le charbonnage constitue ainsi un phénomène socio-économique des territoires. Malgré 
son importance dans l’économie des énergies et dans la formation des paysages forestiers 
historiques et protohistoriques, l’étude de la production de charbon de bois a longtemps 
été délaissée par la recherche. Ce désintérêt de la communauté scientifique s’explique par 
le faible enregistrement de cette activité dans les textes anciens, savants comme pratiques, 
et par des traces archéologiques nombreuses mais souvent peu lisibles sous couvert 
forestier. C’est pourquoi, il a paru opportun de centrer les préoccupations sur ces objets 
historiques et archéologiques qui offrent de nombreuses problématiques de recherches. 
 
Objet d’étude a priori simple, le charbonnage et ses pratiques sont polymorphes et  
évolutifs. Il s’avère en réalité bien plus complexe à appréhender et nécessite des approches 
interdisciplinaires pour tenter de le saisir dans sa globalité. L’étude des gestes et des 
pratiques ancestrales, la restitution spatiale et dynamique des massifs forestiers, l’analyse 
paléobotanique et biogéographique des forêts charbonnées, sont autant de pistes 
investies par la recherche depuis une trentaine d’années. Parce que l’étude du 
charbonnage concerne de nombreux domaines (histoire, ethnographie, archéologie, 
géographie, archéobotanique, etc.), les travaux sont publiés et présentés dans des revues 
ou des colloques essentiellement disciplinaires et restent ainsi isolés. Aussi il est nécessaire 
aujourd’hui de procéder à une première synthèse réunissant des chercheurs de disciplines 
variées autour du triptyque charbonnage, charbonniers, charbonnières. Ce colloque est 
l’occasion de faire le point sur l’état des connaissances, des méthodologies employées et 
de réfléchir de concert à l’élaboration d’un réseau de chercheurs pour homogénéiser les 
pratiques de terrain et les protocoles d’analyses afin de faciliter les comparaisons entre les 
territoires.  
 
Le colloque est structuré autour de cinq thèmes :  
 
Thème 1 : Savoirs, cultures et patrimoine technique : gestes, pratiques, outils. 
Thème 2 : Les vestiges du charbonnage : objet d’étude pour la fouille préventive 
Thème 3 : Nouvelles approches autour du charbonnage : outils et méthodes 
Thème 4 : Les charbonnières d’excellents marqueurs biogéographiques pour restituer les 
paysages anciens 
Thème 5 : Le charbonnage, un phénomène socio-économique au cœur des territoires 
 



Presentation 
 

The current forest landscapes are inherited from centuries of forest management to 
supply, among other products, the fuel necessary for human activities. Indeed charcoal 
used to constitute the main industrial and domestic type of fuel in both urban and rural 
areas. In this sense, the wood charcoal production constitutes a territorial socioeconomic 
phenomenon. Even though information from written sources become scarce for ancient 
periods, numerous archaeological remains attest to the importance of charcoal for recent 
and past communities, when the condition of preservation allow us to decipher and 
interpret such remains. Nevertheless, the economic importance of charcoal production for 
historical and protohistorical communities has been neglected by the academic 
historiography. This is why it seems important for a conference to focus on this subject. 
 
Indeed, its historical and archaeological objects offer numerous research issues. The study 
of ancestral gestures and practices, the spatial approach of woodland dynamics, the 
palaeobotanical and biogeographical analyses of forests in which charcoal was produced, 
are so many approaches investigated by researchers for around thirty years. They have , 
until now, never been the object of a synthesis. 
 
Because the study of charcoal production combines numerous disciplines (history, 
ethnography, archaeology, geography, archaeobotany, ecology etc.), most of the scientific 
investigations are published and presented in specialised reviews or meetings and 
therefore remain isolated. The wood charcoal production is far from being a simple subject 
of study, and turn out to be extremely polymorphic. As a matter of fact, this topic is more 
complex than it seems and requires some interdisciplinary approaches in order to allow a 
holistic study. This conference convenes as the first demonstration gathering researchers 
of different disciplines. Therefore it constitutes an opportunity to review the state of the art 
and the methodologies used, as well as to discuss the creation of a network of researchers 
in order to homogenize fieldwork practices and analytical procedures and to allow better 
comparisons between different areas of study. 
 
The meeting will be structured around five themes: 
 
First theme: Knowledge, cultures and technical heritage: gestures, practices, tools; 
Second theme: Charcoal fuel production remains in preventive archaeology 
Third theme: New approaches around the wood charcoal production: tools and methods 
Fourth theme: Charcoal burning places, biogeographic indicators to reconstruct past 
landscapes.  
Fifth theme: The wood charcoal production as a socioeconomic phenomenon in the heart 
of territories 
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Knowledge, cultures and technical heritage: gestures, practices, tools 
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