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Les charbonniers de Bergame, des nomades de la forêt

L’évolution des modes d’exploitation de la ressource en bois, liée à l’ouverture des routes dans les Préalpes conjuguée aux 
mutations du marché du travail hexagonal, contraignent les responsables des domaines sylvo-pastoraux à rechercher une main 
d’œuvre de substitution à l’étranger. Ils organisent dès lors le déplacement massif de jeunes spécialistes des métiers de la forêt, 
issus des vallées du Brembo et du Serio dans les Alpes bergamasques et de leurs villages très peuplés. A ces représentants de la 
mobilité alpine que sont les bûcherons et charbonniers originaires des vallées bergamasques en Lombardie, les populations des 
pays d’accueil (Dauphiné, Jura, Savoie) donnent parfois le surnom d’“hirondelle”. Arrivant à la fonte des neiges, le migrant semble 
accompagner le retour des beaux jours, comme l’oiseau migrateur.

La vie du chantier en forêt

L’émigration des bûcherons et charbonniers est d’abord saisonnière, de Pâques à la Toussaint, assortie d’un retour au pays 
natal, et se transforme parfois en un projet d’installation définitive en France pour certains de ces ouvriers. La société des 
charbonniers, au départ essentiellement masculine, est bientôt enrichie de la présence des épouses et de leurs enfants, venus les 
rejoindre en forêt dès la deuxième ou la troisième saison. Sur le chantier, toute la famille (enfants en bas âge compris) participe 
aux nombreux travaux qui rythment le quotidien : construction de la cabane, terrassement et mise à plat du terrain, délimitation 
et nettoyage de l’aire, découpe, transport sur une luge et empilement des pièces de bois, creusement d’un puits pour récupérer 
l’eau de pluie, et ramassage des feuilles. La journée de travail, qui commence au lever du jour et se poursuit tard dans la nuit, 
s’écoule dans le son intermittent des cognées,  le craquement des branches, le souffle des bêtes et celui des hommes mêlés sous 
les ahans. Dans les bois, les bruits de voix relèvent de la sociabilité ou de l’encouragement. Le chantier est rempli de ces cris de 
muletiers et voituriers excitant de la voix leur attelage de boeufs.  

(…)
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La charbonnière

La meule charbonnière consiste en un solide édifice hémisphérique, de 30 à 60 tonnes de bois de hêtre, recouvert d’un manteau 
végétal et d’une couche de terre fine. Elle possède en son coeur une cheminée faite de petits morceaux de bois entrecroisés. A 
partir de ce moment là, on surveille sa carbonisation de jour comme de nuit. Une fois qu’elle est mise à feu, elle nécessite une 
attention de tous les instants. On se relaie donc à son côté jour et nuit ! Le feu — d’une température d’environ 300° — allumé dans 
la cheminée centrale cuit par irradiation lente l’ensemble de la charbonnière qui progressivement s’affaisse. La circulation de 
l’air est favorisée par des évents que l’on ouvre et ferme à volonté. Elle se consume lentement pendant 10 à 20 jours selon son 
volume. Une fois allumée, elle vomit des fumées plus ou moins épaisses selon l’avancée de la carbonisation. Le charbonnier qui 
sait lire la fumée, doit régulièrement “donner à manger” à sa charbonnière du petit bois, ralentir ou augmenter le feu. Un voile 
opaque, une odeur forte qu’on à peine à imaginer, se répandent alentour. Ce jeu avec le feu n’est pas sans provoquer certains 
dangers d’incendie par grand vent.
Au terme de ce travail de galérien, l’équipe de charbonniers procède au défournage de la meule. Le charbon incandescent est mis 
au repos en arc de cercle et copieusement aspergé d’eau. On procède ensuite à la mise en sac, d’un poids de 25 à 40 kilos chacun, 
fermé par deux pièces de bois. Vient ensuite le transport à dos de mule, puis dans des camions.
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Philippe Hanus  (CPIE - Vercors)

Imaginaire et réalité de la forêt

La forêt est un foyer d’images particulièrement fécond. On peut l’envisager comme une matrice, un conservatoire de 
la biodiversité, un espace du sauvage aux portes de la cité, une cathédrale de verdure où se manifeste le sacré. On 
peut se positionner en nomenclateur qui en évalue la surface, donne leur nom aux essences, délimite les parcelles, 
ordonne les temporalités ; on peut également se laisser gagner par une douce rêverie et se perdre dans la sylve 
profonde pour mieux retrouver des connivences avec le monde extérieur.

Raviver la flamme du souvenir  
Derrière le taillis de hêtres on entend comme un cognement lourd et régulier, des craquements et crépitements, 
des paroles, onomatopées, quelques éclats de rire aussi qui les accompagnent et puis il y a cette odeur âcre de 
fumée omniprésente. Quelle est donc cette activité spectaculaire qui aiguise la curiosité du visiteur égaré dans la 
sylve profonde ? Une charbonnière vomissant des gaz épais, autour de laquelle s’agite une population bigarrée de 
femmes, d’enfants et d’hommes des bois.
(…)

Contact : Culture Ailleurs - 15 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble - France 
Tél. : 04 76 47 17 42 / 06 28 32 05 57 • www.makicom.com 4eme carte d’une série de 6





Le spectacle de l’homme en noir 
Un peu partout vont se multipliant les fêtes ayant l’univers de la forêt comme cadre et ses travailleurs itinérants 
comme héros. Dans l’apparente sauvagerie des grands bois, des équipes de néo-charbonniers (la plupart du temps 
des bénévoles dirigés par d’anciens professionnels) prennent plaisir à édifier une charbonnière et font ainsi revi-
vre, par la magie de leurs gestes, un peu de la vie des hommes de la forêt.
Les charbonniers symbolisent depuis l’Antiquité, les relations ambivalentes que les hommes entretiennent avec la 
nature. Est sauvage ce qui procède de la Silva, cette vaste forêt matricielle que notre élan civilisateur a progres-
sivement grignoté : espace inculte à défricher, les bêtes et les plantes qui s’y trouvent, les individus à l’écart des 
lois de la cité. Les charbonniers concentrent sur leur personne un mélange d’éléments fortement connotés dans 
l’imaginaire, tels que le feu, le noir et le sauvage. Ces êtres au visage noirci, qui veillent leur charbonnière la nuit 
tandis que l’honnête homme se repose, représentent les forces des ténèbres. En même temps et paradoxalement, on 
en fait des gardiens du chant du monde, fiers et indépendants. On aime en effet se les représenter en apôtres de la 
liberté défiant les normes sociales. Nombre de lettrés ont été et demeurent encore de nos jours inspirés par cette 
figure de la migrance, homme sans feu ni lieu.
De nos jours, le goût manifeste du public pour l’ “exotisme de proximité”, ne contribue-t-il pas à faire renaître une 
représentation du charbonnier empreinte de mythe et de légende ? On l’imagine en effet en maître de la danse 
nocturne évoluant dans un décor terrifiant : fumée dense, odeur âcre, craquement des braises. Le citoyen de la 
“société globalisée” en quête d’authenticité se prend à rêver d’ensauvagement au côté d’un de ces maîtres de la 
forêt. Gardons nous cependant d’empoétiser cette vie du charbonnier, car derrière la vision idyllique de la liberté 
de l’homme des bois se cache une réalité toute autre, celle d’un métier harassant ne rapportant pas nécessairement 
de quoi gagner correctement sa vie à celui qui l’exerce.  
(…)
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Le charbonnier spécialiste de la forêt

Au-delà des images d’Epinal le maître charbonnier est d’abord et avant tout un technicien dépositaire d’un savoir 
reconnu qui le rend indispensable à l’exploitation raisonnée et sécurisée de la forêt, un spécialiste de la transfor-
mation du bois en un combustible de qualité. Cinq années sont en effet nécessaires pour former un bon charbonnier 
apte à dresser et cuire sa meule. Quant à l’abattage à la hache des arbres et leur transport dans les fortes pentes 
des versants alpins, c’est un exercice délicat qui réclame certes de l’endurance mais surtout une extrême précision 
dans les gestes. Aucune de ces tâches ne s’improvise, c’est pourquoi, dans le dernier quart du XIXe siècle, dans un 
contexte de crise de la filière-bois, les exploitants forestiers français ont fait appel à de forts contingents spé-
cialistes issus des hautes vallées bergamasques en Lombardie, puis du Veneto des montagnes après la Première 
Guerre mondiale. Les Italiens du nord ont en effet joué un rôle essentiel dans l’exploitation des forêts des Alpes 
occidentales de 1860 à 1960. Dans le Vercors on se souvient de la présence discrète de ces bûcherons, câblistes et 
charbonniers habitants saisonniers de la forêt, à l’œuvre sur les coupes de bois durant la belle saison. Partir à la 
recherche des “nomades de la forêt” c’est donc explorer l’histoire d’une société rurale en mouvement.

Pendant le couvre feu, on couve le feu

La fête de la charbonnière (qui est aussi celle des charbonniers italiens) espace temps particulier voué à la rupture 
avec le quotidien, à la rencontre et à la connivence, signifie “un vouloir être ensemble”. De la fête jaillit toujours 
de l’innovation sociale. En ces temps troublés où d’habiles manipulateurs d’opinion exploitent les peurs ordinaires 
de nos concitoyens et décrètent le couvre feu, les charbonniers du Vercors demeurent en état de veille critique 
lorsqu’ils couvent le feu dans l’intimité de la nuit. 
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