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Entre Rhône et rivière Ardèche 
 

La forêt du Laoul 
Ses chemins, son histoire, son économie 

de 1221 à 2012 
 

A. Fambon, X. Maurin, F. Reynaud, C. Rouchouse 
 
Non loin de l’active vallée du Rhône, tout près des Gorges de l’Ardèche et 
de leur  animation, mais comme la secrète grotte Chauvet, la forêt du Laoul 
demeure mystérieuse voire légendaire. 

 
Le Laoul a pourtant longtemps constitué une richesse pour les communautés 
alentour qui au long des siècles exploitèrent le bois des Crompes, au nord, le buis 
pour l’engrais, les pâturages bien sûr sur les parties landes. Une population qui 
a toujours su maintenir le réseau serré de chemins et autres drayes nécessaires 
à cette exploitation et au passage des troupeaux partis pour l’estive ; mais une 
population aux intérêts souvent divergents et une exploitation par trop prégnante 
par ses coupes de bois abusives ou un trop grand nombre d’animaux. 

 
A chaque époque on établissait des règlements, on fixait les droits de propriété 
dont les nombreuses bornes témoignent encore, on mettait en réserve certaines 
parcelles en attendant 1669 et la Maîtrise des Eaux et Forêts. 

 
Les seigneurs des alentours se partageaient la propriété éminente du sol, non 
sans querelles, les archives accumulées au fil des siècles en sont l’écho lointain 
mais précis. C’est l’époque des Dames Vierne de Balazuc, longtemps considérées 
comme légendaires mais dont on trouvera dans ces pages l’histoire attestée par 
des actes notariés depuis 1221. 

 
Car c’est sur la base des archives, des chartes, les plus anciennes datées du XIIIe 
siècle, traduites et transcrites dans l’ouvrage, que les auteurs ont patiemment 
reconstitué l’histoire du Laoul, celle de ses chemins, celle de son économie. 

 
La forêt du Laoul, malgré bien des menaces, certaines récentes, a traversé les 
siècles en gardant son intégrité. Vitale pendant des générations, elle demeure 
aujourd’hui un bien commun indispensable à notre vie urbaine et dont nous 
sommes responsables devant l’avenir. Ce livre en témoigne. 

 
Un ouvrage format A4 (21 x 29,7) de 180 pages, en quadrichromie, avec 

les aquarelles de Chantal Rouchouse, au prix de 24 € + frais d’envoi 
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