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Development of Knowledge of Forests in Eighteenth-Century Transylvania 
Abstract. The purpose of this article was to research texts from the German-language space on 
scientific publications that refer to Transylvanian forests and their resources. The main question it 
addresses is, what did the scientists from eighteenth-century German-speaking areas know about 
Transylvanian forests and what information sources might they have used? Both specialists in various 

fields and the laity contributed to the scholarly literature and its distribution. Saxon authors from 
Transylvania played an important role, and travellers also contributed to the propagation of this 
knowledge. Academic institutions helped with the storage of information and its circulation. The 
fields of writing in which we find reference to the forest from this period are the natural sciences, 
economics, ethnography and geography. 
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transfer. 
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L’objectif de cet article est de rechercher le plus grand nombre de textes 

possible de l’espace de langue allemande sur la production scientifique qui se 
réfère aux forêts de Transylvanie et à leurs ressources, que ces textes 
proviennent de lexiques, de revues scientifiques ou populaires, de fragments 
d’ouvrages liés aux sciences naturelles ou à l’ethnographie, ou bien de récits 
de voyage et de descriptions des provinces. 

La question principale est la suivante : que connaissaient les 
scientifiques des régions germanophones du XVIIIe siècle sur des forêts de 
Transylvanie et quelles sources d’information auraient-ils pu utiliser ?  

Des spécialistes de différents domaines scientifiques et des laïcs ont 
contribué à la production scientifique et à sa diffusion, notamment les auteurs 
saxons de Transylvanie qui ont joué un rôle important. Les voyageurs, 
comme les marchands, les diplomates ou les journalistes, ont également 
favorisé la propagation de ces connaissances. Les institutions universitaires 
telles que les bibliothèques, les journaux ou les cercles littéraires, ont 
contribué au stockage des informations et à la diffusion scientifique. 

Dans le cadre de notre sujet, nous pouvons considérer les sciences 
suivantes se rapportant à la forêt : les sciences naturelles, qui abordent la forêt 
sous l’angle de la botanique, de la zoologie et de la minéralogie ; les sciences 
économiques, qui analysent la forêt du point de vue utilitaire ; enfin 
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l’ethnographie et la géographie, qui étudient celle-ci dans la perspective de la 
dimension spatiale du vécu humain.  

L’analyse du tableau qui a été brossé par les savants et les lecteurs non 
spécialistes sur les forêts de Transylvanie, sans qu’ils y soient allés, est un 
aspect essentiel de la recherche menée sur ce territoire, représentant une 
« terra incognita » pour les grands cercles scientifiques européens. 

 
Le contexte géographique et historique  
Le siège de Vienne de 1683, qui vit la défaite des Ottomans, ouvrit aux 

Habsbourg le chemin de l’Europe du Sud-Est. Après le traité de paix de 
Karlowitz (1699), la Transylvanie devint partie intégrante de l’empire des 
Habsbourg. 

L’acquisition de connaissances sur cette zone géographique faisait 
partie d’une économique / politique plus large menée par l’Autriche / les 
Habsbourg. Au cours du XVIIIe siècle, le nombre de descriptions historiques, 
topographiques et statistiques a augmenté, favorisant progressivement une 
recherche systématique orientée pratiquement vers chaque ressource 
naturelle. Les Habsbourg ont ainsi recherché les ressources manquantes dans 
leur propre pays à l’étranger ou sur d’autres continents. 

Le caméralisme du XVIIIe siècle impliquait une nouvelle 
compréhension de l’État et plaidait en faveur d’une administration et d’une 
économie fortes. Cette doctrine avait pour objectif principal d’améliorer la 
vie humaine, avec le désir de faire progresser les aspects économique et de 
bien-être de la société, principalement au profit de l’État. Au XVIIIe siècle, 
l’idée « d’exploitation de la nature » s’impose. Cette nouvelle façon 
d’envisager la nature résulte d’un souci technologique et économique, et 
constitue le principe de base de l’imposition du nouveau système industriel. 
Le thème des ressources est à l’ordre du jour, car la croissance économique 
n’est possible que si les contraintes de production sont dépassées et la crise 
des ressources surmontée. 

 
L’état de la recherche  
Le thème actuel représente, dans un sens restreint, un desideratum de 

la littérature spécialisée. Certains articles ont été publiés par l’auteur des 
présentes lignes sur différents sujets, comme la perception des voyageurs 
étrangers du XVIIIe siècle1, géologues et minéralogistes2, sur les forêts de 
Transylvanie, la recherche de sources minérales en milieu forestier3, les 

 
1 Rus 2015. 
2 Rus 2012. 
3 Rus 2011. 
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voyages d’études des géographes en Transylvanie4, ainsi que l’étude 
scientifique des forêts en Transylvanie au XVIIIe siècle5. Il a donc fallu 
aborder les travaux les plus importants dans le domaine du transfert culturel 
qui ont été publiés plus récemment dans le monde. Les études publiées en 
2018 par Karl Kaser et Dominik Gutmeyr6 sur la circulation scientifique dans 
et à travers la région de la mer Noire offrent uniquement des données 
méthodologiques sur le sujet proposé, mais aucun de ces travaux n’aborde la 
question de l’espace transylvain. Toutefois, dans la littérature spécialisée, nous 
pouvons trouver des références aux concepts, environnements et institutions 
de la circulation scientifique. S’agissant des encyclopédies, il faut mentionner 
les œuvres de Schneider7, Stammen8, Büttner9 et Michel10. Concernant le 
transfert culturel d’ouest en est, les travaux importants sont généralement 
ceux de Baleva11, Barbarics-Hermanik12, Bracewell13, Espagne et Werner14, 
Schmale15, Werner et Zimmermann16 et Wolf17. 

Étant donné que les idées conceptuelles sont décisives lors de l’entrée 
dans une « terra incognita », il est important d’examiner de plus près un 
certain nombre d’entre elles. Ainsi, le concept de George Basalla18, qui suit 
un modèle diffusionniste, peut être utile pour l’interprétation des relations 
entre différents espaces scientifiques. Adapté à la présente étude, ce modèle 
en trois étapes de la diffusion mondiale de la science occidentale signifierait 
un transfert de la « République allemande des lettres » vers l’espace des 
Carpates de Transylvanie. Selon ce modèle, la recherche scientifique sur les 
forêts des Carpates aurait bénéficié des conquêtes militaires, de la 
colonisation et de l’influence impériale, ainsi que des liens politiques et 
économiques. La première des trois phases du modèle de Basalla, selon 
laquelle les scientifiques venant de l’espace situé en dehors de la Transylvanie 
sont ceux qui s’intéressent à sa nature, son économie, ses traditions et ses 
coutumes, est particulièrement importante pour cette étude car elle est 

 
4 Rus 2019. 
5 Rus 2014. 
6 Gutmeyr, Kaser 2018. 
7 Schneider 2006 ; Schneider 2012. 
8 Stammen, Weber 2004. 
9 Büttner et al. 2003. 
10 Michel et al. 2007. 
11 Baleva 2012. 
12 Barbarics-Hermanik 2013. 
13 Bracewell 2009. 
14 Espagne, Werner 1985. 
15 Schmale 2010 ; Schmale 2012. 
16 Werner, Zimmermann 2002. 
17 Wolff 1994. 
18 Basalla 1967. 
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pertinente pour la période du XVIe au XIXe siècle. Bien sûr, la deuxième 
phase comporte aussi des aspects importants, qui se caractérisent par un 
grand compactage de la « science coloniale », surtout si nous discutons de 
l’implication des acteurs de la production scientifique originaires de l’espace 
des Carpates et des colons qui, venus de l’extérieur de cet espace, doivent 
leurs méthodes de production scientifique et leur réseau institutionnel à la « 
République occidentale des lettres »19.  

La présente étude suit par ailleurs les concepts qui combinent théorie 
et pratique. Ainsi, selon Sarasin20, la production de connaissances est un 
phénomène historique toujours marqué par des impulsions extérieures. Le 
concept d’échange culturel, proposé par Peter Burke, est également important 
en disant que la science est constamment en mouvement et en circulation. 
Dans le domaine de la circulation des connaissances, les travaux de Tiller21 
sont significatifs ; elle a affirmé que, fondamentalement, la circulation est une 
distribution du « savoir » dans « toutes » les directions, s’opposant ainsi à l’idée 
d’un simple transfert, autrement dit un mouvement d’un point à un autre. De 
son côté, Häseler22 a analysé la circulation des connaissances en tant 
qu’élément clé du développement scientifique à l’ère des Lumières. Enfin, 
Mitchell Ash23 a souligné que les processus d’échange scientifique et culturel 
ne sont pas neutres et changent avec le temps. Il a distingué trois formes 
d’échanges culturels, dont deux formes (la deuxième et la troisième) sont 
importantes pour le présent travail : (1) migration (forcée) de scientifiques, 
(2) échange médiatisé par des objets, de la correspondance et des textes, et 
(3) transfert à travers des objets et des instruments, accompagné de personnes 
humaines. 

 
La perception de la forêt dans les lexiques de la première moitié 

du XVIIIe siècle 
La forêt est d’abord perçue comme une forme de végétation qui couvre 

les montagnes des Carpates. La forêt constitue une partie du paysage et 
représente une caractéristique de la province qui lui doit d’ailleurs son nom. 

Un document anonyme en langue allemande, daté de 1710 environ, dit 
seulement des forêts de Transylvanie qu’« elles sont pleines d’animaux 
sauvages, tels que des ours, des chevaux sauvages dont les crinières atteignent 
le sol ; cerfs, biches, renards, lapins »24. 

Dans la description du monde faite par Funcke et Haeckhel à partir de 
 

19 Gutmeyr, Kaser 2018, p. 14-15. 
20 Sarasin 2011. 
21 Tiller 2015. 
22 Häseler 2008. 
23 Ash 2006. 
24 Anonyme 1710, p. 84. 
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1740, la forêt est la principale caractéristique de la Transylvanie, étant à 
l’origine du nom du pays :  

« Le nom [roumain] Transilvania vient des caractéristiques naturelles du pays, 
car il est entouré de montagnes et de forêts de toutes les côtés, et par 
conséquent, les autres provinces sont situées au-delà de ces forêts, c’est 
pourquoi il est appelé “trans-silvas” [ce qui signifie au-delà de la forêt], ou 
Transylvanie. Le nom hongrois Erdelseg signifie Erdely Orsag, traduit comme 
“le pays riche en forêts”, car il a ces grandes forêts non seulement le long des 
frontières, mais aussi à l’intérieur »25.  

Cette description mentionne également une autre caractéristique de la 
forêt, à savoir que celle-ci est riche en venaison26, d’où son rôle de terrain de 
chasse, donc d’intérêt royal et noble, durant la période faisant l’objet de cette 
étude. 

Funcke et Haeckhel puisent leur inspiration dans le livre Das alt- und 
neu-teutsche Dacia de Johann Tröster (1666). Tröster27 appelle le pays 
Transylvanie parce qu’il est situé au-delà des montagnes. Cette forêt 
hercynienne est déjà mentionnée dans les descriptions de Dacia ; son nom 
hongrois est Erdély, mot qui signifie « pays riche en forêts » et qui vient du 
terme erdö (forêt). Tröster précise dans sa publication que la venaison y est 
abondante28.  

Les informations données dans l’ouvrage Historisch-Politisch-
Geographischer Atlas der gantzen Welt, publié en 1748, proviennent du lexique de 
Haeckhel de 1740. De même, la forêt représente une partie de l’étymologie29 
du nom de la province, étant destinée principalement à la chasse30. 

Dans le lexique Zedler de 1743, les forêts de Transylvanie n’apparaissent 
que dans l’explication du nom latin et hongrois de la province. Dans les deux 
cas, les noms Transylvanie, ainsi que Erdély ou Erdelyortzaga signifient « le pays 
au-delà des forêts », car « il diffère des autres provinces, notamment de la 
Hongrie, par ses grandes forêts et ses hautes montagnes »31. C’est le seul 
lexique portant sur les forêts de Transylvanie qui est mentionné, ce qui 
conduit à la conclusion que, pour le lecteur allemand, les forêts n’étaient 
qu’une surface ouverte et large couverte d’arbres, où l’on trouvait du gibier, 
des glands et du bois ; en d’autres termes, nous avons affaire à la définition 
générale de la forêt (Wald), présentée dans le volume 52 du même ouvrage32.  

 
25 Funcke, Haeckhel 1740, p. 4050. 
26 Ibid., p. 4055. 
27 Tröster 1666, p. 72-73. 
28 Ibid., p. 441. 
29 La Martiniere 1748, p. 885. 
30 Ibid., p. 898. 
31 Zedler 1743, p. 986. 
32 Zedler 1747, p. 1146. 
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Ensuite, les forêts de Transylvanie étaient aussi perçues comme un lieu 
peuplé de monstres, de démons et de sorcières, d’après le témoignage de 
certains voyageurs de cette période. 

Ainsi, l’abbé de Feller, un jésuite qui parcourt la Transylvanie, raconte 
son expérience alors qu’il erre dans une forêt de Chiraleş (Kiraleis) en 1766. 
Il est seul et terrifié à l’idée qu’il pourrait être attaqué par les Wallachien 
(Roumains) qui peuplaient la forêt et qu’il savait être des voleurs. Les forêts 
des monts Apuseni lui semblent immenses et terribles. Son sens de 
l’orientation manquant augmente son anxiété et sa peur, et il chante donc des 
« Te Deum » pour effrayer les malfaiteurs potentiels. Notons qu’une telle peur 
ne se serait pas emparée d’un voyageur dans les forêts familières où il se 
sentait en sécurité33. 

Les gens ordinaires, sans accès à la littérature scientifique, imaginent 
aussi la Transylvanie et ses forêts pleines de dangers. Ainsi, à l’automne 1779, 
lorsque le charpentier Michael Zappenzauer de Salzkammergut, avec l’un de 
ses fils et deux aides, fut sollicité par le Trésor minier de Transylvanie pour 
l’installation du nouveau chantier naval de Maros-Portu, sa femme lui 
déconseilla de partir, craignant qu’il y ait beaucoup d’ours et de malfaiteurs34. 

Contrairement à la nature domestiquée et aux terres cultivées 
environnantes que l’homme a déjà apprivoisées et utilisées à son profit ou, en 
d’autres termes, qu’il a vaincues et baptisées, les forêts étaient loin et 
apparaissaient comme des terres païennes, non chrétiennes ou désertes, des 
territoires d’animaux sauvages et de peuples sauvages ou exilés, comme le 
souligne Jost Hermand35. Après la découverte d’un homme sauvage dans les 
forêts entourant la ville de Braşov (nommée aussi Kronstadt ou Brassó)36, son 
analyse anthropologique et des informations sur la tentative de l’éduquer sont 
publiées en 1795 à Sibiu (nommée aussi Hermannstadt ou Nagyszeben).  

Enfin, déjà à fin du XVIIe siècle, la forêt est vue de manière plus 
rationnelle. Les œuvres du début de ce siècle qui contiennent le terme 
« curieux » pour caractériser la Transylvanie constituent une phase de 
transition vers le Siècle des lumières. Par exemple, l’ouvrage Kuriose 
Beschreibung von der Moldau und Wallachey37 (1699) portant sur les deux 
principautés roumaines du Danube, la Moldavie et la Valachie, présente la 
nature, les coutumes et les traditions de la population de cette région, ainsi 
que l’organisation politique de sa société, comme une curiosité, quelque chose 
hors de l’ordinaire pour le lecteur d’Europe centrale et d’Europe de l’Ouest. 

 
33 Rus 2015, p. 78-79. 
34 ÖStA 1779, p. 644. 
35 Hermand 1983, p. 171. 
36 [M.T.Fr] 1795. 
37 Anonyme 1699. 
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La présentation générale de la Transylvanie, avec la Valachie et la Moldavie, 
peut également être incluse dans le même modèle d’interprétation que celui 
donné dans l’article anonyme susmentionné qui est paru vers 1710. 

Parallèlement, la perspective pratique des sciences naturelles se dessine 
en arrière-plan, le caractère « curieux » de la Transylvanie étant remplacé par 
les aspects pratiques et utiles. Les personnes intéressées par cette perspective 
étaient les minéralogistes, les géologues et les botanistes, qui ont entrepris un 
grand nombre d’études et de voyages de recherche sur place. En effet, ces 
scientifiques ne sont plus fascinés par les curiosités de la Transylvanie et les 
démons de ses forêts, mais par ses ressources et par l’utilisation pratique de 
la forêt pour l’exploitation de l’or, du sel et de métaux. Dans ce contexte, les 
auteurs présentent et analysent cette fois les aspects géographiques, 
botaniques, minéralogiques et historiques de la région, puisque leurs textes 
sont destinés aux spécialistes de Vienne ou des pays germanophones ainsi 
qu’aux enseignants et étudiants des académies et des écoles minières. Il ne 
s’agit donc plus seulement de répertorier les mines de Transylvanie et 
d’envisager les forêts comme un simple élément du paysage général, mais d’en 
donner une description, parfois précise, en concevant la forêt comme la 
principale ressource énergétique de l’exploitation minière. L’utilisation 
abusive des forêts au profit de la communauté et des autorités est critiquée 
par des spécialistes qui constatent déjà une crise potentielle et proposent des 
méthodes et des mesures favorisant leur exploitation rationnelle et leur 
sauvetage. 

 
La forêt du point de vue géologique  
Les géologues et les minéralogistes ont montré un intérêt particulier 

pour les Carpates de Transylvanie et leurs forêts pendant et après leurs 
voyages de recherche, afin d’avoir une compréhension théorique de 
l’environnement naturel et de l’origine de ces montagnes. 

À la fin du XVIIIe siècle commence la « période héroïque de la 
géologie », comme l’appelle Karl Alfred von Zittel, qui se caractérise par des 
discussions animées et des disputes pour la bonne théorie (neptunisme contre 
plutonisme) ou pour la bonne méthode (observation contre spéculation)38. 
Dans le même temps, des adeptes des deux théories susmentionnées ont 
cherché des preuves géologiques pour étayer leurs théories scientifiques sur 
la naissance des formations géologiques. 

Pour les géologues, la Transylvanie était une destination importante 
lors de leurs voyages. Au Siècle des lumières, les sciences géologiques avaient 
la particularité d’adopter un angle historique, qui a largement défini leur 
essence. En effet, les géologues ont essayé de mieux comprendre le 

 
38 Kertz 1999, p. 161. 
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développement historique de la nature et de surmonter les théories bibliques 
sur l’histoire de la Terre.  

Les voyages scientifiques à but géologique ont également eu une grande 
importance pour la recherche de ressources minérales. Les rapports 
scientifiques constituent les sources d’information les plus importantes pour 
l’histoire de la minéralogie car ils nous renseignent sur l’exploitation des 
métaux ferreux et non ferreux et du sel, donc sur les branches de l’économie 
qui utilisaient le bois des forêts comme source d’énergie. 

La première recherche en minéralogie et géologie effectuée en 
Transylvanie a été entreprise par Johann Franz Leopold Kroppfen. En sa 
qualité d’inspecteur impérial des mines de Transylvanie entre 1710 et 1722, 
celui-ci visita les mines et publia à Sibiu l’ouvrage Bergmännisch-Tractatlein, wie 
man Frühlingszeit neue Bergwerck suchen und Kluft und Gänge außgehen könne (1710)39, 
dans lequel il présente comment les opérations minières commencent au 
printemps. Pour lui, la forêt était une ressource énergétique. 

D’autres recherches ont été menées par Samuel Köleséri (1663-1732), 
chirurgien à Sibiu et inspecteur des mines de Transylvanie. Dans son œuvre 
la plus importante, Auraria Romano-Dacica (Sibiu, 1717), celui-ci a combiné ses 
propres recherches, réalisées par observation directe, avec l’étude des auteurs 
anciens40. 

En tant qu’inspecteur des mines de Transylvanie41, Köleséri avait le 
droit de contrôler toutes les mines, fonderies et lieux de lavage du minerai de 
la région d’Abrud, et il pouvait recueillir directement, sur place, des 
informations sur l’utilisation du bois. L’ouvrage Auraria Romano-Dacica, qui 
était la source d’information la plus importante sur les opérations minières et 
forestières en Transylvanie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, contenait des 
informations cohérentes sur les méthodes et techniques minières. Köleséri a 
observé comment le bois forestier était employé dans la construction des 
galeries de la mine ainsi que pour l’allumage du feu pendant l’exploitation de 
cette dernière. Pour lui, la forêt était une source d’énergie qui était utilisée 
dans les mines. 

Köleséri a personnellement exploré et recherché les zones minières des 
monts Apuseni que l’empereur et le gouvernement considéraient comme 
importantes pour l’extraction des ressources naturelles. L’amélioration des 
opérations minières était une idée mercantiliste, qui impliquait également de 
perfectionner les méthodes de travail des habitants afin d’exploiter plus 
intensément les mines. Par conséquent, la forêt a joué un rôle important dans 
l’exploitation minière.  

 
39 Niedermaier 1979, p. 25-26. 
40 Holban 1983, p. 617-630. 
41 Wollmann 2009, p. 338. 
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Le médecin allemand Franciscus Ernestus Brückmann (1697-1753), 
professeur de médecine à Wolfenbüttel42, a également contribué à la 
description géologique de la Transylvanie avec son travail Magnalia43 (1727). 
Il a utilisé comme sources d’inspiration les ouvrages Auraria Romano-Dacica de 
Samuel Köleseri, Berg-Chronica d’Albinus44 et Chronographia Transilvaniae de 
Georg Reychersdorff (Vienne, 1550)45. Selon Brückmann, la forêt faisait 
partie du paysage de Transylvanie et elle était la source de bois nécessaire à 
l’exploitation des métaux. Brückmann voyage, va sur le terrain et prend note 
des opérations minières et les méthodes de travail des mineurs, tout en lisant 
les travaux d’auteurs plus anciens, ce qui explique qu’il reprend souvent les 
mauvais noms des mines. 

Des travaux de recherche ont également été effectués par le jésuite 
slovaque Jan Fridwaldszky (1730-1786), auteur de Mineralogia Transsilvaniae46. 
Les informations qu’il a utilisées dans cet ouvrage provenaient en partie du 
travail de Samuel Köleséri, mais il a également recueilli des renseignements à 
partir de ses propres recherches dans les mines de Transylvanie qu’il a 
personnellement visitées. L’exactitude de ses observations n’était pas 
accompagnée d’un esprit analytique ou d’une grande expertise, mais elle était 
importante pour comprendre le travail effectué par les mineurs et les paysans. 
Bien que Mineralogia ait été critiqué à l’époque par le scientifique Ignaz von 
Born47, celui-ci en a néanmoins repris des informations dans son propre 
travail. De l’avis de Köleséri, Fridwaldszky était travailleur et ambitieux, mais 
son manque de connaissances l’a empêché d’écrire une œuvre importante. 
Par ailleurs, si les données provenaient généralement des mineurs, elles n’ont 
pas été vérifiées48. 

Bien que le travail de Fridwaldszky ait été critiqué par certains de ses 
contemporains, spécialistes du sujet, il faut néanmoins mettre en évidence 
certains aspects positifs tels que les descriptions de mines ou les propositions 
d’amélioration du système de transport. Fridwaldszky passait beaucoup de 
temps sur le terrain, et il a personnellement visité de nombreuses mines, 
élaboré des plans et discuté avec des mineurs. Cependant, il a remarqué le 

 
42 Zaunick 1955, p. 655 ; Fritscher 1996, p. 142. 
43 Brückmann 1727. 
44 Petrus Albinus (ou Peter der Weiß, 1543-1598), était professeur à Wittenberg. L’ouvrage 
de référence de Brückmann était Commentarius novus de Mysnia, Oder Newe Meysnische Chronica, 
1580, 1589/90 sous le titre Meißnische Land- u. Berg-Chronica (la deuxième partie sous le titre 
Meißnerische Bergk Chronik, 1590). 
45 Dans la présentation introductive de la province, il montre que le nom du pays provient, 
entre autres, de l’existence des forêts (Nec non a sylvis nomen sortita recepit...). 
46 Fridwaldszky 1767. 
47 Dordea 2002, p. 95. 
48 Holban 1997, p. 515-516. 
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potentiel de ces ressources et il a recommandé une meilleure organisation du 
travail dans les monts Apuseni. Il a estimé que les forêts n’étaient ni 
correctement ni suffisamment utilisées pour l’extraction des métaux, et il 
considérait la forêt comme une source d’énergie importante dans les 
opérations minières. 

Les recherches géologiques ont aussi bénéficié des travaux faits par le 
minéralogiste, géologue et franc-maçon de Transylvanie Ignaz von Born 
(1742-1791). Né à Alba Iulia, celui-ci s’est consacré dès son plus jeune âge 
aux branches des sciences naturelles se rapportant au génie minier, à savoir 
respectivement la géologie et la minéralogie49. En sa qualité de conseiller de 
l’Académie minière de Schemnitz, il entreprit des voyages d’études dans les 
mines de Transylvanie50. Son œuvre Briefe über mineralogische Gegenstände auf einer 
Reise durch das Temesvarer Banat, Siebenbürgen, Ober- und Unterungarn (Francfort 
et Leipzig, 1774) revêt une importance particulière pour l’histoire des sciences 
naturelles de Transylvanie. Le scientifique a étudié et critiqué les œuvres qui 
avaient paru jusque-là, notamment Auraria Romano-Dacica de Köleséri et 
Mineralogia Transsilvaniae de Fridwaldszky.  

Le 13 juillet 1779, Born entreprit son voyage de recherche en 
Transylvanie, au départ de Săcărâmb jusqu’à Zlatna, afin de mieux connaître 
les mines à proximité de cette localité51. 

Les montagnes, qui auraient dû normalement être boisées, ne 
l’intéressaient que du point de vue de leur structure interne et de leur 
formation, et les forêts figurent à l’arrière-plan de ses travaux. À ses yeux, 
elles font toutes deux parties du paysage et sont perçues comme une 
ressource énergétique pour l’exploitation minière. 

Daniel Filtsch (1730-1783), prêtre évangélique de Sibiu, a également 
apporté une contribution notable. En 1771, les autorités autrichiennes lui 
ordonnèrent d’enquêter sur les caractéristiques des gisements de charbon et 
de soufre en Transylvanie et de rendre publics ses résultats52. En 1793, celui-
ci publia un article sur le charbon intitulé « Physisch-ökonomische 
Beurtheilung der in Siebenbürgen entdeckten Steinkohlen » dans le magazine 
Siebenbürgische Quartalschrift. Filtsch confirme l’existence d’une crise du bois en 
Transylvanie, il montre qu’une solution serait d’utiliser le charbon à la place 
et il décrit les zones où il est possible de trouver ce dernier53. 

Filtsch a essayé d’expliquer pourquoi il était nécessaire d’utiliser du 
charbon dans l’industrie développée en Transylvanie et d’y prêter plus 

 
49 Riedl-Dorn 1996, p. 346 ; Niedermaier 1979, p. 27. 
50 Riedl-Dorn 1996, p. 349 ; Dordea 2002, p. 95-96. 
51 Born 1774, p. 106. 
52 Filtsch 1793, p. 5. 
53 Ibid. 
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d’attention. La crise du bois s’est accentuée de manière constante, à mesure 
que les surfaces des forêts se réduisaient et que le prix du bois augmentait54. 

L’extrait suivant tiré d’ouvrage de Filtsch (Physisch-ökonomische 
Beurthelung der in Siebenbürgen entdeckten Steinkohlen) peut être lu comme un 
discours sur la crise du bois de Transylvanie au XVIIIe siècle :  

« Combien de milliers de bûches de bois de chauffage sont dépensées chaque 
année dans les fours à calcaire et à tuiles, les brasseries, les fabriques de savon 
et autres métiers qui utilisent le feu, et combien de milliers de seaux de 
charbon sont perdus dans autant de milliers de fours de forgerons et 
serruriers, dans les villes et villages de notre patrie ? »55. 

Filtsch considère la forêt comme une ressource énergétique en déclin 
permanent qui doit être remplacée par le charbon. La contribution du prêtre 
Daniel Filtsch est importante du point de vue de l’histoire économique et de 
l’histoire environnementale. Pour résoudre la crise du bois, il propose 
d’intensifier l’exploitation et la transformation des ressources en charbon qui 
peuvent devenir une source de revenus pour l’État, il indique les modalités 
de découverte des gisements souterrains en Transylvanie et il compare les 
coûts d’exploitation du bois et du charbon. Filtsch a mené des recherches 
empiriques sur une période de 20 ans.  

Quant au minéralogiste autrichien Johann Ehrenreich von Fichtel 
(1732-1795), il s’est rendu en Transylvanie entre 1778 et 1790 dans le but 
scientifique d’étudier les roches, le sel et la pétrification56. En 1780, il publia à 
Nuremberg son ouvrage sur la pétrification et le sel, intitulé Des Herrn Johann 
Ehrenreich von Fichtel Beytrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. Fichtel a étudié 
et analysé les œuvres de Köleseri57, Fridwaldszky58 et Ignaz von Born59, ainsi 
que les écrits de l’Académie royale danoise des sciences et des lettres, parmi 
lesquels un rapport de Brünnich60 sur les mines de sel de Transylvanie61. La 
Transylvanie était pour lui un pays inconnu qui a motivé son voyage de 
recherche :  

« Seule la Transylvanie, où la nature a été plus généreuse que dans de 
nombreux autres pays, reste cachée par ses ressources précieuses. 
L’éloignement de ce pays et le manque de rues font qu’il est visité par très peu 
d’étrangers [...] »62.  

 
54 Ibid., p. 25. 
55 Ibid., p. 26. 
56 Niedermaier 1979, p. 28 ; Dordea 2002, p. 96. 
57 Köleseri 1717. 
58 Fridwaldszky 1767. 
59 Born 1774. 
60 Morten Thrane Brünnich (1737-1827) était un minéralogiste et zoologiste danois. 
61 Fichtel 1780, p. 7-9. 
62 Ibid., p. 5. 



Dorin-Ioan Rus 

164 

Pour lui, les forêts ne sont que les endroits où ont été trouvés des fossiles 
pétrifiés. 

En 1791, Fichtel publia à Vienne Mineralogische Bemerkungen von den 
Karpathen, un ouvrage dans lequel il décrit les Carpates de Transylvanie, en 
particulier les chaînes de montagnes du sud et de l’est, mais pas les forêts, 
choisissant de s’intéresser plutôt à l’origine et à la structure de ces reliefs. 

En 1790, il visita à nouveau les Carpates de Transylvanie afin d’étudier 
en détail leur structure géologique. Au passage de Turnu Roşu (situé dans la 
chaîne de montagnes Şureanu-Parâng-Lotru des Carpates du Sud), il note que 
les forêts ont été partiellement dépouillées et sont partiellement 
inaccessibles63. 

Fichtel a voyagé à travers la Transylvanie à des fins purement 
scientifiques. En tant que minéralogiste, il avait pour objectif la recherche et 
l’enregistrement de gisements de roches pétrifiées et inconnues. Il a certes 
décrit les paysages, mais uniquement dans le but d’établir le contexte de ses 
observations scientifiques. Pour lui, la forêt n’est qu’une surface couverte 
d’arbres, et il ne considère celle-ci que comme une ressource en bois 
nécessaire à l’exploitation minière. Il a trouvé dans la forêt divers sites de 
pétrification, des os et du bois fossilisé, et ces découvertes ont soutenu ses 
théories concernant l’évolution de la Terre. Il a fait ses découvertes lors de 
travaux agricoles ou forestiers, après le déboisement des forêts. D’autres 
forêts exemptes d’activité humaine constituaient des lieux de conservation de 
fossiles et des sites de pétrification, présentant ainsi pour Fichtel un intérêt 
scientifique.  

Une contribution importante fut aussi apportée par le naturaliste Franz 
Joseph Müller von Reichenstein (1740-1825), conseiller gouvernemental et 
surveillant des mines de Transylvanie depuis 1778 et, à partir de 1788, 
arpenteur en chef des mines de Transylvanie. Entre 1798 et 1818, 
Reichenstein a occupé à Vienne le poste d’arpenteur en chef autrichien des 
mines de Transylvanie64. En tant que coordinateur des activités minières de 
cette région, il entreprit plusieurs inspections dans les zones boisées de 
Transylvanie et établit différents rapports à la suite de ces visites65. Dans ces 
rapports, il décrit en détail le contexte géologique du paysage, aspect essentiel 
de son activité minière. 

Sur le versant nord-est de la montagne Cârnic, Reichenstein trouva des 
bûches et des branches de bois calciné dont il put, pour la plupart, lire l’âge 
grâce au nombre d’anneaux de croissance66. Ce travail d’observation peut être 

 
63 Fichtel 1791, p. 300-301. 
64 Benda 1950, p. 431 ; Horovitz 2008, p. 113. 
65 Dordea 1992, p. 32-37. 
66 Müller 1789, p. 68-69. 
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considéré comme l’une des premières utilisations de la méthode 
dendrochronologique en foresterie en Transylvanie. À la suite de ces 
inspections, il a constaté combien il était important d’économiser le bois 
forestier et d’augmenter l’efficacité de la production de charbon de bois, en 
proposant « une exploitation rationnelle des forêts »67. 

En 1794, lors d’une réunion de la « Députation de Vienne à 
Cameralibus et Montanisticis », faisant référence à une meilleure gestion 
forestière, Reichenstein déclara que la foresterie en Transylvanie n’en était 
qu’à ses débuts et qu’il fallait encore travailler sur de nombreux aspects. Du 
fait que le bois devenait de plus en plus rare et qu’il était difficile à transporter, 
même des forêts plus éloignées, il proposa de mettre en place une culture et 
une manipulation plus judicieuse des forêts. Cette suggestion devait être 
adoptée par les pays allemands qui ont d’ailleurs les forêts les mieux 
cultivées68. Pour cela, Reichenstein proposa de consulter les spécialistes 
allemands qui avaient une expérience des forêts bien entretenues69 : 

« Pour le moment, en Transylvanie, aucun habitant du pays n’est en mesure 
de construire un barrage anti-éclaboussures, un canal de bûches ou un réseau, 
qui n’est capable de comprendre comment réduire les coûts économiques au 
minimum, et qui n’a appris les principes théoriques et pratiques de la 
fabrication de briques, de la culture et du nettoyage des forêts et des 
différentes variétés de bois »70. 

La culture des forêts n’était pas familière aux Transylvains et il était 
nécessaire de faire venir des étrangers qui pouvaient enseigner aux 
autochtones la foresterie71. 

Reichenstein considérait les forêts comme une ressource de 
Transylvanie et comme un riche don de la nature qui devait être utilisé de 
manière pratique, sans l’aide et le soutien des voisins (Valachie et Moldavie) 
ou d’autres pays qui cultivaient les forêts plus efficacement. Il proposa une 
exploitation rationnelle des forêts et affirmait que les meilleurs modèles se 
trouvaient dans les pays allemands. La réorganisation d’urgence de la 
foresterie qu’il a proposée a nécessité des mesures correctives. 

Le naturaliste Balthasar Hacquet (1739-1819), considéré comme l’un 
des fondateurs de la recherche comparative sur les zones de montagne72, a 
également étudié les Carpates73. Il présente son parcours dans son livre 

 
67 Dordea 1992, p. 33. 
68 ÖStA 1794, p. 748-782. 
69 Ibid., p. 780. 
70 Ibid. 
71 Ibid., p. 782. 
72 Dolezal 1966, p. 414. 
73 Niedermaier 1979, p. 29 ; Zittel 1899, p. 128. 
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Hacquets neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788 und 1789 durch die 
Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen (Nuremberg, 1790). 

La contribution de Balthasar Hacquet, qui étudia par ailleurs le travail 
effectué par Fichtel sur le sel, était davantage axée sur la population, la 
géologie et les ressources salines que sur les forêts. Ainsi, dans ses œuvres, les 
forêts sont à l’arrière-plan et ne sont qu’une source d’énergie pour la 
production de sel, ou bien des surfaces végétales qui recouvrent les 
montagnes. Il ne nous renseigne sur aucun type de forêts et ne fait que 
mentionner celles-ci. Cependant, Hacquet souligne de plus en plus la valeur 
du sel en tant que ressource, ce qui, à l’époque, était un avantage pour 
l’économie de Transylvanie. Hacquet est remarquable par l’excellence de ses 
connaissances et son argumentation rationnelle, sur lesquelles repose son 
analyse scientifique. 

Pour finir, mentionnons la contribution d’Andreas Xaverius Stütz 
(1747-1806), directeur du Département des sciences naturelles de Vienne qui 
a publié l’article Physikalisch-mineralogische Beschreibung des Gold - und 
Silberbergwerks bei Nagy-Ag in Siebenbürgen (Berlin, 1799). 

Entre le 5 juin et le 10 août 1795, Stütz était à Săcărâmb pour chercher 
l’or et la mine dont il était extrait74. Les montagnes, qui avaient été dépouillées 
de leurs forêts, avaient acquis un aspect volcanique. Il apprit des anciens qui 
vivaient là que ces montagnes avaient une apparence agréable avant la 
destruction des forêts75. Il vit ainsi le danger que représentait la disparition 
des forêts qui pourrait entraîner la cessation imminente de l’activité minière, 
car sans le charbon et le bois requis, l’extraction de l’or serait 
considérablement menacée. Selon Stütz, la première solution pour faire face 
à ce problème était d’améliorer et d’entretenir la route de Zlatna76. Puis, il a 
suggéré d’assurer une meilleure gestion des forêts, tout en décrivant la 
conduite irresponsable à leur égard. Il déclara que l’amélioration du réseau 
routier ne suffisait pas et qu’il était impossible d’arrêter le déclin de 
l’exploitation minière de Transylvanie si les propriétaires et les habitants ne 
protégeaient pas les forêts :  

« Ce traitement à l’égard des forêts ne vient que de l’esprit destructeur inné, 
comme celui que l’on retrouve chez les enfants et les barbares, esprit qui 
domine particulièrement chez les Valaques et les Gitanes. J’ai vu de belles 
forêts, par exemple en dessous de Zarand en Hongrie et à plusieurs endroits 
de Transylvanie, où je pouvais à peine trouver un arbre à la racine duquel 
aucun feu n’avait été mis. Une fois qu’un trou a été fait et qu’un feu a été 
allumé dans son tronc, la végétation et l’utilité sont soudainement retirées du 

 
74 Stütz 1799, p. 1-2. 
75 Ibid., p. 9. 
76 Ibid., p. 40. 



Developpement des connaissances sur les forets en Transylvanie au XVIIIe siecle 

167 

bel arbre grand et bienfaisant. Le petit berger là-bas, le gitan nomade, pousse 
si loin qu’il n’allume plus son feu sur un arbre déjà brûlé et tombé, ou sur la 
bûche d’un tronc tombé à côté, mais il doit en allumer un autre, un nouvel 
arbre »77.  

Stütz a déploré l’exploitation désorganisée des forêts, notamment 
l’enlèvement des arbres à graines et l’absence de boisement78 ou encore les 
troupeaux de chèvres, de bovins et de chevaux qui détruisent79 les pousses de 
racines et les petits arbres :  

« Là où il n’y a pas de chèvres, des bovins et des chevaux apparaissent à leur 
place. Généralement, lorsque ceux-ci marchent sans attelage après avoir été 
utilisés pour divers travaux et sont amenés au pâturage et laissés libres, ils 
fuient la chaleur du soleil vers l’ombre de la forêt, où ils mangent les pointes 
des arbres et les branches tendres des jeunes pousses »80.  

Les exceptions à cette règle concernaient les forêts de biens héréditaires 
ou nobles, qui étaient mieux entretenues81. Cette crise a entraîné une hausse 
des prix du bois. Stütz déclare ainsi que le bois des galeries minières était trois 
fois plus cher qu’en 1789 « et [que] finalement son prix va tellement 
augmenter que l’exploitation ne sera plus rentable et ne couvrira plus les 
coûts »82. 

Les habitants de la région ont donc mal géré les forêts. Les Roumains 
ont également coupé l’écorce tout autour des arbres pour faire de la farine83. 

Pour Stütz, les forêts étaient une source d’énergie pour l’exploitation 
minière. Il a remarqué leur mauvais état et a déclaré qu’il était nécessaire 
d’adopter un changement d’attitude envers la forêt, notamment en assurant 
le boisement et une exploitation rationnelle. Une réflexion écologique peut 
être identifiée ici. Il a décrit le phénomène des glissements de terrain, qui était 
l’une des conséquences de la déforestation et qui a conduit à la destruction 
de maisons et à l’effondrement d’une colline. 

 
La forêt du point de vue géographique  
Les forêts ont également été étudiées sous l’angle de la géographie. 

Ainsi, Karl Gottlieb von Windisch, penseur des Lumières originaire de 
Pressburg (nommée aussi Bratislava ou Prešporok), présente dans son travail 

 
77 Ibid., p. 41. 
78 « Quiconque commence à semer ou même à planter des arbres est ridiculisé » (ibid.). 
79 Cette remarque se retrouve également chez Born, qui déplore le fait que les nobles gardent 
de grands troupeaux de chèvres, ce qui empêche la croissance des jeunes arbres.  (Born 1774, 

p. 96). 
80 Stütz 1799, p. 41. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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la géographie de la Hongrie ainsi que la flore et le monde animal de 
Transylvanie84, dans le même style descriptif destiné à une utilisation pratique. 
Il a été inspiré par le travail du savant Sicule Joseph Benkö intitulé 
Transsilvania. Sive Magnus Transsilvaniae Principatus olim Dacia Mediterranea dictus 
(Vienne, 1778).  

Quant au géographe Johannes Kleinkauf de Braşov, il a publié deux 
articles dans le Siebenbürgische Quartalschrift qui abordent le sujet de 
l’environnement et des forêts environnantes des Carpates du Sud-Est : 
« Beschreibung einiger Berge und Höhlen in Burzenland und Zekelland »85 et 
« Chorographie von Burzenland »86. 

 
La forêt du point de vue biologique  
Les biologistes ont également contribué à la compréhension 

scientifique des forêts. Martin Lange (1753-1792) a publié en 1788, à 
Offenbach, une liste des plantes utiles dans les remèdes maison87, Johann 
Georg Hoffinger (1756-1792) a publié à Vienne ses recherches sur les plantes 
pharmaceutiques88, Peter Sigerus (1759-1831) a publié un catalogue de plantes 
médicinales89, et Johann Hedwig (1730-1799) expose dans son travail, publié 
dans Gotha, les méthodes de conservation des plantes et leur classification 
selon le système de Carl Linné90. 

L’activité botanique comportait aussi comme activité la constitution 
d’herbiers, dans lesquels étaient conservés les spécimens des plantes 
collectées dans la forêt. Les plus anciens herbiers sont conservés dans les 
musées des sciences naturelles de Sibiu et de Braşov. Parmi ces herbiers 
figurent ceux réalisés par Friedrich Baussener en 1731, qui a utilisé les 
méthodes de préservation et de conservation apprises à Iéna où il a étudié les 
sciences naturelles91, et ceux constitués par le botaniste J. C. Lerchenfeld de 
Sibiu entre 1790 et 179492. De son côté, le botaniste et médecin allemand 
Johann Christian Gottlob Baumgarten (1756-1843) a travaillé comme 
fonctionnaire forestier à Sighişoara (nommée aussi Schäßburg ou Segesvár) 
où il a étudié les plantes des forêts de la ville et publié à Vienne son ouvrage 
Enumeratio stirpium in magno principatu Transilvaniae praeprimis indigenarum93. Bien 

 
84 Windisch 1790, p. 24-26 ; 26-28. 
85 Kleinkauf  1793, p. 99-113. 
86 Kleinkauf  1795, p. 105-128. 
87 Lange 1788. 
88 Hoffinger 1791. 
89 Sigerus 1791, p. 314-315 ; Sigerus 1793, p. 351-356. 
90 Hedwig 1801. 
91 Heltmann 1969, p. 611-618. 
92 Schneider 1983, p. 79-86. 
93 Heltmann 1994, p. 160. 
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que l’œuvre n’ait été rendue publique qu’en 1816, elle conserve les mêmes 
caractéristiques conceptuelles et structurelles que celles du Siècle des 
lumières. 

Le pasteur Johann Theophil Ziegler et son ouvrage De Re Sylvestri 
(1806) marquent l’introduction de la foresterie scientifique en Transylvanie. 
En 1806, Ziegler défend publiquement sa thèse De Re Sylvestris qu’il a 
développée dans les dernières années du XVIIIe siècle et qui est le premier 
ouvrage scientifique traitant exclusivement des forêts de Transylvanie94. Dans 
son article, il recommande le boisement des terres désertiques et décrit les 
modalités de plantation et de protection des forêts de hêtres et de chênes. Il 
considère la consommation industrielle de bois comme la principale cause du 
déclin des forêts de Transylvanie et propose de protéger celles-ci grâce à une 
exploitation rationnelle, ainsi qu’en remplaçant les clôtures en bois par des 
clôtures vivantes, en interdisant le pâturage des chèvres dans et autour des 
forêts, en cultivant des arbres à croissance rapide, en effectuant une pédagogie 
de la forêt auprès de la population, en employant des gardes forestiers et en 
interdisant l’utilisation du bois de chêne pour le feu. 

La thèse de Ziegler est le premier travail qui aborde scientifiquement 
les forêts de Transylvanie et la première publication proposant la mise en 
place de la foresterie moderne dans le système de coupe à blanc.  

 
Conclusion 
Les livres publiés durant le XVIIIe siècle, qui combinent les thèmes de 

la nature, de la technologie et de l’économie, permettent de reconnaître le rôle 
joué par la nature dans l’industrie de cette période. Ces travaux constituent 
une combinaison de sciences – biologie, physique, chimie, géologie, 
minéralogie et pharmacologie – qui était une nouveauté de l’époque. La 
grande majorité de ces articles scientifiques ont été publiés dans l’espace 
linguistique de l’Allemagne occidentale, indiquant que les forêts ont suscité 
l’intérêt des scientifiques pour la Transylvanie.  

De la recherche en sciences naturelles émerge un discours étatique sur 
l’incorporation de tous les usages industriels des ressources naturelles. Une 
première comparaison peut être faite entre la théorie et la pratique, car 
nombre des chercheurs présentés dans cet article étaient des ingénieurs ou 
des pédagogues. Ainsi, les scientifiques allemands d’Europe centrale 
considèrent les forêts comme une ressource énergétique pour l’exploitation 
minière. Par ailleurs, ils estiment que son utilisation rationnelle est nécessaire. 

 
94 Titre entier : De Re Sylvestri habita imprimis ad M. Transsylvaniae Principatum reflectione Dissertatio ; 
quam pro loco inter professores gymn. Cib. Avg. Conf. solemniter obtinendo die XXIII. 
Aprilis Horis a X ad XII in Auditorio collegii Mai cum Adnexis Thesibus publice defendet 
Ioan. Theop. Ziegler, Cibinii, 1806. 
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Ensuite, une comparaison peut être faite entre la recherche pratique et 
la recherche par la lecture. En effet, la connaissance de la forêt se fait en 
voyageant sur place, mais cette pratique doit être combinée avec l’étude de la 
littérature spécialisée. 

En somme, nous pouvons dire que la forêt était perçue, d’une part, 
comme une ressource naturelle pratique et utile par les scientifiques et, d’autre 
part, comme un endroit effrayant où des créatures méchantes se cachent par 
les lecteurs non spécialisés. 
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Helinium – Helinium: revue consacrée à l’archéologie des Pays-Bas, 

de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. 
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JAS – Journal of Archaeological Science. Elsevier. 
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JLSt – Journal of Lithic Studies. Edinburgh. 
JRA    – Journal of Roman Archaeology. Department of 

Classical Studies at the University of Michigan. 
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Revue d’art et de culture religieuse. Muzeul Naţional al 
Unirii din Alba Iulia. 
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RAIA – Revista de Artă şi Istoria Artei. Muzeul Municipiului 

Bucureşti.  
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RMI  – Revista Monumentelor Istorice. Institutul Naţional al 

Patrimoniului. Bucureşti. 
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Sargetia Naturae – Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae. 
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Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.  

SIB – Studii de istorie a Banatului. Timişoara. 
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SP Suplementum – Studii de Preistorie Suplementum. Bucureşti. 
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Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca.  
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Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Sibiu. 
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VAH – Varia Archaeologica Hungarica. Budapest. 
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