
POTEAUX DES BRÛLIS DE CHAUMONTEL 
Compte rendu résumé de la réunion du 4 juin 2020 à 11h sur site 

Participants : 

APTF : Philippe Hallo (président), Jean-René Bleuzen (coordinateur forêt de Chantilly), Pierre Troussu (parrain du poteau), 

 Mr et Mme Michel de Grammont, Philippe Decary, Didier Vachette. 

PNR Oise Hauts-de-France : Mr François-Xavier Bridoux. 

Entreprise Burgevin partenaire de l’APTF depuis plusieurs années 

Commune de Chaumontel : Mme Corinne Tange, Adjointe environnement et patrimoine 

Commune de Luzarches : Philippe Billerot, Pdt de l’association Les sentiers de l’amitié 

MM Michel Mansoux et Sylvain Saragosa, maires de Luzarches et Chaumontel, se sont excusés de ne pas pouvoir se libérer. 

 

 

Le président présente les participants qui, pour la majorité, apportent une longue expérience de l’entretien des poteaux 

forestiers ; les représentants du PNR et des communes élargissent la réflexion aux considérations historiques, culturelles, 

environnementales et patrimoniales. La présence de l’entreprise de Mr Burgevin est indispensable pour la réalisation de tous les 

gros travaux qui ne sont pas assurés par les bénévoles de l’association. 

J-R Bleuzen fait un peu d’histoire pour rappeler que ce poteau des Brûlis est le dernier témoin d’une génération de poteaux 

(type 1839) datant du XIXème siècle, fiché profondément en terre et d’une hauteur exceptionnelle. 

Ce poteau figure sur le territoire de Luzarches, il est limitrophe de Chaumontel dont il portait aussi le nom initialement. Le nom 

de brûlis a pour origine les techniques de débroussaillage par le feu. 

J-R B mentionne ensuite toutes ses observations récentes, de la tête au pied, il fait part de son inquiétude devant les désordres 

provoqués par le pourrissement du bois sur tout le pied du poteau. 

Constatant que ce poteau était encore suffisamment solide, les participants échangent sur plusieurs techniques de préservation 

pour le court terme.1 

Il apparait de manière évidente qu’il est nécessaire d’envisager à plus ou moins brève échéance un remplacement à l’identique 

avec une pose sur une base en béton.2 

Les participants s’accordent aussi sur la nécessité d’explorer la partie enterrée du poteau, un rendez-vous technique est fixé 

pour opérer un sondage le 19 juin. La Sté Burgevin proposera un devis à Philippe Hallo pour réaliser une fouille autour du pied et 

réaliser un remblai avec un matériau perméable (sable, gravier…).  

A court terme les parties aériennes du poteau seront nettoyées et repeintes par l’APTF,  son environnement sera dégagé de la 

végétation envahissante. 

Le président décide que les différentes options seront étudiées avec les devis en exprimant le souhait de ne pas cumuler des 

frais de grosse restauration et le coût d’un remplacement. 

Les représentants des communes évoquent la forte fréquentation du carrefour et posent de nombreuses questions sur l’histoire 

des poteaux forestiers et sur l’APTF. 

Mr Bridoux confirme la possibilité d’un financement partiel par le PNR via un dossier de demande de subvention avec une étude 

technique et un devis précis. Ce qui prendra un peu de temps. Il exprime aussi le souhaite qu’en cas de remplacement, ce 

poteau puisse être conservé et exposé comme témoin de la riche histoire des poteaux forestiers. 

 

 

                                                             
1
Pas de rebouchage et utilisation de produits de protection type Xylophène ou Carbonyle 

2Pour le choix du bois, Mr Burgevin conseille d’interroger la Scierie PIGONI à Haramont 02600 
 

Association pour la sauvegarde des Poteaux des Trois Forêts de Chantilly-Ermenonville-Halatte 

En introduction Philipe Hallo explique qu’il a convoqué cette 

réunion à la demande de J-R Bleuzen après constatation de 

signes de dégradations importantes du pied de ce poteau. 

L’objectif étant d’étudier les différentes options qui 

permettraient de le préserver si cela est encore possible, ou 

d'envisager dans quelles conditions il pourrait être remplacé. 



 

Quelques références bibliographiques 

Page 64 du livre de Mr Peloye (2018) 

 

 

Page 26 Etat des forêts en 1733 - Le poteau est appelé « Brulis de Chaumontel » (sans le ^) 

 



 

Extrait de l’article de Mr BRIDOUX  dans la revue  les Cahiers de Chantilly N°12 

Le poteau type 1839  

À partir des constats sur l’état des poteaux des années 1830, il est décidé d’en refaire un certain nombre. Des devis sont commandités en 1832. 

Un contrat est signé en 1839, complété par un plan (fig. 6). Des cahiers des charges, budgets, factures, etc. permettent d’affiner les détails et 

d’en dresser le portrait complet. S’ils ressemblent fortement aux précédents, ils en différent cependant par un certain nombre de 

caractéristiques (pied, peinture…). Ils sont en outre classés par taille en 3 catégories.  

Le poteau d’indication de 1ère classe, à quatre faces, est fait d’un « sciage à vive arête de première qualité de charpente portant 12 solives 

[ailes] » (maximum). Dans les devis de 1832, les dimensions sont de « 23 pieds de long, 15 x 15 pouces de section », tandis qu’en 1839, il est 

demandé qu’il soit « fait dans les dimensions fixées au plan ci annexé », dont les mesures sont en système métrique : partie scellée dans le sol 

de 2 m de long, hauteur totale hors sol de 4,87 m, dont pied de 80 cm de long sur 40 x 40 cm de large peint vert olive, fût central de 3,16 m de 

long sur 32,4 x 32,4 cm peint au tiers bas vert olive, aux deux tiers haut gris, tête de 48 cm de long sur 40 x 40 cm de large surmontée de son 

décor tourné à couronnement en pointe de diamant, le tout vert olive. Pour finir, des ailes directionnelles sont réparties tout autour de la tête.  

Le nom de la teinte146 évolue légèrement au fil du siècle : de vert olive en 1839, on passe au vert-de-gris en 1864 ; en 1871, un contrat exige 

que la peinture soit « à l’huile de lin sans mélange, autre que le vert-de-gris et le blanc de céruse ». L’un est utilisé pour sa toxicité envers tout 

être vivant (insectes, mousses, champignons…), l’autre pour l’amélioration de l’opacité et du séchage. À cette époque donc, pied, tête et un 

tiers du fût sont en vert-de-gris, le haut du fût et les ailes en gris, les lettres en noir. Trois couches sont appliquées. Mais à la fin du siècle, 

d’après les photographies, seuls la tête et le pied sont toujours peints en vert, le reste semblant peint de blanc.  

Toujours à propos du plan de 1839, il est amusant de constater que, bien que coté en mètres, système officiel en France depuis 1799, certaines 

proportions restent toujours calquées, quarante ans plus tard, sur les mesures d’Ancien régime : sur la tête, les cotes de 2,7 cm et de 16,2 cm 

(tore et scotie147) correspondent respectivement à un et six pouces français, la largeur du fût de 32,4 cm équivaut à 12 pouces, la largeur des 

ailettes et la hauteur des lettres à un pouce (27 mm).  

Quant aux poteaux suivants, celui de 2e classe fait 19 pieds de haut, 13 x 13 pouces de section, aux proportions adaptées, et celui de 3e classe, 

18 pieds de haut, 12 x 12 pouces de section, idem. Dans certains documents d’archives, la confusion existe parfois entre ce dernier poteau et le 

poteau de barrière.  

Pour améliorer la stabilité de ce poteau, quatre « liens en bois neuf de sciage [sont] peints en partie et brulés par le pied , avec fourniture d’une 

chevillette dentelée pour les fixer sur les poteaux, chaque lien de 1,30 m de long et de 0,11 m à 0,15 m »148. D’après leur description, ces « liens 

» sont des éclisses maintenant les poteaux (qui sont alors plantés directement en terre) et traversées par la chevillette. Le tout est scellé par des 

pierres et du plâtre.  

Concernant les finitions, il est précisé que « le nom de chaque poteau sera gravé sur les deux faces qui seront indiquées »149. Chaque aile fera 

97 cm de long (dont 16 cm de tenon enfoncé dans sa mortaise), 16 cm de large et 27 mm d’épaisseur, peinte en gris, les lettres gravées et 

peintes en noir (fig. 7). L’aile emboitée est « supportée par une équerre en fer qui sera appliquée au-dessous de ladite aile et qui sera fixée avec 

sept fortes vis ». Les dimensions des ailes varient cependant au fil des ans et en 1866, un contrat les fixe à 85 cm, 16 cm de large et 3 cm 

d’épaisseur. Enfin, les chapeaux en zinc apparaissent dès 1858. Des dizaines sont commandés les années suivantes. En 1866, il est précisé qu’il 

s’agit d’un « chapeau en zinc n°14, sur la tête des poteaux, soudés suivant la configuration de la tête, le bord du chapeau enroulé formant 

regingos *sic+150 attaché de manière à ce que l’eau ne puisse pas traverser les clous ». Pour achever cette description, quatre bornes en pierre 

sont plantées autour du poteau.  

Plusieurs poteaux sont demeurés ainsi jusqu’au début du XXe siècle, comme en attestent les photos et cartes postales prises f in XIXe / début 

XXe siècle : …………… 

……….Au début du XXIe siècle, les derniers poteaux survivant du XIXe siècle étaient ceux des Brûlis deChaumontel, de la Croix Bleue (mais 

disparu entre 2002 et 2007), de la Haute-Pommeraye (réduit, en propriété privée) et de Senlis. Lors de la grande restauration des années 2010, 

8 ont été refaits au format de celui des Brûlis, considéré comme l’ultime référence : outre les Brûlis et Bruyères, on trouve la Fosse à Rohan, les 

Grandes Ventes, le poteau Nibert, celui du Puits, Saint-Hubert et Senlis (ill. 10). Leurs dimensions sont cependant légèrement plus petites que 

celles du type 1839 : hauteur hors sol de 4,30 m, dont base d’environ 0,80 m et 0,33 m de côté, fût de 2,50 m et 0,27 cm de côté, tête de 0,51 m 

et 0,33 m de côté, chapeau de 0,40 m. 


