
Le bois a été longtemps une matière première essentielle à Paris pour le 
chauffage et pour la construction. Et Paris ne produisait pas de bois de façon 
significative sur son territoire et ses environs immédiats, comme les autres 
grandes villes.

L’économie du bois à Paris suscitait donc l’intérêt pour une recherche 
particulière, surtout en se consacrant à l’étude des acteurs parisiens, les 
marchands de bois, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. 

Nous présentons dans un premier temps, les caractéristiques du marché 
parisien du bois et de l’activité des marchands de bois et son évolution. Puis 
nous décrivons et situons ces marchands dans la population parisienne ou 
plutôt dans la bourgeoisie parisienne.

Michel Gautier est ingénieur agronome et titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures en sciences économiques. Il a une longue expérience tant dans les études 
économiques et la production de statistiques sectorielles que dans la mise en œuvre 
d’un système d’information. Par ailleurs, il a publié plusieurs ouvrages et articles 
d’histoire économique et sociale sur le monde rural ancien de la Sarthe et sur 
l’histoire de Paris.
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Illustration de couverture : Un théâtre de bois de chauffage, 
gravure dans Duhamel Du Monceau (1767), photo AgroParisTech.
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