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Rappel des définitions:
PANAGE: Droit ou permission de mettre des porcs dans une 

forêt, pour s'y nourrir de gland et de faîne. Le temps est fixé, et lorsqu'on 
l'excède, cela s'appelle Arrière-Panage. On dit: mettre des porcs en 
Panage.

PAISSON: Synonyme de PÂTURAGE.

GLANDEE: L'action de ramasser ou de faire manger les glands 
par les cochons.

BÊTES NOIRES: Sangliers

BÊTES ROUSSES: Cervidés

BÊTES BLANCHES: Ovidés

CHAMPAYER est la même chose que faire paître dans les 
champs. La coutume d'Orléans article exclus dit que nul ne peut mener 
pâturer & champayer son bestial en l'héritage d'autrui, sans la permission 
du seigneur d'icelui. Voy. ci-devant Champay. 2
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Baudrillart, dans le Dictionnaire général des Eaux et Forêts
(1823-1825), appelle usagers, les particuliers et les communes qui ont le 
droit de faire paître leurs bestiaux ou de prendre du bois dans les forêts 
domaniales et, entre autres, dans la forêt de Fontainebleau.

Les communautés villageoises disposant de ces droits étaient 
dites usagères.

Les droits d’usages des habitants sur les forêts riveraines 
concernaient les bois morts, les feuilles, les bruyères, les fougères, les 
fruits et le pâturage des animaux.

Au départ illimités, ces droits ont été de plus en plus restreints par 
le pouvoir royal.
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Selon Bosc et Baudrillart (1821) les bois «défensables» sont 
ceux que leur hauteur met à l'abri de la dent des bestiaux. Dans quelques 
localités, les bois des particuliers étoient, d'après les coutumes, réputés 
défensables à quatre, cinq ou six ans. L'article 1er du titre XIX de 
l'ordonnance ne fixe point l'âge auquel les taillis dans les bois du 
domaine peuvent être déclarés défensables. Un règlement de la maîtrise 
d'Orléans, du 20 janvier 1720, avoit fixé ce temps à cinq ans pour les 
bêtes aumailles, & à trois ans pour les chevaux. Aujourd'hui un bois 
n'est réputé défensable, quel que soit son âge, qu'autant qu'il a été
déclaré tel par les agens forestiers, & il n'y a plus d'exception en faveur 
des usages locaux, ni de différence à faire entre les usagers dans les 
forêts royales & communales & ceux dans les bois des particuliers". 
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Au cours des siècles, l’administration a cherché à exclure l'animal 
domestique de la forêt. Après une phase de libéralisation lors de la 
Révolution, les règlements deviennent plus dur à la Restauration (code 
forestier, 1827). 

Actuellement, les seuls animaux domestiques autorisés en forêt 
sont les chevaux et les chiens et, j’allais les oublier, les cochons truffiers.

Les derniers témoins oculaires de leur présence ont été les 
peintres de la nature du XIXe siècle.



L’Ecole de la nature de 1830, appelée plus tard Ecole de 
Barbizon, a découvert la nature et le monde rural. Ces peintres ont 
partagé cette découverte du sentiment de la nature avec leurs 
contemporains dans le grand mouvement qu’a été le Romantisme.

Ces artistes ont représenté ce qu’ils voyaient. Ils ont cherché à
évoquer le paysage, la forêt, le monde rural et les animaux avec le plus 
de réalisme possible.

A tel point que l’œil exercé du zootechnicien voit rapidement si le 
peintre a représenté un animal réel ou un stéréotype imaginaire. Tout 
l’art du peintre animalier est là.

Parmi les artistes qui ont le mieux réussi dans ce genre original, 
mentionnons: Constant Troyon, Brascassat, Chaigneau, Charles Jacque, 
Rosa Bonheur, Olivier de Penne, etc. Chacun d’eux s’est spécialisé dans 
la représentation d’une ou de plusieurs espèces.

Dans notre Musée imaginaire, nous retrouverons d’autres artistes 
majeurs du XIXe siècle.
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Contrairement aux tableaux de Jean-François Millet (qui se 
complaisait dans la représentation du mythe du bon paysan, abruti de 
labeur) les artistes  de l’Ecole de la nature de 1830 n’ont pas su ni voulu 
atteindre la même intensité dramatique.  

Ils évoquent en nous, certes, une époque révolue, mais pour eux, 
l’agriculture n’était pas une marâtre. C’est la vie paysanne simple, celle 
que racontaient alors Henri Murger, George Sand ou Erckmann-Chatrian 
dans leurs romans rustiques.

Par contre, le monde que Millet affectionne, est disparu.
La nostalgie qu’il évoque  l’a rendu populaire. En effet, dès que 

le battage mécanique s’est  généralisé pour des raisons évidentes en Île-
de-France, le fléau et le van ont été rangé au fond des granges et les 
glaneuses ont quitté la plaine de Barbizon.  Mais, en même temps, ces 
activités pénibles sont restées dans la mémoire collective, témoins d’un 
monde idéalisé disparu.

Et, lorsque Millet représente des scènes rustiques avec animaux, 
il y voit surtout le moutonnement du troupeau et la poussière qu’il 
soulève sur la route. 
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Lorsqu’en 1850, Théodore Rousseau expose au Salon «Sortie de la forêt de 
Fontainebleau» (Musée d’Orsay), il représente des vaches en train de boire dans une 
mare. Cette image d’un autre âge était une réalité agreste à cette époque.

Les troupeaux étaient conduits par le pâtre le long des parcours. Dans la forêt 
de Fontainebleau, aux sols sableux, l’eau était rare. Les animaux allaient s’abreuver 
dans les mares situées sur les platières de grès, imperméables. 8



Ce tableau de Théodore Rousseau («Les Chênes d’Apremont», 1850-1852, 
Musée du Louvre) montre des vieux chênes pommiers abroutis que l’on trouvait au 
milieu du XIXe siècle en forêt de Fontainebleau. Ils avaient pu se développer ainsi en 
l’absence de concurrence avec des arbres voisins.

Licence poétique: on peut se demander quels animaux paissent à l’ombre de 
ces arbres.  Ils sont trop petits pour être des vaches et trop gros pour être des moutons.

Il faut noter  qu’aux alentours, la végétation des parcours (bruyères, molinies, 
etc.) était rase et que les animaux y trouvaient une maigre pitance. 9



Eugène Lavieille, pâturage en forêt de Fontainebleau
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Jean-François Millet. 
Le rassemblement du troupeau. 
A l’appel du pâtre le troupeau docile 
se rassemble.
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Des cornets à bouquin dont se 
servaient aussi les porchers.
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Camille Bernier, Le troupeau dans les genêts(ou ajoncs). La forêt de Fontainebleau 
avait été entourée d’un mur pour éviter que les bêtes rousses et noires n’envahissent les 
terres cultivées par les riverains des villages du bornage.
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Le dormoir de Lantara(du nom d’un des précurseurs de 
l’Ecole de la Nature de 1830) avait été donné par le Sylvain 
Denecourt à cette partie de la futaie du Bas Bréau. Les vieux 
chênes pommiers voisinent avec la végétation rase. Photo de 
Gustave Le Gray (vers 1852) (Gallica).
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Dans son roman Adeline Protat, Henri Murger raconte comment 
la Mère Madelon, aidée de son chien Caporal, conduisait le troupeau de 
belles cotentines de Montigny-sur-Loing paître au Long-Rocher.

Tous les matins, après la traite, le pâtre remontait la rue 
principale du village. A l’aide d’une corne il appelait les animaux qui, 
habitués, s’en allait de son pas lent vers la forêt.

Le retour se faisait dans des conditions analogues. Le troupeau 
descendait la grand’rue et chaque animal rentrait dans son étable pour la 
traite du soir.
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Charles Jacque. Le troupeau sort du bois, eau-forte, vers 1850.17



Notons que près du Long-Rocher, on peut trouver la Route de la 
Paisson, Route du Panage, près de Bois-le-Roi, la Route de la Glandée, 
près de Recloses, Le Parc aux Bœufs. 

Tous les villages du bornage avaient leur chemin des vachesou 
leur porte aux vaches. Fontainebleau, Avon, Bourron, Montigny-sur-
Loing, etc. en avaient.  Même les écarts des villages avaient la leur, ainsi 
Barbizon (hameau de la commune de Chailly-en-Bière), Marlotte 
(hameau de Bourron), Sorques (hameau de Montigny).

A Barbizon, c’était la Porte au Vaches.
Bien sûr, ces appellations n’étaient pas du goût de nos édiles. Ils 

ont préféré des noms moins poétiques mais plus républicains aux rues et 
aux lieux…
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Un peu de toponymie bellifontaine



A gauche, la route de Fontainebleau, à droite le chemin aux vaches. 
19
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Barbizon, la porte aux 
vaches.
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Barbizon, la porte aux vaches.
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Barbizon, la porte aux vaches.



En forêt de Sénart, il y avait aussi le même paysage d’arbres isolés et de 
landes, paysages conditionnés par la présence des vaches. 23



L’une des conditions essentielle pour qu’il y ait des animaux 
domestiques en forêt, était la présence de points d’eau, rares dans une 
forêt aux sols sableux.

Ceux-ci sont en effet situés sur les points les plus hauts de la 
forêt, sur les platières de grès imperméable.

Les pâtres organisaient leur parcours en fonction de ces points 
d’eau.
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Charles Jacque, Troupeau de vaches à l’abreuvoir (1848) (Musée de Châlon-sur-
Saône)
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26Ferdinand Chaigneau, Troupeau à la mare.



27Camille Corot, Vaches à la mare, Forêt de Fontainebleau, Musée de Boston.



Moutons
Le pâturage des moutons (et des chèvres) était interdit dans les 

forêts… Mais…

Les peintres de Barbizon ont représenté aussi à de nombreuses 
reprises les moutons paissant en forêt. C’était une réalité qu’il est 
nécessaire de nuancer.

Les archives et les témoignages sont beaucoup moins abondants 
que pour les bovins. 

Malgré tout, dans les villages du bornage qui manquaient de prés  
et de pâtures et dont les terres étaient surtout plantées en vigne, 
l’administration forestière octroyait des autorisations dans les landes où
seules les bruyères poussaient.

28



29

Charles Jacque, Troupeau de moutons 
à l’abreuvoir en forêt(vers 1865)
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Charles Jacque, Troupeau de moutons dans un paysage, Huntington Library (San Marino, 
USA)
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Les porcs en forêt

En ce qui concerne les porcs en forêt de Fontainebleau, on trouve 
peu de renseignements dans les archives après le XVIIe siècle: il semble 
que les derniers porcs y aient été conduits à la glandée vers 1710. 
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Les très riches heures du 
duc de Berry
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Le calendrier des heures de Charles d'Angoulême, BNF (Latin 1173 • Colbert 4821 •
Regius 44614.4 • Horae ad usum Parisiensem.)
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La Glandée BN D 
62-32



Eglise de Flavigny-sur-
Ozerain (21), chapiteau  du 
XIIIe siècle évoquant les porcs 
à la glandée.
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Dans Histoire de ma vie, George Sand fait allusion au métier de 
porcher.

« La plus terrible bête de son troupeau, c'était le maître porc, 
celui que nos pastours appellent le cadi, et qui, réservé à la reproduction 
de l'espèce, atteint souvent une taille et une force extraordinaires. Il 
l'avait si bien dompté, qu'il le chevauchait avec une sorte de maestria 
sauvage et burlesque. »

Elle donne quelques vers de la chanson des porchers:
« Quand les porcs ont l'ailland (le gland),
Les maît'e avont l'argent,
Les porchers le pain blanc...»



Avant d’acquérir la notoriété en tant que peintre animalier de 
l’Ecole de la nature, Charles Jacque  avait été le peintre attitré des 
cochons.

Il s’était pris d’amitié pour le compagnon de Saint-Antoine dont 
il représenta toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort…

Nous trouvons dans son œuvre de nombreux témoignages où il 
représente les troupeaux de cochons dans la nature ou dans la cour de la 
ferme.

La Truffière (1845) est une eau-forte considérée comme une des 
œuvres majeure de l’artiste.
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Charles Jacque, La Truffière (1845). Cette eau-forte est considérée 
comme une des œuvres majeure de l’artiste. 39
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Charles Jacque. Sous la 
conduite du porcher, les 
troupeaux de porcs allaient 
chercher leur provende dans 
les prairies et les bois. 
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Charles Jacque (1868), La 
porchère mène ses cochons 
par les champs et les bois.  
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Charles Jacque, Les douze mois de l’année (1852).  



44Charles Jacque (1844), Le tueur de cochon, eau-forte.  



Contrairement à ce qui concerne les herbivores, la présence des 
porcs en forêt était mieux tolérée par l’administration forestière. 

En effet, en fougeant le sol de ses défenses, le porc retourne la 
terre. Comme il ne consomme pas la totalité des fruits qui sont à sa 
disposition, et qu’une partie est enterrée, par ces façons culturales 
superficielles, son action est considérée comme favorable. 

De plus, le porc consomme en même temps les insectes dont les 
larves peuvent nuire au développement racinaire des arbres (noctuelles, 
hannetons, etc.).

Certains ont même trouvé qu’ils détruisaient les vipères…
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En 1789, Plinguet disait:

« Grande différence entre le tort que peuvent faire une vache, un 
bœuf, & celui que peut faire un cheval: celui-ci est infiniment moindre; 
tous les Forestiers savent cela.

Grande différence entre l'utilité des vaches qui est nulle pour la 
Forêt, & celle des chevaux dont elle ne peut se passer pour la vuidange 
de ses bois.

Grande différence entre l'utilité du Colon qui n'a de chevaux que 
pour le service de la Forêt, & le Fermier qui, pour payer son Maître & 
nourrir sa maison nombreuse, cultive avec des chevaux qui n’en sont que 
les destructeurs, qui fume ses terres avec un cheptel (1), dont il la 
surcharge pareillement. L'un pourroit être exclu; l'autre devroit être 
favorisé & encouragé. »

46
1) Un cheptel est un nombre de bestiaux qu'un Propriétaire donne à un fermier à
moitié bénéfice & moitié perte.



L’un des arguments des défenseurs de la présence des animaux 
domestiques en forêt était:

Les forêts ont comme finalité l’exploitation du bois (bois 
d’œuvre, bois de chauffage, charbon de bois, etc.) pour la construction, 
les particuliers et les industries.

Si l’on empêche les riverains de conduire leurs troupeaux en 
forêt, les villages des environs perdraient leurs populations qui, sans 
cette ressource, ont du mal à y vivre. Il n’y aurait plus de main-
d’œuvre pour exploiter la forêt.

Pour cette raison on pouvait trouver des chevaux. Il s’agissait des 
animaux appartenant à des bûcherons travaillant en forêt.
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Les animaux étaient tolérés en forêt
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Marcel Jacque, petit fils de Charles Jacque, était à Barbizon le peintre 
des fardiers. 
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La gardeuse de dindons, eau-
forte de Charles Jacque. 



50La gardeuse de dindons, huile sur toile de Jean-François Millet. 



J.-F. Millet, le vieux bûcheron. 
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L. Lhermite, La Mort et le bûcheron. 

Les habitants des villages du bornage bénéficiaient d’autres usages en forêt.
La fin de tous ces usages a eu un impact sur la forêt.



Birge Harrisson, Novembre (Grez-sur-Loing, vers 1890) Les paysans 
râtelaient les feuilles en automne. Ils en faisaient des litières pour les étables.

52



Auguste Lepère, les arracheurs de bruyères en Forêt de Fontainebleau, vers 1900. Elles 
servaient à faire des litières.
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Conséquence sur le paysage

De même qu’il n’aime pas les forêts vieillissantes, le forestier 
a horreur des vides! 

A la fin du XIXe siècle, les forestiers ont reconquis la forêt: 

Les derniers troupeaux bénéficient encore des droits d’usage…
Le monde rural a évolué: quelques décennies auparavant, les petits 
cultivateurs vivaient le plus possible en autarcie et utilisaient toutes les 
ressources de leur environnement. L’exode rural a comme conséquence 
que  la main-d’œuvre devient plus onéreuse. En s’ouvrant vers 
l’extérieur, les petites exploitations sont condamnées à s’agrandir. 

De plus, le cultivateur, fermier ou petit propriétaire, a  besoin 
d’engrais et la pratique extensive du pâturage en forêt, les déjections des 
animaux sont perdues. 

Conclusions



A l’exception des sols limono-sableux que l’on trouve en 
épaisseur variable sur les platières recouvertes parfois de lambeaux de 
calcaire de Beauce, la plupart des sols de la forêt de Fontainebleau sont 
peu fertiles. Sous l’action des précipitations, des matières organiques, 
etc.,  les sols acides et sableux évoluent naturellement vers les podzols 
caractérisés par des horizons d’accumulation d’argile, de fer et d’humus 
(alios).

L’une des conséquences principales de la présence d’animaux 
domestiques dans la forêt sur une très longue période a été la formation 
de zones à végétation rase. 

Bien sûr, l’élevage favorisait une végétation rase à base de 
bruyères, de molinies et autres plantes peu digestes. Bien sûr, les 
animaux consommaient les jeunes pousses des arbres et les épineux. 

Mais, pour l’administration forestière, il était facile de prétendre 
que les parcours étaient à l’origine des dégradations que subissait la 
forêt.
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Une bonne partie des espaces  où les animaux pâturaient autrefois 
depuis des siècles sont maintenant recolonisés par des espaces forestiers. 

La question est: la pauvreté de la végétation est-elle liée à la 
présence des ruminants sur une très longue période dans ces espaces 
qui ont du mal à se reforester? 

Ou bien ces espaces sont-ils restés ainsi parce que dès le 
départ ils étaient peu propices à la croissance des arbres?



L’ introduction en forêt des résineux (contestée par les artistes dès 
le milieu du XIXe siècle) a été la réponse de l’administration pour  
reconquérir les désertschers à Louis XVI.

En effet, les résineux sont des plantes peu exigeantes, elles se 
développent dans des conditions où les feuillus végètent.
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Sous les futaies où la présence des troupeaux était règlementée 
d’une façon pointilleuse par l’administration, l’impact des animaux était 
faible: il y avait peu à manger.

En consommant ces jeunes pousses, les herbivores limitaient la 
concurrence des arbres les plus jeunes avec les arbres plus âgés. Ils 
facilitaient ainsi l’établissement de la futaie au détriment des recépées et 
des taillis.



Adrien Schulz, Les Ventes à la Reine, proches de la Mare aux Fées, une 
futaie de chênes très ancienne abattue par la tempête de 1999.
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Th. Rousseau, la forêt l’hiver (Metropolitan muserum, N. Y.)
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61Charles Jacque, Pâturage dans les rochers, forêt de Fontainebleau (vers 1860).



Théodore Rousseau, Les bruyères de Fontainebleau 
(Musée de Melun)
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Narcisse Diaz , Hauteurs du Jehan de Paris, Barbizon (Musée d’Orsay)
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Jean-François Millet, Le bouleau mort, Carrefour de l’Epine. Dès que le sol s’améliore 
et devient plus limoneux, les arbres poussent mieux.



Rosa Bonheur, Fougères.
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Depuis 1890, date où ce cliché a été pris, la forêt a repoussé et le 
paysage a changé. Les vieux chênes pommiers ont étéémondés lors des 
dernières tempêtes.
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Vers 1890, les déserts de Fontainebleau ont quasiment disparu. La 
Plaine Verte a changé d’aspect.
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PHOTO actuelle

La Plaine verte: les chaos du Long Rocher sont maintenant recouverts 
de végétation. La Plaine Verte et les contreforts sud du Long Rocher ont 
changé d’aspect. Le pin sylvestre domine et les feuillus ont une 
croissance lente.
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Mais dans la parcelle 130, près de l’Obélisque, la végétation est 
rase. Des lichens, quelques rares épines. C’est ce dont Fanny nous 
parlera tout à l’heure…
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Les mares en forêt étaient essentielles pour les troupeaux qui s’y 
abreuvaient. Avec la disparition des troupeaux, leur rôle a diminué et bon 
nombre de points d’eau ont disparu de la forêt. Les mares sont comblées 
par l’humus provenant des feuilles des arbres du voisinage.

Ainsi, sur le Long-Rocher, la Mare des Quinze a disparu.
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Ces zones fréquentées par les 
herbivores sont parfaitement 
visibles sur les cartes anciennes 
de la forêt de Fontainebleau. La 
carte de Nicolas de Fer (1697) est 
très explicite.
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Cette carte précise que la forêt de Fontainebleau comprenait 
au total 25568 arpents dont 13212 étaient en bois.

Le reste, par conséquent, étant des landes, rochers et des 
bruyères. 

Cette description correspond bien au témoignage que nous ont 
laissé les peintres de l’Ecole de la nature de 1830 (aussi appelée Ecole 
de Barbizon)…

La carte de De Fer, a été établie en 1697 d’après les arpentages 
réalisés à la demande du grand maître des Eaux-et-Forêts en 1658 par le 
sieur Deschamps. 

Cet arpentage précède un état des lieux de la forêt dressé en 1664 
qui fut suivi de la réformation de la forêt voulue par Colbert et organisée 
par Barillon d’Amoncourt.


