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Les droits d’usage des riverains des forêts datent des invasions 
franques (voir la Loi salique). Les premières mentions écrites de ces 
droits remontent à Charlemagne (ex: capitulaire de Villis).

A cette époque, les campagnes étaient peu peuplées et le 
problème des rapports entre les riverains et les forêts ne se posait pas.

2



La fixation des droits d’usage en forêt s’était imposée pour 
plusieurs raisons:

- La forêt était une ressource pour les riverains et les 
propriétaires: bois d’œuvre, bois de  chauffage, pâturages, glands, faines, 
bruyères, feuilles, etc.

- Les riverains exploitaient la forêt et devaient résider sur place.
- Lors des incendies, les riverains usagers étaient tenus de 

participer à l’extinction des feux.
« Il y a plusieurs moyens d'arrêter les progrès des flammes. Le 

plus simple est de battre le feu avec de gros balais ajustés au bout de 
longues perches. Ce procédé, quelque commun qu'il paraisse, réussît 
souvent .» (Plinguet, 1831)

- Les forêts royales imposaient la cohabitation des riverains avec 
un grand nombre d’animaux sauvages destinés à la chasse. Les droits 
d’usage dont ils bénéficiaient, étaient une compensation aux dégâts faits 
par les bêtes noires et rousses sur les cultures.
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A chaque changement de règne, les usagers devaient présenter 
leurs titres et ceux-ci étaient renouvelés moyennant finance.

A l’origine le nombre des animaux était illimité et les usagers 
alors peu nombreux pouvaient envoyer leurs bestiaux en forêt (bêtes 
aumailles et porcs).
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1291, Philippe IV le Bel crée l'administration des eaux et forêts.
1346, Philippe VI de Valois instaure le premier « Code 

forestier ».
1520, le code est réactualisé sous François Ier.
1661 à 1669, Colbert est à l’origine d’un nouveau code forestier. 

L'Ordonnance «sur le fait des Eaux et Forêts» est signée en 1669.
Après le laxisme qui fut de mise pendant la Révolution, les 

forestiers de la Restauration restreignirent le plus possible les anciens 
droits d’usage. Le code forestier de 1827 en est l’expression.

Fin des droits d’usage: 1870. 
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Quelques étapes :
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Vers 1270, dans la forêt de Fontainebleau, Philippe III permit aux 
hommes de Samois de ramasser la bruyère, la fougère, les feuilles et 
branchages, avec le droit de pacage pour leurs cochons; ils donnaient 3 
deniers par bête aumaille. 

Charles V, par une charte concédée en 1366 à Nemours, confirma 
les octrois accordés par ses prédécesseurs aux habitants d'Avon et de 
Samois, c'est-à-dire le droit qu'avait chacun d'eux de temps immémorial:

1°. D'envoyer au panage 50 pourceaux par an à la charge de 
payer 3 deniers parisis par tête à la paisson du roi toutes les fois que 
celle-ci serait vendue;

2°. De mettre au pâturage un nombre illimité de vacheset même, 
dans certains lieux spécifiés, de brebis;

3°. De ramasser le bois sec cassé au crochet, ou même vert, s'il 
s'agissait de chablis;

4°. De soyer ou faire soyer l'herbe, seulement pour leur usage, 
depuis la nativité de St Jean Baptiste jusqu'à sa décollation (24 juin au 29 
août).
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Liasse des chartes de 1560 confirmant les habitants de Grez-sur-Loing dans leurs droits d’usages (ADSM).



Un droit d'usage avait été accordé en 1271 aux usagers de 
Samois, Bois-le-Roi et ceux de Bourron, Recloses, Grez, Moret, Veneux 
en compensation des dégâts faits par les bêtes rousses (cervidés) et 
noires(sangliers) en échange d'une redevance. 

La redevance était payée en argent (rentage) ou en avoine 
(avenage) et était, à partir de la Réformation de 1528-1529, l'apanage du 
maître-forestier puis du Grand Maître forestier. 

Le paiement des avenages s'est maintenu durant tout le XVIIIème 
siècle. Ainsi, sous Louis XV, le Capitaine des chasses se faisait donner 
un boisseau d'avoine par chaque tête de bétail qui allait en pâture dans la 
Forêt.
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Guillaume Martin, Recueil des ordonnances générales faictes par les 
rois de France sur le faict des eaues & forestz, Orléans, 1582. 
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L’ordonnance de Pierre de Warty (1528) réduisit le nombre de 
vaches à trois par feux. Les veaux au-dessous d’un an étaient admis.

Dans son Trésor des Merveilles de Fontainebleau(1642), le 
Père Dan, l’un des premiers historiens de Fontainebleau, décrit ainsi la 
situation des usagers de la forêt:

« Tous ces villages et Hameaux usagers par octroys et privilèges 
donnez par plusieurs Roys, ont droit de mettre paistre en ladite Forest 
toute l'année, horsmis depuis la my-Juin temps de fenaison, leurs bestes 
à cornes, dans les fustayes  & vallées, exceptées les ventes, jusques à ce 
que les Officiers, elles soient déclarées en défense de le garentir du brou 
des fauves & autres animaux. […]



De plus, ils ont privilège d'y mettre paistre leurs porcs es lieux 
susdits.

Et pour reconnoissance de ces octroys & privilèges, ils sont aussi 
obligez, en cas d'accident de feu en ladite Forest, au premier son de 
cloche ou de commandement, de se porter promptement pour l'esteindre.

Item, sont encore tenus de payer au Roy, pour hommage & 
reconnoissance de ces bienfaits, chacun ménage un boisseau d'avoine 
mesure de Melun & un double chacun; ce qui s'appelle droit d'Avenage, 
qui est receu au nom du Roy par le Capitaine de la Forest. »
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En 1664, Colbert est à l’origine de la révision des droits relatifs à
la forêt. Un état des lieux fut dressé. Cela déboucha sur l’ordonnance de 
1669 « sur le fait des Eaux et Forêts ». 



. 
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Réformation générale de la forêt de Bière – 1664 
(Barillon d ’Amoncourt) 
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§ 59. – Les habitans de Veneux et Nadon ou Sablons dépendant 
de la paroisse de Moret, demeurant es cinquante-quatre maisons 
reconnues et déclarées usagères par jugement dudit sieur Barillon du 27 
septembre  1664, seront maintenus et gardés suivant et conformément à
l’arrêt des juges en dernier ressort du 19 décembre 1615 aux droits de 
pouvoir mener et faire pâturer leurs bestiaux aumailles [vaches] au 
nombre de trois et leurs suivants d’un an ensemble leurs porcs en pareil 
nombre es lieux qui leur seront désignés, sans y pouvoir mener chèvres 
et bêtes à laine à peine de confiscation et d’amende arbitraire et de 
prendre pour leur chauffage bois mort et sec traînant et tiré au crochet, 
non hansé en païant les redevances ordinaires et accoutumées.



Article XIII. – Défendonspareillement aux Habitans des 
Paroisses Usageres, & à toutes personnes ayant droit de Panage dans nos 
Forests & Bois, ou en ceux des Ecclésiastiques, Communautez & 
Particuliers, d'y mener ou envoyer bestes à laine, chevres, brebis. & 
moutons, ny mesme ès landes & bruïéres , places vaines & vagues; aux 
rives des Bois & Forests; à peine de confiscation des Bestiaux, & de trois 
livres d'amende pour chacune beste. Et seront les Bergers & Gardes de 
telles bestes condamnez en l'amende de dix livres pour la premiere fois, 
fustigez & bannis du ressort de la Maistrise en cas de récidive; & 
demeureront les Maistres propriétaires des Bestiaux, & Peres de Famille, 
responsables civilement des condamnations renduës contre les Bergers.

Article XIV. – Les Habitans des maisons usagères jouïront du 
droit de Pasturage & Panage pour les Bestiaux de leur nourriture
seulement, & non pour ceux dont ils feront trafic & commerce; à peine 
d'amende & de confiscation.

La réformation de 1669
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Le paysan riverain du massif forestier de Fontainebleau cultivait 
une petite surface de terre, quelques hectares. Le plus souvent il ne 
disposait pas de chevaux et travaillait le sol à la main. Il pouvait 
entretenir une ou deux vaches. 

Au sud de la forêt, il vivait de la culture de la vigne dont il 
écoulait les produits sur le marché parisien. Au nord de la forêt, il 
pratiquait surtout la culture des céréales.  

Lorsque le travail des champs était moindre, les hommes louaient 
leurs services dans les grandes fermes de la région et, l’hiver, en forêt.

La forêt assurait une part non négligeable de leurs ressources et 
revenus. 
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Le monde rural dans les villages du bornage
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Les paroisses usagères autour de Fontainebleau:
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Pour limiter l’impact des droits de pâturage, l’administration 
avait fait en sorte qu’elle ait à faire avec un seul responsable par 
paroisse/commune/hameau: le pâtre.

Le pâtre était désigné par l’administration paroissiale. Un contrat 
était passé. Il devait être cautionné par l’administration forestière devant 
laquelle il prêtait serment (pleiger) de se comporter fidèlement en sa 
commission et de donner avis aux officiers de la maîtrise des abus et 
malversations commis dans la forêt, qui viendront àsa connaissance, tant 
au fait des bois que de la chasse. Il était alors "reçu" et autorisé à mener 
le troupeau communal.

Le pâtre se faisait assigner chaque année par le grand-maître les 
cantons où il pouvait envoyer les bêtes. La maîtrise indiquait les lieux de 
pâturage et définissait les itinéraires (qui passaient par les parcelles 
défensables). 

Le pâtre



Les usagers choisissaient le plus souvent le pâtre parmi les 
habitants des paroisses usagères. Pour Montigny et son hameau Sorques 
les contrats passés entre les pâtres et les habitants du village confirment 
la procédure choisie par les villageois qui le pleigent et le cautionnent
auprès de la Maîtrise de Fontainebleau.

Il y eut des familles de pâtre et, ainsi, le troupeau communal 
restait longtemps avec le même pâtre. On peut citer Antoine Coipeau qui 
a été pâtre à Montigny-sur-Loing durant cinquante six ans de 1697 à
1753 ainsi que Denis et Gilles Bourgeois pâtres à Bourron pendant 49 
ans. 

Il peut arriver que la fonction soit exercée par une femme. 
Généralement il s'agit de la veuve d'un pâtre qui termine le bail de son 
mari. Elle est alors accompagnée d'un valet ou, plutôt, d'un de ses 
enfants.
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Le choix du pâtre
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Depuis 1691, le pâtre comparaissait en outre avec les syndics et
les marguilliers des paroisses aux assises annuelles de la Maîtrise "afin 
d'entendre la lecture des ordonnances et d'apprendre son devoir".

Aux dernières assises de l'Ancien régime en mars 1789, 24 pâtres 
étaient présents dans l'auditoire. 

Les pâtres étaient choisis par la communauté villageoise en 
accord avec le maire qui avait remplacé les syndics après la Révolution. 

Etienne Audebert, pâtre à Montigny, succéda à Coipeau. Il était 
vigneron à Sorques. Il a 

« offert de faire la garde des vaches de ladite paroisse et de les
mener paistre tous les jours de l’année, hiver et été dans les pâturages 
ordinaires et de les ramener tous les soirs au village… et qu’il lui sera 
payé par tous les habitans… la somme de 5 sols par mois pour chacune 
vache, et en cas qu’il puisse avoir un torreau, six sols pour chacun veau 
pour le droit de chassage…»



« Nous avons ordonné au greffier de délivrer une contrainte à
Henri garde des chasses de la forêt de dix livres contre les habitans de 
Bourron pour les deniers par luy advancez et ses vacations pour la 
plègement de leurs pastres pardevant nous et de nonobstant  &c. ce 
premier mars 1655. Le Roy (avec paraphe) »

Pleigement du pâtre de Bourron, 1655
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Les obligations du pâtre
Jacques Héron, pâtre de Recloses (1849)
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Art.1: A se faire accompagner et pour toujours par un enfant susceptible de 
l'aider à conduire et garder les vaches en forêt de manière à être garant de tous les 
délits qu'elles pourraient commettre.

Art.2: A se produire un taureau avant son entrée en possession lequel devra 
être d'une belle et bonne nature susceptible de chasser les vaches confiées à sa garde 
sans pouvoir exiger la moindre rétribution.

Art.3: A partir en forêt entre six et sept heures du matin depuis le premier 
Mars jusqu'au premier novembre et à neuf heures du premier novembre au premier 
mars. Les heures de départ et de rentrée ne pourront être changé que pour cause de 
grande chaleur.

Art.4: A prendre et rendre les vaches chaque jour au domicile des 
propriétaires, ce dans le cas ou une ou plusieurs vaches viendraient à être dévorées par 
les bêtes féroces en représenter à la réquisition des possesseurs.

Art.5: Il ne lui sera pas loisible d'empêcher les habitants de la commune de 
suivre le troupeau jusqu'à l'entrée en la forêt pour en ramasser les bouses.
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Sous l’Ancien régime, si le pâtre commettait une faute, il pouvait 
être puni, fouetté («fustigé»)…

Il arrivait aussi que par maladresse ou par vengeance, le pâtre 
mette le feu dans la forêt. Les habitants sont alors privés de leurs usages. 
Le pâtre était alors condamné au fouet et au bannissement et la 
communauté à l'amende.

La Révolution supprima les punitions corporelles.
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Depuis 1669, dans chaque village, les troupeaux étaient conduits 
par le pâtre jusqu’aux parcelles autorisées par la maîtrise des Eaux-et-
Forêts (parcelles défensables) suivant un itinéraire déterminé.

Les zones pâturées étaient le plus souvent des futaies de plus de 
60 ans, les taillis de plus de 7 ans et dans les landes arides (bruyères).

D’une année sur l’autre, les parcoursétaient les mêmes, sauf si 
un incendie avait détruit la végétation.

Le parcours



Les pâturages des vaches en forêt étaient autorisés toute l’année.

Pour gagner les espaces à pâturer, les pâtres de Bourron et de 
Marlotte avaient chacun un itinéraire défini. Ils empruntaient le même 
chemin par les Forts de Marlotte et la Vente Nicolas, devaient s'entendre 
pour faire abreuver leurs troupeaux à la Grande Mare à des heures 
différentes. Le troupeau de Bourron revenait au village par le Pavé du 
Roi.
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Un exemple de parcours du troupeau de Marlotte (1669):

La Grande Vallée, 

La Petite Mare, 

La Vallée au Cerf (chênes de 60 ans), 

La Vallée aux Loups,  

Les Boulins,

Le Mont-Merle (futaie de 100 ans), 

Vente Héron, 

Les Etroitures, 

Vente au diable (futaies de chêne de 80 ans),

Retour par les Etroitures.

Pendant le parcours, le troupeau passe par trois mares: Petite 
Mare, Grande Mare, platières du Mont-Merle.



26

Bourron, Montigny, Sorques. – La carte de Cassini vers 1750 



27Bourron, Montigny, Sorques. – Planche 5 Desquinemare 1716-1718
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Barbizon. – La carte de Desquinemare, 1727 



En 1913, Abel Rigault décrit le départ des vaches pour le 
pâturage et leur retour. "Il s'offrait jadis deux fois le jour dans chacun 
des villages riverains de la forêt de Fontainebleau? Le matin, après la 
traite, au coup prolongé de la corne, les  vaches, déliées, quittaient 
l'étable, et, toutes seules le plus souvent, par les rues accoutumées, de 
leur pas grave et rythmé, s'acheminaient au rendez-vous. Heureuses 
d'être libres et réunies, elles s'appelaient et se répondaient tour à tour de 
leurs meuglements joyeux; puis une fois rassemblé, le troupeau sonore, 
lentement, montait vers la forêt. Eté comme hiver - deux mois exceptés, 
du 15 avril au 15 juin - il y restait jusqu'au soir à paître l'herbe maigre, 
errant le long des chemins, par landes et clairières, et s'arrêtant vers le 
milieu du jour au dormoir pour y reposer. Au soleil couchant, le 
bataillon débouchait des bois, pesant et silencieux, les pis lourds ballant 
en cadence. Deux ou trois coups de corne retentissaient longuement dans 
la paix du soir: une à une, les vaches s'égrenaient au long des masures et 
regagnaient elle-même leur étable ouverte, éparpillant avec elle jusqu'au 
fond des cours, dans l'ombre déjà répandue, les notes graves de leurs 
clochettes." 29



Les bestiaux devaient être marqués au fer rouge sous le contrôle 
de l'administration. Chaque troupeau avait sa marque. L'empreinte ayant 
servi à cet usage était déposée au greffe du Tribunal. En 1849, l'acte de 
dépôt au greffe coûte 6 fr 95 pour la vacherie d'Avon et autant pour la 
vacherie de Changis. En 1850 la lettre choisie est A1 pour Avon et A2 
pour Changis (Guillory, 1936).

Les marques au fer rouge dévalorisaient les peaux des animaux.

En outre, les vaches devaient être munies d’une clochette.
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Boire en forêt
"On fait boire les vaches en tout tems deux fois le jour. Il leur 

faut de l'eau claire & nette, mais dégourdie: elles diffèrent en cela des 
chevaux qui aiment l'eau trouble, & qui même la troublent avec le pied 
avant que d'en boire, quand ce sont de bons chevaux." (Liger, 1768).

Le pâtre conduisait le troupeau aux mares. A quelques exceptions
près, il s’agissait de mares de platières, situées au-dessus de la couche de 
grès imperméable. 

Dans les environs de Bourron-Marlotte et Montigny-sur-Loing, 
mentionnons: la Petite mare, la Grande Mare(Mare aux Fées), la mare 
du chêne (dans les Ventes Bourbon), la mare des Quinze (au Long-
Rocher), etc. 
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Vers 1850, le Sylvain Denecourt, qui est à l’origine du développement 
du tourisme à Fontainebleau et dans ses environs, utilise la représentation de la 
Mare-aux-Fées (à Marlotte) dans une de ses publications destinées aux 
touristes.
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Adrien Schulz, La Mare des Quinze
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Adrien Schulz, La Mare des Quinze, au Long Rocher



Les animaux 
L’Île de France n’était pas une région d’élève. 
Les exploitations étaient de petite taille et avaient rarement les 

surfaces nécessaires pour entretenir un bétail important. Mais il était 
malgré tout nécessaire d’entretenir des animaux pour le lait (dont le 
surplus était transformé en fromages consommés sur l’exploitation, 
vendus à des coquetiers ou sur les marchés). Ceux-ci étaient achetés sur 
les foires et le marchés ou auprès de négociants, les «marchands de 
vaches.»

Au XVIIIe siècle, les inventaires après décès indiquent seulement 
la couleur du pelage des animaux qui étaient dans les étables. Il y avait 
beaucoup de vaches sous poil rouge…
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Le veau était vendu à la boucherie et n’était pas élevé. Jusqu’au 
début du XIXe siècle, les animaux provenaient des régions d’élève 
voisines: 

- poyaudines(de Puisaye)

- solognotes

- mancelles

- et surtout morvandelles.

Dans le nord du département, on trouvait aussi des picardes. Ces 
animaux étaient issus de population anciennes rustiques et de petite 
taille.
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Jean-François Millet, La gardeuse de vache (Musée de Brou)
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Charles Jacque, La petite vachère, eau-forte, vers 1850. 38



En 1814, l’invasion par les troupes coalisées introduisit dans la 
région la peste bovine. Le cheptel bovin fut décimé. Les races rustiques 
furent alors remplacées par les belles cotentines, comme nous l’apprend 
Henri Murger dans Adeline Protat…

Ce remplacement n’a pas été sans conséquence: en effet, les races 
rustiques de petit format étaient adaptées à une alimentation frugale, 
contrairement aux animaux de plus grand format, qui, bien alimentées 
pouvaient produire potentiellement plus de lait.

C’était à brève échéance la fin annoncée de cette spéculation.
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La fin des droits d’usage
Sous la Restauration, la liste des maisons usagères est supprimée 

et tous les habitants d’une commune peuvent faire paître leurs animaux 
en forêt.

Le code forestier de 1827 rétablit les conditions définies par 
l’ordonnance de 1669:

- Le pâtre;
- Les animaux allant paître en forêt doivent être marqués;
- Ils sont munis d’une clochette…
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A partir du milieu du XIXe siècle, l’administration forestière 
restreint de plus en plus les droits d’usage et de pâturage dans la forêt 
domaniale. L’une des raison de cette politique est  l’enrésinement 
progressif de la forêt et des zones où pâturaient les animaux.

Les autorités municipales tentent de protéger les droits de leurs 
administrés. Ainsi, dans ce combat d’arrière-garde, les maires essayent 
de s’opposer à l’administration:
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La marque au fer rouge dévalorise les cuirs des animaux qu’il 
devient difficile de revendre. En décembre 1827, le maire de Montigny 
demande que la marque soit mise sur le collier.
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Le 14 mars 1847, le maire de Montigny (C. Ninet), adresse une 
autre lettre à l'inspecteur M. Marrier Bois d'Hyver:

"Vous savez que les plantations de pins dans le Rosoir et la 
Plaine verte ont fort rétréci les pacages des vaches de la commune de 
Montigny, le peu de parcours qui leur reste est tellement aride que la 
plupart des habitants préfèrent  aujourd'hui vendre leurs vaches que de 
les y envoyer.

Les habitants de Sorques y ont renoncé depuis longtemps et si 
vous ne nous venez en aide Montigny sera dans la nécessité d'en faire 
autant bien que ce serait un résultat avantageux pour la forêt, j'ai 
l'assurance Monsieur l'inspecteur que vous ne voudriez pas l'obtenir au 
détriment et à l'appauvrissement de toute une localité qui faute de 
bestiaux serait obliger de négliger sa culture qui est sa seule ressource, 
c'est cependant ce qui arriverait indubitablement si contre mon attente, 
vous ne vous rendiez pas à la demande des habitants de cette commune 
en leur accordant tout et partie des nouveaux pacages ci-après qu'ils 
considèrent comme défensables:
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1) Les trois massifs des ventes Héron où il n'existe pas de pins.
2) La boulinière aboutissant sur le Haut-Mont, les pins y ont été

dégarnis cette année.
3) La Plaine verte qui fait suite à la pâture actuelle
Si quelques parties de La Garenne de Gros Bois étaient 

défensables, ils les réclameraient également pour les vaches de Sorques 
qui ne peuvent paître sous les pins du Rosoir où il ne pousse plus d'herbe 
et où la feuille des pins les empêcherait même d'y pâturer. (Signé Ninet)

En 1850, il ne reste plus que 1100 vaches dans la forêt.
A partir de 1857, la politique des cantonnements a été menée 

avec une extrême vigueur et, douze ans plus tard, l’ensemble des forêts 
domaniales a été libéré des droits d’usage.

En 1870, il ne restait plus que 6 paroisses usagères sur les 17. Le 
nombre de bêtes était tombé à 297.

C’est la fin des pâturages en forêt.



45Quelques images disparues dans les villages de Seine-et-Marne.
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Vers 1910, il n’y avait plus de troupeaux paissant en forêt de Fontainebleau. Les petits 
agriculteurs conduisaient encore leurs animaux le long des routes ou des chemins.
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Jutigny, près de Provins. Vers 1910. Le pâtre conduisant le troupeau communal dans les 
sous-bois. Une des dernières images de que nous ayons trouvées…



De plus, l’intérêt des agriculteurs  a évolué. 
Les animaux  qui allaient en forêt étaient mal nourris. Seuls des 

animaux rustiques pouvaient supporter un tel régime.
Au moment où elles devaient être réformées, ces bêtes étaient 

maigres et de faible rapport pour leur propriétaire.
De plus, les fèces sont perdues et manquent à l’exploitation qui, 

en l’absence d’engrais chimiques, a besoin de fumiers.
Les vaches sont dès lors gardées à l’étable.
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