
La sècheresse de 1870

En 1870, une sévère sècheresse réduisit 
considérablement les ressources de fourrage des éleveurs. Les 
riverains de la forêt de Fontainebleau demandèrent à
l’empereur l’autorisation de mettre leurs animaux en forêt.

Il ne restait à cette époque que 6 communes usagères 
autour de la Forêt de Bière.
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Si l’on regarde la presse agricole, on peut noter que les 
agriculteurs ont déjà oublié que la forêt peut rendre des 
services en cas de sécheresse.

Le rôle principal des haies et des trognes dans le 
paysage était de fournir en cas de disette des fourrages 
nécessaire à l’entretien des animaux.
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En 1870, dans le Journal de l’agriculture on peut lire:

« Quant àla feuillée, que l'on peut faire partout et que 
malheureusement presque partout l'on dédaigne ou l'on 
ignore; quant au pâtis sous bois, tant redouté des 
propriétaires et aussi rigidement prohibé par l'administration 
forestière — qui tolèrent l'enlèvement de la bruyère et de la 
mousse comme pratique sans mauvaise conséquence! —
tandis qu'il devrait généralement être usité, je serais vraiment 
heureux et j'atteindrais tout à fait mon but si, aidé par les 
circonstances du jour, je parvenais à attirer quelque peu sur 
d'aussi recommandables pratiques l'attention, à la fois des 
propriétaires de bestiaux, des sylviculteurs, des possesseurs de 
sols boisés et des divers administrateurs des bois de l'Etat.»
L. Félizet
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Les temps ont changé, mais les problèmes restent. 
« Le Réchauffement climatique» fait partie de notre 

paysage médiatique contemporain…
En cas de sécheresse, les éleveurs et l’administration ont 

oublié le rôle joué par les haies et les trognes et les arbres 
têtards dans le paysage rural. Les remembrements les ont fait 
disparaître des paysages quand les agriculteurs ont abandonné
l’élevage pour les grandes cultures. 

Les agriculteurs ne savent plus qu’ils peuvent donner à
leurs bêtes des feuillages des arbres, dont elles sont pourtant 
friandes. 
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Les temps ont bien changé. 
« Le Réchauffement climatique » fait partie de notre paysage 

médiatique…
En cas de sécheresse, les éleveurs et l’administration ont oublié le 

rôle joué par les haies et les trognes dans le paysage rural. Ils ne savent 
plus qu’ils peuvent donner à leurs animaux des feuillages des arbres, 
dont ils sont friands.

Au nom de la «solidarité» entre céréaliculteurs et éleveurs, les 
syndicats jouent sur l’aspect médiatique de ces transports de paille le 
long des routes nationales. 
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Les ressources de la forêt étaient, semble-t-il, bien 
acceptées par des animaux élevés dans des conditions 
extensives. 

Les animaux élevés actuellement pour leur précocitéet 
leurs aptitudes ont perdu leur rusticité du fait d’une 
alimentation très spécifique, adaptée à leurs performances. 
Sont-ils capables, en cas de nécessité, d’accepter une nouvelle 
alimentation à base de feuille d’arbres? 

Le passage à un nouveau mode d’alimentation 
nécessite-t-il un temps d’adaptation?

Question
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Au début du XXIe siècle, il ne serait pas inutile de 
rappeler que les ressources de la forêt, des trognes et des 
arbres têtards pourraient être d’un grand secours en cas de 
disette de fourrage…



Des moutons et des porcs 
en forêt
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Des troupeaux de moutons
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Le Gâtinais et la Beauce étaient des plaques tournantes 
pour cette spéculation entre les régions où les moutons 
naissaient (Berry, Sologne, Morvan) et Paris, où ils étaient 
consommés.

Lors de l’engraissement, les animaux étaient nourris 
surtout de la vaine pâture. Ils bénéficiaient des jachères et les 
bergers organisaient les parcours  dans les cultures vouées 
alors à l’assolement triennal.
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Les moutons étaient souvent achetés sur des foires régionales et 
revendus après engraissement pour le marché parisien.
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Le roi Charles V a donné à Nemours en Septembre 
1366 une charte confirmant l’octroi aux habitants de 
Fontainebleau:

« sçavoir que comme de temps immémorial ils auroient 
eu droit,  […] de pouvoir mettre és vallées de la Forest dudit 
lieu cinquante Pourceaux par an, & les y tenir tant qu'il leur 
plaira; à la charge qu'en cas que la paisson fust venduë par le 
Roy, de payer aux Marchands de ladite paisson trois deniers 
parisis pour chacun Pourceau de pénage; & si elle n'est 
vendue, les y mettre, & tenir franchement.

Item, qu'ils pourront mettre dans les fins & mettes 
desdites vallées des Vaches tant qu'ils en peuvent avoir, &
aussi en certains lieux de ladite Forest y faire pasturer leurs 
Brebis. »



. 
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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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Titre XIX Des droits de pasturage et panage
Article XIII.

Deffendons pareillement aux Habitans des Paroisses usagères, & 
à toutes personnes ayant droit de panage dans nos forets & Bois, & en 
ceux des Ecclesiastiques, Communautez  & Particuliers, d'y mener ou 
envoyer bêtes à laine, chevres, brebis, & moutons, ni même ès landes & 
bruïères, places vaines & vagues aux rives des Bois & Forêts, à peine de 
confiscation des bestiaux & de trois livres d'amende pour chacune bête, 
& seront les Bergers & Gardes de telles bêtes condamnez en l'amende de 
dix livres pour la première fois, fustigez & bannis du ressort de la
Maîtrise en cas de récidive. Et demeureront, les Maîtres proprietaires
des bestiaux, & pères de  famille responsables civilement des 
condamnations rendues contre les Bergers.

Ordonnance de 1669
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L’administration faisait son possible pour s'opposer au 
pâturage des moutons et des chèvres dans la forêt. Ainsi, selon 
Bosc et Baudrillart (1821):

« les plus dangereux des bestiaux pour les bois sont les 
chèvres, parce qu'elles aiment mieux les bourgeons des arbres 
que les feuilles des graminées & autres plantes des pâturages. 
Après elles viennent les brebis, puis les vaches & les bœufs. »



Cela n’empêchait pas des entorses à cette règle.

Ainsi nous avons relevé que M. de Ménars, intendant 
d’Orléans sous Louis XIV, avait cédé des droits de pâturage 
pour des moutons dans la forêt d’Orléans.

Il s’agissait de terres vacantes et vaines… donc 
considérées comme sans valeur. Au cours du XVIIIe siècle, 
l’administration forestière s’efforça de reconquérir ces 
espaces.

En 1676, dans 48 paroisses usagères autour de la forêt 
d’Orléans, 6000 feux, l’administration comptait:

17000 bêtes aumailles, 
32000 bêtes à laine, 

2700 chevaux

L’intendant ajoute que ces paroisses paient 50000 livres 
de taille. 16
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C’est aussi le cas à Fontainebleau…
Réformation générale de la forêt de Bière – 1664 

(Barillon d’Amoncourt) 
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Art. 68. Les habitans de la paroisse de Saint-Martin [en 
Bière] et hameaux en dépendant demeurant es maisons 
reconnues et déclarées usagères par jugement dudit sieur 
Barillon du 9 septembre [1664], en nombre de cent-huit seront 
maintenus et gardés en la jouissance du droit de pouvoir mener 
et faire paître en ladite forêt trois vaches et leurs suivants 
d’un anpour chacun feu et chef d’hôtel, et leurs brebis dans 
les landes et bruyères qui sont es fins et limites de ladite  
paroisseconformément à la sentence rendue en la Réformation 
de l’année 1528. Le 2 mars sans y pouvoir mettre aucune 
chèvre  à peine de confiscation et d’amende arbitraire et pour 
leur chauffage pourront prendre bois mort et sec abattu à la 
charge de payer les redevances ordinaires et accoutumées.

Réformation générale de la forêt de Bière – 1664 
(Barillon d ’Amoncourt) 
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La plaine de Macherin, où les pâtres de Saint-Martin-
en-Bière conduisaient les moutons a toujours une végétation 
rase: bruyères, genêts, épineux, fougères, etc.
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Chênes pommiers, pins sylvestres, épineux, fougères, 
genêts… Une végétation qui s’implante mal.
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On retrouve ces conditions en 1769.

Ce qui était permis pour certaines paroisses, était 
formellement interdit pour d’autres…

A Thomery, les maisons usagères pouvaient envoyer 
leur menu bétail ès landes & bruyères, alors qu’au village 
voisin, Veneux-Nadon l’interdiction était formelle.



Les moutons de la République…
Il y eut des exceptions à l’ordonnance de 1669 au 

moment de la Révolution.

En thermidor an II, l’administration du département 
ordonne à Lucien Noël, agent national forestier à
Fontainebleau, d’autoriser le pâturage de troupeaux de 
moutons appartenant à la République, dans les rochers, landes 
et bruyères de la forêt.

Cette même lettre signale que des cultivateurs ont été
condamné à payer 3 livres par mouton en infraction…

Les bergers et les moutons logeaient chez un aubergiste 
de Fontainebleau…
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« Le citoyen Lucien 
Noël agent national 
forestier à Fontainebleau 
m’a écrit le 26 messidor 
dernier que l’ordonnance 
des Eaux-et-Forêts défend 
expressément de laisser 
entrer des moutons en forêt 
et que plusieurs fermiers & 
cultivateurs, pour leur 
infraction à la loi, ont été
condamnés à payer 3# par 
tête de mouton. »
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L'arrêté du directoire du 5 vendémiaire an VI confirma 
l'interdiction du pâturage des bestiaux dans les forêts nationales à toutes 
personnes non usagères. Cependant il était prétendu aussi 

"que si les moutons ne commettaient point de délit en pâturant 
dans les rochers, landes et bruyères, l'intérêt  et l'inactivité du berger le 
portait souvent à en commettre soit par lui-même en emportant du bois 
de délit ou en chassant  soit par ses chiens dont il savait tirer parti pour 
se procurer du gibier.

Ces cultivateurs n'ont d'autres ressources pour faire paître leurs 
troupeaux que le terrain dont on les prive attendu que les territoires de 
leurs communes est borné d'un côté par la rivière de Loing, de l'autre 
par la forêt et que ce territoire d'une étendue fort resserrée est divisé et 
subdivisé en petites propriétés presque toujours couvertes de 
productions (surtout par la vigne)…
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Il n'existe ni arbres ni arbrisseaux sur le terrain du Long Rocher 
ayant environ 5 kilomètres de longueur sur un kilomètre de largeur, 
lequel n'est susceptible d'aucune espèce de plantation et ne produit que 
de l'herbe fine et de la bruyère dans certains endroits.

Une lettre de la Commission d'Agriculture et des Arts du 4 
frimaire an VI relative à l'amélioration des laines et à la surveillance à
employer  pour que les troupeaux ne soient pas expulsés arbitrairement 
des pâturages où ils puissent trouver une nourriture qui leur convient.
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L'administration de Nemours qui a reçu cette lettre  est autorisée 
de faire jouir les cultivateurs de son arrondissement particulièrement 
ceux qui cherchent a améliorer et à faire multiplier les différents espèce 
de troupeaux de tous les avantages qu'ils pourraient attendre surtout 
lorsqu'il est démontré que cette jouissance loin de compromettre les 
intérêts de la République pouvait que contribué à l'accroissement de son 
commerce et lui assuré la supériorité sur celui de ses voisins.

Ledit Poinsard possédait 250 bêtes à laines et 120 agneaux 
nouvellement nés. Ledit Bouvery a déclaré avoir en été jusqu'à 380  
bêtes et en hiver 250 seulement. A Montigny, ledit Desesquelle 200 bêtes 
et les dits Genty et Desmeulles 180 y compris les élèves. Tous attendent 
la réponse de l'administration en espérant qu'ils pourront continuer leur 
pâturage sinon ils seraient obligés de vendre leur troupeau, 
d'abandonner leurs cultures, aucun élève ne pourrait se faire, les terres 
demeureraient incultes».

.
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"Les délits se sont accrus à un point effrayant. Les routes sont 
couvertes d'hommes, de femmes et d'enfants qui ployent sous le faix de 
leur brigandage. On ne craint plus même d'en charger leurs chevaux des 
voitures entières; et tout entre et se débite impunément dans les villes…

Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des 
communautés, par les bestiaux ou troupeaux étaient punis: L'amende 
était pour une bête à laine, 1 franc; pour un cochon, 1 fr; pour une 
chèvre, deux francs; pour un cheval ou autre bête de somme, 2 fr; pour 
un bœuf, une vache ou un veau, 3 fr.  

Si les bois sont dans les six premières années de leur croissance, 
l'amende était double. Si les dégâts sont commis en présence du pâtre et 
dans les bois taillis de moins de six années, l'amende était triple." 
(Dralet, 1807). 27

Révolution: conséquence de la fin des 
privilèges. 



De 1815 à 1830, les bouchers de Fontainebleau furent 
autorisés, moyennant une redevance totale de cent francs par 
an, à mettre leurs moutons au pâturage, dans diverses landes 
de la forêt. 

Un boucher de Montigny reçoit l’autorisation de 
conduire ses moutons sur des landes.

Bientôt, l’administration forestière met un frein àcette 
activité. Les forestiers ont planté des pins dans ces parcelles en 
landes.

Les bergers font paître leurs troupeaux dans les bois 
communaux. La municipalité de Montigny prend en 1866 
l’arrêté suivant:
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Pendant le XIXe siècle. 



.
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Le maire de la commune de 
Montigny-sur-Loing,  […] arrête:

Art. 1er Le parcours sur les 
terrains communaux aura lieu de la 
manière suivante:

1° Les moutons auront droit à
la partie dite des Carrières, comprise 
entre le chemin des Quinze et celui des 
Carrières, à gauche, en montant audit 
lieu.

2° Tout le sous bois sera 
réservé aux vaches.

Art. 2. Les dispositions de 
l'arrêté du 18 7bre 1864 sont 
maintenues en ce qui concerne le 
parcours des propriétés particulières.

Art. 3. Toute contravention au 
présent arrêté sera, après son 
approbation par M. le Préfet, constatée 
et poursuivie conformément aux lois.



1° des vieilles races du Val de Loire (certains auteurs 
mentionnent une race locale « gâtinaise »).

2° Des importations provenant du Berry (Cher et Indre), 
de Sologne ou du Morvan.

3° La mérinisation a commencé au moment de la 
Révolution; elle s’est poursuivie à partir de la Restauration. 
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Les moutons élevés dans la région 
provenaient:



Ferdinand Chaigneau, moutons de type solognot sur la plaine de 
Barbizon. 
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Ferdinand Chaigneau, moutons de type solognot.
32
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Ferdinand Chaigneau, le 
Père Chicorée, le chien 
Siroux et son troupeau sur le 
plateau de Barbizon 
(Auberge Ganne, Barbizon). 

En Gâtinais, les troupeaux 
étaient aussi constitués de 
race beauceronne croisée 
avec des mérinos.
Notons le chien: un 
intermédiaire entre le 
beauceron et le briard.
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Jean-François Millet  représente la cour de la ferme avec le troupeau qui 
est revenu des champs. Ce sont de type solognot.
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L'administration n'aimait pas les chiens dans la forêt que le roi 
réservait à ses chasses. Le législateur avait peur que ces animaux 
s'attaquent au gibier. Les ordonnances royales étaient sévères à leur 
endroit.

Celle de mars 1515 disait:
"Art. l3. Nous avons défendu et défendons à nos officiers et 

autres quels qu'ils soient, qu'ils n'ayent à mener èsdites forets, buissons et 
garennes, aucuns chiens, s'ils ne les tiennent et menent attachez; et s'il est 
trouvé qu'autrement soit fait, pour la première fois les chiens auront le 
jarret coupé; la seconde fois seront tuez; la tierce fois, ceux qui les 
meneront seront punis d'amende arbitraire." (Petit, 1838)

L’administration n ’aimait pas les 
chiens



. 
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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'édit sur la chasse de juin 1601, sur le Règlement général des 
chasses dit.

"III. – Deffendons aussi à toutes personnes, & mesmes à nos 
officiers, de mener aucun chiens en nosd. forests, buissons & garennes, 
& à tous paysans & gens de village, d'en tenir & avoir à une lieuë près 
d'icelles, s'ils ne sont attachez, ou une jambe rompuë."

Le bon roi Henri fait preuve de plus de mansuétude dans l'édit sur 
la chasse de 1607:

"Edict dudit sieur Roy, sur le faict des chasses & port 
d'harquebuses. Du 27 septembre 1607.

VI. Defendons pareillement à tous Laboureurs, leurs chartiers & 
autres, de mener quand ils iront aux champs aucuns mastins avec eux, 
qu'ils n'ayent le jarret couppé. Et enjoignons aux Bergers, à peine du 
foüet, de tenir perpetuellement leurs chiens en laisse, sinon quand il sera 
necessaire de les lascher, pour la conduitte & conservation de leur 
troupeau."
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L'ordonnance royale de 1669par l'article 9:
"L'ARTICLE  IX de l'ordonnance de 1669 leur défend 

pareillement de mener des chiens de quelques espèces qu'ils soient dans 
les plaines desdites Capitaineries & plaisirs de Sa Majesté, même d'en 
laisser sortir dans les Villages, s'ils ne sons tenus en lesse ou s'ils n'ont 
des billots suffisans au col, ou le jarret coupéà peine d'amende 
arbitraire; & en cas de contravention est enjoint aux Gardes de tuer 
lesdits chiens." (La Poix de Fréminville, 1754)

Les Règlements des droits de Chasse du 20 avril 1671
reconnaissent l'existence des chiens de berger, mais sont tous aussi durs 
envers les animaux qui oseraient chasser pour eux-mêmes ou pour leur 
maître…

"Faisons aussi tres expresses inhibitions & deffences aux 
Laboureurs, Bergers & tous autres Païsans de mener aucuns chiens avec 
eux s'ils ne les tiennent en laisse: ny mesme de laisser sortir de chez eux 
aucuns chiens pour aller à la campagne, soit qu'ils soient éjartés (sic) ou 
non, à peine de dix livres d'amande." (de Launay 1681)
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Les porcs en forêt
Nos collègues François Spindler et Colette  Méchin ont 

déjà traité de ce sujet dans l’est de la France dans le Bulletin 
d’EZ.

Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle, parle des 
jambons séquaniens qui étaient exportés jusqu’en Grèce…

On peut penser que les porcs de la Séquanaise étaient 
élevés dans les forêts et se nourrissaient des glands et des 
faînes.

Il n’y a pas loin à imaginer qu’Astérix et Obélix ne 
chassaient pas dans les bois des sangliers, mais qu’ils étaient 
de simples pâtres allant conduire à la glandée les porcs à demi 
sauvages sous les chênes.
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Le titre II de la Loi salique  ne comprend pas moins 
de 20 articles consacrés aux porcs… (voir aussi le 
Capitulaire de Villis, v. 812)

Cet animal jouait un rôle capital dans l’économie rurale 
des anciens francs.
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Si les habitants avaient le droit de mener leurs porcs à la 
paisson, le roi pouvait distribuer des revenus sur les bois et 
forêts de la couronne. Ainsi, Saint Louis a donné au couvent 
des Trinitaires (Mathurins) de Fontainebleau lors de sa 
fondation en juillet 1259:

« Item, le droit & pouvoir par chacun an de mettre cent 
porcs en la glandée & paisson en sa dite forest. »



. 
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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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Guillaume Martin, Recueil des ordonnances générales faictes par les 
rois de France sur le faict des eaues & forestz, Orléans, 1582. 
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Titre XVIII des ventes et adjudications des panages, glandées & 
paissons.

Article premier
Alors qu'il y aura suffisamment de glands & de feines pour faire

ventes de glands sans incommoder les Forests, le Maître particulier ou le 
Lieutenant notre Procureur, visiteront la Glandée en la presence du 
Garde-marteau & des Sergens à Garde, dresseront Procès Verbal du 
nombre des Porcs qui pourront être mis en Panage dans les Forêts de la 
Maîtrise, avec un état du nombre qui y sera mis par les Usagers & 
Officiers, & leur sera fait taxe de leurs salaires par le Grand-Maître étant 
sur les lieux, dont ils seront payez sur les deniers provenant des amendes 
& autres deniers, dont le Servent Collecteur fait le recouvrement sur 
leurs simples quittances, rapportant lesquelles avec les Ordonnances, les 
sommes seront allouées par tout où il appartiendra.

Ordonnance de 1669
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Article II
L'adjudication se fera à l'Audiance avant le quinzieme Septembre 

à l'extinction des feux, au plus haut & dernier encherisseur, après 
publications, ainsi qu'il est dit pour les Chablis, avec charge expresse de 
payer le prix ès mains du Receveur aux termes y contenus, de bailler 
caution, & de souffrir par l'Adjudicataire la quantité de Porcs qui aura été
reglée, tant pour les Usagers qu'Officiers.

Article III.
La Glandée ne sera ouverte que depuis le premier Octobre 

jusqu'au premier Février, & ne pourront les Usagers, Officiers & 
Adjudicataires, y mettre leurs Porcs en plus grand nombre que celui 
compris dans l'Adjudication, & après les avoir fait marquer au feu, & 
deposé au Greffe l'Original de la marque, sur peine de cent livres 
d'amende & de confiscation de ce qui se trouvera exceder le nombre, ou 
marqué de fausse marque.
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Titre XIX
Article XIV.

Les Habitans des maisons usagères jouiront du droit de pâturage 
& panage pour les bestiaux de leur nourriture seulement & non pour 
ceux dont ils feront trafic & commerce, à peine d'amende & confiscation.
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Les animaux dans la forêt de Fontainebleau
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Charles Jacque, La porchère revient de la glandée en portant un fagot sur 
la tête.
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« 93. – Dans beaucoup de provinces, les riverains envoient leurs 
bestiaux pacager dans les forêts. Des communes qui en sont limitrophes 
ont jadis obtenu des concessions qui établissent leurs droits à cet égard. 
Un arrêt du conseil du roi, du 22 octobre 1684, limite le nombre de ces 
bestiaux à deux vaches et à quatre porcs, pour chaque ménage, sans 
égards, aucuns, à la qualité des personnes, ce sont les termes de l'arrêt. »
(Plinguet, 1831)
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Une ordonnance de M. de La Faluère, du 6 septembre 
1712, défendit à tous les habitants des villages riverains de 
prendre en forêt aucuns glands, pommes et autres fruits 
sauvages.

Par la suite, les agriculteurs des villages du bornage 
n’ont plus conduit leurs animaux en forêt. Ils les ont élevés 
dans les toits à porcs et vivaient dans les cours.
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J.-F. Millet, on tue le cochon…



« Moyennant 20 sols qu'un ménage paie à l'Adjudicataire de la 
glandée, qui a payé de son côté au Domaine de SAS [le duc d’Orléans, 
apanagiste de la forêt d’Orléans] une somme de 3, 4 ou 5000 liv. ce 
ménage a le droit d'aller dans la Forêt amasser le gland qu'il vend, ou 
dont il nourrit des porcs. On voit à certaines époques telle contrée qui en 
est couverte; mais peu de jours après, tout a été enlevé, sous le prétexte 
& sous la protection de la Loi elle-même.

A l'écart des villages & des maisons, ce ne sont plus des hommes 
qui enlèvent le gland; ce sont des porcs en troupeaux qui le consomment.

Un porc, dit-on, mange un gland & il en enterre plusieurs autres. 
Oui, mais c'est toujours pour les déterrer & les consommer par la suite, 
soit lorsqu'ils sont déjà germés & à moitié vuides, soit lorsqu'ils ont 
produit un petit pivot, une racine jeune & succulente dont le porc est très 
friand; & ce procédé ne peut fuir à tous les Economistes observateurs.

Ce qui peut convenir à une Forêt dont les fonds sont riches ne 
convient point à la Forêt d'Orléans, qui est généralement pauvre; & c'est 
bien ici le cas de dire qu'il est quelquefois à propos de suivre l'esprit 
plutôt que la lettre d'une Loi. » (Plinguet, 1789) 52



Les cochons de la République…
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An 3 de la République. 

La Révolution avait besoin d’huile et de viande de porc.
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Extrait du registre des délibérations du Conseil du District de 
Melun; Séance publique du 3 vendémiaire, de l'an 3 de la 
République françoise, une et indivisible.

[…] IV.  Les citoyens qui ramasseront la faîne dans la forêt de 
Fontainebleau auront la faculté d'exiger le paiement qui leur sera alloué, 
soit en assignats, ou en huile provenant de ladite faîne, dans la proportion 
de la quantité de mesures de faîne qu'ils auront versées dans le dépôt, et 
le prix auquel reviendra l'huile en provenant.

V. Les citoyens des communes voisines de la forêt de 
Fontainebleau pourront se faire inscrire sur le registre de cette 
municipalité, pour ramasser la faîne et la déposer dans le dépôt qui sera 
établi dans cette commune, lesquels jouiront des mêmes avantages que 
les citoyens de Fontainebleau qui s'occuperont de ce même travail.
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VI. Tous les cochons requis pour le service de la république 
pourront être mis en pâture dans les bois nationaux dans lesquels il ne se 
trouve point de hêtres.

VII. Lorsque toute la faîne sera ramassée et réunie dans le dépôt 
établi à Fontainebleau, la Municipalité prendra les mesures convenables 
pour la faire convertir en huile, et rendra compte à l'Administration de la 
quantité de mesures de faînes qui auront été déposées, et de la quantité de 
livres d'huiles qu'elles auront produites.

57



58

Les glands avaient la réputation de donner une chair 
ferme et goutteuse. Par contre, les faînes donnaient une chair 
huileuse.

Aussi, préférait-on engraisser les porcs à la glandée, 
puis, finir cet engraissement à la farine et au son.

Une spéculation importante



Les éleveurs de cochons pouvaient ramasser les glands et faînes 
en automne et les distribuer ensuite aux animaux.

Il se posait alors le problème de la conservation de ces fruits dont 
la récolte était aléatoire.

Dans la littérature agricole, on trouve de nombreuses références 
sur la meilleure façon de conserver les glands et les faînes. Sur la façon 
de les distribuer aux animaux.

En cas de forte récolte, les glands étaient même vendus et on 
trouve des cotations dans les mercuriales.

Les agronomes s’interrogent sur la valeur respective des glands 
provenant de différentes essences…
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Ramasser les glands ou conduire les porcs à
la glandée…
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(1853)
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Quant aux glands, ils pouvaient entrer dans la ration des bovins. 
Equivalent UF de différents aliments, 1897.



A propos de la spéculation sur le 
porc.
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Il s’agit d’une spéculation aux revenus très fluctuants. Dès que la 
glandée promet d’être abondante, les prix des porcelets augmentent, car 
tous les éleveurs veulent en acheter en même temps. Arrive le mois de 
décembre, les prix peuvent chuter rapidement si l’offre supérieure à la 
demande…

Si les glands pourrissent, l’éleveur a toujours la ressource 
d’engraisser les porcs avec des pommes de terre.

L’éleveur est parfois obligé de vendre son troupeau à perte…



Pour conduire les porcs à la glandée, on conseille des animaux 
âgés de quinze à dix-huit mois.

Certains auteurs estiment qu’un porcher n’en peut garder plus de 
30. D’autres jusqu’à 120 porcs…
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Conduire des troupeaux en forêt

Denin du Courval (1912) conseille:

« En prévision de cette location et pour diminuer le montant de 
vos acquisitions à prévoir, gardez tous vos élèves, ne les vendez pas au 
sevrage, complétez par des Porcelets achetés, sevrés récemment ou non; 
mettez de 25 à 35 francs pièce, mais exigez qu'ils aient du gros, de la 
soie, hirsutes avec des nœuds, laissez de côté les métis trop anglaisés qui 
feraient tout de suite la boule de suif et ne pousseraient pas. Un troupeau 
de 120 à 130 porcs – tant petits que gros – constitue un chiffre qu'il ne 
faut pas dépasser, sinon il se subdivise de lui-même et devient difficile à
garder. Comprenez dans ce nombre toute votre porcherie qui partira au 
gagnage le matin et reviendra le soir. »



Denin du Courval conseille de prendre comme porcher un 
homme d’un certain âge plutôt qu’un jeune homme. Le fait que le 
porcher possède un chien n’est pas indispensable.

« Assurez-vous d'un bon porcher – un bomme d'âge plutôt qu'un 
gamin; s'il possède un chien, tant mieux, mais ce n'est pas indispensable. 

Engagez-le pour quatre mois et demi, de la Toussaint à la mi-
Mars: il vous demandera 12 pistoles et une pièce (125 francs) avec 
"l'habit, la vie", c'est-à-dire le vêtement, la nourriture, une paire de 
galoches ou de sabots, un couvre-chef quelconque et un sac pour le 
mauvais temps et qui lui servira de mantelet. 

Si ses services sont connus de vous, ils valent l'argent, ne lésinez 
pas. 

Au jour dit, votre homme arrivera avec son fouet, sa besace et 
son cornet à bouquin, prendre vos derniers ordres: il vous rappellera que 
l'usage lui accorde cinq sous par cochon vendu. »
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Le herdier à Sesenheim en Alsace vers 1930.
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Troupeau de porcs en Corse 67



"Le cochon de Paris est détestable: c'est un cochon 
nourri par bandes dans les forêts. Il engraisse lentement parce 
qu'il se nourrit mal, parce qu'il n'est pas pressé d'être mangé. 
Sa viande est dure, son lard amer, on a beau le truffer, c'est 
toujours du mauvais cocon, plus ou moins frappé de trichine. 
Son sang n'est pas bon pour le boudin, ses entrailles donnent 
des andouilles coriaces…" 

Cette appréciation gastronomique d'Arsène Houssaye 
(1876), l'académicien gastronome, en dit long sur la qualité
des produits de l'élevage porcin qui allait chercher une maigre 
pitance sous les chênes et les hêtres des forêts.
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La qualité du produit…



Bien sûr, les conditions de l’élevage en milieu naturel se 
sont bien améliorée. La prévention des helminthes permet de 
produire des charcuteries de bonne qualité sanitaire  et, 
surtout, de bonne qualité organoleptique.
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Le cochon français tel qu’il était considéré par les 
Britannique. Ces derniers pratiquaient dès le début du XIXe 
siècle, à un haut degré, l’amélioration de la race porcine en 
effectuant des croisements avec les races extrême-orientales. 

Le porc françaisétait un animal à croissance lente. Sa 
viande était aigre et son échine peu musclée.
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« La misérable infériorité du cochon français est 
évidente en tout ce qui constitue la bonté et l’utilité. La tête 
longue et effilée, les longues jambes, la mince charpente du 
corps et la convexité prononcée de l’épine dorsale dénotent un 
grand consommateur de nourriture et la disposition à ne 
prendre que lentement de l’embonpoint; et je douterais de la 
possibilité de faire de cet animal un bon corps de chair, 
quelque coûteuse que fût la dépense employée à sa 
nourriture. » (extrait du British Farmer, 1830)
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Les porcs de race communesont ceux qui peuvent aller 
à la glandée. Les races améliorées présentent l’inconvénient 
de ne pas pouvoir marcher.

Bien sûr, les conditions de l’élevage en milieu naturel se 
sont bien améliorée. Les amateurs peuvent trouver de bonnes 
charcuteries élaborées avec des animaux ayant vécu dans des 
conditions plus proches de la nature.

Un tel marché se développe actuellement.



73

Questions relatives à l’élevage du porc:
En Corse, il existe des élevages de porc en forêt. La 

charcuterie produite avec ces animaux est réputée.
La charcuterie produite dans la péninsule ibérique à

partir de porcs élevés à base de glands est réputée 
internationalement.

En France, on a vu certains éleveurs se lancer avec 
succès dans ce type de production. La gastronomie demande 
de tels produits.
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1° Les hygiénistes ont déclaré la guerres aux lipides…
2° Engraisser des animaux de 12 à 18 mois;
3° Engraisser des animaux de races anciennes ou des 

métis de races anciennes (ibérique) (à croissance rapide et 
engraissant plus rapidement).

4° Est-il nécessaire de finir l’engraissement avec des 
grains?

5° Economie d’une nouvelle filière: coûts/profits…
6° Quel avenir?



Conclusion
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Les forestiers avaient peur qu’en supprimant les droits 
ancestraux de pâturage que les riverains avaient en forêt, les 
populations ne s’en aillent vers des lieux plus hospitaliers. 

Ainsi, si les villages sont vidés de leurs habitants, il est 
difficile voire impossible d’exploiter les forêts.
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« M. de Menars qui étoit Commissaire départi à
Orléans, lorsqu'il délivra, au nom du Roi, les pâtures de bêtes 
blanches à diverses Paroisses, & qu'il donna son avis au sujet 
des pâturages de la Forêt d'Orléans en général, craignoit qu'en 
supprimant ces pâturages, il ne s'ensuivît une diminution 
sensible sur les tailles & impositions.

Ces divers établissemens ayant été une fois ruinés, les 
Colons déserteront un pays qui ne pourra alors leur donner 
qu'une subsistance insuffisante & misérable; les bras 
manqueront à l'exploitation des bois de la Forêt; les pâturages 
refusés aux chevaux qui conduisent les bois aux ports, en 
occasionneront l'éloignement, & ces bois ne se tireront plus 
que difficilement. Tel est le triste tableau qu'offre, dit-on, la 
suppression des pâturages; & ce tableau, il faut en convenir, 
présente beaucoup de vérité. » (Plinguet, 1789)
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La politique du Second Empire passe par le cochon:
"L'administration des forêts est dans l'usage d'accorder, 

moyennant certaines redevances, la faculté d'introduire les 
porcs dans les forêts domaniales, à l'époque où ils peuvent s'y 
nourrir de glands.

Le ministre des finances vient de décider que, pendant 
l'hiver 1853-1854, cette faculté serait accordée gratuitement.

Cette mesure aura pour effet de réserver à
l'approvisionnement général du pays une certaine quantité de 
grains et de pommes de terre et d'alléger, pour quelques 
familles pauvres, les charges résultant du renchérissement 
momentané des subsistances.»

Une mesure qui ne coûte pas cher et qui, politiquement, 
peut rapporter gros…



A la fin du XIXe siècle, la forêt a été reconquise par les 
forestiers. Les derniers troupeaux bénéficient encore des droits 
d’usage archaïques…

Le monde rural est en pleine évolution: les petits 
cultivateurs qui, quelques décennies auparavant, vivaient le 
plus possible en autarcie, et utilisaient toutes les ressources de 
leur environnement, agrandissent leurs exploitations. La main-
d’œuvre devient plus onéreuse. 

De plus, pour produire mieux et plus, le cultivateur, 
fermier ou petit propriétaire, a  besoin d’engrais et les fumiers 
ne sont pas utilisés dans ces pratiques extensives de 
prélèvement sur le milieu forestier. 
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A la fin du XIXe siècle, l’élevage intensif  du porc se 
développe. Gobin, 1882:

« Il n'y a guère plus, en effet, que l'élevage intensif qui 
ait sa raison d'être, de nos jours; l'élevage à la pâture, à la 
glandée, pour si économique qu'il semble de prime abord, 
outre qu'il devient chaque jour moins praticable, s'appliquant 
exclusivement et forcément à des races communes et tardives, 
ne saurait plus lutter avec l'élevage d'animaux de races ou de 
croisements précoces, élevés à la ferme.»
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