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La superficie de la forêt de Rambouillet:
L'abbé d'Expilly, au XVIIIe siècle, donne 14438 hectares.
Actuellement, l'ONF donne 22000 hectares dans sa globalité avec 

14000 hectares pour le domaine public.
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Le pâturage a bien évidemment toujours été pratiqué dans cette 
forêt, avec des parcelles plus fréquentées que d'autres. Les parties 
sableuses, avec bruyères, sont souvent citées, ceci avant l'enrésinement.

Par exemple, le maire de Grosrouvre, dans un courrier de 1832, 
écrit: "Il est établi qu'en 1541, quelques habitants jouissaient desdits 
droits à la condition de payer pour chaque arpent, en argent, en avoine et 
en volaille…" par la suite il note: "20 sous par bête."
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Par ailleurs un article daté de 1829, sans nous donner les sources, 
nous précise:

- qu'en 1787 le nombre de bestiaux en forêt était d'environ 1200;
- qu'en 1811, il était de 1500;
- en 1821, 4500, dont 3184 vaches et 1342 chevaux;
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En 1832, la commune de Poigny met ses bestiaux ainsi que des 
moutons (à condition de ne faire aucune réclamation en cas de dégât de 
fauve [sic]). Nous pouvons noter que c'est le seul cas où des moutons 
soient signalés.

Encore à Poigny en 1832, les propriétaires d'animaux 
souhaitant envoyer paître librement isolément, sans limitation de 
nombre et sans avoir recours à un pâtre commun, leurs vaches, 
chevaux, ânes et généralement toute bête de somme et truiesdans les 
parties communes défensables et à envoyer paître également leurs 
troupeaux de bêtes à laine dans une pièce de bruyère.
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D’autres usages:
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A Gazeran, en plus du pâturage, les utilisateurs souhaitent 
ramasser de l'herbe verte.

A cette date, donc en 1832, 24 communes sont concernées par les 
droits d'usage. A Grosrouvre, il est stipulé que le droit d'usage est 
réservé aux habitants demeurant dans les maisons bâties avant 60 ans.

En 1838, le ministre des finances rédige une circulaire à
destination des communes:

1° L'enlèvement des feuilles mortes et mousses est interdit;
2° Pour la bruyère, les prix seront de 19 fr. pour 100 bottes

15 fr. pour 50 bottes.
3° Le pâturage est toléré et autorisé pour un an puis interdit;
4° Le ramassage du bois mort par les indigents est seul 

maintenu.
Le 29 mars 1840, à Auffargis, le maire établit une liste des 

chevaux débardeurs.
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Le 16 janvier 1841, le préfet de Seine-et-Oise attire l'attention sur 
la dégradation de la forêt occasionnée par le pâturage.

En 1843, un rapport de la Conservation des forêts au préfet de 
Seine-et-Oise indique: "… étaient prévues 789 vaches, 396 seulement 
ont été marquées… Il faut prendre un arrêté qui prohibe le pannage [sic], 
on peut farder l'enlèvement du bois mort, des bruyères ainsi que le 
pannage des chevaux employés au débardage des coupes."

Pour 1844, le nombre d'animaux marqués est de 672 chevaux et 
350 vaches.

10



En 1845, on impose à Clairefontaine une réduction de 48 à 16 
vaches, ce qui met en péril certaines familles.

Le 13 mars 1847, le maire de Rambouillet écrit au sous-préfet 
pour lui dire que cette année est calamiteuse. Les pâtres sont désignés 
pour garder vaches et chevaux; il est en plus précisé que les malheureux 
sont en état d'indigence. "54 habitants journaliers sont nécessiteux."
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Les indigents et les nécessiteux



Le code forestier du 31 juillet 1837 

12



13



14

Le code forestier de 1837 tend à imposer des restrictions aux 
usages que possèdent les riverains en forêt. Les forestiers tentent de 
s’approprier la forêt, où les usagers avaient, semble-t-il, fait de grands 
dégâts pendant la Révolution. Les divers usages sont réservés aux 
indigents.



Les conflits dans la forêt
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Les conflits avec les forestiers liés au pâturage en forêt sont 
difficiles à isoler par rapport aux autres revendications, notamment le 
ramassage du bois mort.

Le 11 novembre 1833 une manifestation violente a lieu, les 
éléments avancés sont la réglementation des outils tranchants; on va 
jusqu'à vouloir réglementer le diamètre des branches ramassées qui 
doivent d'un diamètre inférieur à 10 cm, mais aussi l'enlèvement des 
bruyères; de plus on veut réglementer le ramassage d'herbes sèches. 
Celles-ci sont utilisées pour l'alimentation du bétail ou la litière.

Le compte rendu de gendarmerie fait état de 80 individus, 
hommes et femmes. Quelques procès-verbaux sont dressés, mais en 
1834, certaines remises de peine sont accordées.
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A propos des chevaux
1833-1834. – Dans la commune de Grosrouvre on voit apparaître 

un conflit entre chevaux de service et chevaux de débardeurs pour qui le 
pâturage est interdit. Le village compte 800 âmes.

En 1835, l'administration des forêts demande au sous-préfet de 
Rambouillet de s'adresser aux maires pour leur faire distinguer quels 
animaux sont de service ou ceux dont les personnes "font commerce".

Aucune description d'animaux n'apparaît dans les textes 
exploités, concernant leur phénotype. Une seule remarque est ànoter en 
1833 dans une délibération à la mairie de Rambouillet "chevaux 
débardeurs" très reconnaissables, dont se servent les charbonniers. Pas 
de chevaux de labour. Notre ami Langlois consulté, précise qu'il s'agit de 
bidets d'environ 1 m. 30 au garrot.
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Désignation de pâtres
En 1836, trois pâtres sont désignés à Saint-Liger, dont une 

femme. Il est précisé aussi que les animaux seront marqués à la corne du 
sabot; les habitants seront prévenus "au son de la caisse" du jour de la 
marque.

Une particularité à Montfort-L'amaury: il est fait allusion aux 
vaches "qui portent" qui sont parfois méchantes entre elles; il faut donc 
un pâtre pour les surveiller.

Encore dans le cadre du marquage des animaux à la cuisse puis 
au sabot, celui-ci est parfois remis en cause car les animaux marqués, 
lors de la vente, "sont désignés comme vicieux".
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A propos de volatiles…

Dans une délibération à la mairie de Rambouillet on peut lire 
qu’il est défendu de faire ou laisser introduire des dindes, oies, canards 
ou autres volailles, attendu qu'elles ramassent les graines et empêchent 
les forêts de se repeupler.

Ces volatiles pouvaient se gaver de glands et de châtaignes.
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1847
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Il y a très peu d'ovins signalés, jamais de caprins et les volailles 
dans les conditions citées plus haut.

De nombreux prélèvement y sont effectués: bien sûr le bois, la 
bruyère, la marne, la terre tourbeuse, la pierre pour la construction, grès 
ou meulière, le sable dans les zones à bruyères.

L'utilisation de la forêt a été supportée de la part des forestiers 
puis vilipendée à partir de 1820 – 1840.

La misère des habitants est très souvent signalée. La forêt a été un 
lieu de survie avec le pâturage des animaux appartenant aux indigents 
avec le prélèvement de combustible.

L'activité charbonnière a été d'une certaine intensité en forêt de 
Rambouillet, mais les documents consultés ne permettent pas de la 
quantifier.
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En résumé
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Les délits punis pour le 18e siècle ont été:



L'activité de la justice de Rambouillet (1779-1788) 
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Vers 1910, l’époque où les vaches trouvaient leur nourriture en 
forêt de Rambouillet est passée, mais les noms sont restés… 25


