
CARTES FORESTIÈRES, CARTES DES· CHASSES, 
l'exemple de la forêt de Fontainebleau au XVIIIème et XIXème siècles. 

par Marie-Noëlle Grand-Mesnil, archiviste-paléographe 

F ontainebleau est sans aucun doute la forêt de France 
qui a été la plus cartographiée depuis trois siècles. 

Même les forêts qui environnent Versailles, si elles ont 
été au XVIII"me siècle le sujet de l'admirable Carte des 
Chasses du Roi, n'ont pas connu cette floraison, com
mencée dès le XVII"mesiècle, et qui n'est nullement près 
de s'éteindre. 

Collectionneurs, util isateurs sur le terrain, forestiers, 
promeneurs, randonneurs, varappeurs, botanistes, géo
logues et pédologues: dès que nous organisons une ex
position à Fontainebleau ou aux environs, il y a toujours 
quelqu'un pour nous proposer une carte ancienne ou 
moderne, manuscrite, gravée, imprimée, en noir ou en 
couleur, partielle ou totale de la Forêt qui nous avait 
jusque là échappé. 

Nous ne possédons malheureusement aucun chiffre 
sur les t irages des cartes anciennes, ni même sur celui 
des cartes modernes et contemporaines : nous ne pou
vons que constater l'abondance des exemplaires an
ciens conservés et la multitude des rééd it ions. 

Aussi, devant cette marée cartographique, avons-nous 
choisi une dizaine de cartes et plans forestiers, parmi 
ceux qui ont été les plus diffusés et utilisés. 

1 °) Forêt de Fontainebleau et des Trois Pignons. Institut 
Géographique National et Office National des Forêts. 
?ème édition, 1980. Ech . 1/25 000. 

Comme en toute chose, il importe de savoir de quoi l'on 
parle, nous nous permettons de présenter la carte la plus 
utilisée actuellement par tous ceux qui s'intéressent à la 
forêt de Fontainebleau. C'est une magnifique réalisation 
d'une exactitude à peu près totale, encore que sur des 
points de détail, il arrive que des connaisseurs fassent 
des observations à l'O. N.F. qui rectifie dans l'édition sui
vante. Il y a eu, en particulier en 1977, des discussions à 
propos d'arbres qui étaient à la limite d'une réserve bio
logique, celle du Gros Fouteau. Jadis, la limite en suivait 
la route des Ligueurs, puis pour d'évidentes raisons de 
sécurité, il a été décidé que la limite de la réserve serait 
parallèle à la Nationale 7, et à certaine distance de celle
ci. Cette limite coupe donc la route des Ligueurs. D'où, 
sur la parcelle 277, des vieux chênes qui étaient en ré
serve et qui n'y sont plus, et sur la parcelle 268, des 
chênes qui n'étaient pas dans la réserve - et qui étaient 
donc suscept ibles d'être exploités - et qui sont mainte
nant en réserve, soustraits à toute exploitation. 

Quand on sait à quel point, en forêt de Fontainebleau, 
le climat qui règne autour des vieux arbres est passion
nel, l'on comprend qu'une carte mise pour une somme 
quasi-dérisoire à la disposition des amateurs, doit être 
aussi exacte que possible, même si elle ne fait pas juri
diquement foi. 

A partir de l'édition de 1973, I'O.N.F. a fait figurer sur la 
carte les limites et les numéros de parcelles, actuelle
ment au nombre de 785, afin de permettre aux véhicules 

de défense contre l'incendie de gagner, dans les délais 
les plus brefs, le point où a été signalé, par les guetteurs, 
un départ de feu. Quelques minutes économisées par le 
conducteur d'un véhicule qui sait exactement dans quelle 
parcelle se rendre, contribuent à stopper les feux en forêt 
avant qu'ils ne deviennent des incendies. On l'a bien vu 
en 1976, l'année de la grande sécheresse, où 150 feux 
ont fait à eux tous moins de dégât qu'un des incendies d'il 
y a quarante ans. 

Dois-je ajouter que cette carte forestière, nous la sur
utilisons jusqu'à l'extrême usure. Bien des promeneurs la 
portent attachée à leur cou dans une pochette transpa
rente; bien des discussions dans les sociétés de protec
tion de la nature se font, la carte sur la table et le crayon 
à la main. 

Une collection complète des éditions successives 
depuis 1970 de la carte de Forêt de Fontainebleau, de
venue, en 1980, Forêts de Fontainebleau et des Trois 
Pignons sera certainement dans un siècle un must pour 
les amateurs. Les exemplaires entrés au Département 
des Cartes et Plans de la Bibliothèque Nationale par le 
biais du Dépôt légal prendront alors toute leur utilité. 

2°) Nouvelle description de la forest royalle de Fon
taine Belleau, Paris, Nicolas Boisseau, milieu XVJJ"me 
siècle. Ech. 1/60 000. 

Ce plan dessiné à la vue serait la copie de la carte 
publiée par Hugues Picart à Châlons-sur-Marne en 1624, 
laquelle est une véritable arlésienne dont je ne connais 
que l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale. 

En revanche la carte de Boisseau n'est pas rare chez 
les collectionneurs et les simples amateurs. Les histo
riens de la toponymie locale s'en délectent: elle donne en 
effet «les noms des Villages, Hameaux, Chappelles, Her
mitages, Routtes, Croix, Puitz, Montagnes et plaines» 
avec assez de générosité. 

La ville de Melun qui, sur les cartes de la forêt, indique 
le Nord, se trouve à droite du papier : enclose en ses 
murai lles, elle montre entre les deux bras de la Seine son 
«lie de la Cité••, où se dressait le château des rois de 
France. Saint-Louis y séjourna sous la Régence de Ma
dame sa Mère; Louis XIV en distribua les matériaux à des 
communautés religieuses; la Prison Centrale en a pris la 
place. 

Au sud-est de la forêt, la ville de Moret, gardienne du 
passage sur le Loing n'a guère changé ... encore que 
I'Eiectricité de France ait colonisé le village voisin ici écrit 
••Exquelles •• {maintenant Ecuelles). Implanté sur d'an
ciens vergers en pente vers la Seine, les Renardières se 
vantent d'être un des plus grands centres mondiaux de 
recherches sur l'électricité et ses applications. 

Entre les deux, la forêt est toujours là, elle n'a changé 
ni de noms, ni de routes principales, ni même de fonc
tions. Si, venant de Melun et passant par La Rochette, 
vous arrivez à la Table du Roi, vous avez toujours le choix 
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entre la route de Bourgogne et la Route Ronde, ici l'une 
et l'autre représentées mais non nommées. 

Tracée en arc de cercle sur ordre d'Henri IV afin de 
permettre aux dames de suivre la chasse en carrosse, la 
dite Route Ronde passe toujours par la Croix l apereau 
(devenue Belle Croix), par la Croix du Grand Veneur, 
figurée ici, toujours à l'embranchement de la route qui re
lie Chailly à Fontainebleau, par la Croix Saint-Félix. Cette 
dernière, tombée de vétusté, fut reconstruite selon les di
rectives du grand maitre des Eaux et Forêts de Cheyssac 
sous le règne de Louis XVI : c'est la Croix de Franchard 
qu'il a fallu se résigner à déplacer de quelques mètres, 
comme les autres, pour éviter aux automobilistes endor
mis de s'y fracasser. Mais Boisseau n'a pas fait figurer le 
dernier tronçon de la Route Ronde, de la Croix du Grand 
Maitre à Thomery, plus tardivement achevé. 

La route de Bourgogne ne passe plus aux Hautes 
Loges, hameau ici représenté que Louis XIV fit détruire, 
ni au lieu dit Menepehous où les archéologues détectent 
encore les fondations des masures arasées. Mais elle 
traverse toujours aux Basses-Loges la voie par laquelle 
on va du Palais au port de Valvins. 

Quant aux hameaux qui bordent la forêt, leur sort a été 
fort contrasté : la Vignette (sur la gauche du papier) 
disparut au XVIII"me siècle, les habitants de Bourron ont 
retrouvé, dans leurs registres paroissiaux, trace d'habi
tants ayant jadis vécu au ••hameau maintenant ruiné de 
la Vignette»; Marlotte a rejoint Bourron et obtenu que son 
nom soit joint à celui du chef-lieu ; ••Barbuisson», durant 
un millénaire hameau de Chailly-en-Bière, mondiale
ment connu, a obtenu en 1903 d'être hissé à la dignité de 
commune. On remarque, sur la carte de Boisseau, une 
sorte de golfe dans la lisière ouest de la forêt; cela 
correspond au bornage de Barbizon, de chaque côté de 
l'Allée aux Vaches : les bestiaux du troupeau commun, 
les usagers au bois sec et gisant, les délinquants en sont 
la cause. D'après la Réformation de Barillon d'Amon
court (1664-1666), toujours conservée à Fontainebleau 
par l'O. N.F., une trentaine d'arpents aux rives de la forêt 
du côté de Barbizon et de Chailly était ··dévastés et pillés 
d'ancienneté» et ••plus gastés du feu que les autres». 
Ensuite, jusqu'au Désert d'Apremont, il n'y avait rien, 
sauf quelques arbres épars, chênes en pommier, moult 
genévriers et force bruyères. C'est le Général Premier 
Consul qui ordonna en l'an X (1802) les repeuplements 
et plantations sur de vastes parcelles de part et d'autre du 
chemin par où lequel les vaches de Barbizon allaient 
pâturer à Apremont .. . Les richissimes habitants du 
Barbizon actuel tombent des nues lorsqu'on leur 
apprend que le peuplement de chênes et de hêtres 
qu'ils contemplent de leur fenêtre n'a pas cent
quatre-vingt-dix ans. 

3°) Forest de Bière ou de Fontainebleau. Mis au jour 
par Nicolas de Fer, Géographe de Monseigneur le Dau
phin. Paris, 1697. Ech. 1/50 000. 

Nous ne nous permettrons pas de parler de l'entreprise 
d'édition cartographique appartenant à Nicolas de Fer : 
nous vous renvoyons à ce qu'en a écrit Mireille Pastou
reau dans les Atlas Français XVIe et XVIIe siècles 
(1984). Nous regrettons seulement que, lorsqu'il fit gra
ver cette carte par lnselin, De Fer n'ait pas dit quel était 
l'arpenteur responsable du mesurage initial, l'auteur de 
la minute et celui de la carte manuscrite, l'une et l'autre 
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disparues. le Mercure galant qui en annonça la sortie 
en octobre 1697 ne le dit pas non plus, mais souligne son 
util ité pour se guider en forêt sur les ••routes de chasse et 
de plaisirs», ce qui montre qu'elle était destinée aux 
courtisans qui su ivaient les chasses royales sans avoir 
une connaissance parfaite de la forêt. 

Très recherchée par les défenseurs de la forêt de Fon
tainebleau, cette carte se trouve encore dans le com
merce spécialisé, soit en noir, soit lavée de couleurs, 
l'édition parue en 1705 chez Gui llaume Da net, gendre de 
De Fer étant d'ailleurs la plus aisée à trouver, ce qui nous 
amène à penser que cette carte a fait l'objet d'un très 
important commerce en feuille. Elle figure de plus dans 
l'Atlas cu rieU)( sous le no 51, le plan des Bourg, château 
et jardins et !Fontainebleau portant le W 50. 

Paul Domet, officier des Eaux et Forêts, qui a publié en 
1872 une Hlistoire de la forêt de Fontainebleau 
toujours consultée, avait déjà remarqué que le chiffre de 
13 212 arpents ••en bois tant bien que mal plantés, non 
compris les rochers et bruyères» (chiffre que nous donne 
De Fer) est le total des parcelles boisées de la forêt, établi 
par l'arpenteur bellifontain Maurice Deschamps en 1658 
sur l'ordre du grand maitre de Cartigny. 

Lorsque Barillon d'Amoncourt arriva à la maîtrise des 
Eaux et Forêts de Fontainebleau le 1er juin 1664, il était 
assisté de Louis de Froidour, forestier promis à un bel 
avenir, qui n'était encore que lieutenant en la maîtrise de 
Marle et de La Fère. 

Il était aussi accompagné de Rieu l Favier, arpenteur
juré au bai liage de Sen lis. La première pièce des archives 
de la maîtrise que Baril lon se soit fait présenter fut : ••un 
procès-verbal de Maurice Deschamps arpenteur-juré de 
la dite maistrise, de mesurage, arpentage et description 
par lui faicte de tous les bois de haute, de mye et quart de 
fustaye estant en la dite forest... duquel arpentage et 
mesurage ledit Deschamps a voit fait un plan et figure qui 
estoit entre les mains du Sieur Marquis de St Herem 
maistre particulier ... , 

Barillon trouva que le plan établi par Deschamps était 
inutile pour le fait du bornage, ce qui est bien un défaut de 
la carte publiée par De Fer où les limites de la forêt sont 
floues. En revanche, on y voit bien la distinction entre la 
surface globale de la forêt, indiquée dans une cartouche, 
qui est de 25 568 arpents, et les 13 212 arpents de bois 
''tant bien que mal plantés" annoncés en titre: les rochers 
et mies bruyères étant reproduits par le graveur d'une 
manière différente de ce lle des bois. Nous inclinerions 
donc à penser que la carte publiée par De Fer, oeuvre 
visiblement d'un arpenteur forestier, pourrait être celle de 
Maurice Deschamps. Nous le disons comme une 
hypothèse de travail, et toute précision la-dessus, 
même tendant à prouver le contraire serait bien ac
cuei llie. 

J'ajouterai même que cette carte n'a pas fini d'être 
utilisée: elle sert de base à maintes discussions écologis
tes sur la forêt telle qu'elle est et te lle qu'elle devrait être. 
Elle montre l'immense clairière de défrichement ou na
geaient la ville entre des rochers dénudés, clairières que 
les plantations de pins, commencées sous le règne de 
Louis XVI et menées très activement sous la Monarchie 
de Juillet, sont venues combler. Les humoristes se ser
vent même de cette carte pou r avancer que si nous 
voulions retrouver •• la forêt qu'a connue Colbert», il 
faudrait demander à l'O. N.F. de bien vouloir en raser plus 
de la moitié. 



4°) Carte générale de la !Forest de !Fontainebleau, 
contenant 27 925 arpents, divisés en huit gardes par 
des routes et chemins marqués en couleurs jaunes. 
Avec ses environs .. . André Desquinemare Fecit et 
Delineavit. Ech. 1/37 500. 

Cette carte figure in liminedans le magnifique atlas de 
la Réformation de la Faluère qui date de 1716·1718, et 
qui est conservé aux Archives Nationales (N IV Seine-et· 
Marne 44). Le Régent en effet, très soucieux de la 
conservation des forêts royales qui ne se relevaient pas 
des dégâts de l'hiver de 1709, fit faire par le grand maitre 
Lefevre de La Faluère une réformation de la forêt de Fon
tainebleau, commencée à la date du 23 avril1716, dont 
il existe deux versions : un exemplaire de travail toujours 
conservé par l'O. N.F. à Fontainebleau, lequel ne contient 
ni carte ni plans particuliers, et la version royale conte
nant la carte générale et 35 plans qui sont déjà des plans 
d'aménagement au sens actuel du terme. Il a d'ailleurs dû 
exister un jeu de plans particul iers des huit gardes de la 
forêt, d'un usage quotidien pour les officiers de la maî
trise, qui n'ont pas résisté à l'usure du temps et furent 
remplacés dès le milieu du XVIII9me siècle par un autre jeu 
de plans réalisés par l'arpenteur Helluin de Lannoy, ceux
là conservés aux Archives départementales de Seine-et
Marne. 

De plus, Desquinemare fit graver en 1727 par Quentin 
Fonbonne et publier en deux feuilles le Plan général de 
la Forest de Fontainebleau ... avec les augmentations 
faites depuis 1718 jusqu'en 1727. 

Desquinemare est le seul des arpenteurs de la forêt à 
avoir eu droit à une route à son nom en forêt de Fontai
nebleau, ce qui est quelque peu injuste pour ses succes
seurs. Son nom est également connu grâce à son fils 
Paul Desquinemare, géographe et arpenteur général 
des Eaux et Forêts de France, auteur entre autre des 
plans de la Censive de Saint-Germain des Prés en 1743 

(Archives Nationales, N IV Seine 3, fondamental en topo
graphie parisienne). 

L'arpentage de la forêt en 1716-1718 a été fait «tant 
plein que vide», et ces vides <<plantés en bruyères, fonds 
de sable, inutiles , sont souvent de quelques deux-cent 
arpents. En revanche, les parties boisées sont minutieu
sement arpentées par triage et, à l'intérieur du triage, par 
micro-parcelles (ce nom moderne me paraissant le seul 
qui convient), désignés par des lettres. 

Ainsi dans la garde de la Belle-Croix, le Gros Fouteau, 
actuellement réserve biologique intégrale, parcelles 268 
et 277, est décomposée en cinq parties (folio 1 09). Nous 
y retrouvons aisément, le long de l'actuelle Nationale 
alors «chemin de Chailly••, la partie hors réserve dont 
nous avons parlé en commentant la carte actuelle «A - 6 
arpents 30 perches le long du chemin de Chailly, futaye 
de chesne de 250 à 300 ans acrüe dessous de ch esnes 
et charmes de tous âges jusques à 50 ans». 

Les motivations esthétiques qui conduiront au XIX9
me 

siècle à la création des Réserves Artistiques sont claire
ment exposées. A propos des Fosses Rouges, parcelle 
274 et partie est de la parcelle 275, la Réformation 
propose : «Comme tout ce triage se replante et peut se 
perpétuer de luy mesme en nature de charmes et hes
tres, si l'on préfère l'ornement de la forest au profit que 
l'on peut en tirer, on en peut encore fort longtemps diférer 
les coupes», ce qui a été effectivement suivi, au moins 
sur la partie de la parcelle 275 qui est en Réserve 
biologique. 

Ajoutons que la Réformation note ce phénomène que 
d'aucuns n'ont pas encore compris : sous les très vieux 
chênes des Réserves qui sont «les anciens baliveaux de 
chesne» de 150, 250, 300 ans parfois, réservés lors des 
coupes du XVI9 me et XVII9me siècles en application des 
Ordonnances, il vient non des chênes, mais du «hestre 
de différents âges et quelque peu de charme». Ce sont 
en effet des essences d'ombre! 

5°) Carte particulière des 
grands pallis de la Fo
rest de Fontainebleau. 
Plan manuscrit, s.l.n.d., 
couleur. Dim. 820 x 703. 
Bibliothèque Nationale, 
Cartes et Plans, Ge B 703. 
Cliché 90 C 144318. 

Il existe de ce plan un 
double conservé aux Ar
chives Nationales, dans 
la série dite Versement 
de l'Architecture, boite 
no XX (cliché Caisse Na
tionale des Monuments 
Historiques et des Sites 
197073). Il y est écrit que 
ce plan a été «fait par le 
Sieur Matis en 1693» ... 
alors que le fichier des 
cartes et Plans annonce 
«Vers 1750». 
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Pour trancher entre ces deux autorités, nous nous 
sommes référées une fois de plus à l'Histoire de la Forêt 
de Fontainebleau de Domet. Nous y avons trouvé (p. 
130) ce que nous cherchions. Pour sauver la forêt d'une 
«ruine complète», l'on se décida, nous dit-il, vers la fin du 
XVIIème siècle à adopter la seule mesure efficace : 

" On commença à entourer les jeunes 
repeuplements de palissades, pour les 
protéger contre Je gibier. Il en fut établi 
une, en 1681, qui renfermait les can
tons des Monts-de-Fays, des Monts
de-Truies, du Mont Saint-Germain, du 
Rocher-Pierre-Margot, des Longues
Vallées, des Vieux-Rayons, du Rocher
Canon, des Bécassières, etc.; en tout 
quatorze cent cinq arpents quatre-vingt
dix-huit perches. Des inspecteurs spé
ciaux furent institués pour veiller à la 
conservation et à l'entretien de ces 
clôtures.» 

Nous espérons bien retrouver dans les archives de la 
maîtrise, déposées depuis 1934 aux Arch ives Départe
mentales, le document utilisé par Domet pour dater ce gi
gantesque entreillagement : 718 hectares! 

Sans doute est-ce l'ordonnance de grand maître, au 
bas d'un arrêt du Conseil. 

Le plan nous en donne les limites avec une telle 
précision qu'il est aisé de la reporter sur la carte actuelle. 
La Route Ronde était ainsi fermée à la circulation depuis 
la «Porte de la Belle Croix», proche du carrefour où existe 
toujours la Croix de ce nom, reconstruite sous la Restau
ration. L'enclos s'étendait jusqu'à la «Porte de Brolle», à 

6°) Plan géométral du 
triage de la Plaine de 
Sermaise et de partie de 
ceux de la Boisière et de 
la Queue de Fontaine ... 
fait par moi, géomètre 
arpenteur de l 'Adminis
tration forestière de 
Fontainebleau, signé Ri
vière.16frimaireanX(16 
décembre 1801 ). Plan 
manuscrit, cou leur. Dim. 
610 x 470. Bibliothèque 
Nationale. Cartes et 
Plans, Ge F 1775. 

Ce plan est dû à l'ar
penteur forestier Antoine 
Rivière, rue Neuve-Saint
Paul, section de l'Arsenal 
à Paris. D'après le «Jour
nal des entrées des car
tes» , il est entré par achat 
à la Bibliothèque Natio

CAf\Tl-: I)Al\TICULII-:nt:. 

1. 

Il~~ G !\AND~ PALLIS. 
DE I.A FORE~ 1' Dt:. 

t'ONTAINt;l>l 

nale le 12 décembre 1913. Ceci nous amène à regretter 
que l'Administration forestière de Fontainebleau qui 
conserve si soigneusement les volumes des Réforma
tions et les aménagements qui leur ont succédé, n'ait pas 
apporté le même attention à ces plans partiels faits à 
l'occasion des campagnes de plantations voulues par le 
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l'orée de la forêt, près de ce hameau de la commune de 
Bois-le-Roi. 

Ceci nous montre bien que la Route Ronde était 
une route de chasse et Louis XIV un monarque 
absolu! 

A l'est de l'entreillagement, c'est-à-dire au bas du plan, 
les «pallis» suivent le «Grand Chemin de Fontainebleau 
à Paris» , c'est l'actuelle Nationale 5, ou route de Melun. 

Ce plan montre que les enclos de plantation et la plan
tation des arbres en ligne - on disait en «Rayons» -sont 
une invention ancienne: il y a des «Viels rayons ou Viels 
Palis» sur ce plan, commémorés dans la forêt actuelle 
par le carrefour des Vieux Rayons (point de jonction des 
parcelles 211, 212, 206 et 208). Si nous en croyons 
certains articles de la presse locale, ce serait I'O.N.F. qui 
aurait inventé cela pour rendre la forêt totalement artifi
cielle. Il est vrai que les «pallis» louisquatorziens étaient 
constitués d'un ensemble de pieux de bois, implantés 
solidement côte à côte, parfaitement figurés par le sieur 
Matis, alors que les clôtures actuelles sont de solides 
grillages de métal, verts dans le meilleur des cas. En 
revanche, la forêt n'étant plus réservée aux «Plaisirs du 
Roi» mais aux sorties dominicales des parisiens, les 
enclos de plantations sont beaucoup plus petits, une ou 
deux parcelles, alors que ces <<Grands Pallis» de 1683 
recouvrent une quarantaine de parcelles. 

Quant au labourage des sols ainsi replantés, ce sont 
les Comptes des Bâtiments du Roi publiés par Jules 
Guiffrey (t. Il, colonne 51 0) qui nous en donnent les 
auteurs et le coût: nous y voyons le versement à Tai liard, 
Simon et consorts de 565 livres <<pour, avec 6200 livres 
qu'ils ont cy-devant recues, faire le parfait payement de 
6565 livres pour les labours par eux faits dans l'enceinte 
de Palis de Fontainebleau en 1612.» 

.. 

Général Premier Consul. Réalisées de 1802 à 1804, au 
rythme de quelques 300 hectares par an, ces plantations 
ont portées sur les zones de bornage «ravagées d'an
cienneté», où ravages et pi llages s'étaient aggravés pen
dant les hivers glaciaires qui ont précédé et accompagné 
la Révolution. 



Les Archives Nationales conservent, du même arpen
teur Rivière, un Plan de la forêt de Fontainebleau, 
divisée en neuf canton set subdivisée en cent soixante 
quinze triages (N Il Seine-et-Marne 1 05). Cette copie 
manuscrite des cartes réalisées à la fin du règne de Louis 
XV par le géographe Henri-Jacques Moussai nt a été faite 
par lui en l'an Xli (1804).11y a reporté de la manière la plus 
claire les plantations de 1802-1804. L'entrepreneur de 
plantations Edme De roy , chargé avec ses associés Pauly 
et Louvet, de ces travaux, avait fait faire par un de ses fils 
copie des plans de Rivière. Cet «Atlas Deroy» toujours 
conservé par la famille a servi de base au Dictionnaire 
historique et artistique de la forêt de Fontainebleau, 
publié par Félix Herbet en 1903. Nous avons pu, lors 
d'une exposition organisée à Fontainebleau par les Amis 
de la Forêt en 1988, présenter la reproduction du «plan 
géométral" des triages voisins de ceux-ci représentés, la 
Queue de Fontaine et Bois-la-Dame, replantée en l'an Xl. 

En présentant ce plan de la Plaine de Sermaise, je me 
place au coeur de l'actualité journal istique : le 11 août 
1989 en effet, un journal du matin a publié sur le thème 
«Alerte à la tronçonneuse ... Halte au saccage» un article 
incriminant les coupes menées en forêt de Fontaine
bleau et les travaux de plantations qui les suivent. Pour 
illustrer le propos ••On met a bas sans aucun respect 
l'antique forêt capétienne!», le photographe avait cru 
bien faire de prendre un cl iché de la parcelle 322, plaine 
de Sermaise, que vous voyez ici à l' intérieur de l'enclos. 
Il aurait fallu écrire :on met à bas une forêt consulaire, et 
l'on recommence en 1989 ce que l'on a fait en l'an Xl 
(1802)... Mais cela n'aurait pas eu le même impact 
médiatique! 

On ne peut pas demander à un journaliste de savoir 
que les carrefours vois ins de la dite parcelle portent le 
nom de l'inspecteur des Forêts en poste à Fontainebleau 
sous le Consulat et l'Empire, Victor Marrier de Bois 
d'Hyver (carrefour Victor), et celui du conservateur de la 
conservation de Paris de l'an IX à 1810 Perache-Fran
queville (carrefour de Franqueville). Mais le carrefour 
suivant porte le nom de carrefour Napoléon, et surtout il 
suffisait d'ouvrir le Dictionnaire d'Herbet à l'article ••Plaine 
de Sermaise : canton ... en partie acquis sous Louis XV; 
replanté sur 20 hectares 43 ares en 1788; sur 201 
hectares 98 ares en 1802. Chiffres du mss Deroy». 

Nous nous réjouissons donc que ce plan de la Plaine 
de Sermaise, qui fait foi, ait trouvé un asile sûr aux Cartes 
et Plans de la Bibliothèque Nationale. 

7°) Minute de la carte d'Etat-Major, levée par le capi
taine Clerget en 1836. Institut Géographique National. 
Manuscrite. Ech. 1/20 000. 

Cette carte topographique d'une extrême précision est 
sans doute la moins connue de toutes les cartes bellifon
taines du XIXème siècle. J'en ai moi-même longtemps 
ignoré l'existence. 

Lors de la préparation de l'exposition Cartes et Plans 
anciens et modernes, de la forêt de Fontainebleau , qui a 
eu lieu en 1980, à la Mairie de Samois-sur-Seine, Didier 
Maus, secrétaire de l'Association Les Amis de Samois
sur-Seine, l'a découverte ... si l'on ose dire car elle n'était 
pas perdue, mais seulement ignorée. l' I.G.N. ayant ac
cepté de nous en faire le prêt, elle figura à l'exposition 
sous le n° 1 0 du catalogue. 

Le Service de l'Etat-Major, se souvenant des batailles 
livrées en Seine-et-Marne en 1814, telle combat dont la 
statue équestre de Napoléon au pont de Montereau est 
le témoignage, et préparant la prochaine guerre, a fait là 
un très bon travail, surtout en ce qui concerne le relief si 
particulier de la forêt. 

La carte d'Etat-Major de la région de Fontainebleau a 
beaucoup servi sous la Troisième République. Dès 1871, 
le gouvernement décida d'installer dans les dépendan
ces du Palais, baptisées depuis Quartier Henri IV, I'Ecole 
d'Artillerie de Metz qu'il fallait ramener à l'Intérieur. Tous 
ceux qui ont escaladé l'arme à la main les monts rocheux 
de la forêt, les artilleurs qui ont visé la ligne bleue des 
Vosges depuis le champ de tir du puits du Cormier, les 
hussards et les cuirassiers qui ont chargé au champ de 
manoeuvre, ou du moins leurs officiers, ont utilisé l'oeu
vre du capitaine Clerget, sans même avoir son nom. 

8°) Carte de la forêt de Fontainebleau, par Denecourt 
et Hardy, 1856. Paris, Andriveau-Goujon ; Fontainebleau, 
l'auteur. 

Nous présentons l'une des quelque cent cartes pu
bliées par Claude-François Denecourt (1788-1875), le 
••Sylvain», puis par son successeur Charles Colinet 
(1839-1905), le second ••Sylvain» . 

Celle-ci est ornée du «Fort l'Empereur" qui, reconstruit 
et augmenté sous la Troisième République, porte le nom 
de son premier constructeur :c'est notre actuelle «Tour 
Denecourt». 

C'est sous la Monarchie de Juillet qu'•<industriel» selon 
la terminologie de temps, installé rue de France à Fontai
nebleau, dans une boutique qui était encore en librairie il 
y a vingt ans, décida d'augmenter son commerce d'es
tampes et de ••souvenirs de Fontainebleau" en y adjoi
gnant des cartes, réalisées selon ses desiderata et 
vendues sous son nom. La première parut en 1839, la 
dernière en 1938. Leur succès fut immense auprès des 
promeneurs. Je me suis laissé dire par un antiquaire 
bellifontain spécialisé dans les débarras de logements, 
que lorsqu'on trouvait une carte pliée au fond d'un tiroir de 
ces buffets Henri Il qui ont longtemps été le symbole de 
la moyenne bourgeoisie bellifontaine, c'était une Dene
court, ou plutôt une Denecourt-Colinet. 

Aucune collection n'en est complète; aucune liste n'en 
est exacte. F. Herbet, dans le Dictionnaire que nous 
avons cité, à l'article ••Sentiers Denecourt et Colinet» a 
donné une bibliographie des Guides du voyageur à 
Fontainebleau ou Indicateur publiés par les deux Syl
vains, avec un succès phénoménal. 

La carte que nous présentons ici est dûe à Hardy, 
géomètre de l'administration des Forêts de la Couronne, 
connu par ailleurs pour une carte des travaux de drainage 
de la Mare-aux-Evées, réalisée en forêt de Fontaine
bleau à la gloire du roi Louis-Philippe sous la direction de 
l' inspecteur des Forêts Ache ille Marrier de Bois d'Hyver. 
Ce sont bien évidemment ces mêmes personnages qui 
ont autorisé Denecourt à tracer des sentiers en forêt : il 
aurait suffi, si l'on avait voulu l'en empêcher, de lui 
envoyer un garde forestier pour lui dresser procès-ver
bal. Essayez donc de tracer des chemins sur le terrain 
d'autrui sans lui avoir demandé sa permission! 

Ces Sentiers Den ecourt existent toujours; ils ont long
temps été confiés au Touring Club de France; ils le sont 
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actuellement aux Amis de la Forêt de Fontainebleau 
qui en assurent bénévolement l'entretien avec l'accord 
de I'O.N.F. Et comme le souhaitait Sylvain Denecourt, 
ils ont induit une activité cartographique spécifique, 
actualisées périodiquement sous forme d'un Guide 
des Sentiers de promenade dans le Massif 
forestier de Fontainebleau. Description et plans de 
promenade, notamment pour les circuits Dene
court-Colinet, publié par les Amis de la Forêt (48 m• 

éd. 1982). 

9°) Carte topographique de la forêt de Fontaine
bleau, par Denecourt, dessinée par Charles Colinet, 
gravée par Erhard-Schieblé. Paris, 1931. Ech. 1/40 000. 

Gravée à neuf par une maison parisienne après la mort 
de Denecourt, cette carte est tout à fait dans son esprit, 
proche par son décor des vignettes romantiques qu'il 
vendait sous forme de petits albums ccSouvenirs de 
Fontainebleau», dont la reluire avait pour plats de me
nues planchettes de genévrier poli. 

Ce type de Denecourt-Colinet mise sur le marché vers 
1880 perdura comme nous l'avons dit jusqu'en 1938 : le 
cuivre en était de plus en plus usé et seule la date était 
mise à jour. 
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1 0°) Carte de la forêt de Fontainebleau, dressée avec 
le concours de la Commission d'escalade du 
Club Alpin Français. Paris, Girard et Barrère, 1963. 
Ech. 1/30 000. 

Quoique nous soyons tout à fait en dehors des limites 
chronologiques du sujet, nous présentons l'une des 
éditions de la célèbre carte d'escalade du C.A.F. C'est 
une cartographie qui n'a aucun rapport ou presque avec 
celles que nous avons rencontrées jusqu'ici, puisqu'elle 
tend à présenter comme la chose la plus importante en 
forêt ces rochers figurés par des points noirs ... désespoir 
des forestiers et bonheur des ccbleausards». 

Nous en parlons comme un aveugle des couleurs! 
Ce type de cartographie spécialisée a également induit 

une littérature destinée aux fanatiques de la varappe, 
parmi laquelle nous citerons Fontainebleau, Escalades 
et randonnées paru chez le grand éditeur montagnard 
Arthaud (28 m• édition 1986). Cette géographie des <<Sites 
grimpables» (sic) du Massif forestier de Fontainebleau 
est illustrée d'admirables photographies de la forêt vue 
des points hauts. 

Ceci nous ramène à nos premiers cartographes: n'est
ce pas en montant sur les monts rocheux et les buttes 
qu'ils ont dessinés ces cartes qui nous touchent encore.• 
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