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L’histoire de la forêt de Fontainebleau, autrefois royale et maintenant domaniale, est fortement marquée
par celle de la France. Elle porte en elle la trace des évènements survenus au cours des siècles et de l’empreinte
induite par les monarques ou notables influents de l’époque. D’évidence, celle du bornage de la forêt domaniale
se révèle alors indissociable de l’histoire de la forêt ….
Force est de reconnaître que le long chapelet de ces pierres dressées, ceinturant non seulement la forêt mais
aussi la ville, parfois de façon régulière, parfois de façon apparemment désordonnée, ne peut manquer de susciter
l’admiration …. et soulever des interrogations. Admiration lorsqu’on évalue l’énorme travail effectué, avec les
moyens de l’époque, pour l’extraction et la taille par les carriers de plus de 1000 bornes, leur gravure,
manutention et implantation, l’ouvrage des arpenteurs, etc. …. ! Interrogations lorsque l’on voit la variété des
bornes elles-mêmes…
Vieux, pour l’essentiel, de plus de trois siècles et demi, et pour une part, de beaucoup plus, ce patrimoine
exceptionnel est parvenu pratiquement complet jusqu’à nous et reste, aujourd’hui encore, pour l’Office National
des Forêts comme pour les riverains, la référence déterminant certaines limites du domaine de Fontainebleau,
hors acquisitions plus ou moins récentes.
Cette histoire est donc une longue histoire, imbriquée dans celle de la forêt elle-même, laquelle d’ailleurs se
perd, comme beaucoup d’autres, dans la nuit des temps… Nous découvrirons qu’au fil des ans et des siècles,
souverains ou notables, par des appropriations ou au contraire des dons, impliquant souvent des communautés
religieuses, façonneront progressivement l’esquisse mouvante d’un domaine royal.
Les limites de ce domaine, il faut le souligner, ont toujours été fluctuantes ; de nos jours elles continuent de
fluctuer, et l’on peut prévoir qu’il en sera toujours ainsi : malgré les grignotages de toutes sortes, la surface de la
forêt domaniale continue d’augmenter.
Nos motivations :
Il n’en fallait pas plus pour tenter de faire revivre ce patrimoine : établir un inventaire cartographique le plus
complet possible tout en mettant en parallèle les évènements ayant contribué, à travers l’histoire, à la constitution
de ce domaine réservé.
Certes, nous ne sommes probablement pas les premiers à tenter une telle démarche mais, sauf erreur, il ne
semble pas qu’un inventaire récent et surtout complet ait été effectué et publié. Seul l’Office National des Forêts
dispose, pour chaque Triage, du relevé cadastral informatique des limites domaniales.
En 1993, poussé par la seule curiosité personnelle, et de plus motivé par un problème de santé, Paul
Vayssières a entrepris, seul, le relevé complet de la totalité du bornage : 10 années de recherches minutieuses
aboutirent à la rédaction de listes et de fragments de cartes qui, malheureusement, restèrent dans des cartons !
Il paraissait injuste d’en rester là ; c’est pourquoi, considérant l’intérêt que pourra représenter, dans l’avenir, un
état d’inventaire complet cartographié, nous avons repris le monumental travail de notre ami Paul, achevant ainsi
un ensemble d’informations qui pourra – peut-être – faire date ?

Pourquoi des bornes ?
De tous temps, les hommes et les communautés humaines ont eu le
souci de marquer leur territoire, jadis pour se protéger, mais aussi
pour définir et faire connaître à autrui les limites de l’espace dont ils
ont la propriété, copiant à leur manière certains usages des animaux.
Nous verrons plus loin la succession des méthodes utilisées à
Fontainebleau, mais il faut avoir à l’esprit que, pour la période
historique qui nous intéresse ici, l’usage de bornes n’a rien
d’exceptionnel et se retrouve très largement répandu en France
comme hors de nos (autrefois fluctuantes) frontières. De très
intéressants ouvrages traitent de ce sujet (voir entre autres la
collection ‘’Le Patrimoine des Communes de France’’- Editions
FLOHIC) : de nos jours, de nombreuses bornes datant même de
l’époque Gallo-Romaine subsistent encore. La variété du bornage à
Fontainebleau, nous le verrons, est aussi l’un de ses attraits.
Enfin, le critère de‘’durabilité’’ de la matière première est apparu, à
une certaine époque, prépondérant : nos anciens avaient acquis, de
longue date, la maîtrise dans l’art de tailler la pierre… ! Mais nous
verrons aussi qu’à l’époque contemporaine il y eut (et il y a encore)
d’autres façons de réaliser des bornes…

1030 D – La Fontaine aux Biches
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Volontairement, nous ne traiterons pas ici d’autres sites forestiers bellifontains ou voisins comportant quelques
bornes ou bornages (forêt domaniale des Trois Pignons et de Coquibus, forêt domaniale de Champagne, etc…),
ou autres bornes ayant eu une autre fonction (bornes presque cylindriques marquant le périmètre de l’ancien
Polygone d’artillerie – exemple parcelle 127 en forêt de Fontainebleau – ou bornes milliaires le long des exroutes N6 et N7, car ceci est un autre sujet.

Références historiques :
Comme il est impossible en 2006 de remonter le temps (sur environ 10 siècles d’histoire !!), pas plus que de
faire parler les pierres de bornage…, même en parcourant silencieusement la ceinture bornée de l’actuelle forêt
domaniale de Fontainebleau, il devenait évident que la recherche de références sérieuses s’imposait.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi à cet effet le remarquable et très documenté ouvrage :
‘’Histoire de la forêt de Fontainebleau’’ par Paul DOMET, Sous-Inspecteur des Forêts – 1873.
Le résumé ci-après, composé uniquement d’extraits du très long développement effectué par l’auteur, suit les
principales étapes de la constitution du domaine Royal, qui est devenu de nos jours la Forêt domaniale de
Fontainebleau : le bornage ne peut bien se comprendre qu’à travers son histoire !

Les temps anciens :
La portion du Gâtinais français située entre Melun et Fontainebleau s’appelait déjà, vers l’an 1000, Biera,
Bieria ou même Brieria, pays de Bière, d’où la forêt (1) a pris le nom qu’elle a gardé jusqu’à la Révolution. Les
limites du pays de Biere, à cette époque, sont assez incertaines ; pourtant étaient en Biere, outre Fontainebleau,
les villages de Moret, Ury, Arbonne, Fleury, Saint-Martin, Macherin, Chailly, la Rochette et Bois-le-Roi.
Lors de l’établissement de la féodalité, l’ancienne Marche (2) indivise se trouva partagée en un grand nombre
de fief, la plupart dans la mouvance de Moret qui lui-même était dans celle de Melun, avant d’avoir été érigé en
comté. C’étaient les fiefs d’Achères, de Chailly, du haut et du bas Changis, des Provençaux, de Cour-Guilleret,
du Barbier, des Pelleux, du Bréau, de la Coudre, du Montceau, dont la Coudre relevait ; sauf les deux premiers,
ils étaient de la paroisse d’Avon, dont l’origine se perd dans la nuit des temps.
Dès cette époque, déjà, nous retrouvons des noms de villages ou de lieux qui nous sont aujourd’hui
familiers…

De la fin du Haut Moyen Age à la naissance d’un domaine :
Au commencement du XIème siècle, le roi Robert (env.1054-1134) acheta Melun, avec son comté, et fit de cette
ville son séjour de prédilection. Il acquit, de divers seigneurs du Gâtinais, des terrains dans la forêt de Bière, où
il aimait à chasser. Ici apparaît la première mention de constitution d’un domaine. Il est donc probable que
c’est à ce monarque que l’on doit attribuer l’origine du domaine royal de Fontainebleau. C’est ainsi que fut
appelé le petit château fortifié (3) que Louis VI le Gros (env.1081-1137) fit construire près d’une source, dans
les marais protecteurs des déserts du pays de Bière, et qui fut l’origine du palais actuel…
De ces premiers temps du nouveau domaine royal, peu de documents subsistent. Cependant, la preuve existe
de l’intérêt que lui portaient, en général, les souverains, dans l’acquisition que fit Louis VI de la seigneurie de
Moret en Bière, de laquelle relevaient beaucoup de fiefs du pays. Une notice d’un abbé de Saint-Germain des
Prés à Paris, libellée à Fontainebleau constate qu’il existait, en 1178, une forêt dite de Samois, enclavée dans
celle de Fontainebleau, et où le chevalier Pierre de Samois avait donné aux religieux le droit de chasse.
En 1222, Milon abbé, et les religieux du Mont-Saint-Pierre, de Melun, cédèrent à Philippe-Auguste (11651223) tous leurs droits à Brolles et Barbuisson (Buisson barré, fermé) moyennant 100 marcs (4) d’argent. Enfin,
des terrains furent aliénés par ce prince, au centre de la forêt même, à l’entrée des Gorges de Franchard.

L’empreinte de St. Louis…
Sous Saint-Louis (Louis IX -1214-1270), le domaine royal de Fontainebleau subit des modifications
importantes : en 1234, on en détacha des bois qui furent donnés au monastère de Nemours. En 1247, la reine
Blanche de Castille (1188-1252) acheta des fiefs et seigneuries, à Dammarie et à Chailly. Par une charte du
mois de juin de l’année suivante, le roi accorda à l’abbaye du Lys 200 arpents au lieudit la Queue-de-Perthes, et
en juillet 1252, 100 autres arpents (5).
Enfin, en décembre 1260, Saint-Louis donna aux Trinitaires de Fontainebleau, qu’il avait fondés, 2207,5
arpents, à savoir : 60 à Fontainebleau, 414 à Samois et Courbuisson, 877 à Bois-le-Roi, Sermaise et Brolles, 1,5
à Fäy, 254 à Barbizon, Saint-Martin et Macherin, 25 à Arbonne, 10 à Franchard, 177 à Meun, Achères et Ury,
114 à Recloses et Cumier, 17 à Bourron, 8 à Mont-des-Faucons, vers Montigny, 250, près de ceux-ci, au MontCaton (nom de canton ancien remplacé depuis par‘’Le Croc Marin’’), en friche et devant être mis en culture par
les religieux …
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Après Saint-Louis, et pendant bien longtemps, on trouve peu de renseignements.
Philippe IV le Bel (1268-1314), dans l’échange fait avec les héritiers du château de Bourdeille, leur attribua le
château de Moret, en se réservant expressément ‘’le lieu de Fontainebleau, avec ses appartenances, ses étangs
et la forêt de Bieria’’.

Puis celle de François 1er…
François 1er (1494-1547) augmenta le domaine de Fontainebleau par un certain nombre de confiscations et
d’achats : il acquit, entre autres, le fief de la Coudre qui s’étendait du côté d’Avon, et une partie des 60 arpents
que Saint-Louis avait donnés aux Trinitaires, à Fontainebleau ; mais dans le but d’agrandir la ville, il concéda
quelques terrains aux alentours du château, à charge d’y bâtir ; enfin, il échangea sa châtellenie, terre et
seigneurie d’Hyèvre-le-Châtel, au baillage d’Orléans, contre la terre et seigneurie du Montceau et les fiefs
d’Avon et partie de Fontainebleau que possédait François du Montceau, chevalier, seigneur de Saint-Cyr. Une
partie de ces nouvelles acquisitions fut comprise dans le parc du palais par Henri IV (1553-1610), le reste, plus
de 150 arpents, les cantons actuels de la Butte-du-Montceau et de la Garenne-d’Avon, vint agrandir la forêt.

Où l’on constate que des murs anciens existaient déjà !
Tous ces évènements ou ces transactions ne donnent cependant aucune notion claire sur les limites que
possédait le domaine royal à cette époque. Cependant, il est possible de s’en faire une idée à peu près exacte
car elles étaient, à une époque fort ancienne, quoique indéterminée, indiquées par des murs, dont il restait
encore quelques débris en 1664.
La présence de ceux-ci, relatée alors dans un procès
verbal régulier, permet de rétablir, presque en entier,
ces primitives constructions :
On en voyait des traces depuis la Route Ronde, vers
Thomery, jusqu’au delà des Sablons, à la Garenne-deGros-Bois ;
ce
canton,
sans
doute
acquis
postérieurement, et que recouvraient encore des vignes
à la fin du XVIème siècle, n’était pas entouré, mais les
murs reprenaient à son extrémité, jusqu’à la hauteur du
Tertre-Blanc, vers Montigny, où ils s’éloignaient des
limites actuelles, pour refermer le Mont-Caton, qui ne
fait plus partie de la forêt ; il y avait aussi quelques
vestiges vers la route de Marlotte. Ils recommençaient
auprès de la route de Bourron, aux Ventes-Nicolas,
pour ne finir qu’à la séparation des paroisses de Noisy
et d’Arbonne ; on les retrouvait ensuite au Bois-duCoulant, du côté de Melun, et le long de l’ancienne
route de Bourgogne, jusqu’à la Seine.
Cette ceinture de murs comprenait un massif
d’environ 30000 arpents, c’est à dire à peu près 15000
hectares.
LE BORNAGE – aquarelle – Fernand Chaigneau
Limite de Barbizon, avant la forêt

En se référant à l’énumération ci-avant, le promeneur attentif peut observer quelques reliefs des bases
supposées de ces anciens murs : voir par exemple le long des parcelles N°570, 572 et 573 ; la longueur
considérable de cette ceinture a du représenter un travail colossal…
Pendant bien longtemps, on n’attacha pas une grande importance, en France, à la conservation du domaine
royal ; diverses ordonnances défendirent, il est vrai, d’en soustraire aucune partie. La plupart des souverains ne
tinrent aucun compte de ces lois édictées par leurs prédécesseurs : ils se regardaient comme propriétaires, au
même titre que de simples particuliers, des terres dont ils avaient la jouissance et, comme nous l’avons vu plus
haut, en distribuaient libéralement de grandes étendues à des favoris ou à des communautés religieuses…

Avec la fin de l’époque féodale (15ème siècle) naît un début d’organisation :
Au XVIème siècle seulement, l’idée que le domaine royal appartient à la royauté plus qu’au souverain
commença à prévaloir : une ordonnance de mai 1539 répéta les anciennes prescriptions à ce sujet ; puis sous
Henri II (1519-1559), un édit solennel , donné à Moulins en février 1566, connu sous le nom d’Ordonnance du
domaine, résuma les grands principes épars ça et là et proclama l’inaliénabilité absolue du patrimoine royal.
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Depuis, cette ordonnance fut, encore trop souvent, contrariée dans son exécution par les troubles de la France,
violée par les intrigues des ‘’puissants’’ et la faiblesse des souverains. Mais elle survécut : le principe qu’elle
proclamait était entré dans les mœurs et était devenu, en peu d’années, une loi fondamentale. On considéra dès
lors comme engagés tous les domaines aliénés, et l’Etat pu rentrer en leur possession..

Milieu et fin du 16ème siècle : des murs existent encore,
des fossés sont creusés,
les premières bornes placées :
Cette importance plus grande donnée à la conservation du domaine royal se traduisit aussi par diverses
mesures qui eurent pour but de s’opposer aux empiètements des riverains : une ordonnance du 15 septembre
1564 astreignit les particuliers à communiquer aux agents forestiers les procédures de toute adjudication, par
décret, de terres attenantes aux biens du roi. Des ordonnances d’août 1545 et de mai 1597 enjoignirent aux
mêmes officiers de faire borner, de hautes et apparentes bornes, le pourtour des forêts confiées à leur garde,
et d’en faire réaliser, par des peintres, des cartes et figures.
Ces dernières prescriptions ne furent pas très bien suivies ; cependant, à Fontainebleau, on fit mettre un
certain nombre de bornes et creuser quelques fossés sur la limite extérieure de la forêt, là ou n’existaient pas
de murs.
Encore maintenant, on observe fréquemment la présence des anciens fossés le long du chemin de bornage, à
l’extérieur de la ligne de bornes… Parfois, des bornes sont strictement placées sur le rebord même du fossé…

1661/1664 : Mr.. Barillon d’Amoncout prend les choses en mains ;
des murs et fossés existent encore et sont entretenus,
de nouvelles bornes sont placées :
Un arrêt du Conseil d’Etat, d’octobre 1661, ayant ordonné la
réformation générale de tous les bois du roi, Mr.. Barillon
d’Amoncourt, Grand Maître des Forêts, chargé en 1664 de procéder à
celle de la forêt de Bière, nous apprend qu’à cette époque encore les
limites en étaient fort incertaines : sur la ligne séparative extérieure, les
vieux murs, quelques bornes, d’anciens fossés, appartenant tantôt au
roi, tantôt aux riverains, ou parfois mitoyens, ainsi que des murs
beaucoup plus récents élevés par des particuliers, formaient une
démarcation à peu près suffisante. Cependant, la partie qui touchait
Fontainebleau, et les nombreuses enclaves qui se trouvaient dans
l’intérieur de la forêt n’étaient pas bornées, leurs limites précises
n’étant le plus souvent pas même connues des agents forestiers ….
Pour remédier à cet état de choses, Mr.. Barillon enjoignit à tous les
riverains de lui présenter leurs titres sous trois jours. En ayant pris
connaissance, il fit faire, sur le fonds même du roi, aux points où il ne
se trouvait ni murs ni fossés capables de former une démarcation
durable, des trous destinés à recevoir des bornes ; puis il ordonna aux
propriétaires voisins de fournir celles-ci, qui durent avoir quatre pieds
de haut sur neuf pouces carrés.

1032A - La Garenne d’Avon

Cette délimitation consacra la ligne des anciens murs. Mr.. de Béringhen, Ecuyer du Roi, n’ayant pu
présenter les lettre patentes de Henri IV, le Champ-Minette qui par suite d’empiètements contenait alors 25 ou
26 arpents, fut réuni à la forêt. D’autres également : au nord, entre la route de Bourgogne et la Seine, 3 pièces
de bois isolées, en dehors de l’enceinte des murs, et séparées de celle-ci par une partie des terres données aux
Trinitaires en 1260 : le Buisson-Cheydeau, ceux de la Boissière et ceux de la Queue-de-Fontaine appartenaient
au roi ; il y fut posé des bornes aussi. Quant aux enclaves intérieures, Mr.. Barillon ordonna qu’elles seraient
séparées du fonds royal aux frais des propriétaires, soit par des fossés, soit par des bornes.
Il y eut peu de récriminations contre cette délimitation ; le réformateur en admis quelques-unes et en
repoussa d’autres. Afin de rendre plus apparentes les limites qui venaient d’être arrêtées, il fut imposé aux
adjudicataires d’effectuer des coupes en lisière et de creuser, au long de celles-ci, des fossés de quatre pieds
de profondeur, sur six de large. Le procès verbal de 1664 indiqua seulement la distance entre chacune des
bornes, sans rien dire de leur orientation. Il fut clos le 16 janvier 1665 ; un arrêt du Conseil d’Etat, du 10 juillet
suivant, lui donna force de loi.
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Quatre ans après, la célèbre ordonnance de 1669 reproduisit toutes les anciennes lois relatives à la
conservation du domaine royal ; elle alla même plus loin et greva d’une véritable servitude les propriétés
riveraines.

Louis XIV à son tour modèle le domaine :
Louis XIV (1638-1715) augmenta le domaine de Fontainebleau, tout d’abord par divers terrains achetés, tant
au milieu des enclaves qu’à l’extérieur pour prolonger à travers les propriétés particulières les principales
routes de chasse. Furent réunis au domaine, par un arrêt du Conseil du 2 juillet 1665 :
- les 300 arpents (6) donnés par Saint Louis au couvent du Lys, plus 25 contigus ;
- en 1700, le roi défendit aux propriétaires l’usage et le défrichage des bois de la Plaine de Samois, cédés en
1260 aux Trinitaires par Saint-Louis ;
- des arrêts du Conseil d’Etat, des 8 mars 1710 et 12 décembre 1713 ordonnèrent l’adjonction au domaine de
divers taillis et terres labourables situés à la Boissière, au Bois-Madame et à la Queue-de-Fontaine, vers Boisle-Roi et Samois, plus une maison à Courbuisson, le tout d’une contenance totale de 380 arpents.
Sous le même règne, on réunit encore à la forêt, au canton de la Plaine-des-Pins, près du carrefour de
l’Obélisque, 18 arpents 62 perches, en dehors de la ligne établie en 1664. Mais à l’inverse, Louis XIV donna
aux religieux Carmes des Basses-Loges, par lettres patentes de 1651, 67 perches sur lesquelles était bâti
l’ermitage de la Madeleine .…

Début du 18ème siècle : Mr.. de la Falluère intervient à son tour ;
les murs se sont dégradés, les fossés se sont comblés,
des bornes sont cassées et en nombre insuffisant, mais…
En 1716, Mr.. de la Faluère, Grand-Maître de l’Ile-de-France, fit faire l’arpentage de la forêt, et à cette
occasion visita avec soin les limites de celle-ci. Elles n’étaient pas suffisamment indiquées : des fossés se
trouvaient comblés, des murs s’étaient dégradés, des bornes avaient été cassées, le nombre de celles placées
en 1664 était d’ailleurs insuffisant ; il fut en conséquence prescrit d’avoir, dans un délai de un mois à partir
du jour de la signification de l’arrêté, à remplacer les bornes qui manquaient, à en planter d’autres, de trois à
quatre pieds de haut, pour servir de guidons entre les premières, puis à creuser de nouveaux fossés, et à
rafraîchir les anciens, le tout en exécution de l’ordonnance de 1669. Ces prescriptions, par négligence des
officiers de maîtrise de Fontainebleau, ne furent suivies d’aucun effet … !

Milieu du 18ème siècle : Mr.. Duvaucel prend d’autorité les choses en mains !
l’usage des fossés est prohibé,
la ligne de bornes détermine un chemin de ceinture …
Sous Louis XV (1710-1774), le rachat des enclaves continua ; des arrêts du Conseil, des 21 novembre 1714,
1er mars 1731, 27 janvier 1733, et des lettres patentes du 27 juin 1730, ordonnant de faire rentrer au domaine
toutes les terres provenant de la donation de Saint-Louis, en réunirent à la forêt 1234 arpents 50 perches.
- Un arrêt du Conseil d’Etat, du 10 juin 1749, ordonna l’achat de 3
arpents 39 perches appartenant à des particuliers, enclavés dans le
canton de la Butte-du-Montceau, près d’Avon.
- Un autre arrêt, du 27 novembre 1750, réunit environ 40 arpents de
bois, au Coulant, près de la Rochette. - Enfin, le bois Lizy, d’environ
350 arpents, aux confins de la forêt, vers Saint-Martin et Chailly, qui
provenait encore de la concession de 1260, fit retour au domaine, par
un arrêt du 30 avril 1754.
Toutes ces acquisitions rendaient fort défectueuse la ligne des
bornes, qui devenait de moins en moins visible. Un arrêt du Conseil
d’Etat, du 16 juin 1750, chargea Mr.. Duvaucel, Grand-Maître
enquesteur, et Général réformateur des Eaux et Forêts de France,
au département de l’Ile-de-France, de faire une nouvelle séparation
entre les propriétés riveraines de la forêt, ainsi qu’un plan de celleci. Cet arrêt, par dérogation aux termes de l’ordonnance de 1669,
prohiba l’usage des fossés, comme gênant la chasse ; il prescrivit de
planter, aux frais du roi, sur tous les héritages contigus, des bornes,
à trois pieds du sol forestier, y compris leur épaisseur ; ces bornes
devaient former un chemin de ceinture, entretenu constamment en
bon état.
638 – Le Chêne aux Chapons (La Rochette)
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….. et 1050 bornes de dimensions imposées sont numérotées, puis enregistrées… :
Mr.. Duvaucel convoqua dûment les riverains, par assignations personnelles, publications et affiches dans les
villages voisins, le tout fait au moins un mois avant le jour fixé pour la délimitation. Il y eut peu de
contestations ; l’une d’elles concerne un empiètement de 9 arpents 30 perches, contenant une maison, au canton
du Fourneau, près de Thomery, laquelle maison servit, depuis lors, de poste forestier : celui de Chantoiseau.
Les limites de la forêt furent indiquées par 1050 bornes, de 3 à 5 pieds de haut, numérotées du côté de
celle-ci, et creusées sur leur partie supérieure en un guidon profond de 1 pouce et noirci. Un procès verbal
ainsi que l’ouverture des angles faits par leur direction ; ces indications ne sont, du reste, pas toujours très
exactes.
Sauf le Bois-des-Seigneurs, séparé du fonds du roi par des bornes spéciales, la forêt de Bière ne renfermait
plus d’enclave. Le procès-verbal marquant en quelque sorte l’achèvement du domaine royal fut homologué
par le Conseil d’Etat le 28 septembre 1756.
Il fut joint à cet acte un plan (7) de la forêt, à l’échelle 1/8100, levé par Lannois, premier arpenteur de la
Maîtrise. La contenance indiquée du domaine royal est de 30445 arpents.
Ensuite, il y eut certaines modifications : quelques bornes furent déplacées ou même supprimées, par suite de
la création ou de la rectification de quelques grands chemins ; des actes officiels des 15 août 1758, 30 janvier
1759 et 13 août 1765 constatent le changement de 9 d’entre elles, portant les numéros 621, 622, 623, 752, 753,
754, 984, 989 et 1000 ….
La plupart des acquisitions postérieures furent entourées par
de nouvelles bornes portant, en général, le numéro de l’ancienne
la plus rapprochée, et différenciées entre elles par les lettres de
l’alphabet.
Ceci apparaît fort bien sur le terrain et explique l’aspect parfois
désordonné des lignes de bornage.
Borne N°64 A
Dernière borne de la ceinture
du Bois Gauthier
Parcelle N°4

Survient la Révolution … et la confiscation des biens du Clergé…
Les communes remplacèrent les paroisses, et celle de Fontainebleau eut les mêmes limites que la forêt,
lesquelles furent alors mal respectées : le chemin de ceinture devint invisible, des bornes furent renversées et
des empiètements eurent lieu, sur plus de 300 hectares ; ils furent bientôt réprimés. Le domaine s’accrut de la
nue propriété du Bois-des-Seigneurs, par suite du décret de l ‘Assemblée Nationale du 23 octobre 1790
prononçant la confiscation des biens du clergé.

Puis Napoléon 1er, qui rend ces confiscations officielles …
Une loi du 26 mai 1791 avait créé la Liste Civile, et partagé les biens du roi en biens domaniaux et biens de
dotation de la couronne qui comprenaient, entre autres, la forêt de Fontainebleau. Cette loi, bientôt rendue
inutile par la déchéance de Louis XVI, fut remise en vigueur au début de 1805, au profit de Napoléon Ier (17691821). Un sénatus-consulte (8) intervint sur le sujet le 30 janvier 1810 et déclara les biens de la couronne
inaliénables et imprescriptibles : leur échange ne put avoir lieu qu’en vertu d’un autre sénatus-consulte.
Ce même décret ordonna que les parties domaniales éparses sur les rives des forêts de la couronne seraient
comprises dans celles-ci, et de ce fait soustraites aux règles de la prescription. Or ces termes s’appliquaient à
beaucoup de bois provenant de l’ancien clergé ; c’étaient :
- sur la commune d’Avon, le Bois-de-la-Fontaine-aux-Biches, de 4 hectares, qui appartenait aux Carmes des
Basses-Loges et fut borné le 6 décembre 1837 (9) ; le Bois-de-Belébat,de 5 hectares, dépendant de la Cure de
Fontainebleau, qui fut borné en même temps que le précédent ; le Bois-Gauthier, de 76 hectares, ancienne
possession de l’abbaye de Saint-Germain-des Prés, qui fut borné le 8 octobre 1845 ;
- sur la commune de Veneux-Nadon, le Bois-Prieur, de 12 hectares, ayant appartenu au Séminaire de
Sens (10) ;
- sur celle de Chailly, le bois des Pommeraies, de 67 hectares, séparé de la forêt ; le Bois-de-l’Epine, de 7
hectares, provenant tous deux de l’abbaye du Lys (10) ;
- sur la commune de Bois-le-Roi, le Bois-Saint-Pierre, de 3 hectares, ancienne possession de cette paroisse
(10).
Un sénatus-consulte, du 1er mai 1812 réunit encore à la forêt 27 ares comprenant la maison des BassesLoges et 50 hectares près des Héronnières (10).
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Pendant la Restauration, aussi …
Au commencement de la Restauration, une loi du 8 novembre 1814 conserva la Liste Civile sur les bases
indiquées par le sénatus-consulte de 1810. Cette loi ordonna que les biens particuliers du prince montant sur
le trône, ou du roi mourant, seraient incorporés au domaine de l’Etat. En vertu de cette clause, la forêt de
Fontainebleau s’agrandit de nouveau, à savoir :
- sur la commune d’Avon, du Bois-des-loges, de 6 hectares, bornés le 18 mai 1843 ;
- sur la commune de Bois-le-Roi, du Buisson-Mayard, de 10 hectares, bornés le 12 février 1846 ;
- sur la commune de Samois, du Bois-de-Courbuisson, de 9 hectares, séparés de la forêt, bornés les 9 mars
1844, 12 août et 30 octobre 1845 ; des terres de Bois-la-Dame, de 29 hectares, bornés le 5 novembre 1844, le
tout provenant du domaine particulier de Louis XVIII (1755-1824) et réunis par la loi du 15 janvier 1825.
- Toujours sous la restauration, il fut ajouté 3 hectares, au canton de la Plaine-d’Avon, acquis le 4 mars
1816, et 2 hectares, entre le Petit-Clos d’Avon et le Bornage, échangés le 15 mars 1817 (10).
- Enfin, toujours sous Louis XVIII, sur décision royale du 9 août 1822, furent distraits du Domaine, en fait,
sinon en droit, au canton du Mont Pierreux, 2 hectares, dans des circonstances conflictuelles complexes entre
la Ville et le Comité de Salut Public, pour permettre l’agrandissement du cimetière de Fontainebleau.

Et Louis-Philippe, lui aussi, continue, agrandit le Domaine et borne…
Sous le règne de Louis-Philippe (1773-1850), une loi du 6 mai 1842 réunit de nouveau à la Forêt 3 terrains
provenant du domaine particulier de Charles X (1757-1836) :
- sur la commune d’Avon, 7 hectares à la Fontaine-aux-Biches, bornés les 6 décembre 1837 et 28 août 1838
(8) ;
- sur la commune de Bois-le-Roi, 56 ares à la Queue-de-Fontaine, bornés le 16 août 1845 ; 21 hectares, dits
le Bois-de-Fontaine, bornés le 5 mars 1844.
- Une autre loi, du 2 août 1844, réunit aussi le parc de la Madeleine, d’une contenance de 45 hectares, bornés
le 3 août 1847.
C’est de cette époque que datent les bornes couronnées.
Leur seul but était de marquer, comme les autres bornes, les limites du
domaine royal.

Milieu du 19ème siècle et ensuite : On ajuste en moins ou plus :
- Des jugements du Tribunal de Melun, des 1er octobre et 11 mars 1846, prononcèrent l’expropriation de 42
hectares pour l’édification de la ligne de chemin de fer de Lyon par la Bourgogne (au moins 21 bornes érigées
auparavant ont disparu lors des travaux).
- Citons enfin les actes des 29 février 1868 et 28 octobre 1839, qui rectifièrent les limites entre la borne 1000 et
la borne 1001, de manière à former un carrefour devant la porte du Grand-Parquet, dite ‘’desFours’’(actuellement feux routiers au carrefour menant à l’INSEAD).
Après la Révolution de février, des décret du Gouvernement provisoire, des 29 mars et 27 avril 1848 firent
entrer la forêt de Fontainebleau dans le domaine direct de l’Etat ; la prise de possession eut lieu le 13 juin
1850.
Sous la nouvelle Administration, diverses cessions ou échanges furent encore effectués :
- le Petit-Clos-du-Parquet, d’Avon, de 3 hectares, fut remis au ministère de la guerre, comme dépendance des
Grandes-Ecuries, par acte du 23 mars 1850 ;
- un jugement du Tribunal civil de Fontainebleau, du 19 juin 1850, attribua à l’Etat les immeubles provenant de
l’exploitation des carrières du Long-Rocher, c’est à dire 2 hectares, situés à la Gravine, sur les communes de
Montigny et d’Episy ;
- des lois des 2, 9 et 16 décembre 1850 ordonnèrent l’échange de 26 hectares, au canton des Forts-de-Thomery,
contre 43 hectares appartenant au général Comte de Ségur, situés au Petit-Barbeau, commune de Samois ;
- le 13 juin 1851, 2 hectares furent aliénés à la Madeleine ;
- l’Administration des Domaines vendit 2 hectares de terres, sur la commune de Bois-le-Roi.
En avril 1853, en vertu d’un sénatus-consulte des 12 et 17 décembre 1853 qui avait rétabli, encore une fois,
une dotation de la Couronne, la jouissance de la forêt fut donnée à l’empereur Napoléon III (1808-1873).
Depuis lors, plusieurs parcelles furent détachées pour cause d’utilité publique :
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- 65 ares à la Madeleine et au Fort-des-Moulins cédés, par décision ministérielle du 3 novembre 1855, à la ville
de Fontainebleau, afin de servir à l’établissement d’une pompe à feu ( pompe à vapeur pour élever l’eau) et d’un
réservoir ;
- 5 hectares, expropriés par jugement du 3 juin 1858, pour le chemin de fer de Lyon par le Bourbonnais ;
- 1 hectare, au canton du Mont-Pierreux , exproprié par jugement du 4 juin 1858 pour y construire un abattoir ;
- 10 ares, en deux parcelles, au canton de la Petite-Tranchée, expropriées par jugement du 8 juillet 1858, déjà
occupés depuis longtemps par les bureaux d’octroi de l’Obélisque et de la Fourche ;
- 26 hectares expropriés par jugement du 4 décembre 1867, pour la dérivation des eaux de la Vanne ;
- 1 hectare au canton du Mont-Pierreux, exproprié par jugement du 8 juillet 1869, pour un nouvel
agrandissement du cimetière.
D’un autre côté, le domaine s’est agrandi, par contrats d’échange des 1er et 3 mars 1859, de 5 hectares à
Courbuisson, et 5 ares, à l’entrée de la Rue de la Paroisse à Fontainebleau. Enfin, un autre échange, des 12 et
21 décembre 1868, a distrait de la forêt 12 ares, à la Plaine-du-Fort-des-Moulins, et y a ajouté 15 ares au Boisde-Bel-Ebat.
Un décret du 6 septembre 1870, renouvelant ceux des 29 mars et 27 avril 1848, fit rentrer la forêt de
Fontainebleau dans le domaine de l’Etat. A cette époque, et d’après les données de l’atlas de 1840, sa
contenance était de 17103 hectares 71 ares 39 centiares.

La grande diversité des bornes anciennes et leur datation :
Toutes les bornes anciennes sont en grès ; vraisemblablement, elles ont toutes été façonnées sur les chantiers
de taille ouverts alentours. Il est surtout intéressant de remarquer qu’il existe différentes formes et surtout une
grande variété de grandeurs de ces bornes ; beaucoup ne sont donc pas en concordance avec les directives de la
célèbre Ordonnance de 1669…
Le long du chemin de bornage se déroule par conséquent un témoignage historique dévoilant des périodes de
mise en place de bornes. Mais, sauf quelques exceptions, il paraît très hasardeux d’attribuer une datation : nous
avons vu que dès l’origine (Ordonnances d’août 1545 et mai 1597), il est prescrit d’implanter ‘’de hautes et
apparentes bornes’’… et ce n’est qu’au 18ème siècle, plus précisément en 1750 (Arrêt du Conseil d’Etat du 16
juin 1750), qu’une harmonisation globale fut de nouveau ordonnée et enfin mise en oeuvre.
En parcourant le chemin de bornage, on observe une grande rigueur dans la succession de la numérotation, de
la borne N°1 à la borne N°1049 - la 1050 ayant disparu (On excepte les extensions ou enclaves bornées avec un
chiffre accolé à une lettre A, B, ou G, etc..). Par contre, on remarque des séries de bornes, car repérables par
leurs dimensions et les caractères de leur gravure, à peu près homogènes ; à l’opposé, dans certains secteurs, on
observe une extrême variété, autant dans les dimensions que sur la forme de la gravure du chiffre. Il existe aussi
des bornes qui, manifestement, ont été récupérées car nombreuses sont celles portant un double numérotage,
parfois à peu près lisible mais souvent semi ou très effacé (ce qui pourrait leur conférer un ‘’grand âge’’ ?).
Toutes ces observations participent à l’impression de grande diversité des bornes, dont on peut déduire ceci :
Ce bornage homogène, indiscutablement, date de 1750 et des années suivantes ; les bornes de ceinture datent
donc de cette époque, au moins pour leur implantation et leur numérotation. On peut en effet croire que, par
endroits, des bornes neuves auront probablement été mêlées à des bornes beaucoup plus anciennes, récupérées
ou déjà en place. Il y eut aussi, certainement, des campagnes de travaux. Mais de tout cela, les preuves nous
manquent…
Par contre, il est possible d’établir avec certitude une période de datation pour les bornes numérotées et portant
une lettre (A ou G par ex.) : elles sont, nous l’avons vu, postérieures à 1765.
Celles couronnées datent, comme nous l’avons vu aussi, de la période Louis-Philippe ; comme ces bornes sont
en général intercalées dans des lignes de bornes non couronnées, on peut s’interroger sur la période de datation
de ces dernières…

Quelques bornes anciennes curieuses, parmi beaucoup d’autres :

N° 572
Parcelle 830
Associée à une petite
borne portant en gravure
une sorte de clé à ergot

N° 81
Parcelle 462
Réparée avec des griffes en fer

N° 1039
Parcelle 5
Cassée, réduite à un moignon

N° 905
Parcelle 360
Complètement enterrée
Entrée du Château de
La Madeleine
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Quid des bornes, maintenant ?
Au cours de la période 1817-1847, nous avons vu plus haut que le bornage (la mise en place de bornes) ne
semblait pas avoir été suivi de façon régulière, ce qui d’ailleurs ne prouve pas que les bornages en question n’ont
pas été effectués ultérieurement. La même remarque s’applique ensuite :
* Si l’on poursuit par exemple la ‘’litanie’’ des appropriations, ventes ou expropriations jusque vers 1869, date
proche des années de conflit que connut la France à la fin du 19ème siècle, les ‘’actes’’ se rapportent à la seule
constitution du domaine (négative ou positive). On observe ici aussi que le bornage n’est pas évoqué ; mais ceci
ne prouve pas que les bornages en question n’ont pas été effectués ultérieurement…
* Depuis 1875 et jusqu’en 1995 sont répertoriés à l’ONF environ 120 ‘’actes’’ modifiant d’une façon
quelconque la constitution du domaine. On y trouve des ‘’actes’’ majeurs, tels que, par exemple :
Ceux liés aux conflits : 1875 à 1891 : cession de près de 300 hectares pour l’armée, affectés entre autres à la
création du Polygone d’artillerie.
1952 : récupération : 46,3 hectares.
Ceux affectés à des achats de surfaces : 1927 : Bois de Faÿ : 149 hectares.
1989 : Sablières de Bourron : 87,9 hectares.
Ceux affectés à de grands travaux : 1962 : Lycée Couperin/Bois de la Rochette : 8,17 hectares échangés contre
259,7 hectares.
Ceux affectés à des travaux routiers ou d’utilité publique : ils sont nombreux.
Etc … : mêmes remarques que précédemment…
La recherche ultérieure d’éléments nouveaux ou complémentaires dans les archives de l’ONF reste notre
objectif.
Cependant, il est fondamental de constater, après achèvement des relevés sue le terrain, que le circuit de bornage
datant de 1750 est complet : cette longue ceinture, dont la numérotation des bornes commence à Avon rue
Bezout (Le Bois Gauthier – parcelle N°4 – borne N°1), se développe par l’est sur environ 270°, puis après avoir
encerclé sur presque 360° les extérieurs urbains des villes de Fontainebleau et d’Avon, se referme à Avon, face à
la borne N°1, Avenue de la Forêt (La Butte Montceau – parcelle N°5 – borne 1049 (1050) ).
Par quelle décision mystérieuse les points de départ et de retour du circuit de bornage ont-ils été fixés à cet
endroit ?
Enfin, il est intéressant d’observer que l’ensemble des appropriations ou cessions ultérieures à 1750 n’a pas eu
pour conséquence d’altérer l’homogénéité du bornage.
Restent quelques questions à élucider, notamment :
1 - La disparition de certaines bornes (signalées sur les relevés cartographiques cités en fin d’étude). Des textes,
figurant aux archives de l’ONF font état du cas où une construction (mur, bâtiment…) est ou doit être érigé sur
la ligne de bornes. Il est prévu que la ou les bornes concernées doivent être‘’noyées’’ en terre à 0,30m du niveau
du sol. Sont citées les bornes suivantes :
245 : visible en place ; 915A (915 ?) : visible en place ; 940A (940 ?) : visible en place ; 961 : non retrouvée ;
999 : visible en place (couronnée, enterrée et noyée dans une colonne de briques),
1005 : ? (relevé daté de 1895) ;
Ces contradictions restent donc à vérifier et à comprendre.
Par contre, notre inventaire comporte des bornes manquantes ou non retrouvées et qui ne figurent pas sur la liste
ci-avant, disparitions souvent liées à de grands travaux (voie ferrée, franchissement ou élargissement des ex-RN,
construction de l’autoroute A6, aménagements de voirie communale…).
2 - Le basculement de lignes de bornes :
- Le long de la Rte D142, à partir de la MF de La Glandée : une partie de la série de bornes est déterrée et gît en
bord du fossé : c’est pourtant ce bornage qui délimite au nord la commune de Fontainebleau ?
- Au Bois Gauthier - parcelles N°1 et N°2, en lisière de la Zone commerciale N-O : 5 bornes sont déterrées, avec
face numérotée coté sol … Justification ? Ces bornes demeurent pourtant la clé pour la compréhension du
bornage (chiffres plus lettre A) de cette grande parcelle (N°1+N°2+N°3+N°4), bornée le 8 octobre 1845.

Sauvegarde :
Elle est assurée par l’Office National des Forêts : la surveillance du bornage, de l’état des bornes, du besoin de
leur réparation ou remplacement éventuels, etc … sont de la compétence de chaque Agent technique forestier,
lequel est tenu de délivrer un rapport annuel. A chaque mutation, le forestier ancien est censé vérifier ses bornes
et le nouvel arrivant les reconnaître.
Le remplacement ou la réparation d’une borne isolée ne sont pas réalisés à l’unité, mais par périodes, comme
autrefois : l’ONF attend qu’il y ait plusieurs bornes concernées pour ouvrir un chantier après obtention des
crédits. Quant à un éventuel nouveau bornage, il ne peut être entrepris sans procès-verbal préalable.
Pour des questions de coût les bornes devant être remplacées étaient réalisées auparavant en ciment (ou
béton) moulé, selon le modèle représenté ci-après. De nombreuses petites bornes en granite massif s’observent
aussi, souvent disséminées, mais aussi parfois utilisées pour circonscrire un périmètre déterminé : cas de
l’agrandissement de la parcelle N°825 (ferme du Petit Barbeau) ; ces petites bornes pourraient être confondues
avec des bornes de géomètre (voir photos ci-après).
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Plus récemment, l’ONF est revenu à l’emploi de bornes massives en grès taillé, beaucoup plus coûteuses que les
précédentes mais respectant avantageusement l’aspect ancien : en peu de temps, une borne neuve mise en place
ne se distingue guère d’une ancienne ( prolifération des mousses et lichens).
NB : Remarque valant pour toutes ces bornes plus ou moins récentes : l’absence de guidons…

Quelques curiosités d’époque récente :

1049 – Récente, en grès
Avon – Avenue de la Forêt
La Butte Montceau
Parcelle N°5

800 – Basse, en ciment
Rte de la Boissière
Parcelle 335

795 – Petite, en granite
Dans le gazon de bord de route
Rte D137, entrée de Bois le Roi

797 – Petite, en granite
Noyée dans le bitume
au milieu du carrefour
(proximité de 795)
Le béton et le granite ont remplacé le grès taillé : ces petites bornes ont certes moins de
charme et s’enlisent tout doucement dans le sable, le gazon ou l’humus forestier…

Conclusion : sur une période de 7 siècles (de 1345 à nos jours…), la mise en place de bornes s’est peu à peu
imposée : c’était incontestablement, compte tenu des moyens et matériaux disponibles aux temps anciens, la rare
solution assurant un marquage durable. Maintenant, ce balisage imputrescible nous rappelle,‘’en pointillé’’, une
bonne partie de l’histoire de notre pays et de notre propre environnement immédiat, forestier et urbain : comme
déjà exprimé au début de cette étude, ces simples bornes demeureront, à condition d’être préservées, les repères
et les témoins de la constitution de cet exceptionnel domaine qu’est notre Forêt.
Cartographie :
Différentes cartes anciennes peuvent être consultées :
- Edition 1809 : ‘’Carte des Chasses du Roi à Fontainebleau’’. Cette carte a été levée par les Officiers du Corps
Impérial des Ingénieurs géographes au Dépôt Général de la Guerre en 1809. Son titre d’origine
a été modifié sous la Restauration et elle est rééditée régulièrement par l’IGN à Paris, à partir
de la matrice initiale.
- Edition 1856 : Carte éditée par C.F. Denecourt dans son ‘’Indicateur de Fontainebleau’’- 17ème édition ; elle
est jointe à la présente étude. Attention : la faire pivoter pour orienter le Nord convenablement.
- Edition 1903 : ‘’Nouvelle carte – Forêt & environs de Fontainebleau’’ par Ch. Colinet ; elle est jointe à la
présente étude. Le tracé du bornage est bien lisible.

Chemin de bornage d’Achères
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Renvois aux notes :
1- En ces premiers temps, ce n’étaient que massifs boisés, mêlés à de grandes étendues de landes, paysage bien différent de celui que nous
connaissons aujourd’hui.
2 - Au haut Moyen Âge, circonscription territoriale située aux frontières de l’Empire carolingien et destinée à jouer un rôle de zone de
défense militaire.
3 - Le plus ancien document attestant sa présence est une charte que son fils, Louis VII (1120-1180), y a signée en 1137, la première année
de son règne
4 - Mot francique (langue des anciens francs faisant partie du germanique occidental) : monnaie d’or ou d’argent usitée en différents pays
avec des valeurs variables.
5 - Il s’agit ici de l’arpent des Eaux et Forêts qui se composait de 100 perches, de 22 pieds ce côté, et qui valait par conséquent 51 ares et 7
centiares (une ordonnance d’octobre 1557 avait défendu de se servir d’autre mesure, pour les bois, à Paris et dans les environs).
Note : un are 100m2 .
6 - Ancienne mesure agraire qui valait 34,18 m2 à Paris.
7- Jusqu’à une date récente, ce plan daté de 1750 se trouvait aux Archives de l’Office National des Forêts de Fontainebleau ; il est
maintenant déposé aux Archives départementales à Melun. Par contre, le plan cadastral de 1835 au 1/5000ème est toujours aux Archives
de l’ONF. à Fontainebleau.
8 - Acte voté par le Sénat, pendant le premier et le second Empire, et ayant valeur d’une loi.
9 - Sur ce canton se trouvent plusieurs bornes couronnées.
10 - On remarque ici que certaines de ces appropriations ne furent pas bornées.

En page annexe sont donnés comme exemple 4 relevés cartographiques (sur les 26) constituant le
relevé complet. Pour rendre plus aisée la diffusion, l’ensemble du texte ci-avant comprenant également
ces 25 relevés cartographiques sur format 21 x 29.7 sont publiés sur CD Rom.

