
Pour la Forêt de Fontainebleau

Il y a une questionde la forêt de Fontainebleau, une ques-
tion très grave ; elle dure depuis soixante-dix-ans à peu près,
elle est née, en effet, aux environs de 1840, elle arrive aujour-
d'hui au point le plus critique. Cette question pourrait être
étudiée, sous, ce titre, à la manière ancienne : Exem,ple mer-
veilleux de l'application que mettent les Français à compli-
qu,er les probl'èmes les plus simples pour avoir la joie de ne
pas les résoudre. Malheureusement, ües, complications en-
traînent la division, et de la division naît la ruine. Ruines
administratives, ruines économiques, ruines esthétiques, tout
y passe !

Parmi les victimes, la forêt de Fontainebleau est certaine-
ment une des plus illustres, une des plus démonstratives.
De tous les bois parisiens, conservés grâce aux demeures
princières et aux chasses royales, on sait qu'elle était unique
Pour avoir gardé les plus surprenants caractères d'une na-
ture libre et sauvage. L'étendue de son massif et. son terrain
tourmenté y contribuèrent autant que le plaisir de nos plus
anciens rois à poursuivre -les fauves qui la peuplaient, autant
que les brigands qui ne cessèrent d'attaquer, au coin de ses
routes, les'voyageurs, depuis qu'ils avaient osé même assail-
lir Louis IX à la chasse. La nature de nos environs avait
profité, comme nulle part., de la liberté qu'elle devait à ces
causes diverses ; et les chefs-d'œuvre du temps, dus à cette
liberté même, éveillèrent la fameuse école des paysagistes
de 1830 qui, en rejetant le « paysage académique », renou-
vela si profondément la peinture française.

^

Or, vers la même époque, notre admirable Ecole Fores-
tière, qui date de 1829, commençaità appliquer les principes
scientifiques-auxquels nous dûmes, sans conteste, la régé-
nération de nos bois domaniaux. Dans la forêt de Fontaine-
bleau, notamment, les coupes du XVIIIe siècle avaient été
fort abusives et .empiriques, et ce n'est pas la Révolution
qui y avait remédié. Parmi ces principes, un des premiers
est la plantation du pin dans les terrains légers, incapables
de fournir des futaies d'autres essences, jusqu'à un âge pro-ductif. Les résineux ont, en outre l'avantage d'être économi-



ques, hâtifs et résistants. Pendant que des quartiers ainsi
plantés sont exploitables, le sol se remeuble ; on peut, plus
tard, refaire appel (tu chêne. Formée, comme l'on sait, d'un
plateau de grès rompu en diverses collines rocheuses, notre
forêt repose sur un terrain sec, léger, sablonneux, très mai-
gre, dont le sable de quelques parties est mêlé de calcaire.
Les forestiers jugèrent donc que le système des résineux y
trouverait une application magnifique. Les pins sylvestres
furent semés à profusion. En 1831, il n'y avait pas plus de
cinq cents hectares couverts de résineux ; aujourd'hui, les
trois quarts de la forêt, sur les 16.880 hectares de sa totalité,
en,- sont envahis, et près dei 3.500 hectares étroitement plantés.

Pourtant, la vieille sylve gauloise n'avait jamais été ha-
bitée par le pin ; mais un autre arbre des sols maigres y foi-
sonnait, le bouleau, qui était répandu dans toute la Gaule
où il atteignait une beauté célébrée par Pline. A côté du bou-
leau et peu à peu le supplantant, le chêne et le hêtre sont
les véritables essences indigènes ; et sans doute qu'ils pros-
péraient-, s'il faut en croire les quelques futaies centenaires
qui restent à notre admiration.

Que l'on taillât ferme, sous l'ancien, régime, dans certains
cantons de Fontainebleau, la tradition n'en restait pas moins
ininterrompue depuis qu'il y eut des exploitations régulières,
depuis François Ier, d'épargner comme « ornement ». les
coins les plus sauvages et les plus anciennes futaies. Le Bas-
Bréau, rendu célèbre par les peintres de Barbizon, aurait dû
déjà être abattu, au point de vue forestier, en 1664, lors du
principal aménagement du XVIIe siècle, par le Grand Maître
Barillon d'Amaucourt, qui se fit honneur de ne le point com-
prendre dans les coupes. Ce qu'il y a de plus curieux, est que
Louis XIV lui-même adorait les, vieux arbres ; il défendait
de les abattre dans les triages où il aimait chasser et ces
triages étaient nombreux. Et c'était bien pour les arbres
mêmes, pour leur beauté, non pour la chasse que ces grands
fûts gênaient considérablement. Il est fort probable qu'il
n'eût pas aligné de si droites charmilles à Versailles s'il eût
rencontré ses vieux chênes de Fontainebleau : il les aurait
gardés comme le château de son père.

Telle était la situation lorsque nos paysagistes découvri-
rent les magnificences naturelles qui enfantèrent leur art :

dès l'origine d'une administration régulière, il y avait deux
forêts enchevêtrées l'une dans l'autre, une forêt d'ornement



qu'à eux dans toute la plénitude d'une liberté qu'avaient
favorisée plusieurs siècles de conservation royale.

Eh bien, c'est ce que, malgré toutes leurs assurances ne
voulurent pas admettre réellement nos forestiers. Ils ne res-
pectèrent pas du tout comme elles devaient l'être, les parties
dites « artistiques » réservées plus, tard par la grande com-
mission d'aménagement de 1861 et consacrées depuis, par le
décret de 1892, qui les constitua en série spéciale. Ils se bor-
nèrent à ne point les traiter à blanc et ils entendirent « régé-
nérer » c,es parties-là comme les autres, dans son ensemble,
d'ailleurs, jamais l'exploitation de la forêt ne fut plus intense
que de 1838 à 1858 au point que sa « possibilité » de produc-
tion fut dépassée.

En attendant, on ne se contentait pas de repeupler les par-
ties stériles, mais on ensemençait de résineux les futaies
les plus célèbres par l'auguste vieillesse de leurs sujets, ainsi
que le peintre Charnay le vit faire devant lui à l'inspecteur
Croiz8tt.r, ' dans le Bas-Bréau, la Gorge-aux-Loups, la Mare-
aux-Fées, toutes parties sacrées où il n'y avait qu'à laisser
agir la nature. Puis, on coupait les futaies mêmes, comme
au Rocher-Bernard, dont les arbres avaient été jadis sauvés
par Rosa Bonheur, accourue de sa retraite de By, dans la
capitale, au moment d'un imminent massacre. Bien mieux,
on se servait des indications des paysagistes pour aller cou-
per traîtreusement-derinagnifiques chênes oubliés dans les
pins, ainsi qu'il arriva sur la Malmontagne, il y a une ving-
taine d'années. Et l'on ne s'est pas arrêté. Naturellement, à
chaque coupe, dans les cantons artistiques, on prétexte qu'il
ne s'agit que d'arbres morts, comme il y a deux ans, pour
les Ventes à la Reine, que sauva le nouveau directeur des
eaux et forêts, M. Dabat ; et la même cause provoqua, sans
doute, les mêmes pratiques l'année dernière, dans la Vallée
Jauberton. Nous savons ce que cela veut dire et, si l'on admet
cette thèse, comment nos marchands de bois s'arrangent
pour qu'un sujet mort entraîne la disparition de deux ou
trois vivants ? La lutte des artistes et des forestiers fut homé-
rique ; on remplirait un volume avec tous les tours qu'ils se
jouèrent. En tout cas, les forestiers y mirent un amour-pro-
pre déplacé ; ils semblent en faire toujours une question



personnelle, ce qui est d'autant moins légitime qu'ils ne se
contentèrent pas seulement. de mépriser le point de vue des
peintres dans le traitement des parties artistiques, mais que
techniquement, au point de vue de l'exploitation générale
même, ils commirent, par le: système intensif -des résineux,
la plus épouvantable des erreurs.

En effet, ils aboutirent tout simplement à la destruction de
la forêt par l'incendie.

Jamais l'esprit de système, entraînant une routine inintel-
ligente, désastreuse, n'eut d'exemple plus probant que le
traitement de la forêt de Fontainebleau. Quelle que soit l'ex-
cellence d'une méthode — ce qui est le cas, en général, du
repeuplement par le pin — tout est une question d'espèce :

en l'espèce, notre forêt ne pouvait subir la méthode des, rési-
neux que dans une mesure très faible ,et avec des soins tout
particuliers. Elle n'était pas une:forêt ordinaire, par les mer-
veilles de ses cantons d' « ornement » d'abord, et ensuite
par Jl,es servitudes, utilitaires auxquelles, la soumettent la
traversée, des chemins de fer, le polygone de l'artillerie, l'af-
fluence des touristes, le vagabondage grandissant des chemi-
neaux. C'était une forêt de libres beautés naturelles, forcé-
ment de peu de rapport par le caractère même de son sol,
devenue une forêt de passage et d'excursion. Les résineux
n'eurent d'autre but que de la faire produire, plus. abondant
ment, plus rapidement, économiquement, sans tenir compte
de sa nature ; et chaque pin devint une torche toute préparée
pour les escarbilles des locomotives, les obus du polygone,
les allumettes de la négligence ou de la malveillance. Il n'y a
pas à dire que la sécheresse du terrain est seule fautive, com-
binée avec les bruyères et les fougères ; il y avait des incen-
dies aussi autrefois, mais jamais leur nombre ne fut compa-
rable à ceux du dernier demi-siècle, parce qu'il n'y avait que
des arbres feuillus qui flambent avec difficulté. Et lorsque
le feu dévastait. 900 hectares, comme en 1726, il mettait huit
jours à les brûler, c'est-à-dire qu'à une époque de surveil-
lance'pins grande, comme la nôtre, on eût pu avoir le temps
de diminuer l'importance du désastre, alors que le grand
incendie de 19il mit vingt-quatre heures à consumer un es-
pace presque analogue de plus de 800 hectares. Partout et



toujours, c'est dans les pins que le feu s'allume, c'est par les
pins qu'il se propage. Que les lecteurs fassent comme moi,
il y a quelque temps : qu'ils suivent à la trace le feu de
1911, qu'ils prennent la route de la Fanfare, qu'ils abordent
le Rocher Bonbigny, puis le Mont Merle, etc., ils verront qu'à
chaque instant des feuillus sont épargnés, que la flamme a
sauté même des massifs de feuillus entiers pour reprendre
dans les pins.

De toute la forêt, seules les hauteurs de la Solle. à Bas-
Bréau, n'ont pas été atteintes par les rncendies depuis cin-
quante ans, grâce à la bonne volonté du vent. De la forêt d'il

y a seulement vingt-cinq ans, il ne reste que des débris :

tout à plus ou moins brûlé. Nos pères ne reconnaîtraient ni
Apremont, ni Franchard, ni Cuvier-Châtillon, etc., etc. Quant
à la catastrophe du 23 juillet 1911, elle a ravagé complète-
ment, entre autres splendeurs uniques, une partie de la

Gorge-aux-Loups et cet admirable plateau de la Mare-aux-
Fées que des siècles, peut-être, ne referont plus.

Ah, il est vraiment temps de la sauver, notre pauvre forêt

de Fontainebleau !

Robert de SouzA.

Le Village de France

Nous détachons le chapitre suivant de la conférence faite

le mois dernier, au Salon des Artistes français, par M. An-

selme Changeur, conférence illustrée de très remarquables
clichés de M. Petitot, le titulaire de la médaille d'or de l'Expo-
sition universelle de 1900.

..........................................................
Que la masse de ses toits bruns ou rouges se dresse en la

plaine et émerge de la marée dorée des moissons, transpa-
raisse entre lesfrondaisons opulentes d'un clos normand, se
reflète aux eaux assoupies, courantes ou violentes d'un lac,

d'une rivière ou de la mer. s'accroche aux flancs d une col-

line ou d'une montagne. le village a des traits communs par
la grâce naïve qui s'exhale de son aspect.


