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PRÉAMBULE

AUX SOURCES DU CLIVAGE USAGER
DANS LE CAPTALAT DE BUCH
Les usages de la Montagne dans le Captalat de Buch résultent d’une situation juridique unique en France. Depuis plus d’un
demi-millénaire, deux catégories d’usagers (ayant-pins et non ayantpins) sont assujetties l’une à l’autre et s’affrontent encore dans un
conflit d’intérêts dont la survivance confère à cette situation une
actualité brûlante.

L’ENIGME USAGÈRE
On ignore les circonstances dans lesquelles certains usagers,
au-delà d’une situation communautaire égalitaire dans la Montagne,
ont pu devenir des tenanciers (tenans pins) dans le massif forestier
qui demeurait cependant ouvert à l’usage de tous les habitants des
trois paroisses de la seigneurie, La Teste, Cazaux et Gujan.
Car l’originalité de cette situation séculaire réside bien dans
la coexistence d’un parcellaire résinier, établi forcément par une division du territoire forestier, et d’une indivision des droits qui s’exercent dans la totalité de ce territoire ouvert à tous !
Depuis toujours, ce problème des origines du clivage s’est
posé aux générations d’usagers. Les tenans-pins ne cessaient pas d’affirmer en toute occasion la légalité de leur (droit de) propriété, un
droit qui était toutefois grevé par les prérogatives des non ayant-pins
et aussi par la tutelle du captal (on dira même le contrôle) auquel ils
durent acquitter jusqu’à la fin de l’Ancien Régime une redevance, le
gemmayre, perçue par son receveur sur la résine qui s’extrayait dans
leurs parcelles.
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L’abolition des droits féodaux supprima le paiement de la
redevance et une sentence définitive, le 27 fructidor de l’An II (le
13 septembre 1794), clôtura le procès intenté aux propriétaires
par les non ayant-pins dans la période révolutionnaire en renvoyant
dos à dos les deux parties également déçues par la décision de
statu quo(1). La Montagne demeurerait ouverte à l’usage ancestral,
antérieur à la naissance des propriétés, pérennisé par le nouveau
régime.
Il nous paraît intéressant de retrouver au fil des siècles les
arguments que chaque camp a opposés aux prétentions de l’autre.
L’analyse des actes notariés (actes de vente, baux, etc..) nous conduira ensuite aux premiers temps de la naissance des tenures dans
la forêt(2). Nous exposerons pour terminer les éléments d’une hypothèse que nous avons émise dès 1950 et qui découle, on le verra,
de la comparaison attentive des situations de la communauté usagère que nous pouvons saisir (quant à l’évolution du droit de gemmage dans le pinhadar) en 1468 et en 1535 dans les transactions
antérieures à l’acte fondamental de 1604(3).

I - LA THÈSE DES TENANS-PINS
Au XVIIe siècle
On la rencontre pour la première fois dans la Transaction
de 1604 passée le 25 janvier entre messire de Lavallette, duc d’Epernon, captal de Buch, et les habitants des trois paroisses. Pour répondre au Seigneur qui interdit l’accès de la Montagne à tous les
usagers en vertu de son droit éminent qu’il entend préserver et qui
se donne dans le même temps une occasion d’augmenter ses revenus dans le massif, ils avancent une argumentation en trois points :
l’antériorité de leurs droits, le partage de la Forêt, les ventes(4). Ne
jouissent-ils pas de «la dite montagne... de toute ancienneté tenue
par leurs prédécesseurs et aïeuls... depuis ledit temps qu’auparavant avoir été divisée par lesdits habitants et autres particuliers qui sont aujourd’hui possesseurs au titre de bonne foi, à la
charge de payer audit seigneur captal sept sols et demi pour millier de résine... sans autre devoir» ?
C’est ce partage qui ressort en second lieu dans leur version
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des faits originels, une opération que l’on précise par la suite dès
la première phrase de la convention où le seigneur, «vrai seigneur
propriétaire de toute icelle montagne», accepte de recevoir ces
«habitants qui ont ci-devant acquis des tenanciers (les premiers
usagers qui reçurent leur part de forêt) portion de la montagne»
(leurs parcelles)... Ainsi, en troisième lieu, la légalité des acquisitions intervenues postérieurement au partage est confirmée par le
captal éminent et l’on voit bien que les acquéreurs, tenans pins
dans la Forêt usagère, payent fort cher cette confirmation. Ils acceptent en effet une forte augmentation du gemmayre qui passe de
sept sols et demi à douze sols et demi pour chaque millier (490
kilogrammes environ) de résine extraite dans leur parcelle et ils
s’engagent de surcroît à verser dans les deux années qui suivent
1.200 livres pour éteindre les arrérages des droits féodaux inhérents à leurs tenures (leurs morceaux de forêt)(5).
La transaction de 1604 est l’événement fondamental qui
sanctionne le clivage usager dans la Montagne au terme d’une longue évolution des situations individuelles. Il s’agit bien de la régularisation (peut-être même de la mise en ordre) de l’exploitation
des pins dans les morceaux de forêt que le seigneur considérera
désormais comme des tenures. C’est un événement capital qui intègre le tenans pins qu’on désigne déjà comme le propriétaire dans
le système juridique féodal.
Mais le captal qui rappelle à plusieurs reprises ses prérogatives éminentes sur cette Montagne reconduit «néanmoins» les
droits d’usage dont jouissent «tous les habitants desdites paroisses en général et (à) chacun d’eux en particulier».... «sans en
abuser en façon quelconque davantage que tous les propriétaires
desdits bois». «Néanmoins» ! Cet adverbe qui introduit le long
paragraphe des usages, des interdictions et des devoirs annonce
avec force cette reconduction restrictive des droits des non ayant
pins. Ainsi l’usage du bois vert, subordonné à la permission du
seigneur, échappe au tenancier de la parcelle dans laquelle l’arbre
a été choisi ! Le grand clivage des usagers dans le massif résulte
de cette reconduction du droit communautaire au bois sec et vif,
un usage qui ressortait des profondeurs du passé, antérieur peutêtre à la féodalité.
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Les propriétaires se référeront désormais à cet acte du 25
janvier 1604 qui les consacre «tenanciers ou affevats» dans la forêt. En les recevant, le captal entérine leur condition de tenans pins
au regard de la communauté tout entière. Leur situation juridique
ne sera pas contestée par l’autorité féodale quand, quarante ans
plus tard, en 1645, ils furent contraints de consentir une nouvelle
augmentation du gemmayre que le fils et successeur de Louis, Bernard de Foix de Lavalette, fixait arbitrairement à vingt deux sols !
Au XVIIIe siècle, des exigences nouvelles
Alors que les générations se succédaient, les mentalités évoluaient, les non ayant pins nourrissaient à l’égard des propriétaires une hostilité qui se manifestait de plus en plus ouvertement,
selon les catégories sociales. Le paiement du gemmayre acquitté
au poids du seigneur rappelait publiquement la dépendance des
tenures et les propriétaires le supportaient de plus en plus mal.
Leur interprétation de la propriété usagère s’enrichissait d’exigences nouvelles. Forts d’une légitimité acquise au siècle précédent,
ils remontaient maintenant le cours des actes communautaires pour
se référer à la transaction la plus anciennement conservée dans le
minutier des notaires.
En 1745, deux d’entre eux ayant refusé d’acquitter le gemmayre à 22 sols, les propriétaires les soutiennent et avancent la
transaction de 1468, «le seul (acte) qui dût avoir lieu pour les
taux et montants» pour justifier un refus général et demander la
réduction de la redevance à cinq sols par millier de résine recueillie.
Ils demandent aussi que «la dite forêt soit déclarée libre pour en
jouir comme leur propre domaine».
Quand Amanieu de Ruat, au grand dam des usagers non
ayant pins, leur cède «à perpétuité le domaine utile de la forêt»(6),
la nouvelle transaction provoque une telle réaction dans le captalat que le régime usager est rétabli en 1759. Cet épisode de 17451746 suscita le réveil des suspicions anciennes. A leur tour, les
usagers invoquent la transaction de 1468 pour contester la légitimité des propriétés dans la montagne, le monopole du gemmage et
vont jusqu’à demander la restitution de la forêt !
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On sait que la Révolution à la Teste fut dominée par la lutte
pour la forêt. Les arbitres en 1794 confirmèrent la validité de la
transaction de 1604 et de celle de 1759 qui demeure la charte définitive du statut usager dans la Montagne.
Au XIXe siècle, des aspirations nouvelles
Dans le contexte économique du XIXe siècle, quand la révolution des transports ouvre le pays aux novations de l’époque,
ce statut forestier tout à fait insolite au jugement des hommes d’affaires s’avérait de moins en moins supportable. Le code forestier
édicté en 1827 suscitait des projets d’aménagement des usages. La
pérennité des droits indivis invitait les plus entreprenants des propriétaires à envisager un cantonnement de la forêt.
C’est dans le rapport de la Commission du cantonnement
de leur Société que l’on trouve, étayée et enrichie de réflexions
suggérées au rapporteur Bisserié par l’abolition de la féodalité qui
les libéra du paiement du gemmayre, leur argumentation définitive. Et trente années plus tard, en 1892, leur avocat, Me Dutilh,
reprend avec- force les conclusions du rapporteur en affirmant l’urgence d’un cantonnement, «un procédé chirurgical énergique», à
ses yeux le seul remède efficace à leur situation(7).

II - L’EXÉGÈSE DES HISTORIENS
1 - LES ACTES NOTARIÉS
Les jurisconsultes et les magistrats qui se sont penchés sur
l’énorme dossier de la Forêt usagère ont examiné au premier chef
la nature des droits des parties pour lesquelles toutefois le problème essentiel, l’unique problème demeurait depuis toujours celui
de leur coexistence et de l’indivision de leurs droits. Dans l’arbitrage de Fructidor, c’est ce problème des origines de leur statut
qui se posa avec force aux juges car les non ayant-pins avaient
fondé leur demande de restitution sur l’antériorité de leurs prérogatives en invoquant les premiers temps de 1468 !
Les deux transactions que ces arbitres ont retenues dans la
sentence (pour mettre les deux parties «hors de procès, dépens com-
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pensés») n’étaient pas et de loin les seuls documents qui figuraient
au dossier. Pour défendre leurs droits, les ayant-pins avaient fouillé
dans les archives familiales et produit des actes notariés dont il est
fait mention, à leur crédit, dans les considérants de la sentence :
«les habitants propriétaires jouissent de ladite forêt ou montagne
indivisément et en vertu d’actes les plus respectables aux yeux de
la loi, tels que ventes volontaires, forcées, retraits, partages et arrangements de familles, échanges ou autres actes domestiques, dont
l’ancienneté remonte à l’année mil cinq cent».
Ces actes avaient retenu notre attention en 1950(8). Les dates de signature des contrats, la nature des actes, l’identité des
parties contractantes qui sont soigneusement mentionnées par les
juges nous avaient alors permis de discerner une évolution de la
communauté usagère où 1'on découvrait les premiers tenanciers à
travers des opérations antérieures à 1604.
Dans son Introduction Historique (XVe, XVIe siècles) à la
contribution à l’Etude écologique du Massif usager(9) en 1979,
Jacques Bernard établit définitivement la portée juridique et historique de ces actes qu’il a retrouvés, avec bien d’autres, dans les
pratiques des notaires du XVIe siècle. Ce sont des documents que
seul le médiéviste peut lire et déchiffrer dans la graphie du langage
juridique de l’époque(10).
- LES BAUX A FIEF NOUVEAU
On trouve en premier lieu des concessions faites à titre de
bail par les commis du captal, en son nom, à des particuliers qui
deviennent donc ses tenanciers (ou affevats) pour la portion du
pinhadar qui fait l’objet de l’acte. Ces baux énumèrent les obligations normales du tenancier, le cens, tous les «devoirs» attachés à
la tenure, dans la formulation de l’époque, mais ils mentionnent de
surcroît l’obligation de payer le gemmayre pour la résine qu’on
extraira dans la pièce, et encore l’obligation de respecter le statut
usager (ce qui l’oblige à laisser sa pièce ouverte à tous les autres !).
Parmi les contractants, on rencontre des étrangers au Captalat. Nous retrouvons avec beaucoup d’intérêt cet habitant de San-
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guinet, Andrieux Lamothe qui, ayant acquis de particuliers à des
dates différentes plusieurs parcelles dans la forêt(11), obtient de
Frédéric de Foix en 1552 un bail qui le confirme dans la tenue de
ces parcelles, au même titre que les autochtones. Avec Jacques
Bernard, nous rappellerons la portée juridique de ces baux : les
tenanciers avaient la possibilité de transmettre ces tenures à leurs
héritiers, de les vendre à des tiers, de les échanger, à charge pour
les nouveaux détenteurs de payer les droits de mutation et de remplir à leur tour les obligations prévues par le contrat initial. C’est
dans le bail à fief nouveau d’Andrieux Lamothe que figure la plus
ancienne acquisition qui remonte à l’année 1500, trois décennies
seulement après la baillette de 1468 !
- LES VENTES DE PARTICULIERS A PARTICULIERS
De nombreuses ventes de particuliers à particuliers, qui s’accélèrent à partir de 1550, témoignent de la mobilité de certaines
parcelles et sans doute de l’intérêt qu’elles suscitent. Nous ignorons la finalité de ces mutations mais il n’est pas interdit de penser
qu’il y a déjà matière à grouper des parcelles contiguës pour les
plus aisés.
Dans la métropole, on s’intéresse à la montagne dès cette
époque. Jacques Bernard choisit d’évoquer cette famille de marchands où l’épouse, ayant acquis en 1518 à La Teste la maison
noble de Bardin (propriétaire entre autres biens de deux pinhadars
usagers), l’époux, le Bourgeois et marchand de Bordeaux Nicolas
Lande, obtient par voie d’échange trois ans plus tard une autre
pièce dans la Montagne !
- LES BAUX A FERME
Le commerce de la résine doit être lucratif malgré la taxe de
gemmayre et on comprend mieux les conditions dans lesquelles
des baux à ferme sont consentis par les tenanciers à des résiniers
qui exploitent un morceau de forêt pour une durée déterminée selon les termes de ce contrat. L’existence juridique de ces gemmeurs nous est révélée par ces actes, dans cette période où l’exploitation du pinhadar se met en place(12).
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C’est donc une Montagne attractive qui ressort de ces actes, attractive et déjà convoitée, où le «tros de pinhadar», au premier plan de l’économie du pays, pourrait être l’élément de base
des premiers patrimoines qui naissent dans le contexte du négoce
des résineux(13).
L’identification et l’analyse de ces actes ne sont pas le seul
intérêt de cette solide investigation historique. Le parcellaire forestier apparaît en filigrane quand Jacques Bernard énumère, non
sans émotion, quelques-uns de ces morceaux de forêt rencontrés
dans ces documents vieux de près d’un demi millénaire. On découvre avec lui une toponymie qui n’a pas vieilli, encore familière
aujourd’hui aux amoureux de la Montagne : Peymaou... Eyrac...
l’Aiguilhon(14)... Le Bougés... Menoy... Le Cournau... Natus... Sertis dans notre langue vernaculaire, du plus profond du MoyenÂge, ces toponymes à odeur de sève accrochés à ces dunes ouvertes à tous les habitants, sont parvenus jusqu’à nous et nous survivront longtemps. Ils attestent l’intégrité du parcellaire et la pérennité des usages. Les mêmes chemins tracés par les larges roues des
premiers cas dans le relief dunaire conduisent toujours aux clairières et la cabane, le puits, la barque sont inventoriés (paysage immuable !) dans certains de ces baux qui laissent pressentir les travaux
et les jours des résiniers.
2 - LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS D’USAGE DANS LE PINHADAR
- LE CARACTERE SPECIFIQUE DES TENURES DANS
LA FORET
Les tenures qui confèrent aux ayant-pins une ou plusieurs
parcelles dans la forêt sont en fait très particulières. Ne pouvant
borner leurs pièces que par des pins vierges de blessure résinière,
tenus de payer au seigneur le gemmayre de la résine extraite chaque année, de respecter le régime usager du bois sec et vif (amputation éventuelle de leur pinhadar), ils devaient mesurer l’espace
de liberté qui manquait à leur jouissance. Le droit du propriétaire
se limitait en fait au monopole du gemmage payant dans ses pins
alors que dans sa tenure (terres, maisons, etc..) la propriété utile
des biens d’un tenancier ordinaire qui s’acquittait de ses «devoirs»
ne connaissait pas de restriction.
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- LA SPÉCIFICITÉ DU GEMMAGE
On comprendra que dès le début, l’extraction de la résine
avait conduit l’usager à la délimitation d’un espace d’un seul tenant, le morceau de forêt qui correspondait à ses besoins ou à ses
possibilités. Il y piquait ses arbres au fil des sentes dont ses allées
et venues traçaient le réseau subtil dans son espace. Tous s’accordent à penser que la spécificité du pin et des pratiques du gemmage est à l’origine du parcellaire forestier qui avait probablement
commencé à se dessiner avant le début de la période féodale. Quant
au partage, l’ampleur du massif forestier au regard d’une démographie modeste (qu’on songe aux quarante oustaous de 1500 !)
suggère une occupation progressive avec des interruptions, des
reprises, des querelles, péripéties que nous ignorerons toujours, au
fur et à mesure du peuplement. On comprend aussi que les étrangers voisins aient pu trouver place dans le massif.
- LES INTERVENTIONS DU SEIGNEUR
Quand il «met en action les habitants» des trois paroisses
en interdisant l’entrée de la Montagne, le captal affirme ou plutôt
rappelle sa position de propriétaire éminent, sa directe que les usagers dans la jouissance de leurs usages avaient peut-être tendance
à oublier. Ce faisant, il conduit tous les habitants à comparaître
devant sa justice et tous s’unissent pour défendre leurs droits. Le
seigneur ne souhaite pas pour autant prolonger cette situation de
conflit qui interrompt une exploitation dont il retire le gemmayre.
Il ne songe pas non plus à contester les baux de ses tenanciers. Il
se crée une occasion d’augmenter encore le gemmayre qui, à la
différence des cens et devoirs d’un bail ordinaire, est une taxe qu’il
peut fixer à son gré, quand bon lui semble ! Ce sont les propriétaires qui sont visés par l’interdiction.
3 - LA CHRONOLOGIE DE L’ÉVOLUTION DES SITUATIONS USAGÈRES
Un siècle et demi après la «baillette» de 1468, la transaction de 1604 consacre cette évolution des usages dont nous aimerions connaître les étapes. Les allusions à l’élaboration du parcel-
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laire et la genèse d’un partage que l’on trouve dans ce document
demeurent floues et obscures. Toutefois, les recherches de Jacques Bernard confirment l’existence et l’authenticité des baux que
les captaux ont consentis dans la forêt usagère au cours du seizième siècle. C’est donc le caractère public de l’acte de 1604 qu’il
faut souligner. Pour la première fois, les tenanciers, dont le monopole était remis en question, s’unissaient pour défendre et conserver ce monopole du gemmage dans le contexte d’une réaction
communautaire. En rappelant l’indivision des droits et les prérogatives respectives des usagers, dans le même temps le seigneur
remettait de l’ordre dans leurs pratiques et tirait le meilleur parti
de la spécificité de cette situation ambiguë.

volution et des analyses sont présentes dans plusieurs documents
qui nous sont parvenus. La baillette permet d’entrevoir l’importance économique du massif forestier où le gemmage et l’usage du
bois sont des ressources essentielles, indispensables à la survie des
habitants des trois paroisses(16). Indispensables parce que déjà acquises comme en témoigne une charte ancienne qu’ils exhibent,
dont les dispositions, des libertés et franchises dans la forêt qu’ils
rappellent au captal, nous permettent d’appréhender le statut de la
communauté dans la période antérieure.

«La transaction de 1604 n’a fait que constater un état de
fait et de droit qui lui était bien antérieur», écrit Jacques Bernard. Entre autres documents, le bail consenti à Andrieux Lamothe apporte la preuve irréfutable que «dès avant 1500, des tenans
pins se détachaient déjà de la masse des usagers». On va voir
que cette moisson d’actes conforte l’hypothèse que nous avons fondée en 1950 sur une étude critique des variations du gemmayre
entre 1468 et 1604, une hypothèse que nous exposerons dans ce
qui suit.

On voit en effet que tous les habitants du Captalat peuvent
extraire de la résine et prendre leur bois sec et vif «per leur service» dans la forêt. Un gemmayre de vingt ardits (5 sols), le même
pour tous, est perçu pour chaque millier extrait par le receveur du
captal. On peut supposer que dans les villages, tous ne résinent
pas et que la condition de résinier existe très tôt dans le massif,
compte tenu de la spécificité du gemmage et du profit que peuvent
retirer de la vente ceux qui approvisionnent les autres habitants.
Un parcellaire empirique naît de cette situation, un parcellaire de
fait qui ne rencontre pas l’interdiction du seigneur puisqu’il est
inévitable et qu’il ne perturbe pas la perception du gemmayre. Dans
ce vaste pinhadar, des étrangers même ont pu trouver place.

III) L’USAGE DE LA RÉSINE ET L’ÉVOLUTION DU
GEMMAYRE DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XV
SIÈCLE

E

Les circonstances de la naissance de la taxe perçue par le
seigneur sur les résines extraites dans la montagne nous sont révélées par la «baillette» de 1468 et son évolution ressort des conditions faites aux usagers par la transaction de 1535.
1 - LA BAILLETTE DE 1468
La baillette de 1468 à laquelle on se réfère lors des conflits
usagers n’a pu être produite sous une forme «authentique» au regard de la justice, les expéditions de la minute de cet acte ayant
mystérieusement disparu(15). Mais des copies ont survécu à la Ré-
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- AVANT 1468, UNE CATEGORIE UNIQUE D’USAGERS
JOUIT DE LA MONTAGNE

- APRÈS 1468, DEUX TARIFS DE GEMMAYRE CRÉENT
DEUX SITUATIONS USAGÈRES
Les habitants obtiennent la reconduction de cette charte ancienne, leur supplique étant fondée sur des arguments justes et dignes d’intérêt. En particulier tous les usagers pourront résiner comme par le passé, moyennant une déclaration de la quantité de résine recueillie au receveur. Le gemmayre sera de vingt ardits comme avant. L’usage du bois sec et du bois de construction (ce dernier étant demandé au receveur qui l’accordera) est gratuit pour
tous.
Mais une disposition nouvelle dont on n’a pas (à notre jugement) discerné l’importance, modifie sensiblement l’usage du gem-

17

mage. Le captal accorde une réduction du gemmayre à un groupe
d’usagers qui lui verseront une renie compensatrice de 210 livres
gagée sur leurs biens. Ces gens pourront exploiter la forêt comme
les autres moyennant un gemmayre réduit à dix ardits seulement
par millier de résine extraite, soit deux sols et demi, la moitié de la
redevance acquittée par les autres habitants(17).
Ainsi apparaît en 1468 ce groupe de rentiers qui jouiront
désormais d’un régime plus favorable dans le contexte jadis égalitaire de l’extraction des résines toujours accessible à tous les habitants. Le versement d’une rente aussi importante implique une certaine aisance. L’association de ces usagers d’autre part témoigne
de la parité de leurs situations dans l’économie des villages. Il y a
fort à penser que le désir commun d’obtenir cette importante réduction est né antérieurement à la transaction. Il résulte d’un calcul où sont intervenues des considérations de quantités, de profits,
voire d’amortissement, une stratégie en quelque sorte qui dénote
une expérience du gemmage.
Si l’on considère que pour amortir cette importante rente la
réduction desdits ardits doit porter sur une quantité de gemme fort
importante, on est conduit à penser que ces gens ne sont pas des
résiniers individuels limités à l’exploitation de leurs parcelles propres. La concentration de la résine suppose que l’on a la possibilité de l’écouler. Le captal, pour sa part, a cru devoir signifier dans
cet acte le prix (fixe) qu’il consent à payer pour acquérir sa provision de résine. Cette clause nous permet de constater l’existence
d’un marché de la résine dont le prix est susceptible de monter.
Ceux qui se sont unis pour obtenir cette réduction sensible pourraient bien être des marchands ou des spéculateurs éventuels.
2) L’ÉVOLUTION DU GEMMAYRE. LA TRANSACTION DE 1535
Dans l’hiver de l’année 1535, le captal Gaston III interdit
l’entrée de la forêt après avoir saisi la résine extraite. Une fois
encore, les habitants sont conduits à renégocier les usages. Certes,
il s’agit bien pour le seigneur d’accroître ses revenus mais les recommandations qui suivent l’énoncé des stipulations sont éloquentes
: on a coupé abusivement des chênes et on a vendu du bois à l’extérieur du Captalat. La supplique des usagers se développe
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d’ailleurs dans le style des retours à bons sentiments. N’ont-ils
pas proposé eux-mêmes, si on en croit le tabellion, les dispositions
financières arrêtées par cette transaction ?
Les usages gratuits du bois de chauffage et à bâtir sont reconduits pour tous les habitants «au moindre dommage» pour la
forêt et aussi l’interdiction de vendre et d’exporter en dehors de la
seigneurie. En revanche, il en coûte fort cher à la communauté
pour l’usage de la résine ! Le captal recevra 1500 livres tournois
dont 500 sont versées par les syndics le jour de la signature (2
décembre). Mais surtout, le gemmayre est fixé à sept sols et demi
pour chaque millier de résine extraite !
On a vu généralement dans cet acte une confirmation des
dispositions de la baillette de 1468. A y regarder de plus près, on
dénote une modification de la plus haute importance ! On peut
voir en effet que Gaston III «a donné faculté à sesdits sujets et
habitants d’entrer es susdites montagne, bois et forêt, pour y faire gemme et résine, bois pour le chauffage et pour bâtir au-dedans desdites paroisses en payant audit seigneur sept sols six
deniers pour cas»(18) de gemme ou résine ...». La clause de réduction a bel et bien disparu. Ainsi le seigneur, de plus en plus sollicité par les acquéreurs de parcelles à l’époque, qui leur accorde des
baux à fief nouveau dans la montagne, après avoir interdit l’entrée
de la forêt à tous les usagers, impose un gemmayre unique très
élevé !
Cette disparition nous conduit vers l’hypothèse(19) d’une évolution de la situation dans la Montagne marquée par une monopolisation progressive du gemmage par ceux des usagers qui, en 1468,
avaient obtenu le privilège de la réduction. Les nombreux actes de
vente de particuliers à particuliers découverts dans les minutiers et
étudiés par Jacques Bernard nous confortent dans le sentiment
qu’entre 1468 et 1535, de nombreux résiniers individuels incapables de lutter sur le marché local des résines ont pu être conduits à
vendre leurs parcelles, une solution extrême et douloureuse, bien
sûr, mais qui supprimait le risque d’une mévente de plus en plus
fréquente de leur récolte.
Qu’on songe aux conditions spécifiques du gemmage dont
le résinier ne perçoit les fruits qu’à la fin d’une année de labeur, à
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la difficulté pour la famille de subsister durant de longs mois, à
l’incertitude du revenu. Comment un usager gemmeur d’une parcelle à la suite d’une lignée d’aïeux pouvait-il supporter la concurrence de ceux qui, pour des quantités de résine supérieure à sa
cueillette, acquittaient le gemmayre au taux le plus bas ?
Il n’est pas impossible que le vendeur ainsi démuni ait pu
saisir une possibilité de demeurer dans l’exploitation. Les contrats
de fermage que l’on trouve, on l’a vu, dès cette période pourraient
bien marquer ce passage de la condition d’un usager de la résine à
celle d’un résinier fermier d’un tenancier(20).

recevrait des tenures de la forêt usagère, il continuerait à percevoir le gemmayre qui, à l’inverse des droits et devoirs, pourrait
toujours être à un taux plus élevé.
- LES MOBILES DE L’INTERVENTION DU CAPTAL EN 1535

Durant ces décennies (de 1468 à 1535) les captaux, que les
receveurs n’ont pas manqué de tenir au courant des événements,
se sont trouvés en quelque sorte devant des faits accomplis. On
constate que, dès le début, ils ont compris leur intérêt et qu’en
conséquence, ils ont su tirer un bon parti de cette situation usagère
nouvelle. Loin de réfuter les mutations et les ventes des parcelles,
ils ont accordé, moyennant un versement important de «ventes et
honneurs» préalable à la signature(21), le bail qui faisait de l’acquéreur un tenancier en l’intégrant dans la seigneurie. Mais avec
une grande perspicacité, ils ont subordonné dans cet acte l’extraction de la résine au paiement de la taxe du gemmayre et à l’observation des droits des autres usagers. Ces gens aisés, qui tenaient
sans doute d’autres biens dans la seigneurie et parfois en d’autres
lieux, ont dû accepter ces clauses supplémentaires pour accéder à
la condition de tenanciers. Quant au captal, avec les devoirs qu’il

Comment comprendre que dans le temps où il accorde des
tenures à des usagers, Gaston III leur interdise l’entrée de la Montagne ? Pour quelles raisons voit-on une taxe unique succéder aux
deux tarifs en vigueur depuis 1468 ?
A la première question, la transaction de 1535 apporte, nous
l’avons vu, une réponse partielle. Il s’agissait de rappeler tous les
habitants à l’ordre usager et d’interrompre les abus dans l’usage
du bois. Il s’agissait encore de se donner une occasion d’augmenter le rapport de la forêt.
Quant à la deuxième question, déjà à moitié résolue par ce
qui précède, elle nous invite à considérer les circonstances et les
nouveaux intérêts du seigneur. Qui, mieux que le captal et ses commis, avait pu suivre l’évolution de l’usage dans le massif ? La
multiplication des ventes et les premiers baux qui intervenaient à
la requête des acquéreurs, témoignaient de la disparition des résiniers individuels, ceux des usagers de la résine qui payaient au
tarif fort pour s’acquitter du gemmayre. On peut penser que Gaston III n’acceptait plus la réduction parce que, appliquée à des
quantités de résine de plus en plus importantes du fait de la monopolisation conséquente du gemmage par les associés de 1468, elle
lui était de plus en plus préjudiciable. Mais aussi parce que d’autres
qui acquerraient des parcelles étaient des gens aisés qui, à l’instar
de ceux de 1468, comptaient tirer profit de l’exploitation du pinhadar. Certains avaient déjà négocié leur bail, tous l’obtiendraient
dans le courant du siècle(22).
Le fait que la transaction établisse un tarif unique pour le
gemmayre nous conforte dans l’idée qu’en 1535, le processus de
la réception des tenanciers, qui confirmait leur monopole du gemmage dans leurs parcelles, était très avancé, au point que le captal
a pu considérer qu’il n’y aurait bientôt plus que cette catégorie
d’usagers de la résine dans la forêt. A la fin du siècle, l’évolution
juridique du gemmage était terminée. En 1604, le grand clivage
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Si l’on étudie l’évolution dans ses formes et dans ses conséquences, on aperçoit que les rapports des groupes qui jouissaient
des usages dans la Montagne au XVe siècle sont bouleversés. La
clause qui créait deux tarifs lors du paiement de la redevance a
détruit l’ordre établi par la charte antérieure. Elle a dénaturé la
transaction de 1468. Le droit d’exploiter les arbres pins est devenu progressivement l’apanage d’une minorité qui finit par acquérir le monopole du gemmage. L’usage du bois mort ou vif demeure dans sa forme pérenne et, dans ces conditions, à l’exception de
ceux qui résinaient, les habitants n’étaient pas en situation de comprendre l’importance et la finalité de l’évolution juridique qui s’accomplissait.

(1) Des droits d’usage dans la forêt de la Teste et de leur cantonnement, rapport de la Commission du cantonnement de la Société des Propriétaires,
Imprimerie Crugy, Bordeaux 1863, que nous avons étudié dans le n° 85

du Bulletin ; p. 57, du rapport on trouvera les regrets des propriétaires.
«Eh bien il faut le dire avec force parce que cela est vrai, l’esprit de la
révolution de 1789 n’a pas porté tous ses fruits relativement à nous. Avec
la Révolution, la propriété reste grevée des servitudes envers les usagers.» écrit le rapporteur Bisserié.
(2) La «mouvance» du Captalat se composait de tenures nobles comme la
maison de Bardin dont il est question plus loin ou celle de Francon qui
étaient des fiefs, et des tenures roturières ou censives. Les tenures accordées dans la forêt étaient roturières et, nous le verrons, des censives
d’un type tout à fait exceptionnel.
(3) Fernand Labatut, L’évolution sociale à La Teste au cours des Temps
Modernes, D.E.S, Bordeaux, 1950.
(4) Cette référence à la période ancienne confond les situations antérieures à
1468 égalitaires et celle qui résulte des événements qui intervinrent par la
suite.
(5) On verra que les baux sont intervenus un certain temps après les ventes.
On voit que tout est matière à profit pour le seigneur.
(6) Cette concession de grande importance peut paraître surprenante (quand
on voit l’âpreté des discussions au début du conflit). L’accord résultait
ainsi que nous l’avons montré de l’espoir d’une collaboration des deux
parties en vue de l’ensemencement des sables. (L’évolution sociale, op.
cit., p. 80 à 87), que certains avaient acquis malgré l’interdiction de l’acte
de 1550.
(7) F. Labatut, Forêts usagères et cantonnement dans le Captalat au XIXe
siècle (voir titre II, deuxième partie).
(8) L’évolution sociale... op. cit., p. 27 à 29. Les ayant pins ont produit en
1791 soixante et un actes notariés dont trente quatre sont antérieurs à
1550.
(9) Jacques Bernard, Introduction historique (XVe-XVIe siècles) à l’Etude Ecologique pour le compte du Ministère du Cadre de Vie et de l’Environnement ,1979.
(10) Difficultés que Jacques Bernard souligne, avec un certain humour, dans
son Introduction : «... des actes notariés tirés des pratiques de notaires de
Bordeaux, de Cadillac ou de La Teste,... dont la recherche et la lecture ont
pu rebuter les curieux. Ce sont pourtant le seuls éléments nouveaux que
l’on puisse verser au débat».
(11) Les dates de ces acquisitions, 1500, 1517,1526, 1527, 1531, 1536, 1542,
1547, témoignent d’une véritable soif de parcelles, de la continuité de ces
ventes qui permettent à un habitant de la paroisse voisine d’exploiter un
important «tros de pinhadar».
(12) Ces baux à ferme qui installent le résinier pour un temps déterminé et le
placent sous le contrôle strictement précisé par le bailleur sont la conséquence directe des ventes qui aliènent l’indépendance du premier gemmeur.
(13) Fernand Labatut, La Révolution à La Teste (1789-1794), Graphica 1988,
p. 45-46, où l’on verra la part de la forêt dans le patrimoine de JeanBaptiste Peyjehan, le collaborateur de Brémontier à la veille de la Révolution.
(14) Jacques Bernard, qui a retrouvé toutes les parcelles de la Petite Forêt
d’Arcachon, nous révèle que Peymaou était à l’origine «Pey de Mau».
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usager qui résulte de cette situation apparaît au grand jour dans la
nouvelle transaction.
- LA PÉRENNITÉ DES DROITS DES NON TENANS-PINS
Il est remarquable qu’au cours de cette longue évolution du
gemmage dans la Montagne, les droits d’usage des habitants pour
le bois sec et vif, toujours reconduits, soient demeurés tels que
dans l’ancienne charte produite par les habitants en 1468 ! Que les
rappels à l’ordre que l’on trouve dans toutes les transactions n’aient
jamais été assortis de menaces de suppression. Qu’on limite les
sanctions prévues en cas d’usage abusif à des poursuites et des
amendes (1604).
Nous rappellerons que Gaston II, captal de 1485 à 1500, taxa
à quarante francs bordelais les droits de»glandage, fouage, herbage, tabernage et autres» que son père avait concédés gratuitement
aux habitants en 1468 mais que, bien que pressé d’argent, il ne toucha jamais à l’usage du bois dans la forêt(23). A son avènement, Gaston III supprima cette taxe et rétablit la baillette. Cet épisode nous
permet de constater l’immunité de ce droit à l’usage du bois jumelé
en quelque sorte au droit de gemmage dans une conception globale
de la jouissance de la Montagne. Malgré l’aliénation du résinage
soumis au paiement du gemmayre, la forêt restait ouverte à tous et
ce droit au bois, inhérent aux tenures récentes, incontesté, à l’issue
de l’évolution affirmait son imprescriptibilité(24).
Cette situation unique ne put trouver son dénouement à la
fin de l’Ancien régime et les arbitres conclurent au statu quo. La
loi du 17 juillet 1793 qui abolit définitivement les droits seigneuriaux avait éteint le gemmayre mais non le régime de la forêt usagère. Alors que les tenures ordinaires, qui étaient pratiquement
devenues des propriétés, malgré les redevances féodales (finalement peu contraignantes) au XVIIIe siècle, étaient affranchies par
le Nouveau Régime, les tenures de la Montagne grevées par les
droits des non ayant-pins demeuraient en l’état d’indivision.
NOTES ET RÉFÉRENCES

(15) L’acte sur parchemin a été envoyé le 15 novembre 1793 à la municipalité
par Amanieu de Ruat. Il s’agissait de l’Expédition originale conservée
par le Seigneur qui a confirmé cet envoi à Etienne Turpin, le syndic des
habitants de La Teste le 12 avril 1794. La copie authentique ordonnée par
le Tribunal du district le 13 avril 1793 aurait été faite sur l’Expédition
détenue par les habitants (depuis 1468 !). Le syndic Turpin, malgré de
nombreuses démarches, n’a pu les obtenir. On n’a jamais revu ces deux
Expéditions de la baillette de 1468.
(16) Les tableaux qu’ils présentent de leur situation matérielle dans les premiers actes sont très pitoyables : en 1468, «...tan praoubas et magras que
possible.... que forsa le sera de layssar ladite senhoria et de ana viura en
autres locs», une menace que l’on retrouve dans les suppliques quand le
paysan à la suite d’événements graves (ici la Guerre de Cent Ans) se fait
rare. En 1500, «Manants et Habitants de ladeita Testa de Buch, disents
estre grandement cargats, et que no son que embiron quarante houstaus,
que bons que maubats...», image souvent reprise, qui nous révèle la faiblesse du peuplement à l’orée du seizième siècle !
(17) Dans les Notes et Documents annexes de son mémoire sur La Propriété
des Dunes de La Teste, Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou 1930, André
Ferradou, qui étudie longuement la Baillette de 1550, a donné des analyses très proches des textes (dont il cite des extraits importants) des actes
antérieurs. Il note sans s’y arrêter la clause favorable aux rentiers : ils
pourront «far gema et rosina, cum dit ez, auxdeyts locs susdits, pagan per
cascun (cas de rousina et gema) detz ardits».
(18) Le cas est l’équivalent du millier soit dix sacs ou dix quintaux de résine
(489,50 kilogrammes). C’était la quantité de résine qui constituait la charge
du cas, le lourd char aux quatre roues pleines, larges, adaptées aux sables
de la montagne, tiré par deux bœufs, qui défonçait régulièrement les carreyres et les rues du village. Si bien que le charroi, un cas, était au même
titre que le millier utilisé par les autochtones pour évaluer la production
de gemme.
(19) L’évolution sociale à La Teste, op. cit., Chapitre II, p. 25 à 35.
(20) Dans le cas où l’acquéreur était un des rentiers de 1468, la production de
la parcelle devenait taxable au taux de dix ardits pour millier. Tant que le
bail n’intervenait pas, le poids du seigneur enregistrait une baisse sensible de revenu.
(21) Jacques Bernard, Introduction historique, op. cit. On voit par exemple
qu’en 1552, Andrieux Lamothe verse l’importante somme de 600 francs
bordelais à ce titre.
(22) On aura noté qu’entre la première de ses nombreuses acquisitions et la
signature du bail qui fait de lui un tenancier, le Lamothe aura, pendant
cinquante deux ans, exploité un tros de pinhadar qu’il accroissait quand
l’occasion se présentait !
(23) Gaston II fut grand sénéchal de Guyenne de 1488 à 1492.
(24) Ce droit affranchi de toute redevance féodale pourrait peut-être s’apparenter
aux survivances allodiales (l’alleu était une terre sans seigneur) que l’on
dénote au temps des seigneuries dans le Bordelais.

— oOo —
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TITRE PREMIER
AU FIL DES TRANSACTIONS USAGÈRES
SOUS L'ANCIEN RÉGIME
Première partie : AVANT-PROPOS
Au cours de l’Ancien Régime, les habitants du Captalat ont
dû transiger à plusieurs reprises avec leur Seigneur pour soutenir
leurs droits d’usage dans la Montagne. Les propriétaires et les non
ayant-pins s’affrontaient fréquemment dans le pinhadar entretenant de part et d’autre une animosité latente qui atteignit son paroxysme au cours de la période révolutionnaire.
Nous avons consacré un ouvrage et de nombreux articles à
la vie usagère qui déroule de péripétie en péripétie une trame majeure de l’histoire des communautés(1). Nous nous proposons
aujourd’hui de retrouver au fil des transactions qui intervinrent,
les points de débats où les parties qui transigent (le seigneur, les
propriétaires, les non ayant-pins) jugent utile de se référer à la
baillette originelle de 1468 dont on ne parle plus aujourd’hui, pour
légitimer et défendre leurs intérêts respectifs.
Cette recherche pourra surprendre mais elle est fort intéressante et féconde car les partenaires avancent des arguments de
circonstance qui révèlent au fil du discours des intentions, des
mentalités particulières, collectives, le poids et les rapports des
groupes sociaux dans les villages ou la seigneurie.
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Replacés dans le contexte de la période, de l’année où ils
intervinrent, ces débats, très subtils parfois, se départissent du rigorisme juridique de la transaction pour prendre un relief plus humain qui nous interpelle.
A cet effet, nous pensons qu’il importait préalablement à
cette quête de rappeler l’Arbitrage de 1794 et surtout de récapituler succinctement les transactions usagères intervenues dans le
Captalat de Buch au cours de l’Ancien Régime(2).
La baillette de 1468 que nous retrouverons ensuite(3), riche
d’enseignement, est le seul document qui nous aura révélé les seuls
indices de l'après-Guerre de Cent Ans dans le Captalat.

L’ARBITRAGE DU 27 THERMIDOR AN II
Le 27 thermidor de l’an II (13 septembre 1794), six arbitres (Clemenceau, Tustel, Briffault, Laumond, Boy et Roumégoux)
mettaient un terme à la procédure engagée contre les propriétaires
de la Forêt Usagère par les non ayant-pins à l’été de 1791. En
demandant à vivre sous la loi de la concession de 1468 et de l’accord de 1535, les édiles de La Teste, rejoints plus tard par ceux de
Gujan, prétendaient abolir les prérogatives des ayant-pins dont les
droits de propriété, à leur jugement, devaient être rendus aux usagers du Captalat de Buch.
Les six arbitres conclurent au statu quo et mirent les deux
parties «hors de procès, dépens compensés» : «attendu que les actes de mil quatre cent soixante huit et mil cinq cent trente cinq ne
portent point concession de fonds en faveur de la masse des habitans desdites communes de La Teste, Cazeaux et Gujan, et que les
actes proscrivent toute idée de propriété de leur part... ...En conséquence les défendeurs (les propriétaires) sont maintenus dans leurs
dites propriétés à la charge pour eux d’exécuter, à l’égard de la
masse des habitans desdites communes non ayant pins, les dispositions de la transaction de mil six cent quatre, pour les usages
personnels qu’elle établit en leur faveur, laquelle lesdits habitans
seront également tenus d’exécuter pour ce qui les concerne, vis à
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vis des propriétaires, ainsi que celle de mil sept cent cinquante
neuf».
Les six magistrats exprimaient dans leurs considérants leur
souci de respecter l’esprit des lois rendues sur l’abolition des droits
féodaux. Affranchis par ces lois de la taxe qu’ils acquittaient sur
la résine extraite dans leurs parcelles de pins, les propriétaires
voyaient donc leurs propriétés usagères toujours grevées par les
droits des non ayant-pins et en état d’indivision. Dans la Montagne ouverte à tous, deux catégories d’usagers assujettis les uns
aux autres coexisteraient au-delà de l’Ancien Régime. Cette situation juridique séculaire, unique en France, fut pérennisée ce jourlà à la déception des deux parties.
Les arbitres avaient considéré que les actes de 1468 et de
1535 invoqués par les habitants non ayant-pins ne portaient pas
concession de fonds en leur faveur. Il ne serait plus question de
ces actes dans les débats futurs. Les actes de 1604 et de 1759
seraient désormais les chartes conjointes du Régime usager dans
la Montagne.

LES TRANSACTIONS USAGÈRES
SOUS L’ANCIEN RÉGIME
L’analyse attentive des transactions qui intervinrent de 1468
à 1789 nous conduit à discerner trois couples d’actes qui jalonnent l’évolution des conditions usagères de la fin de la Guerre de
Cent Ans à l’abolition des droits féodaux.
1) - 1468 et 1535. La genèse d’un nouveau régime usager
Ces deux transactions, les plus anciennes, révèlent une
période de soixante-dix années au cours desquelles un régime usager s’élabora à partir des concessions faites aux habitants du Captalat par le captal Jean de Foix Candalle en 1468 : pour tous,
comme par le passé, le droit de prendre le bois sec et vif dont ils
auront besoin pour leur usage, gratuitement ; pour tous, le droit
de gemmer des pins dans la forêt moyennant le paiement d’une
taxe, le gemmayre. Le commun des gemmeurs acquitterait cinq
sous par millier (490 kilos environ) de résine extraite, une minori-
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té d’habitants qui s’associaient pour servir une rente au seigneur
acquitteraient seulement deux sous et demi par millier.
Ces dispositions demeurèrent en vigueur dans le Captalat
jusqu’en 1535, année où le captal Gaston III ferma la Montagne
aux habitants. Il voulait mettre un terme à des comportements abusifs mais il désirait surtout accroître ses revenus.

La transaction de 1535
Le 2 décembre, en plein hiver, le seigneur accueillit enfin la
supplique des habitants. Il rétablit les droits d’usage dans le massif forestier moyennant le versement de 1500 livres et il porta la
taxe de gemmayre à sept sous et demi, un gemmayre unique désormais, supprimant de ce fait la réduction de 50% consentie à certains usagers par son grand-père en 1468.
Dans des études antérieures nous avons montré que cette
nouveauté nous permettait enfin d’appréhender les origines du clivage usager dans la Montagne. Contrairement à ce qui fut admis
généralement par les juristes et les historiens qui épousaient la thèse traditionnelle des ayant-pins, il n’y eut pas un partage de la
forêt entre les habitants mais une évolution économique du gemmage. Après 1468 ceux des habitants qui jouissaient de la réduction de la taxe à la production, au terme d’une concurrence inéluctable, contrôlaient le marché des résineux et finirent par monopoliser l’extraction dans la totalité du pinhadar.

L’avènement de « tenans pins »
La condition de «tenans pins», ces habitants(4) l’acquirent
alors par des baux qu’ils sollicitèrent et que le captal, toujours
pressé d’argent, leur concéda pour les parcelles dont ils contrôlaient le gemmage. Ces concessions toutefois ne concernaient que
l’extraction de la résine toujours subordonnée dans le bail au paiement de la taxe de gemmayre et à l’observation des droits des autres
usagers dans leurs parcelles.
On voit bien que la transaction de 1535 fut en fait l’adapta-
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tion des dispositions de 1468 à ces nouvelles conditions usagères
intervenues dans la Montagne au cours de cette évolution économique.
Il importe de remarquer que ces baux, à la différence des
baux que les seigneurs accordaient dans le terroir des villages à
l’époque féodale, ne concédaient pas aux tenans pins la propriété
utile du sol de leurs parcelles. La Montagne restait ouverte à tous
les habitants du Captalat que Gaston III invitait toutefois à ne pas
abuser de leurs prérogatives usagères limitées à leurs besoins personnels.
2) - 1604 et 1645.
La reconnaissance du nouveau régime usager
Dans la première moitié du XVIIe siècle, deux nouvelles
transactions intervinrent. Le massif forestier était désormais exploité dans sa totalité par les détenteurs de baux. Depuis 1535
plusieurs générations d’usagers s’étaient succédé dans les foyers,
la coexistence des tenans et des non tenans pins était entrée dans le
quotidien des communautés paroissiales. Avec le temps, entre les
deux catégories usagères le clivage était consommé.
Bien que leurs baux fussent personnels et concédés à des
dates différentes, malgré la concurrence des marchés, les tenanciers se sentaient solidaires en face des autres habitants. L’impossibilité de clore les parcelles où s’élevaient les cabanes de leurs
résiniers révélait publiquement la spécificité de leurs tenures. Une
reconnaissance féodale collective eût attesté de la pérennité de cette situation qui résultait d’une longue évolution dont le souvenir
était déjà confus dans les esprits.

La transaction de 1604
La transaction de 1604 allait combler cette lacune. Au début du siècle, Marguerite de Foix Candalle était captal de Buch.
Elle avait épousé en 1587 un «haut et puissant(5.1) seigneur» du
royaume, le Duc d’Epernon, dont elle avait deux enfants mineurs.
D’Epernon «haut et puissant seigneur» du royaume s’était arrogé
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le titre de Captal de Buch qu’il arborait avant tous les autres.
Menant grand train, pressé d’argent, il interdit l’entrée de la Montagne aux usagers dès 1601 dans le but d’accroître les revenus de
la seigneurie.
Le 25 janvier 1604 enfin, le captal Duc «comme père et
administrateur de ses enfants»(5.2) et les six procureurs des paroisses, réunis après midi dans le Château de Puypaulin, promirent et
jurèrent sur les Saints Evangiles de respecter les dispositions d’une
nouvelle transaction.
Vrai seigneur propriétaire de toute la montagne, bois et
forêts , le Duc d’Epernon accepte de reconnaître les tenans pins
en les autorisant à esporler (l’esporle est la redevance(7) qui perpétue la condition du tenancier) des parcelles qu’ils ont acquises
dans la forêt à la condition qu’ils paieront douze sols et six deniers
(douze sous et demi) pour chaque millier de résine extrait dans
ces parcelles.
(6)

Et après qu’il ait réservé ses droits de glandage, de pâturage, pignassage, taxe à l’exportation des résines par voie de mer(8),
le captal arrête les prérogatives des habitants en précisant dans
leur détail les modalités des usages relatifs aux bateaux, gréements
outils, charrettes, maisons... Il accorde et concède «à tous les habitants desdites paroisses en général et à chacun d’eux en particulier de pouvoir prendre du bois mort et sec pour leur chauffage qui
se trouvera abattu ou à abattre sans en abuser en façon quelconque davantage que tous les propriétaires desdits bois... pourront
prendre du bois vert dans lesdits lieux pour bâtir, faire autres usages nécessaires qui se présenteront au-dedans sa dite terre et
Captal(at) de Buch».
En ce qui concerne le bois vert, les habitants seront tenus de
demander au seigneur ou à son commis qui l’accordera au lieu «le
moins dommageable», le tenancier du lieu désigné ne pouvant opposer un refus à la coupe.
On exprime à plusieurs reprises le souci de préserver la Montagne. Les habitants devront se comporter «en bons pères de famille», «il sera fait état et registre de ceux qui prendront du bois
vert». Il est défendu de prendre et d’exporter le bois vert ou sec
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hors du captalat, les contrevenants seront poursuivis en justice(9).
En cas de nécessité cependant, les tenanciers pourront «sans en
abuser» vendre leurs pinasses(10). Ils sont tenus de respecter et d’entretenir leurs «bois». Ils s’engagent à verser au captal la somme de
douze cents livres tournois, payable au cours des deux années qui
suivent.
On voit que cet acte concerne au premier chef les détenteurs
de baux dont le seigneur reconnaît la condition d’affévats et tenanciers en précisant avec soin toutefois leurs prérogatives et leurs
devoirs spécifiques du caractère particulier de leurs tenures : le
gemmage mis à part, tenans pins et non tenans jouiront gratuitement des droits d’usage qui se perpétuent dans cette forêt depuis
des siècles...
On mesure l’importance de cette transaction, la première
qui établit juridiquement le statut usager de la Montagne.

La transaction de 1645. L’augmentation du gemmayre
Au jugement de Bernard, fils du Duc d’Epernon(11), son père
n'avait été jusqu’à sa mort survenue en 1642 qu’un simple administrateur du Captalat. En conséquence, il prétendit que l’acte de
1604 était caduc et qu’il «était en droit de reprendre généralement
tous lesdits Bois, Forêts et Montagnes» aliénés à son préjudice.
Et le nouveau captal, peu soucieux des besoins des usagers, interdit l’entrée de la Montagne aux habitants.
Investi deux ans plus tôt du Gouvernement de Guyenne par
le Cardinal Mazarin, Bernard prétendait vivre et gouverner comme un prince et trouvait en la circonstance un moyen d’accroître le
rapport de la Montagne en remettant en question les tenures et les
droits des tenanciers.

La Transaction de 1645
La transaction du 6 mai 1645 confirma les dispositions de
celle de 1604 mais elle modifia le gemmayre que d’Epernon porta
de douze sols et demi à vingt deux sols par millier de résine extrai-
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te, une augmentation substantielle que les tenans pins, subjugués
par le puissant seigneur, durent accepter.
En compensation des droits au bois sec ou vert qu’il ne contestait pas, le captal fit obligation à tous les habitants de se mobiliser en cas d’incendie, sous peine de perdre ces droit et d’une amende de dix livres.

La fin d’une prestigieuse lignée(12)
Le fils de Bernard, Louis-Charles-Gaston de Lavalette, duc
de Candalle, généralissime de l’armée royale qui entra à Bordeaux
en 1650 mettant un point final à la Fronde, était un grand personnage mais il mourut avant lui. Le vieux duc que Condé avait remplacé au Gouvernement de la Guyenne, retiré dans son château de
Cadillac, s’éteignit en 1661, l’année où Louis XIV entamait son
règne personnel, et avec lui les d’Epernon.
La lignée prestigieuse des de Grailly allait s’éteindre en 1715
avec les Foix-Candalle auxquels, n’ayant pas d’héritier direct,
Bernard avait légué le Captalat de Buch. Deux ans plus tôt, le
dernier d’entre eux, Henri de Foix Candalle, pressé de dettes, avait
vendu la seigneurie à un noble de robe, conseiller au Parlement de
Bordeaux, Jean-Baptiste Amanieu de Ruat(13), le baron d’Audenge. La vente du Captalat dans des conditions si peu glorieuses en
ce début du XVIIIe siècle aura pu paraître banale cependant, car
elle n'a suscité aucun commentaire particulier chez les contemporains. Nous verrons qu'elle prélude à des événements graves qui
conduisirent les parties vers de nouveaux affrontements. Il en résulta les transactions décisives de 1746 et de 1759 où se révèlent
les sourdes rancunes et les antagonismes d'intérêts dans ces dernières décennies de l'Ancien Régime.

tait, on discutait, on déférait à ses exigences. La situation en 1746
est différente. Elle clôt une longue crise nourrie par des incidents
extérieurs à la Forêt usagère.
En 1716, un violent incendie ravagea la forêt et plongea
dans la détresse les quarante familles de résiniers cazalins qui vivaient dans la Montagne (le bourg du village comptait seulement
quinze maisons). Cette année là, coïncidence assez mal ressentie
sans doute par cette population éprouvée, le captal Jean-Baptiste
Amanieu de Ruat ensemençait à proximité de cette paroisse une
parcelle de lande. La réussite de ces semis au cours de la décennie
suivante inquiéta les pasteurs jaloux de préserver(14) leurs parcours.
L'un d'entre eux, en 1734, incendia les plantations, illégales au
regard de la baillette de 1550 qui interdisait toute culture autre
que celle du blé dans la lande du Captalat(15).
Le captal intenta sur le champ un procès au pasteur incendiaire devant la Maîtrise particulière des Eaux et Forêts mais le
syndic des habitants de La Teste intervint dans cette instance en
alléguant les dispositions de la baillette. Le seigneur entreprit alors
de réclamer le rétablissement de droits féodaux qu'on n'acquittait
pas dans le captalat : le sivadage perçu sur chaque foyer, le guet,
le bian, un charroi annuel gratuit que le propriétaire d'un attelage
était tenu d'effectuer à son service... enfin le monopole de la vente
des viandes de boucherie. Il contestait la baillette de 1550 relative
au libre parcours dans le lande mais encore il prétendait imposer
aux ayant pins une livre de quatorze onces au lieu de seize lors de
la pesée des résines extraites, une exigence qui revenait à augmenter le gemmayre de douze et demi pour cent !(16)
II mourut en l739 mais son fils François Alain qui lui succéda, également conseiller au Parlement de Bordeaux, tint à poursuivre la politique agressive de son père.

3) - 1746 et 1759. Les ayant pins accèdent à la propriété
utile

La révolte des notables

Depuis le quinzième siècle, les transactions étaient intervenues dans des circonstances semblables. Le seigneur désireux d'accroître ses revenus fermait la Montagne aux usagers ; on protes-

La perception du sivadage et le monopole des boucheries
frappaient tous les habitants mais ces "surcharges inacceptables"
concernaient au premier chef les notables et les gens aisés, et par-
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ticulièrement les propriétaires usagers. Un vent de colère et de désobéissance soufflât dans la seigneurie. Les notables alors donnèrent l'exemple. Deux d'entre eux refusèrent ouvertement d'obtempérer à ces à obligations. En 1744, Jean Déjean ne remplit pas le
devoir du bian et l'année suivante un des plus gros propriétaires
usagers, le Sieur Peyjechan, refusa payer le gemmayre de 22 sols
au règlement traditionnel de Pâques. François-Alain Amanieu de
Ruat assigna les deux rebelles devant les Messieurs des Requêtes
du Parlement de Bordeaux (le premier le 17 octobre 1744, le second le 18 août 1745). Trois affaires en instance dans la seigneurie !
Les habitants se déclarèrent solidaires des deux assignés et,
réunis en assemblée capitulaire, élurent trois syndics pour défendre les intérêts de la communauté. Les trois syndics, Pierre Baleste Marichon chirurgien juré royal, Jean Baleste Marichon notaire
royal et le seigneur de Francon Jean-Baptiste Peyjechan étaient
propriétaires dans la Forêt usagère(17).
Les parties poursuivirent l'instance huit mois encore puis,
sur le conseil de parlementaires "amis à communs" du captal et
des bientenans, décidèrent enfin de rechercher un accord durable.
Le captal et les trois notables se rencontrèrent à plusieurs
reprises, les débats furent âpres. Les syndics étaient de taille à
affronter de Ruat sur le terrain juridique. L'acte rend compte de la
progression des controverses dénuées de courtoisie. Nous ne retiendrons pour notre propos que les dispositions qui concernent la
Forêt usagère, des dispositions qui constituaient l'essentiel de la
transaction.

bage et de pacage dans la forêt. Les permissions accordées, ils
sanctionneront par des contraventions les infractions commises par
les non ayant-pins.
Les propriétaires seuls pourront "prendre indifféremment le
bois qui leur sera nécessaire pour la construction de leurs bateaux
ou barques... pour le commerce et transport sur mer de leurs denrées et marchandises", une concession désormais refusée aux marchands et armateurs non ayant-pins(18).
Les usagers pourront prendre le bois sec et mort et abattu
pour leur chauffage et l'entretien de leurs maisons sans permission
préalable, couper dans les braux et bernèdes seulement les cercles
et les codres mais on ne coupera nulle part et en aucun cas les
jeunes chênes. Ils pourront exercer le droit de glandage dans le
temps et saison seulement (de la Saint-Michel à la Saint-André).
Défense d'exporter le bois et obligation de secours en cas d'incendie.
Le seigneur conservait l'exclusivité des viandes frappées de
la taxe toujours perçue dans les boucheries, les droits de sivadage
(40 sols annuels) et le bian - réduit à un voyage - étaient maintenus.
Ainsi toujours contraints d'acquitter ces taxes qu'ils avaient
contestées dans l'acte capitulaire qui mandatait les trois syndics,
les habitants avaient perdu le libre exercice de leurs droits d'usage
dans la Montagne désormais soumise à la vigilance des propriétaires.

La transaction de 1759. Le retour à l'état de droit usager
La transaction du 7 août 1746
Le captal diminue le gemmayre qui passe de 22 sols à 12
sols et 6 deniers, désormais "immuable et incontestable". Il reconnaît à perpétuité les tenans pins pour vrais et légitimes propriétaires de tout le domaine utile de la Montagne. A ce titre, le seigneur se départit en leur faveur de la faculté de donner permission
de couper du bois vert aux habitants du Captalat, du droit d'her-
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Dès qu'ils connurent ces dispositions, la réaction des usagers fut telle qu'il régna dans le Captalat une atmosphère de révolte. Des armateurs non ayant-pins aux plus humbles familles, tous
étaient lésés. Le 18 janvier 1752, considérant que les syndics
"n'avaient aucun pouvoir pour faire des règlements tout à l'avantage des uns, au préjudice des autres", ils assignèrent les propriétaires en la Maîtrise des Eaux et Forêts de Guienne.
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Le 6 juin 1756, en présence d'un commissaire député par
l'Intendant Tourny, par un nouvel acte capitulaire, ceux de La Teste
nommèrent trois syndics et ceux de Gujan, solidaires, les imitèrent
le 12 décembre suivant(19).
Des discordes fréquentes troublaient le quotidien des habitants, les esprits s'échauffaient dans les villages. Le 24 septembre
1758 devant le notaire de La Teste Eymeric, un compromis fut
convenu par les représentants des deux parties. Il esquissait des
dispositions qui apaisèrent pour un temps la révolte des usagers.
Cette démarche ne suffit pas cependant et l'année suivante,
pour en finir avec les procédures en cours, le syndic général des
propriétaires et les six syndics des non ayant-pins se réunirent dans
1' Hôtel du Captal à Bordeaux, sous l'arbitrage de deux avocats de
la Cour de Bordeaux, Maîtres Jean Baptiste Cazalet et Jean Desèze qu'ils avaient choisis d'un commun accord(20).
II ne fallut pas moins de quatre mois pour régler cette grave
discorde, quatre mois qui s'écoulèrent entre la transaction élaborée le 16 juin par les juristes et la ratification de l'acte, assorti de
quelques ajouts, lors de l'Assemblée capitulaire du 21 octobre suivant.
Ce jour là, les dispositions amorcées par le compromis prirent leur forme définitive. Dès le début on définit l'esprit et les
limites des usages : les transactions de 1604 et de 1746 "seraient
exécutées selon leur forme et teneur... dans tous les points et clauses sur lesquels il n'aura pas été dérogé par celle-ci". Ces dérogations rétablissaient, on va le voir, les droits concédés en 1604 aux
non ayant-pins par d'Epernon.

La transaction du 16 juin 1759
Les usagers pourront abattre les "pins morts de façon à ne
plus pouvoir porter résine" et prendre "le bois sec, abattu, de quelque espèce qu'il soit".
Ils pourront couper les "pins qui leur seront nécessaires"
après avoir demandé la permission des syndics. Pour les pins vifs
elle ne pourra être refusée, sera donnée par les syndics des pro-
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priétaires qui tiendront compte, en localisant la coupe, de l'intérêt
du propriétaire et de l'éloignement de l'usage.
Aucun étranger ne devra couper du bois dans la forêt et
aucun habitant propriétaire ou non ne pourra vendre ou exporter
le bois sec ou vert, "le droit d'usage desdits bois étant purement
personnel aux habitants pour eux et leurs maisons". Mêmes recommandations et interdictions pour les bois que tous les non propriétaires pourront couper dans la forêt aux fins de construire ou
réparer leurs barques et bateaux et pinasses que l'usager pourra
vendre en cas "d'urgente nécessité" cependant à l'intérieur du Captalat.
Les contestations et les conflits antérieurs invitaient les représentants des deux parties à éviter toute ambiguïté en exposant
dans leur transaction les droits et les devoirs de chacun, en précisant les conditions de l'usage. Les fraudeurs seront sévèrement
punis : cinquante livres ou plus pour la première contravention,
la perdition du droit d'usage en cas de récidive !
La volonté de défendre ses prérogatives sans la moindre concession est évidente dans chaque camp mais on a conscience d'appartenir à la communauté qu'il convient de "régir et administrer".
A cet effet, on décide de procéder à la nomination de six syndics,
deux parmi les propriétaires, deux parmi les habitants de La Teste
et deux parmi ceux de Gujan, au cours d'une assemblée capitulaire(21).
Après avoir exposé dans leur détail les opérations d'une mobilisation générale en cas d'incendie forestier, on répond aux attentes des vignerons du Captalat qui désirent protéger leur vin de
la concurrence étrangère.
Pour finir, on décide qu'une assemblée générale de chaque
paroisse sera convoquée pour ratifier la transaction élaborée ce
jour.

La ratification du 21 octobre 1759
Le dimanche 21 octobre suivant, à l'issue de la messe paroissiale, la grande cloche invita les habitants à se réunir dans le
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cimetière. A haute et intelligible voix on procéda à une lecture du
rapport des syndics et du texte élaboré le 16 juin. Tous les "points
et clauses" furent expliqués aux assistants. Tous furent approuvés
par les délibérants et ratifiés "d'une voix unanime" à l'exception de
la douzième disposition que les propriétaires jugèrent équivoque
et qu'ils décidèrent de préciser sur le champ(22).
Cette clause concernait uniquement les ayant-pins qui souhaitaient "couper par rang et par ordre" dans leurs parcelles et
dans celles des autres propriétaires quand ils auraient besoin de
bois vif afin qu'aucun d'eux ne fut lésé.
Ils décidèrent encore de recruter deux gardes reçus et immatriculés en la Maîtrise particulière des Eaux et Forêts pour
"veiller aux fraudes, contraventions et malversations des usagers
et des étrangers". A cette fin, ils verseront une taxe perçue par
leurs syndics sur chaque millier de résine extrait dans leurs parcelles respectives... Leurs syndics imposeraient également une taxe
aux étrangers établis dans la paroisse qui ne jouiraient des droits
d'usage qu'à l'issue de trois années consécutives d'habitation(23).
Le Captal serait sollicité pour accepter que l'on mît en réserve une partie de la forêt que la transaction du 16 juin avait
délimitée.
Pour les trois années à venir, les propriétaires nommèrent
les sieurs Baleste-Dubrocq père et Jean-Baptiste Peyjehan Francon syndics et les non propriétaires le marchand Jean Dalis et Jacques Duha, habitants de la paroisse, auxquels se joindraient les
deux syndics nommés par les Gujanais.
Les usagers qui avaient obtenu la restitution de leurs droits
d'usage rétablis dans leur intégralité ratifièrent ces modifications
et l'ajout relatif au séjour et à l'implantation des étrangers dans la
paroisse.
4) - Au lendemain de la ratification capitulaire
Le "souci de rétablir la paix parmi les habitants propriétaires et non propriétaires" avait conduit à l'élaboration de l'acte. En
vérité, la situation usagère avait changé dès lors sensiblement dans
la Montagne.
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Le Captal avait bien conservé "le droit général de prendre
des bois pour l'usage et service de sa maison Deruat(sic), dans
toute l'étendue indifféremment" de la forêt et la "réserve convenue" d'un quartier de cette forêt restait subordonnée à son consentement. Il n'en restait pas moins que si le seigneur demeurait le
propriétaire direct de la Montagne au sens féodal du terme, les
ayant-pins en étaient les propriétaires utiles. Il n'était plus en quelque sorte, mise à part la perception du gemmayre et des droits
féodaux attachés à leurs tenures, qu'un usager !
Les ayant-pins considéreraient désormais la Montagne comme leur bien, indivis certes, qu'il conviendrait plus que jamais de
surveiller et de protéger. Contraints de restituer leurs droits aux
habitants non propriétaires, ils s'unissaient, se cotisaient, exprimant publiquement le jour de la transaction leur volonté de réprimer les fraudes et les malversations qu'ils pourraient commettre
dans la forêt. Leur union se révélerait durable et survivrait à la
Révolution.
La population usagère au cours de ces événements avait pris
conscience de la pérennité des droits d'usage et de la force qui
résulte de la solidarité collective. Les armateurs et les négociants
non propriétaires avaient conduit les actions judiciaires et représenté les usagers. Concurrents des armateurs ayant-pins, ils avaient
acquis une réelle popularité chez ces gens dont la plupart, illettrés,
sont incapables de signer à l'issue des assemblées capitulaires(24).
Avec les artisans du bois, charpentiers, menuisiers, charpentiers
de marine, tonneliers, vimeurs, ils sont les plus gros consommateurs de pins vifs et de chênes et nous les trouvons sans surprise
aux premiers rangs de ces assemblées.
On a de la peine à comprendre l'abandon de la propriété
utile qui échoit aux tenans pins en 1746. La perception du sivadage et le maintien du service de bian annuel ne sauraient compenser
une telle concession le jour où le gemmayre passe de vingt-deux
sols à douze sols et demi par millier de résine ! Cette concession,
les propriétaires l'attendaient depuis 1604 et le Captal ne put la
consentir sans une arrière pensée, alors qu'il défendait vigoureusement ses prérogatives féodales.
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L'énigme s'éclaire quand on suit au cours des trois décennies qui suivent la transaction de 1759 les relations que les de
Ruat ont entretenues avec la bourgeoisie du Captalat.

tituer leurs prérogatives usagères était sans aucun doute de nature
à réjouir le captal en 1759. Pourtant, elle annonçait trois décennies difficiles pour cette famille dont les intentions économistes à
l'évidence intéressées n'en étaient pas moins louables.

L'INEXTINGUIBLE QUERELLE
L'impossible entreprise
Le grand dessein des de Ruat
Depuis l'acquisition du Captalat, chez les de Ruat on nourrit le projet d'ensemencer les immenses terres vaines de la seigneurie et l'on fonde cette opération considérable sur une coopération
de tous ceux des habitants qui ont les moyens d'investir des capitaux dans l'entreprise. En l'occurrence, on pense bien sûr aux ayantpins qui exploitent avec profit les résineux de la Forêt usagère.
Jean-Baptiste Amanieu de Ruat était bien placé pour voir la
rentabilité d'un pinhadar. Conseiller au Parlement de Bordeaux
dont plusieurs parmi ces hauts magistrats avaient entrepris des
plantations dans les landes bordelaises(25), il savait que la chose
était possible. Il n'ignorait pas que dans la seconde moitié du siècle précédent, le seigneur d'Arès Pierre Laville avait fait semer
sur les rives du Cirès un pinhadar qui prospérait. Et on comprend
pourquoi, trois ans à peine après l'achat qui le fait Captal de Buch,
il commence l'ensemencement de la plaine de Cazaux.
Quant aux ayant-pins les plus importants qui étaient souvent des négociants, des armateurs, ils entretenaient des rapports
étroits avec les gens du Born et du Marensin. Ils connaissaient
également la sylviculture landaise et, comme on sait, plusieurs
d'entre eux avaient acquis des parcelles de lande et des lettes dans
massif dunaire. Les concessions, d'ailleurs, se poursuivirent jusqu'à l'incendie des semis seigneuriaux ! A partir de ce terrible incident, ils surent que toute plantation, jusqu'à nouvel ordre, serait
vouée à l'échec.
Quand le fils et successeur de Jean-Baptiste, François Alain
de Ruat, abandonne la propriété utile de la Montagne, il n'a aucune raison de douter de l'intérêt qu'ils porteront à ses projets. La
réaction des non propriétaires qui obligent ces notables à leur res-
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Nous avons évoqué cette période dans deux études antérieures consacrées aux préludes de l'ensemencement des dunes et à
1'histoire des forêts dunaires(26). Seul nous retiendra ici le comportement des protagonistes du conflit interrompu par la transaction
de 1759. La paix établie ce jour là était en vérité précaire et le
captal, qui n'avait pas encore mesuré l'ampleur de la querelle et
1'incompabilité des intérêts respectifs de ces deux groupes ne parviendrait pas à réaliser son projet.
Dans la métropole, la conviction et le dynamisme de François-Alain de Ruat suscitaient l'intérêt et la sympathie de ses pairs.
L'avancée des sables ne laissait personne indifférent, tous ses amis
louaient sa persévérance. Plusieurs propriétaires vivaient à Bordeaux où ils étaient nantis de charges importantes. Ainsi le syndic
général Jean-Baptiste Peyjehan, seigneur de Francon, était le Greffier en chef de la Monnaie, Maître Nicolas Taffard un conseiller
en la Cour des Aides. Bien introduits dans les instances du négoce
et de l'administration, les notables testerins, magistrats, commerçants, armateurs s'associaient à ces louanges sans jamais envisager une quelconque collaboration financière.
Après 1746, les procédures qui avaient conduit à la transaction de 1759 avaient avivé les antagonismes et la communauté
des habitants, attachée à défendre ses droits, veillait jalousement
au respect de ses prérogatives pastorales dans les dunes. Le Captal, affronté à cette résistance, avait fini par comprendre que la
seule façon d'obtenir l'adhésion de cette population à son entreprise était de garantir aux habitants dans les nouvelles forêts nées de
l'ensemencement des dunes des droits d'usage identiques à ceux
dont ils jouissaient dans la Montagne. A l'exception de ceux de
Cazaux, en 1776, tous les usagers acceptèrent.
Sollicités à plusieurs reprises, les propriétaires refusèrent
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leur concours financier et n'envisagèrent d'acquérir et d'ensemencer des dunes qu'à condition "que les autres (les usagers) y puissent jamais avoir part"( 27 ).
Dans ces conditions, une transaction usagère qui eût engagé les propriétaires et les usagers éventuels s'avérait impossible.
On sait ce qui advint de cette situation paradoxale, le recours de
François-Alain de Ruat au monarque, l'incompréhension du Conseil du Roi, sa mort survenue en 1776. Quatre ans plus tard, son
fils François excédé par tant de déboires investissait ses derniers
capitaux dans l'ensemencement de plusieurs lettes, une courageuse opération qu'il dut interrompre en l787, les notables ayant refusé une fois encore de s'associer à l'entreprise(28).
***
En présentant les six transactions qui intervinrent au cours
de l'Ancien Régime dans le contexte de l'évolution économique et
sociale des communautés du Captalat, nous avons souhaité montrer à quel point le régime usager de la Montagne a pu influer sur
la mise en œuvre de la fixation des dunes.
Tous les habitants, des plus nantis aux plus humbles, étaient
conscients de la nécessité d'interrompre la progression des sables
qui dévoraient la terre, les forêts, les champs et les maisons. Mais,
adversaires irréductibles, ils ont sacrifié l'intérêt général en refusant de transiger sur le destin des dunes.
C'est l'Etat qui entreprit la réalisation du grand œuvre qui,
poursuivie sous tous les régimes, s'acheva soixante-dix années plus
tard en 1857. Son intervention n'apaisa pas la seigneurie. L'abolition des droits féodaux en 1789 allait conduire les non propriétaires à reprendre la lutte ! Alors la transaction de 1468 dont on avait
si peu parlé et qu'on aurait pu croire oubliée revint au premier
plan dans leur argumentation juridique.
Cet acte intervenu au lendemain de la Guerre de Cent Ans
sera l'objet de la seconde partie de cette étude.
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NOTES
Fernand Labatut, La Révolution à La Teste (1789-1794), Graphica 1988.
Voir aussi chapitre précédent.
2) Michel Seinlary aîné, Baillettes et Transactions qui règlent les Droits d'Usage, G. Gounouilhou, Bordeaux 1903.
3) Acte du 10 octobre 1468, relaté dans ses principales dispositions par André Ferradou, La propriété des dunes de La Teste, Gounouilhou Bordeaux,
1930, Annexes, pp. 19-20.
4.1) Fernand Labatut, L'évolution sociale à La Teste au cours des Temps Modernes, D.E.S, Bordeaux, 1950.
4.2) Jacques Bernard, Introduction historique (XVe-XVI siècles) à l'Etude Ecologique pour le compte du Ministère de la Vie et de l'Environnement,
1979.
5.1) Camille Jullian, Histoire de Bordeaux, Féret et Fils, 1895, pp. 424-425,
évoque "la suprématie traditionnelle des captaux de Buch, seigneurs de
Puy-Paulin" qui échoit à d'Epernon et le train de vie fastueux du Gouverneur de Guyenne en 1687.
5.2) Camille Jullian, ouvrage cité, pp. 480-498, après un portrait sévère du
Duc consacre des pages sans complaisance à son fils Bernard (note 11).
En 1604, c'est le tuteur qui se comporte en Captal.
6) Le Captal est vassal du Roi de France dont il tient la propriété directe du
Captalat de Buch. Il pourrait concéder aux détenteurs de baux dans la
forêt la propriété utile de leurs parcelles, mais il ne la cède pas. Ils sont
donc des tenans pins et en droit non propriétaires.
7) L'esporle, fixée dans le bail, est une redevance que le tenancier acquitte à
mutation de seigneur ou de tenancier.
8) Jacques Bernard, Le Pilat, La Grande dune, Arpège 1983, p 98. Dans le
chapitre La mer, la pêche et le cabotage, évalue les sorties de produits
résineux en 1692-1693 à 800 tonnes par voie de mer.
9) Le Captal de Buch étant seigneur haut justicier, les contrevenants seront
jugés par le juge de La Teste.
10) Ce qui conduit à penser que de nombreux tenans pins sont des armateurs.
11) Camille Jullian, op. cit., pp. 480-498. "Bernard d'Epernon n'avait de son
père Jean-Louis que le faste, l'arrogance et l'intempérance d'humeur : il
vivait dans sa chimère de vanité...". Investi Gouverneur de Guyenne en
1643 par Mazarin il fut, au plus fort de la Fronde bordelaise, déchu et
remplacé par Condé en 1651.
12) Jacques Ragot, Histoire de La Teste de Buch des origines à la fixation des
dunes, Nofal, La Teste de Buch, 1987, dans le chapitre 2, Les captaux de
Buch, pp. 29-38, dresse un tableau très vivant des seigneurs et des lignées successives.
13) Pierre Labat, Les seigneurs d'Audenge de 1620 à 1735 : les Damanieu,
barons d'Audenge et Captaux de Buch, BSHAA n° 10, 4ème Tr. 1976,
pp. 1-11.
1)
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14) Le troupeau produisait la fumure indispensable à la culture, les vacants
étaient complémentaires du terroir dans le système agro pastoral. Autour
du Bassin le coup récolté sur les crassats était également une fumure de
qualité utilisée par les vignerons en particulier (d'où l'intérêt double des
prés salés).
15) Fernand Labatut, Préludes à l'ensemencement des dunes, L'obstacle, une
singulière réserve, BSHAA n° 101, 3ème Tr. 1999, pp. 60-64, n° 103, 1er
Tr. 2000, pp. 77-83.
16) Le seigneur réduisait ainsi le millier de résine de 490 kg à 429 kg, une
opération fort lucrative !
17) Le seigneur de Francon (les Peyjehan étaient une grande et vieille famille
de La Teste) résidait à Bordeaux où il exerçait la haute fonction de greffier en chef de la Monnaie. Dès le début du XVIe siècle, des bourgeois
bordelais ont sollicité des baux, acheté des parcelles dans la Montagne
(Jacques Bernard, op. cit.).
18) La construction navale et le commerce maritime étaient commandités par
tous ceux, gens de mer ou non, qui disposaient de capitaux, associés à des
étrangers parfois.
19) A notre connaissance, aucun intendant ne refusa la réunion en Assemblée
capitulaire des habitants. On recourait à ce haut représentant du pouvoir
monarchique pour s'organiser dans un litige communautaire ou féodal.
20) Le père de l'avocat qui défendit le Roi en 1793, probablement.
21) Cette mesure est prise ce jour-là dans un climat tendu. Elle se précisera
par la suite, au cours du siècle suivant.
22) Les propriétaires, attachés à protéger leurs parcelles, veillaient à ne pas
donner à la coupe usagère plus que les autres. Les résiniers étaient tenus
dans les contrats de surveiller la parcelle affermée et de dénoncer tous les
contrevenants mais leur vigilance restait souvent relative.
23) Les gardes percevaient un salaire trimestriel, la trienne. L'année comptait
quatre quartiers d'une trienne de mois.
24) Sur les 317 habitants qui assistèrent à l'Assemblée capitulaire du 18 septembre 1745, soixante-douze seulement s'avérèrent capables de signer, en
majeure partie des bourgeois, des marchands, des artisans.
25) Fernand Labatut, Préludes à l'ensemencement des dunes, op cit, pp. 73-74
où nous rapportons les communications du colloque de Sabres (1981) relatives à ces plantations
26) Fernand Labatut, Le destin des dunes, n° 106 à n° 110, BSHAA, 4ème Tr.
2000 à 4ème Tr. 2001, et Préludes, op cit.
27) Cette condition qui excluait toute participation des notables fut posée en
1783.
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Deuxième partie

Les transactions de 1468
et de 1535

LES CAPTAUX DANS LA GUERRE DE CENT ANS
La transaction de 1468 intervint peu après la Guerre de Cent
Ans. Conquise en 1453 par les armées de Charles VII, la Guyenne
échappa définitivement à la mouvance anglaise. Bon gré mal gré il
faudrait "se tourner français" désormais.
La victoire des Français ayant entraîné la déchéance du captal de Buch Jean de Foix Grailly, comte de Candalle, celui-là même
qui, six ans après son retour en grâce,devrait répondre à la requête des habitants du Captalat, nous relaterons très brièvement cet
épisode de notre histoire.
L'ultime campagne, la défaite et la déchéance
Le captal de Buch Gaston de Foix Grailly et son fils Jean,
Comte de Candalle, prirent une part active à la guerre. Comme le
Grand Captal Jean III de Grailly au siècle précédent, ils se comportèrent en vassaux fidèles du Roi d'Angleterre et servirent sans
faillir la cause anglaise jusqu'en 1453(1).
Gaston de Foix Grailly chevauchait au côté de son roi depuis le début du siècle. Valeureux féal, il avait combattu à Azin-
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court, guerroyé en Normandie, Henri VI l'avait fait chevalier de
la Jarretière. On comprend que les Bordelais retranchés dans leurs
murs à la suite du désastre du Haillan (à la Toussaint de 1450,
1.500 morts, 3.000 prisonniers) le chargent au printemps de 1451
de transmettre leurs propositions de paix au roi de France. Dunois
refusa leurs conditions, remonta vers le nord et Bordeaux assiégée
dut se soumettre.
Très affligé par l'échec de sa démarche et par la reddition
de la ville, le vieux vassal fidèle refusa l'allégeance au roi de France, transmit le Captalat de Buch à son fils Jean puis s'exila en
Aragon.
Jean de Foix Grailly, valeureux guerrier comme son père,
ne se résignait pas davantage. Avec plusieurs seigneurs gascons
toujours fidèles à Henri d'Angleterre malgré le serment qu'ils avaient
prêté à Dunois dans la cathédrale, il demeurait en contact avec
Londres, complotait avec la bourgeoisie marchande bordelaise,
impatient de chasser les Français.
C'est à la mi-octbre de 1452 que la flotte anglaise et l'armée de Talbot parurent enfin et abordèrent sur la rive au pied des
remparts de la ville. La révolte que l'on préparait depuis des mois
éclata alors et les "Français" qui administraient la cité, trop peu
nombreux pour résister, furent emprisonnés. On accueillit dans
l'enthousiasme ces secours qu'on avait si longtemps attendus.
On ne guerroyait pas en saison froide à l'époque. Les environs de Bordeaux, l'arrière pays - la Garonne jusqu'à Libourne, la
Dordogne jusqu'à Castillon, Saint-Emilion, Rions, Cadillac - libérés vécurent l'hiver de 1452 à l'heure anglaise.
La réplique de Charles VII ne tarda pas. Dès le printemps
de 1453, quatre corps d'armée français convergèrent en direction
de la métropole rebelle. On sait le terrible épilogue de la reconquête : Talbot accouru de Blanquefort où il avait hiverné affrontant les Français et l'artillerie de Jean Bureau aux environs de Castillon le 17 juillet, l'effroyable mêlée, la mort du vieux guerrier, la
sanglante déroute des vaincus.
Dans les semaines qui suivirent, le Médoc et l'Entre-deuxMers furent reconquis mais Bordeaux résista jusqu'au 9 octobre.
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Dix jours plus tard, l'entrée de Dunois dans la ville réduite à merci
consomma le "recouvrement" définitif de la Guyenne.
Jean de Foix Grailly, qui avait vaillamment combattu, grièvement blessé, fut pris sur le champ de bataille. Sa captivité commençait alors que les nobles et les bourgeois compromis émigraient
en Angleterre où ils allaient connaître un exil besogneux. La sollicitude du comte Gaston IV, son cousin chef de la Maison de Foix
et vassal fidèle du roi de France, ne servit en rien le captal déchu
détenu à Taillebourg. Implacable pour le féodal qu'il jugeait félon,
Charles VII exigeait le paiement d'une forte rançon, achevant par
là de dépouiller le père qui avait refusé en 1451 l'allégeance française.
La rançon versée, Jean de Foix Grailly rejoignit l'Angleterre en 1460 ; ruiné et dépourvu, il partagea l'infortune des seigneurs gascons qui l'avaient précédé sept ans plus tôt dans l'exil.
Le pardon de Louis XI
Le roi Charles mourut l'année suivante et le dauphin Louis
devenu roi pardonna à l'exilé au printemps de 1462. Le nouveau
roi s'était rendu à Bordeaux où il séjourna de mars à avril, s'attachant à rendre à la ville les privilèges commerciaux et une bonne
part de l'autonomie municipale dont son père l'avait privée durant
les dix années précédentes.
La clémence de Louis XI n'était pas tout à fait désintéressée. Le retour à la prospérité conforterait la richesse du royaume.
Pragmatique et avisé, c'est dans le même esprit qu'il pardonnait. Il
conclut avec Jean de Foix Grailly, "son cousin de Candalle", un
traité et "appointement" qui fut enregistré en 1462 après avis du
Conseil du roi dans le mois qui suivit son départ de Bordeaux
(mai 1462).
En échange de sa soumission et de son "obéissance", le roi
de France délaissait au captal les "terres et seigneuries que ledit
captal son père et lui avaient, tenaient et possédaient en (son)
pays et duché de Guyenne" pour en jouir au même titre qu'en 1451.
Le captalat de Buch ne figure pas dans la liste des seigneu-

47

ries mais de toute évidence il est restitué à Jean car dans un souci
d'exhaustivité on prononce le délaissement général de "toutes autres
terres et seigneuries et toutes justices et juridictions hautes,
moyennes et basses" que son père et lui détenaient dans le duché.
A lire 1'énumération des terres rendues au vassal repenti,
on voit que le captalat de Buch n'était en définitive qu'une des
nombreuses seigneuries du vaste domaine, la plus vaste, la plus
prestigieuse toutefois si l'on se réfère à la préséance du titre de
captal décliné avant tous les autres depuis le treizième siècle par
le féodal.
Louis XI souligne dans un considérant de l'acte de 1462
"le bien qui résultera de la soumission de Jean de Foix pour la
défense du royaume et spécialement de notre pays de Bordeaux
qui est le plus dangereux pays de garde que nous avons et que les
Anglais, nos anciens ennemis, convoitent". Il songe ici sans aucun
doute à la situation stratégique du Captalat proche de la grande
ville, ouvert à la navigation océane.
Le Pays de Buch et la guerre
On aimerait connaître ce qu'il advint dans les paroisses du
Pays de Buch mitoyen du Bordelais au cours de la dernière phase
de la reconquête. Il nous paraît intéressant d'évoquer brièvement
les opérations militaires et les combats qui se déroulèrent à plusieurs reprises sur la rive gauche du fleuve et de l'estuaire, dans le
Médoc et l'arrière-pays de la grande ville rebelle :
- Au Haillan et à Eysines où la milice bordelaise en 1450 fut
écrasée par les compagnies d' ordonnance du sire d'Orval qui,
traversant le Cernès, également mitoyen du Buch, après la chute
de Bazas, avait établi son camp aux environs de Blanquefort.
- Blanquefort où deux années plus tard Talbot choisissait d'hiverner pour couvrir Bordeaux au nord et à l'ouest. La soldatesque anglaise - cinq mille hommes - allait sévir plus de huit mois
dans le Médoc où l'on se souvenait encore du temps où l'Aquitaine ducale appartenait au Prince Noir.

Les dévastations de la Guerre de Cent Ans

Les armées royales du comte de Clermont et du comte Gaston
de Foix remontaient des Landes à l'été 1453 et les Français traversaient une fois encore le Cernés qui confine à la Basse Leyre.
Par La Brède, Saint Magne, Gradignan, ils parvinrent à
Martignas où ils anéantirent les archers de l'arrière garde de
Talbot qui faisait mouvement vers l'Entre-Deux-Mers à la rencontre de l'armée de Charles VII qui assiégeait Castillon. Les
deux capitaines entreprirent alors de reconquérir le Médoc et
atteignirent Castelneau. Le comte de Clermont réoccupa
Blanquefort, s'y établit et demeura jusqu'à la reddition finale.

- Ultime épreuve enfin, dans la dernière phase de la reconquête !

Comme l'Entre-Deux-Mers vidé de ses habitants, le Médoc
et l'arrière-pays bordelais avaient subi des dévastations désastreu-
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ses. Les populations voisines à l'ouest immédiat de ces campagnes
sinistrées ne pouvaient ignorer ces souffrances ! On pourra penser
que les envahisseurs successifs ne jugèrent pas utile de s'aventurer
dans les sables hostiles de la lande girondine, de sorte que le Médoc des étangs et le Buch avaient échappé aux exactions des soldatesques.
S'ils avaient souffert de l'invasion, les habitants du Captalat n'auraient-ils pas de quelque manière déploré des destructions
et des pillages dans les doléances qu'ils n'ont pas manqué de présenter à leur seigneur dès 1468 ?
Au lendemain de la reconquête, la plupart des seigneuries
dévastées par les combats et les exactions des soldatesques étaient
dépeuplées, certaines même n'existaient plus ! Le sort qui frappa
ces Maisons féodales -au premier rang desquelles les baronnies
rebelles de Blanquefort et de Montferrand- permet de mesurer le
caractère exceptionnel du pardon et du retour en grâce de Jean de
Foix Candalle !
Le captal toutefois devrait régénérer ses domaines, ménager un temps les populations paysannes moins nombreuses et moins
dociles qu'autrefois, inventorier les revenus des seigneuries, rétablir les redevances féodales dans leur intégrité passée. Dans le captalat il est probable que les habitants, profitant des désordres et
des perturbations qui troublaient l'administration seigneuriale,
avaient volontairement oublié d'acquitter les droits et les "devoirs"
habituels au Receveur du seigneur.

Il fut rapidement éclipsé à l'époque jusqu'au 3 juin 1790 où la
première municipalité testerine exhuma le vieux titre pour demander à "vivre sous la loi de la concession de 1468 et de l'accord
de 1535"(2).
Dans les transactions postérieures à 1468, on ne trouve que
des allusions fortuites à la baillette originelle. De surcroît, ces allusions demeurent floues, les syndics des communautés se prévalant uniquement de cet acte pour attester l'ancienneté et la pérennité des droits d'usage. En aucun cas ils ne se réfèrent aux dispositions usagères qu'il établissait, dispositions que l'on avait modifiées dès 1535 et dont on ne parlait plus en 1604(3).
Bien que l'évolution des situations usagères dans la Montagne lui ôte toute valeur juridique, le document(4) demeure d'un grand
intérêt historique. On y discerne en filigrane des indices précieux
qui permettent d'appréhender des activités quotidiennes dans les
paroisses, quelques traits des mentalités ancestrales transmises par
les "gens de la poix" à ces usagers ataviquement attachés à leur
Montagne providentielle. Il nous révèle sans doute, nous l'avons
montré dans une étude antéreure, l'origine du clivage usager à la
fin du Moyen Age.

La supplique menaçante des habitants

On imagine sans peine le désarroi des populations des deux
villages lorsque Jean de Foix Candalle interdit dès 1468 l'accès à
la Montagne et à la Seoube pour tous les habitants, interrompant
de ce fait le résinage des pins et l'usage du bois d'œuvre et du bois
de chauffage qui constituaient l'essentiel de leurs ressources. Le
10 octobre, les représentants des deux communautés et le seigneur se rencontrèrent et l'on transigea.

Le massif forestier qui fait l'objet des tractations avait donc
réchappé de la guerre alors que les campagnes médocaines voisines étaient dévastées. Les habitants du Captalat n'avaient pas déserté la seigneurie, une situation que les sept mandataires qu'ils
avaient chargé de défendre leurs intérêts, conscients de la rareté
du paysan au lendemain de la guerre, ne tardèrent pas à exploiter
en dressant un bilan saisissant de l'infortune générale de ces manants dès le début du débat.

LA BAILLETTE DU 10 OCTOBRE 1468

"Eran tan praoubas et magras que possible... que forsa le
sera de layssar ladite senhoria et de anar vieira en autres locs"
(si le captal ne levait pas l'interdit).

La transaction du 10 octobre 1468 est un document riche
d'informations précieuses que l'on n'évoque plus guère de nos jours.
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On relève dans cette supplique deux arguments de poids.
Aussi pauvres et maigres qu'il est humainement possible, c'est le
dénuement des familles et la famine, une misère à la limite du supportable qu'ils évoquent d'emblée. Une misère si terrible qu'ils
assortissent leur supplique d'une menace : privés de leurs droits ils
se verront forcés de déserter cette seigneurie où ils ne pourraient
plus dans le même temps acquitter leurs lourdes redevances et
subsister !
La menace était sérieuse. Seigneur de Cadillac, de Langon,
Castillon en Périgord, Castillon Médoc, de Lamarque et autres
fiefs, le Captal de Buch ne pouvait ignorer les appels à colons
lancés depuis la fin des hostilités par des seigneurs voisins, abbayes de La Sauve et de Blasimon, châtellenie de Rauzan et de
Benauge, Ordre de Malte, pour attirer des paysans dans leurs domaines dépeuplés. Des gens venus du nord -que l'on appellerait
des "Gavaches" parce qu'ils étaient d'oïl et ne s'exprimaient pas
en langue d'oc- des Périgourdins, des Gascons des Landes et du
Béarn arrivaient auxquels ils concédaient à bail des terres vacantes.
Les quarante oustaous
On aimerait connaîre l'importance de cette population usagère. Trente années plus tard, les habitants de la paroisse de La
Teste, qui adressent au petit-fils de Jean de Foix Candalle -Gaston
III- une requête pour obtenir la suppression d'une taxe imposée
indûment -de glandage, herbage et foyer- par son père Gaston II,
nous donnent une indication intéressante quoique bien approximative : "Manans et habitans de ladeite Testa de Buch disent estre
grandement cargats et que ne son que embiron (?) quarante oustaous que bons que maubats".

Une charte de franchise antérieure
La situation misérable des habitants évoquée, les sept mandataires des paroisses produisirent alors une charte de franchise
très ancienne concédée par les captaux de Buch à leurs ancêtres
au temps où la Guyenne était anglaise.
Les captaux "los abe donat auxdicts habitans libertau et
franquessa deusdits bos et montanhas de far gema et rouzina et
prenne busca et fusta per leur service en pagan, per cascun cas
de gema et rouzina que faren vingt ardits (cinq sols)...". Ils apportaient, avec ce parchemin, la preuve que les habitants du Captalat avaient toujours exercé ces droits qu'on leur avait supprimés
en fermant la Montagne.
La reconduction des usages
Jean de Foix Grailly répondit positivement à cette requête
juste et bien fondée.
Tous les habitants du Captalat pourront comme par le passé faire gemmer et résiner et prendre le bois nécessaire à leurs
services à condition toutefois de respecter l'intégrité du pinhadar
(sens dommages o déperdimen).
L'usage du bois est toujours gratuit. Comme jadis l'usager
devra acquitter cinq sous par cas de gemme extraite, dûment déclarée au Receveur du seigneur et payée à son Poids.
On remarquera les recommandations écologiques du captal
soucieux de préserver cette forêt. Afin d'éviter la fraude et les abus
-qui avaient probablement sévi dans la montagne pendant la guerre- tous seraient tenus de demander la permission de prendre du
bois vif au Receveur qui 1'accorderait toujours aux usagers.

Cette rustique paroisse durement imposée de quarante maisons, les unes bonnes, les autres en mauvais état, comme on aimerait savoir en quels lieux elle se situait ! Proche de la Montagne
sans doute, peu nombreuse assurément, deux à trois cents habitants en octobre de l'an 1500.

On mesure l'intérêt de cette transaction qui nous révèle l'antériorité d'un régime usager qui remontait au temps où l'Aquitaine
était anglaise, bien au-delà peut-être, et qui atteste de surcroît le
caractère égalitaire à l'origine de ce régime qui perpétuait la cohésion des premières populations paroissiales.
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Une disposition nouvelle crée deux catégories d'usagers
A ce point de la transaction une disposition nouvelle fut
arrêtée : le seigneur accepta de réduire de moitié la taxe de cinq
sous (le gemmayre) qu'il percevait sur chaque millier (490 Kgs
environ) de résine extrait dans le pinhadar au profit d'un groupe
d'usagers qui s'associaient pour lui verser une rente importante de
deux cent dix livres.
Remontant aux origines du clivage usager qui se perpétue
dans la Montagne, nous avons montré que cette disposition révèle
le processus de l'évolution du régime usager, égalitaire avant 1468,
vers la situation entérinée par la transaction de 1604(5).
Les mandataires des habitants
La réduction qui crée ce jour là dans la Forêt usagère deux
tarifs de gemmayre nous invite à nous interroger sur la condition
des sept mandataires qui la proposèrent au captal.
Ils avaient été désignés par les habitants pour négocier la
réouverture de la Montagne et l'on peut penser qu'ils furent choisis parmi les plus capables de défendre la cause usagère devant le
seigneur. Ils devaient jouir d'une grande notoriété dans les paroisses. Tout porte à croire cependant que la réduction substantielle
qu'ils sollicitaient, discriminatoire à l'évidence, n'avait pas été envisagée par leurs mandants dont ils avaient décrit l'état général de
pauvreté et la misère dans la supplique liminaire de leur plaidoirie.
Pour proposer au seigneur le versement d'une rente de deux
cent dix livres, l'équivalent de huit cent cinquante gemmayres à
cinq sols, ils n'étaient pas des pauvres résiniers. Un tel investissement implique la capacité et la certitude de disposer tous les ans à
l'issue de la dernière amasse d'une importante quantité de résine.
De résine que l'on devra stocker dans un entrepôt après avoir
acquitté un gemmayre réduit de moitié au Receveur.

Les gemmeurs individuels, tenus d'acquitter au poids du seigneur un gemmayre deux fois plus élevé, pourraient-ils soutenir
la concurrence de ces négociants grossistes ?
La disparition des gemmeurs individuels
Cette situation allait inexorablement conduire ces gemmeurs
à vendre leurs parcelles dont ils ne parvenaient plus à écouler leur
production à des prix qui permettraient de subsister. Jacques Bernard découvre dans les minutiers des actes qui révèlent, de particuliers à particuliers des ventes, des mutations de parcelles, des
affermages. Beaucoup parmi les vendeurs acceptèrent sans doute
de devenir les fermiers de leurs acquéreurs, d'autres peut-être se
tournèrent vers le Bassin où le cabotage local naissait et se firent
marins.
Les "tenans pins"
Ces opérations aboutissaient à un nouveau partage de fait
dans la Montagne. Cette situation qui s'était établie en marge du
droit féodal n'aurait pu se perpétuer. Il convenait de la régulariser. A cette fin, dès les premières décennies du seizième siècle, les
détenteurs de "tros de pinhadar" -morceaux de pinède- sollicitent
la concession des parcelles qu'ils exploitent dans la Montagne.
Les captaux Gaston III et, après sa mort survenue en 1536, son
fils Frédéric de Foix Grailly Candalle, qui trouvent là une occasion d'accroître les revenus de la seigneurie, moyennant une forte
"entrée" (somme d'argent versée en préalable), leur concèdent ces
parcelles à titre de bail, une concession assortie de toutes les obligations pécuniaires, cens et "devoirs" attachées à ces tenures. Ainsi
apparaissent les tenanciers, tenans pins de la Forêt usagère.

Ces gens étaient des négociants qui saisissaient ce jour là
l'occasion d'accroître leurs profits et de proposer au meilleur prix
leurs marchandises au marché des résineux qui se tenait à la Teste deux fois par semaine depuis 1382(6).

Toutefois, les tenanciers de la Forêt usagère qui acquittent
les mêmes redevances que les tenanciers de la terre ne jouissent
pas de leurs prérogatives. Ils sont tenus d'acquitter le gemmayre
au poids du seigneur qui ne leur concède pas la propriété utile du
sol de leurs parcelles. En conséquence, ils ne peuvent enclore leurs
"propriétés" et la Montagne restera toujours ouverte à tous les
usagers.
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Avec les ventes et les fermages , Jacques Bernard(7) nous
décrit ces baux qu'il découvre dans les pratiques d'Arnaud de Laville, "le premier notaire testerin" où "ils se multiplient à partir de
1550".

1535 : L'ADAPTATION DES DISPOSITIONS DE 1468
A l'issue de la dernière "amasse" de 1535 (octobre), Gaston
III avait fait saisir la gemme de l'année et interdit l'entrée de la
Montagne aux usagers. Les habitants réagirent sans tarder et le 3
novembre le captal auquel ils avaient fait parvenir une supplique
assortie de propositions accepta de transiger avec leurs représentants.
Le 20 novembre se tinrent à La Teste et à Gujan deux assemblées capitulaires au cours desquelles on mandata des syndics
qui se rendirent à Castelnau où ils rencontrèrent le seigneur.
La transaction du 2 décembre 1535
Les habitants avaient proposé à leur seigneur de verser un
droit d'entrée très élevé, 1500 livres tournois, dont ils acquittèrent
le tiers ce 2 décembre ; moyennant quoi Gaston III donne "faculté
à ses dits sujets et habitants d'entrer es susdites montagne, bois
et forêt, pour y faire gemme et résine, prendre bois pour le chauffage et pour bâtir au-dedans desdites paroisses en payant au dit
seigneur, sept sols six deniers pour cas de gemme ou résine,
pourvu que lesdits sujets et habitants ne pourront vendre, donner
ni transporter dorénavant aucune quantité de bois à autres hors
les dites paroisses, ni couper au pied chênes esdits bois et forêt,
sinon pour nécessité des bâtiments et au moindre dommage que
faire se pourra"(8).
Ce sont là les concessions faites aux habitants par Jean de
Foix Candalle en 1468, à une disposition près qui concerne le gemmayre : le captal supprime implicitement la réduction et impose
un gemmayre unique trois fois plus fort que les deux sols et demi
de la taxe à tarif réduit fixée en 1468.
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La disparition de cette réduction est la conséquence logique de l'évolution du régime usager qui se poursuit alors que les
partenaires transigent à Castelnau. L'institution d'un gemmayre
unique conduit à penser qu'à cette date les habitants qui résinent
des pins pour leur propre compte ont à peu près disparu. Pour
ceux qui résisteraient encore , le temps est proche où ils seront
contraints de vendre leur parcelle. Comment ces gens parviendraient-ils à supporter la lourde charge que constituera une telle
augmentation de la taxe (33%) qu'ils acquittent au poids seigneurial chaque année ? Le nouveau partage de fait de la Montagne est
pratiquement consommé en 1535(9).
On sait que le captal qui connaît cette situation n'a pas interrompu les mutations et a concédé les premiers baux à fief
nouveau qui légalisent l'exploitation des acquéreurs, que les sollicitations s'accéléreront par la suite. La réduction dans ces conditions n'a plus de raison d'être !
Au regard de la transaction, pour ce qui concerne les usages du bois, tous les habitants, exploitants ou non des parcelles
dans le pinhadar, jouissent des mêmes droits reconduits comme
en 1468 sous réserve que cessent "dorénavant" les abus, les ventes et les exportations illicites. La Montagne restera ouverte à tous,
une disposition pérenne qui limite singulièrement les prérogatives
des détenteurs de baux présents et à venir !
En 1535 Gaston III, très habile, a adapté le régime usager
aux conditions nouvelles. Le captal aurait pu réfuter les ventes et
les mutations intervenues depuis des décennies entre particuliers
dans cette magnifique forêt dont il était le propriétaire éminent.
Parce qu'ils étaient conscients de la fragilité -voire de l'illégalitéde leur situation,les acquéreurs -rassembleurs de parcelles- proposèrent une entrée de 1.500 livres et un gemmayre unique de sept
sols et demi dans le temps où les plus avisés sollicitaient la concesion de baux à fief nouveau dans la Montagne.
Ces baux, nous l'avons vu, ne concédaient pas au tenancier
la propriété du sol de ses parcelles mais seulement le monopole du
gemmage soumis à une taxe qui n'était pas comme les redevances
de la tenure, fixée une fois pour toutes, immuable dans le contrat
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de concession. Leur seigneur pourrait donc décider d'augmenter le
tarif du gemmayre. Une sage disposition en un temps où du fait de
la hausse des prix la faiblesse de la monnaie invitait les bailleurs à
la prudence(10).
Gaston III mourut l'année suivante. Son fils Frédéric de
Foix Candale, à l'instar du captal défunt, répondit aux solliciteurs
et accorda les concessions : à l'exception de cinq pièces (Bernet,
Coursoumar, Labette, Labat de Ninon et Binette) que le seigneur
garda sous sa "directe" et de ce fait interdites aux usages, les tenures couvrirent l'ensemble du massif forestier.
—— oOo ——
La période qui s'écoule entre la transaction de 1468 et celle
de 1535 est fondamentale. C'est au cours de ces sept décennies
que s'établit dans la Montagne une situation foncière unique, un
partage de fait que deux seigneurs ont accepté de reconnaître parce qu'en définitive ils conservaient le pouvoir d' accroître leurs
revenus en interrompant les usages du bois et le gemmage dans le
pinhadar(11).
Entre les "tenans pins" et les "non tenans" -on dira plus
tard les propriétaires et les usagers ayant pins et non ayants pinsl'aliénation du résinage établit un clivage pérenne dans les communautés paroissiales. Pour les étrangers, l'absence de clôtures
dans cette vaste forêt ouverte à tous, les prérogatives usagères des
habitants seront dès lors incompréhensibles.
II nous paraît intéressant de noter la réaction féodale que
l'on constate dans le Buch où manifestement les pratiques pastorales sont l'objet d'une série de contrats collectifs qui rappellent aux
habitants qu'ils ne sont pas les propriétaires de la lande où ils conduisent leurs troupeaux.
Plus tardives que la baillette de 1468 mais contemporaines
de la transaction forestière de 1535, les baillettes que les seigneurs
concèdent aux communautés, Duras de Durfort à Arès en 1506,
Frédéric de Foix à La Teste en 1550, Pierre de Lur à Salles en
1561, Henriette de Certes et la baronne d'Audenge en 1571, témoignent de la vitalité des activités agro-pastorales qui associent
le champ et le vignoble à la vaine pâture dans toutes les paroisses.
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Mais aussi, elles témoignent de leur volonté d'établir devant notaire les conditions et les limites des concessions que l'on avait sans
doute oubliées(12).
On comprend que le clivage usager qui s'instaure dans la
Montagne procède de cette réaction féodale. Au cours du siècle
en effet, dans le Buch comme dans la plupart des régions rurales,
s'affirma la notoriété des tenanciers aisés, exploitants agricoles et
forestiers, laboureurs, commerçants dont la prospérité croissante
du fait de l'inflation des prix invitait le captal pressé d'argent à se
montrer plus exigeant.

LA METAMORPHOSE DE L'ENVIRONNEMENT
Extraordinaire coïncidence ! Alors qu'au fil des décennies
l'évolution usagère se poursuivait dans une conjoncture économique qui perturbait sensiblement les rapports sociaux et les routines villageoises, les habitants assistaient à la lente métamorphose
de l'environnement forestier et marin de La Teste .
A l'ouest du village, à la hauteur de Notre-Dame-des-Monts,
des nouvelles dunes éventraient à l'horizon la forêt usagère et séparaient la Montagnette de la grande Montagne. Le front des sables progressait maintenant vers les oustaus les plus extrêmes qui
migraient en direction du bourg établi aux environs de la tour seigneuriale. Et dans le même temps à hauteur de la tour, des dunes
dévoraient un autre pan du rideau forestier et isolaient la petite
Montagne d'Arcachon de la Montagnette.
Au nord, dans le Bassin, les courants de jusant finissaient
d'amputer le cordon dunaire au ras de la petite forêt d'Arcachon.
Le Teychan déferlait dans la brèche encore peu profonde mais
déjà navigable qui séparait maintenant un promontoire d'une île
basse émergée au centre du bassin(13).
Une configuration nouvelle du rivage s'élaborait, plus pratique, accueillante, très favorable au trafic maritime et à la navigation locale. Jacques Bernard a présenté le nouveau site portuaire dans une évocation lumineuse. "Entre Bernet et l'Aiguillon, isolé
comme une île entre la mer et les sables vifs, le promontoire qui
portait "la petite montagne" ou Forêt d'Arcachon, formait ainsi
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relais, sinon entre le bourg de La Teste, du moins entre le port de
La Teste et l'océan tout proche"(14).

5)
6)

Depuis toujours la métropole bordelaise était approvisionnée en poissons par les Bougès. Les pêcheurs testerins et les pêcheurs gujanais allaient connaître des conditions meilleures que
tous les autres riverains désormais, et ils verraient bientôt s'ouvrir
à leur vie routinière des perspectives nouvelles.

7)

Jacques Bernard constate qu'à partir de 1511 des navires
étrangers "bordelais, libournais, saintongeais, bretons" entrent
dans le Bassin", au port de Requeysson "pour y charger des résines" et au milieu du siècle "apparaissent les premiers armements
testerins connus"(15).

8)
9)
10)
11)

Tardifs certes, mais nous noterons que l'essor du cabotage
local est contemporain de l'évolution sociale que nous venons d'évoquer au fil de l'aliénation du droit de gemmage dans la Montagne.
Des investisseurs vont se manifester, l'armateur et le marin apparaissent alors comme une réplique du tenans pins et du résinier.
Les marins et les résiniers ! Deux mondes que leurs destins
et leurs horizons séparent quand le négoce en pleine expansion
rapproche l'armateur du tenans pins au point de faire souvent du
tenans pins un armateur !

12)

13)

14)

15)

NOTES
1)
2)

3)

4)

Voir addenda 1.
Fernand Labatut, La Révolution à La Teste, Graphica 1988, pp 71-75. La
récupération de la Forêt usagère fut la première préoccupation des conseillers de la municipalité Etienne Turpin qui, Gérard Cravey excepté,
étaient tous des non ayant pins.
Ce fut le cas notamment en 1746, on le verra et même plus d'un siècle
plus tard en 1863 : le rapporteur de la Commission du cantonnement de
la Société des propriétaires de la forêt de La Teste considérait que les
actes de 1468 et 1535 étaient en fait des "conventions particulières" où
"le seigneur, en tolérant les coutumes anciennes, avait dû faire à son
profit toutes les réserves de droit ". II entendait alors réfuter les "on dit"
des non ayant pins. ( Rapport ... Imprimerie générale de Madame Crugy,
Bordeaux 1863, p. 46).
Voir addenda 2.
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Voir préambule.
Robert Aufan et François Thierry, Histoire des produits résineux, ouvrage publié par la SHAA, Graphica Arcachon 1990, p 88, note 16 : "Rôles
gascons, autorisation donnée par Richard II à Archambaud de Grailly"
in J. Lacoete. Marché et commerce des produits résineux du XVe à 1939.
AD G, I. 75. Cette belle étude permettra au lecteur de saisir l'importance
des résineux, leur variété, les techniques de fabrication, le commerce et
les marchés de l'Antiquité à l'Age industriel.
Jacques Bernard, Introduction historique (XVe-XVIe siècles) à l'Etude Ecologique (pour le compte du Ministère du Cadre de Vie et de l'Environnement) et proposition de classement en Réserve Naturelle,1979.
Voir addenda 3.
Voir addenda 4.
Voir addenda 5.
Les captaux, n'ayant pas concédé la propriété utile du sol aux tenanciers
de la Forêt, purent interdire l'accès de la Montagne dont ils étaient les
propriétaires éminents.
Pierre Labat, Origine des forêts communales d'Audenge, Biganos, Lanton
et Mios, BSHAA n° 6, 1975, p. 10-17, précieuse contribution à l'histoire
des vacants dans la seigneurie de Certes.
Jean-Marie Bouchet, Evolution du Bassin d'Arcachon et des conditions
de navigation, Actes du colloque Le littoral gascon et son arrière pays,
Arcachon 1990, SHAA. Graphica 1991, p. 71-72.
Jacques Bernard, Un bon relais. Le promontoire boisé d'Arcachon, Le
Pilat. La Grande Dune, Arpège 1983, p 94. Prologue sylvestre et nautique. Au temps de Thomas Illyricus ermite de Bernet en 1519-1520 ? p. 9
à 17, dans Une histoire du Bassin. Arcachon entre Landes et océan, Mollat éditeur, 1995.
Jacques Bernard, Le pilat, La Grande Dune, op. cit., La mer, la pêche et
le cabotage.

— oOo —

ADDENDA
1)
C'est au captal de Buch Jean III de Grailly que songent la
plupart des Testerins quand on évoque la lignée devenue légendaire au fil des siècles. Ce féodal fut le plus fidèle des vassaux gascons du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine auprès duquel il combattit et vainquit Philippe VI de Valois à Crécy en 1346. C'est aux
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côtés du fils de son suzerain, Edouard prince de Galles, le Prince
Noir, dix ans après Crécy, qu'il entra dans la Grande Histoire pour
avoir été à Poitiers l'un des deux artisans principaux de la victoire
anglaise en contribuant à la capture du roi de France Jean II le
Bon.
Capturé à son tour par Du Guesclin à Cocherel en 1364,
libéré pour avoir réconcilié le jeune Charles V et Charles le Mauvais, roi de Navarre, il repoussa le avances du roi de France et
rejoignit le Prince Noir à Blanquefort. La guerre ayant repris en
1369, le Prince Noir étant malade, Jean de Grailly chevaucha auprès
de son frère le Duc d'Anjou, fils cadet d'Edouard III, et fut capturé
par les Français à Soubise trois ans plus tard, en 1372. Il refusa de
nouveau une félonie libératrice. Le vassal fidèle s'éteignit en captivité en 1376, un an avant son suzerain Edouard III d'Angleterre.
Gaston I de Foix Grailly était le cousin du Grand Captal
qui, n'ayant pas d'enfant, avait légué ses fiefs à son père Archambaud de Grailly duquel il hérita le Captalat de Buch en 1411. Sa
légitimité contestée par la Maison d'Albret étant finalement reconnue par le Parlement de Toulouse, il entra donc la movance anglaise
2)
Des deux expéditions de cet acte délivrées respectivement
au captal et aux habitants le 10 octobre 1468, on ne trouve pas
mention dans les pièces produites par les propriétaires et les usagers lors de l'arbitrage du 27 fructidor An II (13 septembre 1794).
Les syndics des usagers Etienne Turpin (La Teste) et Jean Dumur
ne produisirent qu'une copie authentique et les propriétaires relataient en partie dans un mémoire défensif des dispositions de cet
acte. Les arbitres le considérèrent comme "une concession d'usage faite par le seigneur aux habitants".
On peut penser que les originaux se trouvaient parmi les les
titres féodaux incinérés lors du "brûlement" qui se fit publiquement à La Teste le 10 nivôse An II (19 janvier 1794) ( ADG 4 L
150, p. 10). Furent soustraits cependant -après consultation du
district (ADG L 267)- les baillettes et probablement des titres
féodaux retenus par deux commissaires de la municipalité. Trois
ans plus tard, le procureur de la commune demandait le 28 pluviô-
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se An II (16 février 1797) aux autorités du département si on pouvait rendre aux notaires les minutes des baillettes qu'ils avaient
déposées en 1794 dans les municipalités (L 2032 ).
La 177ème pièce produite par les propriétaires à l'intention
des arbitres est un extrait des registres du tribunal du District portant acte de la remise des baillettes de 1468 et de 1535.
La 22ème pièce produite par les non ayant pins est une expédition en forme de la transaction de 1535.
On mesure l'importance de ces deux actes dont l'interprétation juridique -les deux parties en étaient conscientes- allait déterminer la sentence arbitrale.
Les principales dispositions de l'acte du 10 octobre 1468 et
une analyse sont rapportées par André Ferradou dans les notes et
documents annexes du Mémoire sur la propriété des dunes de La
Teste, Gounouilhou, Bordeaux 1930, introduction note 16-2, p.
19-20.
3)
La baillette de 1468 et la transaction de 1500 ( qui révèle
les quarante oustaus) sont rédigées en langue d'Oc . L'acte de 1535
est -comme le "traité et appointement" entre Jean de Foix et Louis
XI- rédigé en langue d'Oil, comme les fonctionnaires royaux le
prescrivaient aux notaires depuis la reconquête de la Guyenne. Les
notaires passèrent outre un certain temps.
En 1539, l'Ordonnance de Villers-Cotterets édictée par François 1er proscrivit le latin des ordonnances et jugements. Dans les
paroisses la langue vernaculaire demeura usuelle, le français étant
en pays d'Oc très mal parlé,voire mal compréhensible pour la plupart des habitants. Dans les assemblées capitulaires, les notables
traduisaient et expliquaient les transactions et les documents officiels, rédigeaient les requêtes et tous les assistants délibéraient en
"patois" local. La langue vernaculaire demeura usuelle dans nos
foyers au delà du XIXe siècle et perdure dans quelques villages du
Pays de Buch, beaucoup plus vivace dans les Landes.
4)
A l'origine dès la première exploitation dans la Montagne,
le résinage impliquait forcément la disposition de pins proches les
uns des autres, portant sa marque , un "tros", un morceau de forêt
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(une situation qui aboutit au premier parcellaire de fait du pinhadar), le libre accès à ces pins pour l'habitant qui résinait et pour
tous les autres usagers. La vente de sa production pour ce résinier
astreint à payer la taxe seigneuriale était vitale et aléatoire car les
acquéreurs sur le marché local avait beau jeu de mettre les vendeurs en situation de concurrence ! L'abdication de ces gemmeurs
modifiait le parcellaire originel. Au fil des ventes, l'évolution du
parcellaire avait abouti à un nouveau partage de la Montagne.
5)
Depuis le XIIIe siècle, aux redevances en nature avaient succédé des cens invariables fixés en monnaie pour le tenancier.
L'inflation continue dévaluait les cens au détriment des seigneurs tandis que les revenus de la tenure augmentaient du fait de
la montée des prix. Une conjoncture favorable aux producteurs et
aux commerçants qui s'enrichirent et investirent souvent leurs profits dans le terroir. Cependant les brassiers et les salariés voyaient
leur pouvoir d'achat diminuer. Dans les paroisses, les contrastes
sociaux s'accentuaient.

— oOo —

Troisième partie

La transaction de 1604

PRÉLUDE
La transaction de 1468 qui intervint à La Teste peu après le
retour de la paix et les actes qui suivirent - les transactions de
1500 et de 1535, les premiers baux forestiers - nous ont permis de
suivre l’évolution des droits d’usage dans la Montagne jusqu’à
l’orée des Temps Modernes.
Dans une étude antérieure consacrée à la recherche des caractères originaux du Pays de Buch, nous constations que les événements qui contribuèrent à donner à ce pays une morphologie et
une identité quasi définitives intervinrent au cours du seizième siècle(1).
La transaction de 1604 découle de l’évolution de la société
rurale dans les trois paroisses du Captalat qui a conduit le Duc
d’Epernon à intervenir dans la seigneurie pour établir un nouveau
régime dans la Forêt usagère.

L’ASCENSION DES NOTABLES
Depuis l’Antiquité, le poisson et les résineux étaient acheminés à travers la lande hostile vers la métropole et l’on est con-
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duit à penser que les pratiques des marchands bordelais ne manquèrent pas de susciter chez les Bougès les plus entreprenants des
vocations mercantiles.

investirent dans les activités maritimes, la pêche et le cabotage
local encore à ses débuts(5), se firent armateurs. Ils contrôlèrent à
peu près tous les secteurs de l’économie locale.

Dès 1382 un marché des résines se tint deux fois par semaine à La Teste(2). Le négoce est la plupart du temps à l’origine de la
promotion sociale des roturiers au Moyen Age.

La métropole dont ils fréquentaient régulièrement les foires
et les marchés leur était devenue familière. Ils y trouvaient une
société où tout, même les charges et les honneurs, pouvait s’acheter.
Ces ruraux prirent conscience dans cette grande ville où la
Renaissance fleurissait de l’importance du savoir et ils envoyèrent leurs fils dans ses écoles. La vénalité des charges et des offices que la monarchie pressée d’argent multipliait répondit au dessein qu’ils avaient formé de faire des plus doués des officiers
royaux.

De leur côté les Bordelais s’intéressèrent de bonne heure à
cette seigneurie qui les approvisionnait en produits de grande nécessité depuis toujours.
Jacques Bernard constate que des bourgeois et des nobles
de la grande ville figurent parmi les premiers acquéreurs de parcelles de la Forêt usagère(3).

La naissance d’une bourgeoisie locale
La conjoncture économique favorable
Après 1468, les tenanciers marchands du Captalat ont su
tirer profit de l’inflation des prix propice à la spéculation et très
favorable à leur négoce (cette tendance durait depuis le treizième
siècle !). Ambitieux et avisés ils prospectèrent des marchés audelà de la métropole et s’intégrèrent dans des aires d’échanges de
plus en plus vastes.
Enrichis par les affaires, ces ruraux amoureux de la terre et
conscients de la faiblesse de la monnaie s’employèrent dès le début du seizième siècle à constituer le patrimoine foncier sur lequel
se fonderait la notoriété de leurs familles dans les villages.
La conjoncture inflationniste par contre était défavorable à
la vieille noblesse qui menait un train de vie fastueux, vie de château, cours somptueuses, expéditions et campagnes militaires coûteuses qui la conduisaient à la ruine. Pressés d’argent et de dettes,
pour tenir leur rang les seigneurs aliénèrent des biens dans leurs
domaines. Les nouveaux riches les acquirent, prenant à bail des
fermes, des métairies, des parcelles forestières, voire des biens
nobles dans la deuxième partie du siècle(4).
Les tenanciers marchands du Captalat, dans le même temps
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Le premier notaire testerin connu, Arnaud de Laville, et le
premier notaire sallois, Etienne Cazauvieilh, qui officient dans la
deuxième moitié du siècle sont de la descendance directe de ces
ancêtres tutélaires. Au fil des générations on rencontre des officiers de plus en plus nombreux. Certaines ont essaimé dans la
métropole des rameaux toujours très attachés à la souche ancestrale.
A la fin du siècle ceux qui tiennent le premier rang parmi
les tenanciers de la forêt, marchands, armateurs, officiers royaux
dans les communautés du Captalat étaient bien près de constituer
une bourgeoisie rurale .

LES PETITES GENS
A l’inverse de ces gens fortunés ceux qui tenaient peu de
bien ou pas du tout dans les paroisses, les petits tenanciers, les
fermiers, les métayers, les brassiers, les journaliers en quête du
travail trop souvent aléatoire,étaient durement éprouvés par l’inflation. Du fait de la montée des prix qui réduisait chaque jour
davantage leur pouvoir d’achat ils connaissaient des conditions de
vie de plus en plus difficiles.
Dans le royaume l’appauvrissement des petites paysanne-
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ries laborieuses était général, les prix avaient triplé, voire quadruplé au cours du siècle et, dans le contexte des perturbations religieuses et politiques, la situation s’était aggravée après 1560.

tonneliers, les cultivateurs, jardiniers, agriculteurs, vignerons, la
paysannerie tout entière dans les vacants où la vaine pâture et la
cueillette faisaient bon ménage.

Par chance, le pays échappant au séisme religieux, il semble que l’approvisionnement en poisson et en résineux de la métropole ne fut pas interrompu ; mais cette chance ne profita guère
aux petites gens qui durent cependant trouver quelque nourriture
dans le bassin.
Les résiniers et les marins

Le bois était pour tous à portée de main, la branche tout
naturellement devenait un manche pour l’outil, le mancheron d’un
gouvernail, et le pau (la perche) sur la terre et dans le bassin était
usuel. L’oustau, la cabane, la volière et le perchoir assemblaient
planches sur planches, les ajouts accolés aux rustiques constructions frangeaient les cours et les andrones empiriques et désordonnés(7).

Deux groupes majeurs, les marins et les résiniers, avaient
pris corps dans les paroisses riveraines du Captalat, deux mondes
à part dont la cohésion respective s'affirmait de plus en plus.

Dans tous les foyers le bois de la montagne devenait plus
indispensable que jamais. Le climat plus rigoureux que de nos jours
refroidit même à partir de 1540.

Les marins et les résiniers ! Identifiables dès l’abord par
leurs vêtements et par leur allure, typés jusque dans leurs corps
marqués des stigmates de leurs travaux pénibles, par leur habitat
et leur quartier même dans les villages.

Dans la conjoncture qui s’aggravait, les difficultés quotidiennes attisaient les rancoeurs et amplifiaient l’attachement atavique que les habitants du Captalat portaient aux droits d’usage
ancestraux qu’ils exerçaient dans le pinhadar providentiel.

Voués dès la naissance à la mer ou à la forêt les enfants
dans ces foyers épouseront la profession de leurs pères, peu d’entre eux échapperont désormais à ce destin.

LES CAPTAUX DE BUCH DE 1535 A 1604

A La Teste et à Gujan la spécificité du gemmage et du peugue que le cabotage prolongeait souvent impliquait le clientélisme
des résiniers et des marins tributaires respectivement du tenancier
ou de l’armateur. Ils avaient assez fréquemment le même patron
dans le magasin duquel ils devaient s’approvisionner à crédit en
attendant le jour du règlement saisonnier(6).
Le pinhadar providentiel
Avant de clore cette évocation de la population nous devons
souligner 1’importance économique de la forêt usagère.

Rentrée dans la mouvance française après le retour en grâce de Jean de Foix Candalle, la Maison des Foix Grailly demeurait au premier rang des seigneuries bordelaises. Bien que le Captalat ne fût qu’un des nombreux fiefs qui composaient son patrimoine, les chefs de la prestigieuse lignée arboraient avant tous les
autres ce titre de captal dont l’unicité leur conférait une sorte de
primauté nobiliaire dans la Guyenne.
En 1494, le mariage de Gaston II avec Isabelle d’Albret
avait mis un terme à la querelle de succession qui opposait depuis
plus d’un siècle les deux Maisons les plus puissantes de la Gascogne(8).

Quelles que fussent leurs activités dans les trois paroisses,
dans la seigneurie tous les habitants avaient recours au bois de la
Montagne. Le bois était le matériau universel. Les artisans en premier lieu, charpentiers ordinaires, de marine, menuisiers, charrons,

Les captaux ne résidaient pas dans la tour féodale de La
Teste. En 1535, les mandataires de la communauté usagère du
Captalat s’étaient rendus à Castelnau pour rencontrer Gaston III
et la passation de l’Acte s’était déroulée dans le château médocain
du seigneur.
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On sait que le gemmayre, fixé cette année là à sept sols six
deniers par millier (490 kg environ) de résine extraite dans la Montagne, n’était pas immuable comme l’étaient les droits et devoirs
afférents aux tenures, une fixité de revenu préjudiciable au seigneur. Et l’on s’étonne lorsqu'on constate qu’aucune augmentation n’intervint dans les deux derniers tiers du siècle, une augmentation que justifiait l’inflation continue des prix des résineux très
favorable aux tenanciers dont elle accroissait sensiblement le profit.
La baillette de 1550
Gaston III mourut dans l’année qui suivit la transaction de
1535. Comme nombre de seigneurs de sa génération, son fils Frédéric de Foix Grailly Candale répondit à l’attrait que les aventures
chevaleresques exerçaient sur la noblesse. La guerre et la vie somptueuse des cours étaient fort dispendieuses. Le besoin de tenir son
rang parmi ses pairs conduisit le captal à concéder des baux dans
la forêt et des landes dans la seigneurie.
Ce fut le cas en 1550. Pour huit cents livres tournois il bailla
à fief nouveau la totalité des vacants du Captalat aux habitants
des trois paroisses qui acquirent de ce fait la propriété utile des
terres vaines(9).
Une somme importante sans doute, mais très inférieure aux
quinze cents livres de droits d’entrée que ces habitants avaient versés
à son père quinze ans plus tôt pour recouvrer l’usage de la Montagne ! Cette baillette fut pour le moins une opération insolite dans
sa forme et dans son coût.
Deux champions catholiques
Dans l’entourage du roi François 1er, les Grands intriguaient
sans cesse, les clans se disputaient les faveurs du fastueux monarque, les chefs briguaient les plus hautes charges et les honneurs.
Frédéric et son fils Henri de Foix Grailly comptaient parmi les
plus proches féaux du connétable Anne de Montmorency et ils
partagèrent son destin, toujours fidèles quoi qu’il advint.
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Favori de François 1er depuis leur enfance, le vaillant connétable tomba en disgrâce en 1541 et dut s’exiler dans ses terres.
Il revint en grâce six ans plus tard à l’avènement du roi Henri II et
demeura au premier plan jusqu’à sa mort qui survint à Saint-Denis où il combattait encore contre le prince de Condé, en 1567.
On imagine la satisfaction et l’orgueil qu’éprouva le captal
Frédéric quand son fils Henri de Foix Grailly épousa Marie de
Montmorency et entra dans la prestigieuse famille. Depuis bien
longtemps une dissension tenace opposait Montmorency à Monluc alors gouverneur de la Guyenne. Le connétable fit abstraire de
son autorité le gouvernement du Bordelais qui fut attribué à son
gendre qui entretenait d'excellents rapports avec son fils Damville,
le gouverneur du Languedoc.
Bien qu'ils fussent brouillés, Monluc et les Montmorency
étaient des catholiques intransigeants. Frédéric et Henri guerroyèrent à leur côté contre les huguenots au cours des effroyables épisodes de la guerre civile(10).
Elle avait commencé dès 1562 à Bordeaux où les huguenots
tentèrent sans succès de s'emparer du Château Trompette. Elle reprit cinq ans plus tard, sanglante, durant trente-six années de troubles interrompue par de brèves accalmies. Elle dura jusqu'à l'abjuration d'Henri de Navarre. Les De Grailly s'y ruinèrent(11).
Vieilli et malade, Frédéric de Foix Grailly se retira dans son
château de Cadillac où il mourut en 1570. Henri devenu captal de
Buch continua la lutte et perdit la vie devant la citadelle protestante de Sommières qui commandait la vallée du Vidourle à la limite
du Languedoc dans la deuxième année de la succession!
Un tutorat réparateur
A la disparition brutale du Captal, le tutorat de ses deux
filles Marguerite et Françoise et la gestion du domaine échurent
au second frère de son père, l'évêque d'Aire François de Foix
Grailly, un humaniste sexagénaire(12).
Quinze ans après, il mariait Marguerite à Jean Louis de
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Nogaret de La Valette, Duc d'Epernon, le plus fidèle des mignons
du roi Henri III.
Soucieux de rétablir l'intégrité de la seigneurie, le prélat avait
payé les dettes contractées par son frère et son neveu et racheté les
biens qu'ils avaient inconsidérément vendus.

Nous avons présenté dans la première partie de cette étude
une brève analyse de cet acte dont les dispositions(14) retenues par
la sentence du 27 fructidor An II (13 septembre 1794), demeurent
avec celles de la transaction de 1759 la charte des usagers, propriétaires ou non ayant pins dans la Montagne de La Teste(15).

Marguerite de Foix Grailly était un bon parti pour ce grand
seigneur gascon à l'accent chantant, comblé d'honneurs par ce roi
qu'il servait avec tant de zèle.

On verra que, pour être bref et concis, l’acte passé le 24
janvier 1604 dans le Château de Puypaulin n’en est pas moins
riche d’informations précieuses.

Deux ans plus tard, le 1er août 1589, Henri III était assassiné. Le Duc qui avait contribué au rapprochement de son roi et
du Béarnais continua de se battre contre les Ligueurs et fut blessé.
Marguerite mourut en 1593, l'année où Henri de Navarre abjurait
la religion protestante pour accéder au trône de France. D'Epernon se tint momentanément en retrait et rejoignit Bordeaux, arborant avec une morgue qui frisait l'insolence le titre de Captal de
Buch qui appartenait en vérité à l'aîné des deux fils que lui avait
donnés Marguerite.

UN MODUS VIVENDI FORESTIER

er

Ainsi trente ans après la fin tragique d'Henri 1 de Foix
Grailly, un puissant seigneur s'installait dans le Château Puypaulin, une situation qui ne présageait rien de bon pour la population
usagère.
On aimerait connaître ce qui advint dans le Captalat durant ces terribles années où la métropole demeura une place forte
du catholicisme, où le Parlement et le Gouverneur Monluc favorisèrent de sanglantes répressions.
Bien que certains aient pensé voir dans l'ermite Thomas
Illyricus un précurseur de la Réforme et qu'au milieu du siècle un
serrurier de La Teste ait été condamné à Bordeaux(13), il semble
que le Buch qui avait été épargné par la Guerre de Cent Ans échappa
cette fois encore aux atrocités de la guerre civile.
Tout donne à croire que La Teste continua d'approvisionner Bordeaux en poisson et en résineux et que les relations marchandes avec la métropole et les Landais de la bordure océane ne
furent pas trop perturbées par les événements.
— oOo —
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C’est à la prière et supplication des habitants que le juge
de La Teste avait condamnés à laisser audit seigneur la possession (de la forêt), vider la montagne pour en disposer comme de
sa propre chose que Jean Louis de Lavalette Duc d’Epernon, après
trois années de procédure, acceptait de composer avec leurs procureurs.
C’est un modus vivendi à l’usage des habitants du Captalat
que le Duc établit dans cet acte. Pour comprendre l’esprit et la
lettre de ces dispositions, il faut se référer à la transaction que
soixante-dix ans plus tôt, dans son château de Castelnau, Gaston
III avait passée avec leurs grands-parents.
La confusion volontaire du Captal
En 1535, Gaston III donnait aux habitants faculté de faire
gemme et résine, prendre bois pour le chauffage et pour bâtir...
en payant audit seigneur sept sols six deniers par cas (millier) de
gemme et résine.
Ainsi, bien que l’évolution du gemmage fût en cours, ce
seigneur qui avait à ce jour déjà concédé des tros (morceaux) de
pinhadar - des parcelles dans la forêt - à des particuliers ne faisait
aucune allusion à cette situation nouvelle. Gaston III géminait volontairement dans la nouvelle transaction la concession gratuite
du bois et le gemmage soumis à une taxe (le gemmayre) désormais
unique et porté à sept sols six deniers.
Il confondait volontairement dans le libellé de cette conces-
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sion globale tous les usagers, qu’ils fussent ou non détenteurs de
parcelles acquises récemment par voie de bail, ou détenues après
achat à des résiniers, dans le dessein probable de paraître respectueux de l’esprit égalitaire de la transaction originelle de 1468(16).
C’était, nous l’avons vu, une habile adaptation aux conditions nouvelles du gemmage dans la Montagne. Les acquéreurs de
parcelles acceptèrent l’augmentation du gemmayre, une disposition assortie d’un droit d’entrée de quinze cents livres qu’ils avaient
eux mêmes proposé de payer dans la supplique liminaire.
Le seigneur savait bien que ceux des détenteurs de parcelles
qui n’avaient pas encore demandé la reconnaissance de leurs acquisitions fortuites ne manqueraient pas de solliciter la concession
d’un bail à fief nouveau.
Gaston III mourut l’année suivante. C’est à son fils Frédéric de Foix Grailly qu’ils s’adressèrent. A l’exception de quelques
parcelles réservées, dans les décennies qui suivirent la totalité du
massif forestier avait fait l’objet de ces démarches.
Ambiguïté de la situation usagère de 1535 à 1604
Cette aliénation du droit de gemmer les pins que l’on ne
mentionnait pas dans la transaction en 1535 avait abouti, nous
l’avons vu, à un clivage entre ceux qui détenaient le monopole de
l’extraction de la résine et les autres usagers. L’usage du bois de
chauffage et du bois de construction n’étant pas affecté, les premiers purent exploiter leurs parcelles et vendre leurs résineux sans
problème.
A la vérité, cette situation demeurait ambiguë, voire inconfortable pour les tenanciers. Les reconnaissances de leurs biens
forestiers s’étaient accomplies au fur et à mesure des sollicitations,
à des dates différentes, étalées sur plus d’un demi-siècle comme en
témoignent les actes notariés que Jacques Bernard a trouvés dans
les pratiques des notaires de l’époque(17).
Ces reconnaissances n’ayant pas fait l’objet d’une information publique, on est fondé à se demander si la population usagère
des non tenans pins connaissait leur existence. Il faut dire que ces

74

usagers étaient pour la plupart ignorants et incapables de saisir la
valeur juridique de ces actes.
En 1468, leurs ancêtres avaient exhibé une charte ancienne
égalitaire pour légitimer leur requête et obtenir la réouverture de
la Montagne. L’acte de l535 ne faisait pas état de leur condition de
tenanciers dans la forêt usagère. Quelle charte, quelle transaction
pourraient-ils produire si un captal désireux d’accroître ses revenus contestait la validité de leurs baux et du même coup le parcellaire forestier ?
Le retour du Duc d’Epernon et la fermeture de la Montagne
Différée peut-être par le tutorat de l’évêque d’Aire la contestation seigneuriale intervint dès le retour du Duc d’Epernon. En
1600 bien qu’il n’ait pas à cette date reçu du roi Henri IV une
charge officielle, le grand seigneur qui se disait le chef de la noblesse de la Guyenne, avait fait une entrée des plus solennelles
dans Bordeaux au grand courroux du Gouverneur d’Ornano et du
Cardinal de Sourdis, et rejoint en grande pompe le Château Puypaulin, résidence bordelaise des captaux de Buch(18).
Dès l’année suivante le Duc fermait la Montagne à la population usagère du Captalat.
La motivation du seigneur apparaît, dans la mise en action
des habitants du Captalat qu’il assigne devant le juge ordinaire de
La Teste : ils seront condamnés à soi (se) désister de la détention
et occupation de la montagne dudit Captalat de Buch et paroisse
de La Teste, Gujan à Cazaux, comme étant propre et appartenant audit seigneur duc.
La transaction
Le 25 janvier 1604, six procureurs chargés par les habitants de transiger avec le seigneur qui à (leur) prière et supplication acceptait de composer dudit procès, le rencontrèrent dans le
Château de Puypaulin(19).
La transaction s’amorce dans une controverse où les deux
parties argumentent. C’est la détention de la Montagne que les
procureurs abordent en premier lieu. Ils fondent cette situation sur
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le passé en évoquant deux épisodes forestiers de l’évolution usagère :
La montagne a été ci-devant et de toute ancienneté tenue
par leurs prédécesseurs et aieux. Il s’agit sans aucun doute de la
liberté et franchise attestées par le vieux parchemin que les habitants exhibèrent en 1468 pour obtenir de leur captal Jean de Foix
Grailly Candale la reconduction de leurs droits d’usage dans la
forêt.
La montagne a été donnée depuis soixante ou quatre-vingts
ans (?) par messire Gaston de Foix depuis ledit temps qu’auparavant (?) avoir été divisée par lesdits habitants et autres particuliers (des étrangers qui acquirent des parcelles forestières, gens
de Sanguinet et de Bordeaux) qui sont aujourd’hui possesseurs
au titre de bonne foi, à la charge de payer audit captal sept sols
et demi par millier de résine, gemme ou thérébentine sans autre
devoir. II s’agit de la transaction que Gaston de Foix imposa aux
habitants en 1535, un an avant de décéder, mais cette allégation
était doublement imprécise et erronée.
Les procureurs ignoraient-ils la date à laquelle s’était établie la transaction ? Ils rapportaient l’évolution de la situaion usagère, division de fait, monopolisation du gemmage, concessions
de baux à fief nouveau en forêt usagère, en laissant entendre que
Gaston de Foix donnait la Montagne aux détenteurs de parcelles
alors que ces concessions et la division de la montagne n’étaient
pas mentionnées dans transaction, la seule nouveauté consistant
dans 1’augmentation du gemmayre. N’acquittaient-ils pas les devoirs afférents au bail ?
Le "captal duc" ne se rendit pas aux arguments des six procureurs. Il contesta la validité du contrat allégué par lesdits habitants au motif -pour le moins contestable- que lui ni ses auteurs
(n'étaient) héritiers testamentaires ni ab intestat dudit seigneur
Gaston de Foix. En raison de quoi le juge de La Teste avait condamné ces habitants à laisser la possession de la montagne au captal duc qui en disposerait comme de sa propre chose(20).
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La reconnaissance des tenanciers
Ayant ainsi affirmé son droit de propriétaire éminent de la
Montagne, le Duc d’Epernon tant (en) son nom que comme père
administrateur de Messieurs ses enfants accepta de répondre à la
prière et supplication des habitants et de composer avec eux du
procès en cours.
Les deux parties convinrent que le seigneur comme vrai seigneur propriétaire de toute icelle montagne, bois et forêts, recevra un et chacun des habitants des susdites paroisses qui ont ci
avant acquis des tenanciers (il s’agit probablement des premiers
gemmeurs individuels) portion de montagne et forêt à esporler,
et reconnaître de lui, lorsqu’ils esporleront et reconnaîtront des
autresdits biens qu’ils tiennent de la fondalité et directité dudit
seigneur Captal, aux charges et conditions et réservations qui
seront ci-après insérées...
– pour chacun milier de résine ou de gomme... lesdits affevats
seront tenus de payer au seigneur... la somme de douze sols six
deniers tournois. La résine et gemme cuites et portées au poids
du seigneur pour être promptement pesées, le gemmayre sera acquitté sur le champ à son commis
– outre les douze sols six deniers par millier de résine extraite les
affevats ou tenanciers acquitteront tous les droits et obligations
afférents à la tenure payés à la coutume de Bordeaux et paye bordelaise(21).
Le seigneur se réserve ensuite pour lui et les siens les droits
de glandage, pâturage et pignassage... tout autre droit qu’il a
coutume à prendre sur chaque millier de résine qui se chargera
dans les barques ou navires étrangers et les six sols d’ancrage,
comme pareillement les droits qu’il prend sur les habitants paroissiens de la paroisse de Sanguinet et Louze(22) pour les droits
seigneuriaux, pour les bois secs (pas des verts !) qu’ils viennent
prendre dans ladite montagne.
Pour lui enfin et pour ses héritiers tous les bois nécessaires
pour bâtir et pour les autres usages.
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Les "affevats"
Lorsqu’il acceptait de les reconnaître, le seigneur n’avait
pas omis de rappeler à ces habitants qu’ils détenaient d’autres biens
dans le Captalat, des tenures dont ils acquittaient les redevances
féodales - droits et devoirs. Ces tenures forestières qui grossiraient
désormais ce patrimoine, bien que frappées des mêmes droits seraient grevées de charges et de réserves spécifiques que nous évoquerons plus tard.
On s'aperçoit que les premières dispositions établies dès le
début de la transaction concernaient exclusivement les tenanciers
dont les six mandataires -eux-mêmes probablement détenteurs de
parcelles dans la montagne- défendaient la possession .
On mesure l’importance de cet acte. Il intègre ces détenteurs dans le régime usager au titre d’affévats du seigneur et confère à leurs titres une authenticité juridique incontestable. Nantis
des mêmes droits, astreints aux mêmes obligations, attachés à défendre leurs intérêts communs(23), ils constituent un même corps
désormais.
La reconduction des droits d’usage
Les dispositions suivantes reconduisent les droits d’usage,
une concession dont l’acte établit et précise les contenus et les limites.
Néanmoins ledit seigneur Captal de Buch de son bon gré
et libérale volonté, a accordé et octroyé à tous les habitants desdites paroisses en général et à chacun d’eux en particulier de
pouvoir prendre du bois mort et sec pour leur chauffage qui se
trouvera, abattu ou à abattre sans en abuser en façon quelconque davantage que tous les propriétaires desdits bois qu’autres
habitants desdites paroisses, pourront prendre du bois vert dans
lesdits lieux pour bâtir, faire autres usages nécessaires qui se
présenteront au-dedans sadite terre et Captal(at) de Buch aux
conditions néanmoins qu’il ne pourra être pris dudit bois vert
que par la permission dudit seigneur ou autres qui serait par lui,
commis au lieu (où la coupe sera faite)...
Suivent ces conditions que nous examinerons avec les ultimes recommandations du Captal à l’issue de cette analyse. La lis-
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te des interdits et des circonstances où l’on pourra passer outre la
permission du commis seigneurial présente un réel intérêt documentaire. Nous découvrons l’environnement et quelques scènes de
la vie quotidienne des habitants.
La Forêt providentielle
En premier lieu voici les gens de mer en difficulté quand les
avirons, les mâts, les ganchots (les bancs des rameurs), les tostets
(les crochets des filets de pêche) viennent à se casser ! On imagine
les atterrissages périlleux des pinasses et des barques sur le rivage
désert battu par les vagues, la traversée pénible des dunes littorales
chauves que l’on doit franchir pieds nus pour atteindre la lisière de
la Montagne où l’on coupera en hâte le bois nécessaire à la réfection provisoire des pièces endommagées. L’urgence exonère les
équipages affrontés aux périls de la pêche et du cabotage.
Dans le champ voici le laboureur en plein travail auquel, en
cas de nécessité on donne toute latitude de réparer les outils, la
charrue, la charrette déficients. Dans la forêt le vigneron pourra
faire du pau pour mettre aux vignes des branches qu’il coupera
en bon père de famille attentif à ne pas endommager le pin vif(24)
qu’il ampute en partie basse.
Voici encore dans les fosses et le brau (partie marécageuse
de la montagne), les chasseurs d’oiseaux en quête de pau de palet
perche, les longues perches auxquelles ils fixeront et suspendront
leurs filets déployés sur les lieux de chasse ; dans le Bassin, sur les
tachs découverts à marée basse, ceux des pêcheries se hérisseront : courtines fatales aux canards et autres volatiles qu’ils captureront à la tombée du jour ; dans la Montagne, ceux des béteils,
des couloirs de saignées forestières pratiquées dans les lettes, tendront entre deux dunes le filet en rideau qui piégera les bécasses
au temps de la croule(25).
Une exploitation écologique et transparente
Le Captal arrête avec soin les conditions motivées dans lesquelles on exploitera la Forêt dorénavant :
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– il sera fait état et registre de ceux qui prendront du bois vert...
afin que le tout aille par rang sans fouler aucun, une mesure
nouvelle assortie immédiatement d’une disposition qui témoigne
de la clairvoyance du seigneur :

jour, la somme de douze cents livres tournois, moyennant quoi les
tenanciers demeureront... quittes envers ledit seigneur duc et tous
autres de tous arrérages, lots et ventes qu’ils pourront devoir
jusqu’à présent.

– sans que les officiers et commis dudit seigneur duc (qui accordent la coupe et la localisent) puissent prendre aucun denier ni
émoluments desdits habitants, ni chose quelconque.

On remarquera que cette dernière concession était la reconnaissance tacite des baux consentis dans la Montagne par ses prédécesseurs, des contrats qu’il réfutait au début de cette transaction. On peut se demander à l’évocation des arrérages si les tenanciers n’avaient pas profité de 1'éloignement de leurs seigneurs au
temps de la guerre civile pour s’abstenir d’acquitter ces redevances.

L’abus des usagers et la concussion des commis seront donc
réprimés partiellement, cette sévérité et cette transparence aux fins
de la conservation de ladite forêt.
– Le seigneur interdit formellement la vente et l’exportation du
bois de la montagne : qu’aucun des habitants ne pourrait vendre
aucune sorte de bois vert ni sec, le tout porter hors juridiction
sous peine de poursuites en justice. Il exclut de ce fait, sans ambiguïté de la population usagère les autres riverains du Bassin(26) et
des communautés de la Basse Eyre. Seuls les habitants de Sanguinet et de Louze(27) pourront, moyennant une redevance, prendre du
bois sec (et non du bois vert) dans la forêt.
Le Captal et les tenanciers
Les dernières dispositions de la transaction concernent les
affevats, une concession particulière et le rappel des devoirs afférents à leur condition de tenanciers : ils pourront en cas de nécessité, sans en abuser vendre leurs pinasses, une concession qui donne
à penser que ces affevats étaient pour la plupart des armateurs
éventuels.
Ils ne pourront pas soustraire leur tenure de la directe féodale et seront tenus de suivre la coutume de Bordeaux qui interdit
de mettre ces biens en main morte afin d’échapper aux droits de
succession.
Ils ne devront pas couper abusivement ni dégrader ledit
bois afin de l’entretenir et de le conserver en tout leur pouvoir (à
leur gré)(28).
En considération de ces concessions, les procureurs s’engagent à verser dans les deux années qui suivent, à compter de ce
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Les pouvoirs des commis du seigneur
Préalablement à ces ultimes dispositions, le Captal avait souligné sans ambages l’impossibilité pour un tenancier de s'opposer
à un prélèvement de bois vert dans sa parcelle lorsque son bois
serait désigné à son tour pour cet usage. Le choix du lieu et du
bois concédé appartiendraient impérativement à son commis préposé, attentif toutefois à désigner l’endroit où le prélèvement serait le moins dommageable pour la forêt et le moins préjudiciable
pour le tenancier.
On peut supposer que c’est parce qu’il était conscient de
l’ascension sociale de ces notables enrichis par le commerce et de
leur appétit foncier(29) que le Captal avait jugé utile de rappeler
aux tenanciers de la forêt les limites de leurs prérogatives et qu’il
les contraignait à lui verser une entrée aussi importante.

L’IMPORTANCE DE LA TRANSACTION DE 1604
Pour le juriste Delage, cette concession n’est faite que pour
l’extraction des résines et sous tous les autres rapports ceux que
la transaction de 1604 qualifie de propriétaires restent de véritables usagers(30).
Le Captal n’avait pas concédé aux tenanciers de la Forêt
usagère les droits utiles dont jouissaient à l’époque les détenteurs
d’une tenure ordinaire... L’extraction des résines dont ils avaient
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le monopole dans leurs parcelles restait soumise au paiement d’une
taxe qui remontait au temps de la mouvance anglaise de la Guyenne.

NOTES

A La Teste, la Montagne, où en l’absence de clôtures des
pins majestueux exempts de cares meurtrières jalonnaient(32) les
parcelles aux toponymes vernaculaires, demeurait ouverte à tous
les habitants du Captalat. Une population usagère jalouse de ses
droits, viscéralement attachée à cette forêt providentielle.

1) F. Labatut, Les caractères originaux du Pays de Buch, (deuxième partie),
B.S.H.A.A n° 94, p. 63-81.
2) Robert Aufan et François Thierry, Histoire des produits résineux, S.H.A.A,
Graphica Arcachon, p. 88.
3) Jacques Bernard, Introduction historique (XVe-XVIe siècles) à l'Etude Ecologique (pour le compte du Ministère du Cadre de Vie et de l’Environnement) , Forêt Usagère de La Teste, par la S.E.P.A.N.S.0, 1979.
4) Jean Delumeau, Conjoncture économique et vie quotidienne au XVIe siècle in Histoire de la France 1348-1452, Georges Duby, Larousse, 1971.
5) Jacques Bernard, La Mer, la Pêche et le Cabotage in Le Pilat, La Grande
Dune et le Pays de Buch, Arpège 1983, p. 96.
6) Les contrats de fermage comportent souvent l’obligation pour le résinier
de s’approvisionner chez le propriétaire quand ce dernier détient un terroir ou est négociant.
7) En lisant la description qu’en fit trois cents ans plus tard De Mortemart
de Boisse dans son Voyage dans les Landes de Gascogne et rapport sur la
colonie d’Arcachon, on imagine ce que pouvait être l’anarchie de cet
habitat "coupé par par des espèces de rues irrégulièrement indiquées et
inondées aux premières pluies d’automne" (1840).
8) Jacques Ragot, Histoire de La Teste de Buch des origines à la fixation des
sables,Nofal, La Teste de Buch, 1987, Les Captaux de Buch dans l’ordre
de succession, p. 33.
9) Fernand Labatut, Les landes du Pays de Buch sous 1’Ancien Régime,
B.S.H.A.A n° 101, p. 60-64.
10) P. Courteault, Histoire de Gascogne et de Béarn, Paris, Boivin et Cie,
1938, p. 223-234 .
11) Camille Jullian, Histoire de Bordeaux, Feret et Fils, Bordeaux, 1895, p.
424 et 376.
12) Jacques Ragot, op. cit., p. 33-34. P. Courteault, op. cit., p. 199.
13) P. Courteault, op. cit., p. 205.
14) Voir première partie, avant-propos.
15) Michel Seinlary aîné, Baillettes et Transactions qui règlent les Droits
d’Usage, G. Gounouilhou, Bordeaux, 1907.
16) Voir deuxième partie.
17) Jacques Bernard, Introduction historique, op. cit., Les propriétaires produisirent un grand nombre de ces actes lors de l’arbitrage du 27 thermidor
de l’An II.
18) Camille Jullian, op. cit. A Bordeaux, le Captal est seigneur de Puypaulin,
conseiller-né du Parlement et se montre jaloux de cette suprématie traditionnelle (p. 424) et il prétend au premier rang de la vieille noblesse. Dès
1600, commence entre le Cardinal François de Sourdis et le Captal une
lutte d’influence que leurs enfants Bernard d’Epernon Gouverneur et l’Archevêque Henri de Sourdis poursuivront avec la même intensité (p. 463478).
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Les actes de 1468 et de 1535 avaient reconduit l’usage du
bois vert et du bois sec et le gemmayre. Indissociables semble-t-il
depuis des siècles, ils demeuraient les fondements du régime usager dans la Montagne de La Teste.
Le 25 janvier 1604 la transaction passée dans le Château de
Puypaulin mettait fin à l’ambiguïté d’une situation créée par l’évolution du gemmage dans les décennies qui suivirent la fin de la
Guerre de Cent ans. Au cours du seizième siècle, l’occupation et
l’exploitation de la Forêt usagère avaient en partie échappé à l’autorité seigneuriale. Une situation que le Duc d’Epernon n’avait pas
tolérée longtemps !
Les six mandataires avaient prudemment limité leur requête
liminaire à la reconnaissance des baux concédés dans cette période par les prédécesseurs de l’épouse défunte du puissant personnage(31).
Du reste, ainsi libellée cette transaction répondait à leur attente. En consentant à les recevoir au titre d’affevats le seigneur
leur concédait des prérogatives féodales juridiquement incontestables et pérennes dans les parcelles qu’ils avaient acquises.
On rencontre une fois au cours de cet acte la mention propriétaires desdits bois qui les distingue des autres habitants desdites paroisses que le Captal invite à ne pas abuser... davantage
que les premiers du bois mort abattu ou à abattre dans la forêt.
Le Captal et les mandataires ayant promis et juré aux saints
évangiles de Notre Seigneur (de) tenir et accomplir la teneur de
cette transaction, les témoins du seigneur - un procureur en la
Cour du Parlement, un capitaine, un écuyer - signèrent, imités par
sept tenanciers qui ne manquèrent pas de mentionner leur qualité
de propriétaires.

19) Id.
20) Le Captal était un seigneur haut justicier et possédait le droit de justice
dans le Captalat, dans cette affaire juge et partie en quelque sorte.
21) Les poids et mesures en usage dans le Captalat étaient également ceux de
la métropole. Un tableau est publié par l’abbé D. Petit dans son livre Le
Captalat de Buch pendant la Révolution Française, Feret et Fils, Bordeaux, 1909.
22) Cette concession était très ancienne.
23) Ils constitueraient une Société en 1746.
24) II restait absolument interdit de couper un chêne à cet effet.
25) Les bécasses étaient très nombreuses. En 1790, dans son béteil, JeanBaptiste Peyjehan "prit au moins mille paires de bécasses" (A.D.G. 4 L
156) qu’on vendit à Bordeaux.
26) Les plus proches voisins étaient les paroissiens du Teich.
27) Louze est un quartier de La paroisse de Sanguinet, dont le toponyme perpétuera, révélée par les archéologues du Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques de Sanguinet, Losa qui fut une station de la voie romaine où le long pont franchissait la rivière Gourgue.
28) II s’agit du gemmage que l’on pratiquerait raisonnablement. Seuls les pins
de la lisière ouest menacés à court terme par la progression de la dune
chauve étaient gemmés à mort.
29) Tous ceux qui profitaient de la conjoncture inflationniste investissaient
dans le foncier. L’époque a vu de grands déplacements des fortunes dont
bénéficièrent surtout (Delumeau, op. cit., p. 109 ) à la campagne ceux
qui étaient "tout à la fois commerçants et exploitants agricoles".
30) R. Delage, Du droit d’usage dans la forêt de La Teste, Bordeaux 1902.
31) La totalité du massif était concédée probablement quand le Captal Frédéric de Foix Grailly s’éteignit à Cadillac en 1571.
32) Le "pin borne" que Gilbert Sore a chanté avec une ferveur filiale dans son
émouvant recueil Le fanal sur la Dune, Les Paragraphes Littéraires de
Paris, C. José Millas-Martin, 1966.
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Quatrième partie

Le XVIIe siècle

JEAN-LOUIS D’ÉPERNON
Le grand seigneur qui transigeait avec les six procureurs
des habitants des trois paroisses du Captalat de Buch avait constaté un relâchement de la discipline usagère dans la Montagne, des
pratiques abusives et il était conscient de la nécessité d’intervenir
pour imposer sa loi en raison de sa prééminence féodale. Il avait
mesuré l’appétit foncier de ces notables enrichis par le commerce
des résineux et il acceptait ce 25 janvier 1604 de les reconnaître à
l'instar de ses prédécesseurs parce que les baux qu’il reconduisait
leur concédaient uniquement le monopole du gemmage assorti d’une
taxe dans leurs parcelles( 1).
II avait contesté les concessions antérieures pour obtenir
davantage. Il avait souligné les prérogatives de ses commis à plusieurs reprises dans la transaction. Ils disposaient de l’autorité seigneuriale et sous leur tutelle, tenanciers ou non, tous les habitants
jouiraient de l’usage du bois mort ou vif dans la forêt, usagers au
même titre et soumis aux mêmes obligations.
Cette situation égalitaire, l'attachement profond que les populations usagères des trois paroisses portaient à cette Forêt seraient pour ces «affevats» propriétaires des contraintes bien plus
difficiles à supporter que la tutelle des commis du seigneur !
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Parce qu’il les savait riches le Captal avait augmenté sensiblement la taxe, le gemmayre, qu’ils acquittaient sur chaque millier (490 Kilos environ) de résine extrait dans la parcelle et il exigeait le versement d’une "entrée" très importante. Il n’ignorait pas
ce grand seigneur de sang noble fier de son extraction haute qui
excécrait les roturiers parvenus, les robins, la Jurade, le Parlement
de Bordeaux, leurs relations marchandes, bourgeoises déjà pour
certains d’entre eux, avec la métropole. Au cours du siècle passé
des rameaux de leurs parentèles avaient essaimé dans la grande
ville des officiers royaux, notaires, procureurs, conseillers, des avocats(2).
Quatre ans plus tôt son retour avait fait grand bruit. Au
lendemain de cette entrée solennelle qu’aucun honneur particulier
ne justifiait, la noblesse ancienne bordelaise très éprouvée par une
conjoncture économique défavorable(3) l’avait reconnu pour son
chef. Au grand courroux du Cardinal François Sourdis, des conseillers du Parlement et des bourgeois.
Lui se voulait Prince de Buch et, peu enclin à habiter son
Château de Puypaulin quand il séjournait en Guyenne, il menait
grand train dans le magnifique palais qu’il faisait construire depuis 1598 à Cadillac sur l’emplacement de la vieille demeure des
captaux qu’il avait démolie parce qu’il la jugeait indigne de sa
grandeur.
Lorsqu’il lui donna la jeune captale de Buch Marguerite de
Foix- Grailly- Candale pour épouse en 1587, l’Evêque d’Aire
pensait à l’évidence qu’il assurait aux Foix- Grailly une descendance digne de leur lignée prestigieuse. Louis de Nogaret de La
Valette, valeureux guerrier et courtisan fidèle était des mignons
d’Henri III. Six ans plus tôt le roi avait fait son favori Duc d’Epernon, pair de France, Colonel général de l’infanterie. Marguerite
épousait un des plus grands seigneurs du royaume(4).
Le courtisan habile
Henri III assassiné en 1589, bien qu’il n’ait reçu du succes-
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seur ni charge, ni gouvernement, D’Epernon était resté bien en
cour. A Paris il était de l’entourage immédiat d’Henri IV. Le roi
épousa en 1600 Marie de Médicis qui lui donna un fils l’année
suivante. L’entregent du Duc lui gagna la sympathie et la confiance de la jeune reine.
Il était dans le carrosse royal quand Henri IV fut assassiné
en 1610 par Ravaillac. Toujours opportuniste, il fut de ceux qui
aidèrent la Reine à obtenir la régence du royaume. II sut traverser
sans dommage la dangereuse décennie qui suivit, les exactions des
Concini, l’affrontement militaire de Marie et de Louis XIII.
A la mort de de Luynes qui ne l’aimait guère, avec Richelieu qui ne l’aimait pas davantage, il parvint à réconcilier le roi et
la reine mère. L’année suivante 1622, la reine mère reconnaissante obtenait le chapeau de Cardinal pour l’Evêque de Luçon et donnait au Duc d’Epernon le gouvernement de la Guyenne(5).
L’Evêque d’Aire avait fait un bon choix en 1587 ! Une fois
encore le gouvernement militaire de la Guyenne était échu à un
Captal de Buch. Car le Duc s’était arrogé ce titre qu’il n’avait pas
transmis, à sa majorité, à l’aîné des deux fils que Marguerite de
Foix lui avait donnés, Henri d’Epernon.
Le grand seigneur qui avait en 1604 accepté de reconnaître
les tenanciers et reconduit les droits d’usage dans la Montagne de
La Teste devenait le Gouverneur de la Province ! Qui pourrait
oser dans le Captalat enfreindre l’obligation d’accomplir ses devoirs féodaux et d’acquitter les droits ? Le temps où on fraudait
lors des pesées de la résine était bien révolu.
Le gouverneur despotique
Depuis le début du siècle le Captal Duc prétendait imposer
sa volonté, le droit du Prince, sur le Bassin.Il allait jusqu’à édicter
des interdictions à l’endroit des seigneurs riverains, il menaçait de
représailles (!) et régentait la pêche et le cabotage, activités sur
lesquelles ses commis percevaient des taxes(6).
A partir de 1622 dans la métropole, ce furent vingt années
agitées, deux décennies d’une vie bordelaise turbulente où le faste
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et le tragique, voire le burlesque se mêlèrent, des querelles incessantes que le Gouverneur attisa fréquemment pour les réprimer
selon l’humeur du temps. Il opposa souvent la Jurade qui le soutenait au Parlement qu’il exécrait.
Les robins en retour contestaient la prééminence qu’il disputa jalousement aux deux grands prélats qui se succédèrent à
Bordeaux dans la période : le Cardinal François de Sourdis jusqu’en 1629 et, après, son frère l’Evêque Henri de Sourdis en qui il
trouva un adversaire à sa taille ; des incidents inouis défrayèrent
la chronique bordelaise et lui valurent en 1633 l’excommunication
et l’exil dans son Château de Cadillac. Un affront terrible, venu de
Paris, dont il ne guérit jamais. Pour recouvrer son salut et son
Gouvernement il dut faire publiquement des excuses à l’Archevêque dont il avait enlevé le chapeau d’un coup de sa canne sur le
parvis de la cathédrale. Le prélat l’emportait sur le Gouverneur(7) !
Ces querelles, ces affrontements excessifs, ces désordres,
Richelieu les toléra parce que ces turbulences affaiblissaient dans
la grande ville traditionnellement rebelle au pouvoir royal qu’il
restaurait les résistances provinciales, les prétentions du Parlement
des féodaux et des ecclésiastiques(8).

BERNARD D’EPERNON
Jean-Louis d’Epernon trouvait en Bernard, le second fils
que Marguerite de Foix lui avait donné en l592, un an avant de
décéder à Angoulême, un autre lui-même. Au dire de Camille Jullian le même goût du luxe et du faste, la même arrogance hautaine,
le même mépris du populaire, du bourgeois et du robin. Le fils
était dépourvu cependant de l’habileté politique et de la capacité
de plaire ou de déplaire suivant la circonstance qu'avait le père(9).
Le Colonel Général
Moins intelligent sans doute mais aussi brave, Bernard
d’Epernon avait combattu dans l’armée royale en 1521 les Calvinistes soulevés à Saint-Jean d’Angely - qui fut rasé - et à Royan.
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Alors que le père quittait momentanément le Château de
Cadillac où il ressassait son affront - à quatre-vingt-deux ans - et
chevauchait sur Bordeaux à la tête de ses gens en juin de 1635
pour réprimer dans le sang une émeute fiscale qui s’amplifiait dangereusement, libérait les édiles, le fils combattait l’armée espagnole. L’année suivante, en novembre, Bernard d’Epernon s’illustrait devant Corbie qu’il reprenait aux Espagnols.
En 1637 il réprimait la révolte des "croquants" agenais qui,
à l’instar de ceux du Limousin, s’étaient soulevés contre leurs maîtres, et se montrait impitoyable pour cette paysannerie misérable.
L'exil en Angleterre(10)
Mais dans l’année qui suivit les Français échouaient devant
Fontarabie. Un désastre dont Richelieu qui confondait le fils et le
père dans sa vindicte imputa injustement la responsabilité au Colonel Général, allant jusqu’à parler de trahison. Blâmé par Louis
XIII, pour échapper au Conseil de guerre et à la décapitation(10bis),
Bernard d’Epernon s’enfuit en Angleterre, à Londres où, bien accueilli dans une cour hostile à la France, il attendit des jours
meilleurs.
Ironie du destin ! Son frère aîné Henri d’Epernon décédait
l’année suivante ; cette disparition prématurée faisait de l’exilé l’héritier du patrimoine, le futur Captal de Buch !
Le Duc Jean-Louis d’Epernon, résolument reclus dans son
Château de Cadillac, s’y éteignit dans sa quatre-vingt-huitième
année(10ter) en 1642. En décembre, son ennemi Richelieu le suivait
dans la tombe et Louis XIII décédait cinq mois plus tard. La reine
Anne d’Autriche nommée régente, Mazarin au grand dépit des
Grands du royaume succédait au Cardinal. Pour l’exilé les jours
meilleurs étaient arrivés.
Dès 1643 Bernard d’Epernon arrivait à Bordeaux. Le Captal recouvrait dans le même temps son honneur et ses terres. Les
habitants du Captalat de Buch désormais auraient un nouveau seigneur.
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Le Gouverneur de Guyenne
Mazarin n’avait pas épousé les rancunes de Richelieu. Il
crut apaiser la province en rappelant l’Intendant et donna à Bernard le Gouvernement de la Guyenne. Dès 1643 le Duc se touva
confronté aux mêmes adversaires que son père : le Parlement, la
Jurade, les bourgeois, la rue toujours imprévisible. Mazarin n’avait
pas fait le bon choix .Contre ce gouverneur qui se comportait comme s’il en était le prince, la ville ne tarderait pas à s’insurger(11).
C'est le train de vie d’un prince qu’il mène dans son Château à Cadillac et dans la métropole où il entend régner sans partage. Il est toujours pressé d’argent . A La Teste, au début de 1645
ses commis interdisent la Montagne aux usagers.

LA TRANSACTION DU 6 MAI 1645
Comme en 1604, les communautés paroissiales du Captalat
désignèrent leurs procureurs parmi les notables pour les représenter et défendre les droits d’usage. Le juge de La Teste Pierre de
Baleste dont la juridiction appartenait au Captal, seigneur haut
justicier - un choix pour le moins étonnant -, un procureur d’office
Jean de Fontebride, un notaire royal Jean Desgons, et deux autres
Baleste, Pierre Baleste de Martinon, Jeannon de Baleste dit Baron
furent choisis.
Le 6 mai 1645 ils rencontrèrent Bernard d’Epernon dans
son Château de Puypaulin. Les procureurs n’étaient pas dupes. Ils
savaient bien qu’ils devraient consentir une augmentation du gemmayre pour obtenir la réouverture de la Montagne.
L’argumentation du seigneur qu’il fallut entendre et discuter mérite que l’on s’interroge sur l’esprit. Le Captal de Buch contestait la transaction que son père avait consentie quarante ans
plus tôt dans ce château. En 1604, le Duc, on l’a vu, avait bien
déclaré transiger "tant en son nom que comme père administrateur
de Messieurs ses enfants", mais Bernard que la mort de son frère
aîné avait fait l’héritier du domaine de sa mère Marguerite de Foix
Candale arguait que les concessions de "1'administrateur" étaient
caduques et qu’il était en droit de les réfuter. Le Duc Jean-Louis
d’Epernon ne pouvait aliéner des "bois, forêt et Montagnes" dont
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il n’était pas propriétaire comme il l’affirmait dans le préambule
de l’acte : «la montagne dudit Captalat de Buch (serait évacuée)...
comme étant propre et appartenant audit seigneur duc»(12).
En conséquence, comme en 1604, le Captal contestait la
validité des baux concédés dans la Montagne ; la fermeture du
massif, si elle se confirmait, aboutirait à l’annulation pure et simple de ces contrats.
Comme en 1604 les procureurs défendirent les droits et la
légitimité de la condition des "propriétaires" dans leurs parcelles.
Cette plaidoirie était de pure forme ! Bernard, à l’instar de son
père, n’avait pas l’intention de fermer la forêt à ces tenanciers
dont les prérogatives, bien que spécifiques, au même titre que les
tenures ordinaires étaient irrévocables si leurs détenteurs acquittaient les devoirs afférents à leur bail, juridiquement immuables(13).
L’augmentation du gemmayre(14)
Le véritable objet de la controverse, tous les débatteurs le
savaient bien, c’était le taux du gemmayre qu’on finirait par aborder et à augmenter. Le Captal et les procureurs s’accordèrent au
final sur une augmentation de cette taxe qui passa de douze sols et
demi à vingt deux sols par millier de résine extraite dans la Montagne qui se rouvrit alors aux usages.
L’obligation de lutter contre l’incendie
L’obligation de porter secours à la Forêt en cas d’incendie
qui clôt cette transaction apparaissait pour la première fois, une clause que l’on pourra juger surprenante. N’était-il pas normal pour l’usager de défendre l’intégrité de de la Forêt usagère ? Le montant de
l’amende qui sanctionnerait le contrevenant serait lourd pour les
familles modestes, dix livres qu’ils auraient du mal à payer(15) !
II faut croire que les défections étaient fréquentes. L’immensité du massif qui dépassait largement sans doute à cette époque les quatre mille hectares pouvait inciter des habitants à ne pas
se déranger pour y préserver des parcelles aliénées à des notables.
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Quelle que fut l’importance de l’incendie le feu épargnerait toujours, pensaient-ils, assez de bois pour leur usage.

pondirent à son appel. Les bourgeois décidés à combattre s’organisèrent en trente-six compagnies militaires.

On pourra penser que les tenanciers de la forêt ne furent
pas étrangers à l’élaboration de cette disposition répressive, la seule
au demeurant qui, dans cet acte, concernait l’ensemble des usagers dont les droits, tels qu’ils avaient été précisés et reconduits en
1604, n’étaient pas remis en question.

La première Fronde -deux années d’une guerre stérile- fut
un échec pour Bernard d’Epernon. Incapable de prendre Bordeaux,
sa soldatesque dévasta l'Entre-deux-Mers et Mazarin dut traiter
avec le Parlement qui triomphait.

Nous remarquerons encore que l’argumentation du Captal
était préjudiciable à la mémoire de son défunt père dont il contestait le titre arboré dès 1587 avec une autorité qui frisait l’imposture et sa gestion de la Montagne.
Jean-Louis d'Epernon avait transmis à son fils Bernard le
vaste domaine apporté en dot par l’héritière des Foix -Grailly-Candale mais non ses biens propres qu’il avait légués au fils de Bernard, Louis-Charles-Gaston de Nogaret de Foix, Marquis de Lavalette et Duc de Candale. Le jeune seigneur que l’on appellerait
plus tard "le beau Candale" était fort bien en cour. Mazarin qui
l’aimait au point de souhaiter l’unir à l’une de ses nièces lui réservait un bel avenir militaire(16).
Quand Bernard revint d’exil, le Marquis avait seize ans. Le
legs que lui avait fait le vieux Duc témoignait de l’affection, voire
de l’estime du grand-père. Le nouveau Captal de Buch avait-il
éprouvé quelque rancoeur contre son père en l’occurrence ? Il aurait
pu trouver facilement des raisons moins acerbes pour augmenter
le gemmayre deux ans plus tard !

Entre les deux parties, la lutte reprit très vite et cette deuxième
Fronde au printemps de 1650 fut fatale au Gouverneur. Mazarin
qui l’avait soutenu jusque là, excédé par ses maladresses politiques, mit un terme à son gouvernement et pour l’éloigner de Bordeaux et du Bordelais l’exila à Loches. La paix, enfin conclue à
Bourg en septembre, ne dura guère.
Un an après, Mazarin donna le gouvernement de la Guyenne au Prince de Condé qui trahit son roi en livrant Bourg à une
flotte espagnole. Le Parlement et la ville suivirent le Gouverneur
et les Princes en révolte contre le Cardinal. La troisième Fronde
bordelaise soutenue par les Espagnols commençait(18).
Ironie du destin ! Alors que son père était reclus à Loches,
cette troisième Fronde allait propulser le "beau Candale" au premier plan de l’événement. Au printemps de 1653, Mazarin confiait au jeune Marquis de la Valette, Duc de Candale, la charge
de Généralissime de l’armée royale, faisant de ce jeune seigneur
de vingt-six ans l’égal du Duc César de Vendôme, un fils naturel
d’Henri IV, sexagénaire, dont la flotte et la troupe avaient mission
d’empêcher les frégates espagnoles de secourir les rebelles et de
les ravitailler.

LA TRISTE FIN DES DUCS D’EPERNON
A Bordeaux, l’arrogance et le despotisme du Gouverneur
de plus en plus impopulaire, les démonstrations de force(17) auxquelles il recourait fréquemment pour imposer ses décisions avaient
fini par exaspérer une population toujours prête à se révolter contre tous les pouvoirs.
En avril 1648, le Parlement donna le signal de la révolte.
Une partie de la Jurade, la bourgeoisie et tous ceux qui supportaient mal les récentes mesures fiscales du Cardinal Mazarin ré-
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L'importance stratégique du Bassin d’Arcachon
La correspondance des Chefs de l’armée royale et des agents
secrets qui rendent compte de la situation militaire et des événements au Cardinal Mazarin nous révèlent l’importance stratégique de la petite mer. Gustave Labat et Jacques Ragot ont publié
des extraits de cette correspondance dont nous ne retiendrons pour
notre propos que ce qui concerne la population riveraine et le "beau
Candale"(19).
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En juillet 1650, deux mois avant la fin de la première Fronde, une chaloupe espagnole avait pénétré dans le Bassin, montée
par quinze hommes que les Testerins capturèrent et qu’on emprisonna dans le Château du Captal. Bernard qui se morfondait à
Loches en avisa Mazarin en demandant des instructions et put se
rendre compte qu’on ne ferait plus appel à lui dans cette affaire.

baron d’Audenge, Pierre Damanieu de Ruat qui incarna la résistance autochtone. Il guerroyait contre les Espagnols et leurs alliés
et se joignit à la cavalerie du Sieur Marin. A la Teste il prit le
commandement des milices paysannes. La garnison déjà très éprouvée par la guérilla se rendit et la place tomba. Tous avaient combattu avec une belle vaillance(20).

C’est au cours de la troisième Fronde que lesTesterins connurent l’occupation étrangère. A la mi-février 1653, les Espagnols
investirent trois places fortes : Bourg qui commandait l’entrée de la
Garonne, La Teste et Certes dans le Buch limitrophe du Bordelais.

Après quoi ils remontèrent vers Certes dont le Château résista, semble-t-il, davantage puisqu’il fallut "canonner" vingt-quatre
heures pour en finir avec les Espagnols.

Une garnison ennemie s’installa dans le Château du Captal.
Les frégates espagnoles apportèrent des grains, de l’argent et de la
poudre qui parvinrent aux insurgés bordelais par la voie séculaire.
Hormis les grains on est conduit à penser que le plus gros des
subsistances provenait des ressources locales.
L’importance de ces nourritures ne nous est pas connue.
Toutefois dans le camp adverse on s’étonne de la continuité de cet
approvisionnement. Le Bassin contribua sans doute pour une large part à la survie des frondeurs et la population autochtone ne
connut pas la famine qui menaçait alors les paysans dans les campagnes environnantes.
En ce mois de juin tous les correspondants de Mazarin s’accordent à penser que, Vendôme contrôlant l’entrée de la Garonne
désormais fermée à la flottille espagnole, la chute de la place de
La Teste s’impose et qu'elle entraînera inévitablement la reddition
de Bordeaux.
Le beau Candale qui avait cantonné l’essentiel de son armée autour de Cadillac restait sourd aux arguments de Vendôme
qui assiégeait Bourg et souhaitait qu’il marche sur La Teste. Ils se
mirent d’accord fin juin et Candale alla bloquer Bordeaux à l’ouest
"d’un bord de Garonne jusques à l’autre". Après quoi le Généralissime lança vers La Teste la troupe du Sieur de Marin, lieutenant général des armées du roi, se réservant en cas d’échec devant
Bordeaux de marcher à son tour vers le Bassin.
Les paysans du Captalat assiégeaient le Château et bloquaient le port de La Teste depuis quelques jours mais c’est le
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La chute des deux places et la prise de Bourg sonnèrent la
fin de la Fronde. Le 31 juillet Bordeaux capitula sans combattre.
Candale et Vendôme entrèrent dans la ville avec leurs troupes trois
jours plus tard.
— oOo —
A son retour de Loches, Bernard d’Epernon désabusé, plus
humilié encore que les Bordelais et le Parlement, s’exila à Paris où
il mourut en 1661, l’année où le Cardinal Mazarin toujours au
faîte du pouvoir s’éteignait.
Trois ans plus tôt son fils, Louis-Charles-Gaston, le "beau
Candale" était mort à Lyon dans sa trente-et-unième année, célibataire. La descendance de Jean-Louis d’Epernon s’éteignait tragiquement.
Au fil des transactions usagères que nous déroulerons jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, il nous a paru important de consacrer quelques pages à ces deux grands seigneurs quigouvernèrent
la Guyenne de 1622 à 1650 et qui prétendirent dominer la vie politique et tous les pouvoirs dans la Métropole pendant la première
moitié du dix-septième siècle.
Ils s’arrogèrent le titre de Princes de Buch, faisant du Bassin la petite mer d’une principauté. Cependant, à l’instar des seigneurs qui les précédèrent, ils vécurent loin du Captalat et de surcroît ils firent peu de cas du Château Puypaulin, la demeure ancestrale des Bordeaux et de la lignée des Grailly où ils séjournèrent peu. Après 1598, ils vécurent dans le somptueux édifice que
Jean-Louis d’Epernon avait fait construire à Cadillac.
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LA CHARTE DES USAGES
Lorsqu’on évoque les ducs d’Epernon, c’est à ce château
somptueux que l’on pense en premier lieu. Viennent ensuite les
péripéties de leurs Gouvernements, leurs fastes et leurs déboires.
Deux grands seigneurs féodaux dont la lignée s’éteint l’année où
débute le règne personnel de Louis XIV !
Il nous paraît équitable en ce qui concerne l’histoire de la
Forêt usagère de redire l’importance des transactions qui intervinrent dans la première moitié du XVIIe siècle.
II est vrai qu’à l’instar des prédécesseurs ils souhaitaient
accroître leurs profits -un comportement qui n’était pas originalmais on ne saurait oublier que la communauté usagère leur est
redevable de deux actes essentiels.

La deuxième transaction consentie en 1645 par le fils, un
acte dont l’unique objet était l’augmentation du gemmayre, pourrait paraître ne présenter qu’un intérêt relatif. Les événements qui
survinrent au cours du siècle suivant dans le Captalat témoignent
du contraire. C’est le refus de régler la taxe au taux fixé cent ans
plus tôt par Bernard d’Epernon, un gemmayre qu’ils jugeaient excessif, qui sera à l’origine de la révolte des propriétaires tenanciers. Cette révolte aboutira en 1746 à une transaction qui provoquera la réaction vigoureuse des non ayant pins. Cette réaction
conduira alors l’ensemble des usagers et le Captal à s’accorder en
1759. Cette seconde transaction constitue avec celle de 1604 le
fondement du régime usager actuel de la Montagne.

TRISTE EPILOGUE DUCAL

La transaction consentie par le père en 1604 - nous l’avons
souligné dans la troisième partie de cette étude - mettait fin à l’ambiguïté d’une situation usagère qui résultait de l’évolution du gemmage dans la montagne après 1468.

En 1661, alors que commençait le règne personnel de Louis
XIV, la succession du Captal Bernard d’Epernon décédé sans héritier direct suscitait des conflits d’intérêt dans la Maison de Foix
où plusieurs prétendants s’affrontaient.

Pour la première fois un modus vivendi usager était clairement attesté et authentifié par un acte notarié. La coexistence des
tenans pins et des non tenans pins était consacrée. Distincts en ce
qui concernait la pratique du gemmage, ils étaient confondus dans
la communauté usagère et soumis aux mêmes règles et aux mêmes
contingences en ce qui concernait l’usage du bois vert et des bois
morts.

La deuxième moitié du XVIIe siècle, pour les trois paroisses du Captalat où le souvenir des événements de la Fronde n’était
pas près de s’effacer dans les mémoires, serait bien terne. Ultime
péripétie successorale, le domaine ducal échut enfin au Duc de
Randan, Henri François de Foix-Candale, le beau-frère de la légataire choisie par Bernard d’Epernon.

La volonté de tout régenter conduisait le seigneur à bien
préciser les prérogatives des usagers assorties des limites de l’usage en évoquant même dans leur quotidien les situations d’urgence
dans lesquelles ils seraient exemptés des formalités prescrites.
Jean-Louis d’Epernon pouvait-il prévoir que les deux groupes se disputeraient un jour la propriété de cette Montagne qu'il
considérait son bien propre ? Que la teneur de cet acte qu’il promettait et jurait avec les procureurs des habitants sur les Saints
Evangiles serait encore quatre siècles plus tard la charte fondamentale des usages ?
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Le temps des grands féodaux arrogants et indisciplinés était
alors bien révolu. Loin d’être comme les ducs d’Epernon auxquels
il succédait un foudre de guerre turbulent et despotique, Henri François s’était accommodé sans peine à la vie de la cour.
Courtisan accompli, ce grand seigneur atone et sans relief
n’avait sans doute pas gagné l’estime du mémorialiste acerbe SaintSimon qui lui consacra quelques lignes plutôt cruelles où il évoque
un personnage modèle du jouisseur paisible et servile jusqu’à l’effacement, un couple que l'on dit immature !
Ce seigneur affable et courtois était tout le contraire pour
ses dépendants quand il se rendait sur ses terres. Jaloux de ses
prérogatives féodales, il était autoritaire, sans concession.
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Le duc Henri François de Foix-Candale, Captal de Buch,
comme la plupart de ses contemporains, considérait qu’un fief était
un bien marchand. Il n’avait pas d’enfant. Il décida de vendre le
Captalat.
Le 23 août 1713, soixante années, presque jour pour jour
après l’épopée de Pierre Damanieu de Ruat, un successeur, Baron
d’Audenge, conseiller au Parlement de Bordeaux, Jean-Baptiste
Amanieu de Ruat achetait le fief et devenait le Captal de Buch.
Six mois plus tard, le duc de Randan s’éteignait à Paris.

LA NOUVELLE DONNE FÉODALE
A l’instar des Damanieu de Certes issus du patriarche Jean
Castaing le Broy, un marchand qui acheta la Baronnie(21) d’Audenge, les familles des notables qui, au début du XVIIe siècle tenaient
le premier rang dans les communautés paroissiales du Captalat,
marchands, tenanciers, armateurs, officiers royaux, avaient poursuivi leur ascension sociale. Les Peyjehan de Francon et autres
Peyjehan, De Baleste, Taffard de La Ruade, de la Croix Blanche,
Baleste-Marichon, Desgons, Eymeric, Duman ... parmi lesquels
on trouve des notaires royaux, des juges, des procureurs de justice, etc., présents dans tous les secteurs d’activités, contrôlaient
l’économie locale et le trafic important des résineux et des produits marchands qui transitaient par le marché de La Teste(22).
Ils constituaient une bourgeoisie rurale riche et instruite bien
introduite dans les milieux marchands de la métropole qu'on approvisionnait en poisson, où on avait des clients, des parents, des
amis où on s’initiait au bien vivre et aux bonnes manières.
Ces notables se réjouirent-ils quand ils apprirent la vente du
Captalat ? Ils connaissaient bien le nouveau Captal, un robin récemment anobli qui serait plus proche, un feudiste averti qui serait
peut-être plus imbu de son autorité que le grand seigneur de noblesse ancienne auquel il succédait. Allait-il remettre en cause leurs
prérogatives si chèrement acquises ? le régime usager contesté à
chaque mutation ?
La donne féodale avait changé ; le XVIIIe siècle serait fertile en événements forestiers.
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2)

Voir troisième partie.
Fernand Labatut, Les caractères originaux du Pays de Buch, BSHAA n°
94, Du marchand au notable, p. 71-77.
3) Camille Jullian, Histoire de Bordeaux, Féret et Fils, 1895, p 470- 471.
4) Jacques Ragot, Histoire de La Teste de Buch des origines à la fixation des
sables, Nofal, La Teste de Buch, 1987, p. 34.
5) P. Courteault, Histoire de Gascogne et de Béarn, Paris, Boivin et Cie,
1938, p. 258.
- Camille Jullian, op. cit., p 470. Les prédécesseurs de Bernard d’Epernon, Matignon, D’Ornano, Roquelaure, étaient pour les Bordelais des étrangers et de ce fait ils n’avaient pas été mêlés aux affrontements et aux
mesquineries de la vie locale. La succession de Jean-Louis ne serait pas
facile !
6) Malgré l’interdiction du Parlement arrêtée en pleine Fronde (avril 1650),
Bernard persista dans cette prétention qui perdure chez les Foix-Candale
jusqu’à la fin du siècle.
7) Camille Jullian, op. cit., p. 472-473, évoque entre autres algarades cette
empoignade et le scandale énorme qui en advint ensuite.
8) Les querelles fréquentes qui opposaient le Gouverneur au président du
Parlement Marc-Antoine de Gourgue n’étaient pas pour déplaire au roi
Louis XIII et à Richelieu.
9) Camille Julian, op. cit., p. 480-481, brosse un portrait impitoyable du
gouverneur et lui impute une large part de responsabilité lors du déclenchement de la Fronde.
10) II fut bien accueilli à Londres, une capitale ennemie de la France, au même
titre que Madrid. L’année précédente le Cardinal avait découvert la correspondance secrète qu’Anne d’Autriche entretait avec ces deux capitales.
10bis) Les complots fomentés par des nobles étaient réprimés impitoyablement par le Cardinal.
10ter) Pour Camille Jullian, Jean-Louis d’Epernon est bien une des plus vigoureuses figures, une des plus insolentes santés qu’ait produites notre
vieille France, op. cit., p. 475.
11) Mazarin avait retiré l’Intendant de Bordeaux dans le même temps où il
confiait le gouvernement de la province à Bernard. Pour Paul Courteault
cette double mesure fut une lourde maladresse qui préluda à l’insurrection générale fomentée par l’oligarchie parlementaire.
12) L’argumentation était donc bien fondée.
13) Les seigneurs qui ne disposaient que des redevances des tenures concédées dans leurs domaines étaient devenus en quelque sorte des rentiers.
La dépréciation des monnaies et l’inflation des prix appauvrissaient l’ancienne noblesse et profitaient à ses tenanciers. On saisit la spécificité du
gemmayre qui donnait au Captal la possibilité d’accroître à son gré le
revenu du gemmage dans la Forêt usagère.
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14) Une augmentation de 83 % qui donne à penser que le commerce des résineux de la Montagne était fort lucratif.
15) On mesure l’importance de cette amende quand on constate qu’elle excédait largement le traitement mensuel alloué vingt ans plus tard à un officier subalterne des Eaux et Forêts par l’Edit de 1667 qui réorganise les
maîtrises. (Raphaël Larrère et Olivier Nougarède, Des hommes et des forêts, Découverte Gallimard-Traditions, 1993, p. 57).
16) Gustave Labat, op. cit., p. 35, note 4. Mazarin destinait une de ses nièces, Anne de Martinozzi à ce beau jeune homme. Anne épousa plus tard le
Prince de Conti de deux ans plus jeune que Candale.
17) A la veille de l’insurrection il avait fait braquer les canons du Château
Trompette sur la ville et sur le port, une opération pour le moins singulière qui remémorait la repression de Charles VII au lendemain de 1453!
18) Dès 1651 une faction, l’Ormée - populaire et bourgeoisie moyenne l’animaient - s’organisait en un véritable gouvernement qui s’inspirait du Parlement anglais pour durcir la révolte tout en protestant de sa fidélité au
Roi de France. Elle accepta toutefois l’aide des Espagnols, requit vainement celle des Anglais. La capitulation de la ville éteignit ces velléités de
réforme juridique que le Parlement ne pouvait épouser.
19) Cette correspondance ainsi que nous l’apprend Gustave Labat a été transcrite aux Archives nationales par un correspondant de 1'Institut Philippe
Tamisey de Larroque et publiée dans les volumes de la Société des Archives historiques de la Gironde (tomes VII, VIII et XV ).
20) Pierre Labat, Les Ruat, nobles d’épée et de robe, BSHAA n° 26, p. 27-30,
(1980), a consacré à cette famille de nombreux articles. Voir notamment
La montée de la bourgeoisie aux XVIe et XVIIe siècles. Les origines audengeoises des Amanieu de Ruat captaux de Buch, BSHAA n°63, p. 3-24,
1990.
21) Pierre Labat, op. cit.
22) Robert Aufan et François Thierry, Histoire des produits résineux landais,
Graphica, Arcachon 1990. Robert Aufan, chiffres de production et indications de prix à l’appui, parvient à montrer l’existence de la forte activité résineuse des montagnes littorales et constate que La Teste est un port
d’exportation très important, p. 57-58.

— oOo —

Cinquième partie

Le XVIIIe siècle

AVANT-PROPOS
C’est au cours du XVIIIe siècle, dans les décennies qui conduisent l’Ancien Régime à sa fin, que se joue le dernier acte de
l’évolution de la propriété usagère dans la Montagne de La Teste,
une évolution qui avait commencé au lendemain de la Guerre de
Cent Ans.
Deux transactions intervinrent en 1746 et en 1759. Les péripéties de la longue crise qui rebondit dans la dernière moitié du
siècle après une brève accalmie révèlent une société rurale en pleine mutation.
En relations de plus en plus étroites avec la métropole bordelaise le gros bourg s’urbanise insensiblement. Les fluctuations
de la conjoncture économique, toujours favorable à ceux qui tiennent de la forêt ou de la terre dont ils négocient avantageusement
la production, y ont accru les contrastes sociaux.
L’écart grandit entre des tenanciers et des laboureurs de plus
en plus riches et la population usagère des trois paroisses du Captalat où les foyers démunis douloureusement éprouvés par la montée continue des prix sont de plus en plus nombreux.
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Cependant sous l’impulsion d’une collectivité marchande
avisée, le commerce des résineux prospère et le champ des affaires
continue de s’étendre tandis que la vocation maritime du havre
d’Arcachon et du pays s’affirme. Sur le marché bi-hebdomadaire
de La Teste - dont l’existence remontait aux premiers temps de la
mouvance anglaise - des marchands landais de plus en plus nombreux montés du Born et du Marensin rencontrent désormais régulièrement des Bretons. Le trafic s’est accru, les opérations mercantiles se sont diversifiées, ces activités ont suscité chez les autochtones des pratiques nouvelles et perturbé des habitudes ancestrales.
Dans le terroir de la paroisse, à la différence des voisines où
perdure une agriculture de subsistance, la vigne a supplanté définitivement les céréales dont les rendements(1) étaient faibles et peu
rentables et qu’on importe maintenant.
Pour s’adapter à ces innovations l’artisanat s’est développé
dans le bourg. Sur le rivage sud du Bassin à La Teste et à Gujan la
construction navale a pris son essor(2).
Au fil des générations la différenciation des groupes sociaux
s’est accomplie. Le clientélisme s’est imposé dans de nombreux
foyers modestes frappés durement par des crises économiques fréquentes qui exacerbent dans les esprits la peur du chômage. Voués
à un destin qu’ils acceptent avec le fatalisme des infortunés les
enfants épousent la plupart du temps la condition de leurs parents,
résiniers, marins, tâcherons.... et travailleront pour leurs employeurs.

I - LE NOUVEAU CAPTAL ET LA BOURGEOISIE DU
CAPTALAT
La vente du 23 août 1713 ouvrait au nouveau Captal une
donne féodale nouvelle et tous les propriétaires de la Forêt se demandaient si le conseiller au Parlement de Bordeaux, feudiste avisé, ne serait pas tenté de mettre en question le régime usager souvent contesté par ses prédécesseurs au cours des siècles passés(3).
Pour comprendre cette inquiétude et l’incertitude de l’avenir dans la seigneurie au début du XVIIIe siècle, il nous paraît
utile de remonter aux origines des Ruat et à celles des notables qui
se préparaient à défendre leur monopole. On verra que la similarité de l’ascension sociale de leurs ancêtres - ils connaissaient bien
ces ascendances déclinées dans les actes notariés conservés soigneusement dans les archives familiales - éclaire singulièrement
les événements qui vont suivre et conduire les deux parties à s’entendre au cours de la transaction de 1746.

1) LE NOUVEAU CAPTAL
Nous devons à Pierre Labat de connaître les origines
audengeoises des Amanieu de Ruat et les étapes de leur ascension
sociale(4).

Cependant au cours des contestations et des litiges qui opposent des habitants au nouveau captal dans la première moitié du
XVIIIe siècle la cohésion de cette population usagère se manifeste
dans les Assemblées primaires des paroisses. La disparité de plus
en plus tangible des conditions sociales n’avait pas ébranlé dans
les communautés villageoises du Captalat dont tous les habitants,
qu’ils fussent aisés ou non, étaient au même titre des usagers de la
Montagne tenus d’observer les dispositions égalitaires de la Transaction de 1604, la volonté collective de défendre ces prérogatives
ancestrales, vitales au demeurant pour la plupart d’entre eux.

Jean-Baptiste Amanieu de Ruat pouvait se prévaloir de la
renommée de deux de ses ancêtres. Au temps des Guerres de Religion Pierre Damanieu réputé fervent défenseur de l’orthodoxie dans
le Buch (on ignore quelle fut son activité méritoire), que le duc de
Mayenne avait fait Capitaine de Certes en 1589 ; huit ans plus
tard le capitaine avait acquis La Ruscade. Au temps de la Fronde
- nous l’avons rencontré précédemment - le grand-père de JeanBaptiste, Pierre Damanieu Baron d’Audenge et Sieur de Ruat qui
avait, à la tête des milices paysannes du Captalat, vaincu les Espagnols retranchés dans le Château de La Teste et par la suite en
juillet 1653 contribué, en appui de la troupe du Sieur de Marin
Lieutenant des armées du Roi, à la reprise de la forteresse de Certes(5).
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Cependant c’est à son bisaïeul Jean Castaing le Broy, le
grand marchand de bestiaux de Balanos, que Jean-Baptiste devait
son titre de Baron d’Audenge. Le Broy, très fortuné, avait acquis
la baronnie en 1619. Les Damanieu de Certes et les Castaing de
Balanos étaient deux familles de marchands notoires amies qui
s’étaient enrichies au cours du XVIe siècle. Au début du XVIIe le
Capitaine Pierre Damanieu avait épousé Jeanne Castaing, la fille
de son ami le Broy.
Au terme d’une ascension qui s’était poursuivie au cours
du XVIIe siècle un Damanieu Baron d’Audenge s’élevait à la condition de conseiller au Parlement de Bordeaux, la cour suprême
de la Guyenne !

2) LES NOTABLES DU CAPTALAT
Cette ascension sociale n’avait rien d’exceptionnel. La quête de l’origine des familles notoires du Buch et de leur descendance que Pierre Labat poursuit dans les registres(6) paroissiaux, les
minutiers des notaires archivés et les archives familiales, les documents administratifs et les travaux(7) généalogiques de Michel Boyé
et de Pierre Labat révèlent, dès le XVIe siècle, une communauté
marchande dynamique où figurent les ancêtres de la plupart des
familles bourgeoises du Captalat.
Le commerce des bestiaux et des grains est à l’origne de
l’enrichissement des marchands de la Basse Eyre alors que pour
ceux de La Teste et en partie pour ceux de Salles les ventes de
résineux sont au premier rang des affaires.
Nous avons évoqué plus longuement ces marchands dans
notre recherche des «Caractères originaux du Pays de Buch»( 8).
Après 1650 la flotille locale conjugua la pratique du peugue et le
cabotage atlantique(9). Des potentialités nouvelles se découvrirent
dans le Pays. Sous l’égide de la métropole, au fil des générations
ces familles n’allaient cesser d’élever leur condition et d’accroître
leurs fortunes.
Dès les premiers profits, conscients de l’instabilité de la
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monnaie, peu enclins à thésauriser, parce qu’ils étaient avides de
terre, judicieux, prudents, ils investirent dans le foncier. La conjoncture, encore, leur fut favorable : pressée d’argent la vieille noblesse pour maintenir son rang aliénait des biens. L’importance du
déplacement des fortunes foncières qui résulta de cette situation
ressort des minutiers des notaires où les actes témoignent de l’intérêt que suscitent la propriété d’une métairie, d’un champ, d’une
vigne que l’acheteur affermera ensuite à quelque paysan du cru
aux termes d’un contrat avantageux.
Comme le Broy et son ami, tous s’employèrent à réaliser un
patrimoine qui attestait leur réussite et leur aisance et assurait une
notoriété bourgeoise à leurs familles dans leurs paroisses respectives quand il était important.
Ils n’avaient pas tardé à comprendre l’importance du savoir. Très tôt ils avaient envoyé leurs enfants les plus doués s’instruire dans la métropole, dans ses écoles, ses collèges, l’Université
où ils obtinrent les diplômes convoités. La vénalité des offices qui
s’étendait avec les besoins d’argent de la couronne leur avait ouvert
le monde de la judicature et de la finance et certains d’entre eux
étaient devenus des fonctionnaires royaux. On ne s’étonnera pas
de rencontrer dans cette première communauté marchande des gens
instruits qui jouissent de ce fait d’une grande autorité dans leurs
villages. On ne saurait s’étonner de constater que dès la première
moitié du XVIe siècle ces familles avaient essaimé à Bordeaux et
dans le Buch des officiers, notaires royaux, juges, greffiers, procureurs, des rameaux urbains qui demeureraient attachés à leur
parenté rurale.
A une époque où tout ou presque tout avait fini par se vendre ou s’acheter dans le royaume, les plus riches avaient rêvé de
l’anoblissement qui pouvait résulter de l’achat d’un fief ou d’une
seigneurie. Peu y parvinrent mais les notables de La Teste furent
aussi ambitieux et avisés que les aïeux de Jean- Baptiste Amanieu
de Ruat. Pierre de Baleste, procureur(10) d’office dont le frère Jean
était un marchand notoire de La Teste, avait acquis la baronnie de
Lacanau en 1584, épousé Bernardine Damanieu la fille aînée de
Pierre et devint juge de Certes. Une destinée qui corrobore le paragraphe précédent ! En 1633 le notaire testerin Etienne Taffard,
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dont l’aîné Pierre Taffard La Croix Blanche était un marchand et
un armateur notoire, achetait le fief noble de La Ruade(11).

rentements fréquents internes ou externes aux rameaux des descendances, toujours judicieusement arrangés par les partenaires.

L’ascension la plus brillante est sans contredit celle des
Caupos, l’une des plus riches, à coup sûr la plus entreprenante
famille de tenanciers de la Forêt usagère. Dans sa recherche des
preuves de «la forte activité résineuse des Montagnes de la bordure océane»(12), Robert Aufan relate «l’abondance des achats de la
famille des Caupos en forêt de La Teste » : de 1532 à 1663, acquises ou échangées, quinze parcelles dans la Montagne suivies en
1683 par l’achat de la baronnie de Biscarrosse. Et dans les trente
années suivantes, avec «les droits et biens de Parentis, Saint-Paul
et Sainte-Eulalie, autres paroisses résineuses» en 1586, cinq acquisitions nouvelles portent à vingt le nombre de parcelles que cette famille détient dans la Forêt usagère!

Au cours du XVIeet du XVIIe siècle, une véritable stratégie
matrimoniale élabore un réseau d’alliances contractées indifféremment dans le Buch, la métropole, la bordure océane landaise, pourvu
qu’elles respectent l’éthique bourgeoise d’une aristocratie rurale
attentive à tenir son rang(13).

3) LES ALLIANCES. LES DYNASTIES BOURGEOISES
Les Castaing de Balanos, les Damanieu de Certes, les Baleste, les Taffard, Baleste-Tahard et les Caupos de La Teste sont
les archétypes d’un groupe de grandes familles qui acquirent une
notoriété bourgeoise dans le Buch. Tels les Peyjehan, les Subiette
de La Teste et les Daney de Gujan que nous avons rencontrés dans
le Château de Puypaulin à Bordeaux où ils négociaient avec Bernard d’Epernon la transaction usagère de 1604 et d’autres encore
que nous retrouverons plus tard.
Ces notables avaient conscience du clivage social qui s’opérait du fait de leur aisance dans les villages. Leur enrichissement
les avait portés à une condition, élevés à des fonctions qui les distinguaient du commun des populations et nonobstant des concurrences occasionnelles inévitables, les invitaient à se rapprocher.
Ils se connaissaient tous, beaucoup se fréquentaient. Motivées assez souvent par quelque intérêt plus ou moins avoué, leurs relations n’étaient pas dépourvues d’estime et d’amitié. Attentifs à gérer
leurs biens, soucieux d’accroître leurs patrimoines et de se perpétuer dans leurs enfants, ils furent naturellement conduits à s’allier.

Nous limiterons notre propos à la collectivité des notables
du Captalat dont le Conseiller Jean-Baptiste Amanieu de Ruat était
le seigneur depuis le 23 août 1713 et aux populations usagères des
trois paroisses de la seigneurie également inquiètes lorsque l’on
évoquait les conséquences probables de cette mutation féodale.
En ce début du XVIIIe siècle, à La Teste et à Gujan, la
notoriété et l’autorité de certaines de ces grandes familles étaient
telles que l’on serait tenté, évoquant leurs souches ancestrales et
leur histoire, de parler de dynasties.
Le captal et les notables se connaissaient. Les plus huppés,
avocats, notaires, procureurs, huissiers... exerçaient ces charges
auprès des cours dans la métropole et certains d’entre eux fréquentaient les mêmes milieux que le Conseiller(14).
Cette situation et la similarité de l’origine et de l’ascension
sociale de leurs ancêtres auraient pu les rapprocher. Il n’en serait
rien. Comme tous les seigneurs contemporains - les robins surtout - Jean-Baptiste Amanieu de Ruat entendait percevoir la totalité des droits et l’heure n’était pas aux concessions dans le Captalat de Buch.
Mais la mentalité des dépendants avait évolué avec le temps
dans les seigneuries. Les Peyjehan de Francon, les Taffard de la
Ruade, qui tenaient des maisons nobles dans le fief, la bourgeoisie
tout entière et l’ensemble des notables n’étaient pas près de se plier
à l’arbitraire éventuel du nouveau Captal(15).

II - VERS LA TRANSACTION DE I746

Dans les généalogies de ces grandes familles dont Pierre
Labat restitue 1’histoire, nos lecteurs ont pu découvrir ces appa-

Dans l’Avant-Propos des «Préludes à l’ensemencement des
dunes» nous remarquions que les nombreux auteurs qui se sont
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penchés sur les péripéties de la lutte contre les sables «ne se sont
généralement pas attardés sur les semis entrepris par Jean-Baptiste de Ruat (vers 1716) et sur les conflits qui l’opposèrent aux
syndics de la communauté, une lutte qui aboutit à une transaction en 1746"(16).
Mal connus, rarement évoqués, les événements qui ponctuent la première moitié du XVIIIe siècle ne concernent pas(16/2), il
est vrai, le destin des sables dunaires. C’est la défense de l’intégrité de la lande qui est à l’origine de la crise. Au cours de l’Assemblée primaire du 14 novembre 1745 cet objectif, escamoté et dénaturé, est rétrogradé au dernier rang des revendications de la communauté tandis que la diminution du gemmayre et la pesée des
résineux extraits dans la Montagne qui concernent exclusivement
les tenans pins occupent la première place. La forêt a éclipsé la
lande.
L’année suivante dans la Transaction qui mettait fin à ces
turbulences une disposition très inattendue opérait une révolution
foncière dans la Forêt usagère : le Captal concédait aux tenanciers
la propriété utile de leurs parcelles. Un tel abandon dans une conjoncture conflictuelle est difficilement concevable !
Nos lecteurs ont pu mesurer, dans la brève revue des transactions intervenues dans le Captalat sous l’Ancien Régime depuis 1468 que nous passions dans les premières pages de cette
étude, l’importance du XVIIIe siècle au cours duquel, dans tous
les foyers de la seigneurie, s’exaspère la volonté de défendre les
droits acquis dans la forêt et de réagir contre l’arbitraire seigneurial.
La crise déclenchée par l’initiative attentatoire d’un pauvre
hère de berger tourne à un affrontement des notables et du Captal.
Mais dans le même temps des antagonismes se font jour et des
rancunes se réveillent dans la communauté déçue par les syndics
qu’elle a mandatés pour défendre ses droits au cours de l’Assemblée capitulaire. La réaction des usagers non ayant pins est immédiate.

préhender les profondes divergences et les rancunes tenaces qui
perturbent la collectivité usagère à la veille de la Révolution.
1) LES TROIS INSTANCES
Malgré l’intransigeance des commis du nouveau seigneur à
l’occasion notamment de la perception des droits et des redevances assortis des arrérages éventuels, le régime usager n’étant pas
remis en question, aucun incident notable ne vint troubler l’ordre
public au cours des deux premières décennies.
Trois ans à peine après l’acquisition du fief, en 1716 probablement, année où un terrible incendie dévasta le sud de la Montagne, à proximité du massif sinistré, Jean-Baptiste Amanieu de Ruat
avait ensemencé une parcelle de lande au Béquet. Tous les habitants virent dans cette initiative le présage d’une reconquête programmée des vacants, cette lande dont ils avaient acquis à bail
nouveau de Frédéric de Foix Grailly en 1550 la propriété utile, où
leur syndic était en charge du déroulement équitable de la vaine
pâture et des pratiques agropastorales. Et on mesure l’émotion et
l’inquiétude de la population paysanne des trois paroisses.
Les notables pour leur part étaient loin d’être hostiles à cette entreprise. Certaines familles avaient au cours du siècle précédent acquis - illégalement - des parcelles de cette lande(17) et le
nouveau captal avait concédé récemment (1717) à un bourgeois
testerin, Pierre Baleste, deux pièces que celui-ci dans le contrat du
bail «entendait faire semer de pins et convertir en pignada».
Curiosités incrédules, inquiétude des habitants, expectative
prudente des notables ! Tous suivaient l’expérience avec intérêt et
dans la métropole où l’on s’effrayait depuis toujours à l’idée d’une
possible intrusion des sables dans la ville, voire d’un ensevelisement (!), certains voyaient dans l’initiative du Conseiller une action philanthropique riche de devenir.

Deux transactions intervinrent au cours du siècle. Plus riches d’informations les attendus et les considérations qui motivent
les dispositions arrêtées par les contractants nous permettront d’ap-

Au début des années trente, la bonne santé des arbres avait
dissipé dans les esprits tous les doutes. Le Captal triomphait quand
en 1734 un incendie consuma entièrement son beau pinhadar.
Acte délibéré, le coupable était un berger révolté à l’idée de perdre
l’usage de la lande.
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a) La première instance
Le Conseiller au Parlement de Bordeaux intenta immédiatement une instance devant la Maîtrise particulière des Eaux et
Forêts de Guyenne. Réorganisées par Colbert les Maîtrises du
Royaume avaient juridiction sur toutes les forêts et les peines prévues par l’Ordonnance de 1669 récemment aggravée à la fin du
règne de Louis XIV allaient de la simple amende à la peine de
mort. Le berger serait certainement pendu !(18)
La majorité des habitants approuvaient secrètement l’incendiaire et les notables que le comportement du berger n’avait pas
tellement surpris n’étaient pas près désormais d’investir des capitaux dans l’ensemencement des sables... Leur expectative déçue,
ils devaient choisir leur camp.
Le Sieur Taffard La Croix Blanche, syndic des habitants de
La Teste, intervint dans l’instance en cours, déclarant «que c’était
à lui, en ladite qualité de syndic, d’en poursuivre la peine et les
dommages et intérêts, sur le fondement d’une Baillette à Fief
nouveau du vingt-trois mai mil cinq cent cinquante, consentie
devant Hilaire Darnaud, Notaire Royal, par le Sieur de Portepain de Lassale, comme fondé de procuration du Sieur Frédéric
de Foix, Captal de Buch, portant concession de tout ce qui avait
accoutumé d’être tenu en Padouens et Vacans dans l’étendue de
ladite Terre en faveur des Habitans ... «. Taffard La Croix Blanche, Conseiller référendaire (magistrat à la Cour des Comptes)
était un homme de poids.
Inattendue, cette intervention souleva un bel élan de gratitude dans les paroisses. Le syndic était un des plus gros propriétaires usagers et dans la circonstance, la majorité des habitants oublia
ses rancunes et considéra les bientenans comme des alliés auxquels on aurait recours désormais.
Cet épisode que nous avons évoqué dans les «Préludes à
l’ensemencement des dunes» pourrait paraître étranger au sujet
qui nous intéresse aujourd’hui. On verra que ce revirement spectaculaire des propriétaires est à l’origine des événements qui allaient
conduire les partenaires du moment à la Transaction de 1759 qui
est avec celle de 1604 le fondement du statut actuel de la Forêt
Usagère.
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C’est un Captal profondément humilié par son échec qui
échange sa Baronnie d’Audenge contre la Seigneurie du Teich
mitoyenne du Captalat en 1735. Suspecté aussitôt par les usagers
de préparer une conjonction territoriale qui pourrait octroyer leurs
prérogatives forestières et 1’usage de leurs vacants aux habitants
du Teich, Jean-Baptiste Amanieu de Ruat mesura sans doute l’ampleur des obstacles qu’il devrait effacer pour réaliser son grand
dessein ! S’est-il rasséréné à l’idée que l’aîné de ses deux fils qui
lui succéderait un jour professait les mêmes intransigeances féodales, nourrissait le même projet que lui ?(19). Quoi qu’il en fût
c’est une seigneurie bien perturbée qu’il légua à François-Alain
quatre ans plus tard en 1739.
b) Deux instances encore !
Conseiller au Parlement de Bordeaux comme son défunt père,
le nouveau captal poursuivit sa politique coercitive dans la seigneurie. Rétabli, le sivadage mettait «chaque habitant tenant feu
vif (dans l’obligation) de payer annuellement un tiers de boisseau de millet...» et le droit de guet : sept sols et six deniers.
Ceux qui «tenaient» un cheval ou un troupeau devaient plusieurs
bians au seigneur, c’est-à-dire plusieurs transports annuels gratuits.
Le seigneur détenant le monopole de la viande de boucherie, les habitants étaient «exposés journellement à prendre de mauvaise viande à un prix exorbitant». Il prétendait lors de la pesée
des résineux extraits de la Forêt usagère imposer au propriétaire
une livre de quatorze onces au lieu de la livre de seize onces usuelle(20).
Il contestait - et pour cause - la Baillette de 1550 et les
prétentions des habitants dans les terres vaines.
Cinq années, durant les habitants et les commis seigneuriaux
s’affrontèrent et le 17 octobre 1744, le «nommé» Jean Déjean qui
refusait le bian et le sivadage était assigné par François-Alain Amanieu de Ruat devant les Messieurs es Requêtes du Parlement. L’instance était en cours quand on apprit que l’un des plus gros proprié-
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taires de la Forêt usagère le Sieur Peyjehan avait été assigné devant les mêmes magistrats le 19 juin 1745 parce qu’il refusait au
Poids du seigneur d’acquitter le gemmayre à 22 sols 6 deniers par
millier, que les Sieurs Baleste Marichon et Peyjehan (un parent)
étaient près d’intervenir dans l’instance en prenant fait et cause pour
l’assigné. Les bientenans et les bourgeois se révoltaient !
2) L’ACTE CAPITULAIRE DU 14 NOVEMBRE 1745
Les habitants se déclarèrent solidaires de Jean Déjean et du
Sieur Peyjehan. Ils se pourvurent devant l’Intendant Tourny qui
par l’Ordonnance du 18 septembre 1745 leur permit de tenir une
assemblée générale pour organiser leur système de défense.
L’Acte capitulaire établi pour rendre compte des délibérations de cette assemblée n’a pas suffisamment retenu l’attention.
Riche d’enseignements il convient de l’analyser brièvement(21).
Le 14 novembre 1745, «avant midi, issue de messe paroissiale de l’église Saint-Vincent de La Teste, et au son de la grande
cloche, où la grande et majeure partie des habitants de la présente paroisse sortaient d’ouïr la sainte messe, par devant le notaire royal de Guienne, soussigné, ont été présents...». Suivent
les noms, qualités, professions des 313 personnes réunies dans le
cimetière attenant alors à l’église ; en premier lieu les notables, les
plus modestes qui suivent étant cités sans ordre apparent. Chefs de
familles, célibataires, veufs, leur assemblée évoquera à plusieurs
reprises les absents dont on aimerait bien connaître les motivations.
a) Bourgeois et notables
Douze des seize personnes notoires qui ouvrent la liste des
délibérants appartiennent aux dynasties familiales que nous évoquions.
- Les Peyjehan au nombre de quatre, Jean-Baptiste Sieur de
Francon, Me Peyjehan, Notaire royal et juge de Biscarrosse, la
veuve du Sieur G. Peyjehan Francon néeThérèse Desgons, la
veuve du bourgeois P. Romain Peyjehan née Marie Dumetge
(ces deux veuves étaient des filles de marchands dont la condition était à l’évidence bourgeoise).
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- Les Taffard au nombre de cinq : deux éminents magistrats, le
conseiller référendaire Taffard la Croix Blanche, l’Avocat en la
Cour du Parlement Nicolas Taffard et le Sieur P. Taffard Seigneur de la Ruade, (le premier avait cédé sa charge, le second
vivait à Bordeaux), Marguerite Baleste de Tahard, veuve du
Sieur P. Taffard Sieur de la Ruade (très proche du troisième
sans doute). Apparenté aux précédents, J. Baleste de Tahard ,
un bourgeois bordelais, avait chargé Nicolas Taffard de sa procuration(22).
- Les Baleste-Marichon au nombre de quatre : le sieur BalesteMarichon bourgeois, le notaire royal Me J. Baleste-Marichon
et deux chirurgiens, les sieurs Bertrand Baleste-Marichon et le
juré royal P. Baleste-Marichon.
Venu de la métropole, un avocat en la Cour du Parlement,
Me J.-B. Mesteyreau(23).
Ces personnages avaient suivi cet office assis au premier
rang devant l’autel et, Bordelais ou résidants, la plupart d’entre
eux étaient de ces «propriétaires et possesseurs de la forêt et
montagne située en cette paroisse» dont le notaire royal de Guienne
Perroy indiquait la présence à l’issue de l’enregistrement des assistants.
b) L’assemblée des habitants
Quarante-six personnes n’ont pas décliné leur identité au
sortir de l’église. Les autres ont été enregistrées dans le désordre
bruyant d’une file impatiente de gagner le cimetière. C’est en indiquant leurs professions que les assistants se sont identifiés, ce qui
permet de les rassembler par secteurs d’activités et d’appréhender
un peu de la vie quotidienne dans le village. Les marins, les résiniers et les artisans sont les trois groupes corporatifs les plus nombreux. Les autres groupes, plus diversifiés, sont plus difficilement
quantifiables.
Soixante-quatre marins avaient répondu à la convocation,
six maîtres de barques, sept pilotes - deux pilotes de chaloupes
cinq pilotes de pêche -, cinq maîtres de pariage, quatorze matelots
et trente-deux mariniers.
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Quarante-et-un résiniers avaient quitté leurs cabanes ; à l’issue de l’assemblée, ils s’approvisionneraient chez leurs propriétaires comme ils le faisaient le dimanche ordinairement.
Trente-cinq artisans s’étaient rendus : vingt-deux d’entre
eux travaillaient le bois, trois menuisiers, onze charpentiers, quatre tonneliers et quatre scieurs de long ; quatre forgerons, un vimeur, un cordier, deux tailleurs d’habits, un cordonnier et quatre
maçons.
Deux laboureurs, neuf vignerons, six meuniers, dix bouviers, sept vachers, un seul brassier étaient venus, une paysannerie disparate et peu nombreuse en vérité !(24).
Les marchands au nombre de neuf, gens aisés de familles
notoires - P.Desgons, Jean Déjean, Baleste-Marichon, N. Portié,
P. Lety, J. Deycard, J. Meynié, Pauillac, P. Déjean - n’avaient pas
souhaité se joindre au groupe des notabilités et s’étaient dispersés
dans l’assemblée(25).
Soixante-cinq femmes, sept demoiselles et cinquante-cinq
veuves étaient présentes. A l’époque beaucoup d’épouses succombaient en couches, les veufs se remariaient souvent avec des très
jeunes femmes qui connaîtraient un veuvage précoce. Nombre de
ces veuves cependant étaient des veuves de marins péris en mer.
Le collecteur et le sacristain étaient également présents.
c) Les signataires
Soixante-quatorze des trois cent treize personnes présentes
«signèrent à la minute» à l’issue des délibérations. Les signataires
sont en majeure partie des notables, des marchands, des artisans.
Les autres, deux veuves seulement, quelques marins, un maître de
partage, un marinier, un matelot à la patache, et des gens qui n’ont
pas décliné leur identité. Au regard de la qualité des assistants,
l’examen de ces signatures nous conduit à penser que certains qui
savaient pour le moins signer durent négliger cette possibilité. Pressés ? Mécontents ? Désabusés ?
On aura remarqué l’absence totale des bergers, la présence
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d’un seul brassier qui donnent à constater que les petites gens
n’avaient pas répondu à la convocation.
La faiblesse du secteur agricole - la vigne qui l’emporte largement sur le champ - est un indice fort de l’évolution de ce village
qui s’urbanise. La Teste est déjà une petite ville(26).
d) La délibération
Elle commence par l’exposé des griefs et des revendications
de la communauté des habitants et des démarches du sieur Pierre
Baleste-Marichon qui a sollicité et obtenu de l’Intendant Tourny
la permission de réunir ce jour l’Assemblée primaire de la paroisse : en premier lieu(27) les revendications des tenanciers de la Forêt
usagère suivies par les obligations du sivadage, de la taxe de guet
et du bian, la boucherie.
On procède alors à la nomination des trois syndics. Le notaire royal Jean Baleste-Marichon, le sieur Baleste-Marichon chirurgien juré royal et le sieur Jean-Baptiste Peyjehan seigneur de
Francon sont nommés, avec «plein pouvoir d’actionner et assigner mondit sieur de Ruat et tous autres qu’il appartiendra devant la cour sénéchale de GUIENNE ET AUTRES COURS...».
Les trois syndics sont mandatés «pour demander et obtenir» :
- la réduction de la redevance de 22 sols par millier de résine
extraite dans la montagne (le gemmayre),
- que le poids du seigneur soit «conformément celui de Sa Majesté» (cent livres pour un quintal) de seize onces,
- la décharge des droits de sivadage et de guet et du bian,
- la liberté de choisir la boucherie et la viande de qualité,
- l’interdiction de faire pacager leurs bêtes pour les pasteurs étrangers,
- l’interdiction pour les habitants du Teich d’agir et de se comporter en usagers dans la Montagne.
Pour remplir leur mission, les syndics pourront "même se
pourvoir par lettres en restitution sur tous les actes et transactions de quelle espèce et nature qu’ils soient contraires aux droits
de la dite communauté, ainsi que sur tous jugements et sentences

115

et de tous autres approbatifs... ". Ce recours aux transactions et
aux procès, nous le verrons, ne concernait que les revendications
des propriétaires, la baisse du gemmayre, le rajustement du poids
seigneurial et les deux instances pendantes.

l’invitation du notaire royal Perroy, plusieurs parmi les marchands
présents, des artisans, la totalité des maîtres de barques, les maîtres de pariages sauf un, plusieurs étaient de ceux qui avaient compris d’emblée le paradoxe de la situation contraignante dans laquelle ils se trouveraient désormais !

e/ Les engagements des habitants
Les pouvoirs discrétionnaires des trois syndics étant bien
affirmés sous une forme juridique quelque peu difficile à saisir
pour le profane et qui dut impressionner l’auditoire, suivent les
engagements des habitants exprimés dans un langage clair : «pour
raison de tout ci-dessus lesdits manans et habitans promettent
avoir et tenir pour agréable tout ce qui sera fait, dit et géré par
lesdits sieurs syndics, auxquels ils promettent encore..... fournir
et remettre en leurs mains les sommes qui seront nécessaires et
qu’ils auront besoin...».
Si nécessaire les syndics se pourvoiront devant l’intendant
pour obtenir des impositions que les habitants, y compris ceux qui
sont absents, seront tenus d’acquitter sous peine d’être soumis aux
rigueurs de la justice.

NOTES ET REFERENCES
1)

2)
3)

4)

L’intervention du syndic Taffard La Croix Blanche et les
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— oOo —
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LA TRANSACTION DE 1746
Le 9 décembre 1745 l’Intendant Aubert de Tourny(1), auquel
le notaire royal Perroy avait adressé l’Acte capitulaire du 14 novembre 1745, rendit une Ordonnance par laquelle il approuvait la
nomination des trois syndics et les dispositions prises au cours de
l’Asemblée primaire des habitants. La procédure que l’on avait
envisagée ce jour là pouvait s’engager(2). L’année 1746 allait être
chaude. François-Alain Amanieu de Ruat devait s’attendre à une
remise en question de ses droits féodaux et de ses prérogatives
spécifiques dans la Montagne.
Le conflit juridique dut faire grand bruit dans les milieux
bordelais que les deux parties fréquentaient. Le notaire royal Peyjehan note dans le préambule de la Transaction qui intervint l’année suivante «que lesdits sieurs syndics étant à même d’agir sur
toutes lesdites instances, les amis à communs auraient engagé les
parties de venir à un règlement sur tous leurs chefs (suivants) de
contestation».
Dans la première partie de l’Acte le notaire royal rend compte
des débats âpres et dépourvus de courtoisie qui se déroulèrent au
cours de rencontres préliminaires. Subtils et animés car ils opposaient des feudistes avisés qui fondèrent leurs argumentations sur
l’exégèse des transactions passées par les Captaux de Buch et les
habitants de la Seigneurie depuis la fin de la Guerre de Cent Ans !
Nous exposerons donc cette controverse qui prélude aux
dispositions de la Transaction dans l’Acte du 7 août 1746. Trop
souvent négligée parce que préliminaire elle présente un grand intérêt historique.
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LA CONTROVERSE PRELIMINAIRE
1) Le gemmayre en question
Le refus d’acquitter la taxe de 22 sols par millier de gemme
extraite dans la Montagne et la non conformité du poids seigneurial, considérés par les syndics - tous trois propriétaires dans la
Forêt usagère - comme les chefs de contestation les plus légitimes
firent l’objet des premières «conférences» et donnèrent lieu à des
débats plus longs et plus passionnés que les trois autres(3).
L’historique du gemmayre
Le Captal ayant produit la copie de l’Acte du 10 octobre
1468 «qualifié de Baillette», on procède à l’historique du gemmayre : au fil des transactions usagères dont on rappelle les dispositions principales, des captaux ont augmenté le «pied» de cette
taxe portée successivement de cinq sols par millier en 1468 à sept
sols six deniers en 1535, douze sols six deniers en 1604, vingt
deux sols en 1645.
Les tenanciers ont acquitté la rente de vingt-deux sols depuis cette date jusqu’au refus du Sieur Peyjehan que François Alain
Amanieu de Ruat a assigné devant les Messieurs des Requêtes du
Parlement le 17 juin 1745. C’est l’imminence de l’entrée dans l’instance des Sieurs Baleste Marichon et (autre) Peyjehan qui se pourvoiront en Lettres de Restitution contre les Actes du 6 mai 1645,
du 25 janvier 1604 et du 2 décembre 1535 qui a conduit les deux
parties à se rencontrer.
Les prétentions des tenanciers
Les trois syndics prétendent que l’Acte du 10 octobre 1468
qu’ils ne convenaient pas devoir être regardé comme une Baillette
était le seul qui dût avoir lieu pour les taux et montant exprimés
de cinq sols de rente par millier de gemme ou gomme à cause
que ne pouvant jamais y avoir prescription de la part du Seigneur contre le Tenancier, au préjudice des conventions originaires, celles portées par les Actes de 1535, 1604 et 1645 ne
devaient être regardées que comme des surcharges d’autant plus
gréveuses...».
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Ainsi en déclarant le gemmayre de cinq sols comme étant
la seule taxe légitime et imprescriptible, les syndics revendiquaient
pour les «propriétaires» la condition juridique du tenancier détenteur d’une tenure ordinaire. De ce fait, il attribuaient à l’Acte du
10 octobre 1468 la nature d’un bail à fief nouveau, une prétention
que le Captal ne tarderait pas à rejeter .
Des omissions surprenantes
A ce point de la controverse, il nous paraît utile de remonter
aux sources du clivage usager dans la Montagne, une énigme que
nous avons tenté de résoudre au cours de nos recherches antérieures(4). Le lecteur trouvera une évocation de cet épisode fondamental dans le second article de cette étude consacré aux conséquences de la Guerre de Cent Ans dans le Buch.
La Baillette de 1468 est la reconduction d’une charte de
franchise antérieure assortie d’une disposition nouvelle qui modifiait sensiblement les conditions du gemmage dans la Forêt usagère. Une réduction de 50 % accordée - moyennant une rente - à un
groupe d’usagers, selon toute probabilité des commerçants, détruisit le caractère égalitaire de la charte, deux gemmayres différents (cinq sols et deux sols six deniers) créant deux catégories
d’usagers. La disparition progressive des gemmeurs astreints à
payer la taxe au prix fort qui ne purent soutenir la concurrence des
rentiers consomma le clivage usager.
Jacques Bernard a retrouvé dans les pratiques des notaires
du seizième siècle les baux spécifiques antérieurs à la transaction
de 1604 concédés à l’issue de cette évolution(5) aux détenteurs de
parcelles résinées qui pérennisèrent la coexistence des «tenans pins»
et des «non tenans pins» dans le Massif usager toujours ouvert à
tous, une situation unique dans l’hexagone, que nous connaissons
encore aujourd’hui.
Les syndics qui se référaient à la Baillette de 1468 n’ont
pas cru devoir faire état de ces baux originels que les tenans pins
conservaient dans les archives familiales. Cinquante ans plus tard,
ces actes figureraient parmi les pièces que leurs descendants produiraient à l’attention des arbitres de 1794 ! Ils ont effacé également la réduction accordée aux rentiers de 1468. En 1604, déjà,
leurs auteurs avaient évoqué bien évasivement devant le Duc
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d’Epernon la division de la Montagne et les acquisitions de leurs
prédécesseurs(6).

te de 1468 n’était pas une simple concession d’usage. A cet effet,
ils avancèrent trois hypothèses assorties d’une remarque :

La réponse du Captal

- «ou bien il y avait eu une concession antérieure en faveur des
habitants »
- «ou (que) lesdits Bois Forêts et Montagnes avaient appartenu
originairement à la Communauté»
- «soit en ce que cet Acte énonce que les Habitants payaient
déjà auparavant la redevance y contenue de cinq sols par millier de gemme ou de gomme»
- «soit en ce qu’il est dit que le Seigneur se réserve le droit où il
était» de bénéficier du même prix avantageux pour ses approvisionnements en résineux.

Le Seigneur répond que «l’Acte de 1468 ... non plus que
celui de 1535 ne pouvaient lui être opposés quant à ce, parce
qu’ils ne contenaient pas d’autres concessions que l’usage et entrée desdites forêts». En feudiste il motive sa réfutation en différenciant la propriété et l’usage ; il y a «grande différence de la
concession d’un simple usage qui ne dépouiIle point le Seigneur,
avec celle de la propriété, qui le dépouille entièrement et transmet tout le domaine utile». En langage clair, François Alain Amanieu de Ruat considère que l’Acte de 1468 n’est qu’une concession seigneuriale d’usage et il rappelle qu’une concession d’usage
n’est pas un bail à fief nouveau imprescriptible.
A l’issue d’un historique savant des Actes de 1604 et de
1645, il affirme la légitimité du gemmayre de 22 sols(7).
«La Transaction de 1604 (est) celle qui semble devoir faire loi et être suivie parce que contenant la concession de fonds»
mais l’acte n’est pas valable parce que Jean Louis de Lavalette,
époux de la Captale Marguerite de Foix, n’avait «aucun pouvoir
d’aliéner» la propriété des lieux.
«ledit Acte de 1645 (devait) être regardé comme le seul
valable et insurmontable», Bernard de Lavalette étant le dernier
enfant mâle (vivant à cette date) du Duc et de Marguerite. La taxe
de 22 sols qu’il avait établie dans cet acte était donc incontestable.
Il nous paraît utile de rappeler que les baux reconduits en
1604 étaient ceux que Frédéric de Foix avait concédés dans la
seconde moitié du seizième siècle aux détenteurs du gemmage dans
les parcelles de forêt concédées ; que les tenanciers n’avaient pas
acquis la propriété du fonds ; qu’ils demeuraient des usagers au
mêmes conditions que les autres habitants de la seigneurie(8). Une
situation qu’ils supportaient de plus en plus difficilement !

La Baillette, on l’a vu, était bien la reconduction d’un acte
antérieur, mais cette judicieuse argumentation toutefois n’apportait pas la preuve qu’elle fût un bail à fief. Les trois syndics en
étaient conscients car ils envisagèrent une autre perspective : «en
présupposant que ces Actes de 1468 et 1535 ne continssent pas
une vraie aliénation de propriété, il fallait recourir à celui de
1604» qu’il n’était pas permis à Bernard d’Epernon de «renverser». En conséquence, ils réfutèrent catégoriquement la Transaction de 1645 comme une "surcharge" que ce captal n’était pas en
droit d’imposer. Nonobstant, ils revendiquèrent le retour au gemmayre de cinq sols reconduit par la Baillette de 1468.
I2) - Le poids du seigneur
Au Seigneur qui justifie l’emploi de cette mesure par l’ancienneté de son usage dans le Captalat, les syndics répliquent qu’il
n’en est fait aucune mention dans tous les Actes et Titres. «La
livre prime et doit être composée de seize onces». Ils constatent
que cet abus surcharge indûment le gemmayre de deux sols six
deniers, ce qui porte de 22 sols à 24 sols 2 deniers la taxe de cinq
sols «qu’ils étaient seulement obligés de payer suivant pacte du
10 octobre 1468".

La réponse des syndics
Les trois syndics s’efforcèrent alors de montrer que la Baillet-

Devenant menaçants tout à coup, ils prétendent en conséquence à "la restitution au moins depuis trente ans" de tout ce qui
avait été perçu par les Captaux après 1604(9) !
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3) - Le sidavage et le bian

5) - Les vacants

Abordant ensuite le sivadage et le bian, syndics et Captal
s’engagent dans des controverses plus brèves que les précédentes
qui, bien qu’elles ne concernent pas la Forêt usagère, ne sont pas
sans intérêt.

Au rappel de l’incendie des semis de Jean-Baptiste Amanieu de Ruat et de l’instance qui provoqua l’intervention du syndic
des habitants Taffard de la Croix Blanche, la discussion se focalise sur la Baillette de 1550 et sur la réserve qui interdisait cet ensemencement dans la lande.

Feudiste averti, le Captal se réfère à des droits qu’il a relevés dans des Actes anciens, contrats, baux à ferme, affranchissements remontant en deçà de 1500, aveux, reconnaissances générales des habitants, celles de 1604, des devoirs dont les officiers seigneuriaux ont assuré l’exécution et des condamnations prononcées contre les contrevenants(10).
Les syndics ne contestent pas le droit de possession seigneurial et la validité des actes auxquels le seigneur se réfère mais ils
réfutent les droits surajoutés et les sentences prononcées par le
juge seigneurial parce que «ces droits (féodaux ) ne peuvent être
établis que sur un titre légitime». En conséquence, ils persistent
«dans leur déni et contradiction».
4) - La taxe des chairs
Deux mois à peine après la tenue de l’Assemblée capitulaire, la contestation de cette taxe avait ouvert la série des procédures envisagées par les assistants.
Les syndics invoquaient encore un acte favorable(11) émanant des prédecesseurs d’Amanieu de Ruat : le 17 mai 1666, le
Duc de Villeroi, tuteur de Marie de Foix, avait accordé par Lettres
patentes à deux habitants de La Teste d’établir leur boucherie dans
la paroisse moyennant des charges moins exorbitantes.
En vertu de cette concession, le 23 janvier 1746 ils avaient
nommé les deux frères Déjean, deux maîtres bouchers habitants
de La Teste, qui acceptaient de «tenir boucherie séparément» aux
conditions exprimées en 1666 - qualité et prix de la viande, droits
seigneuriaux -, une nomination subordonnée à l’agrément du Captal.

Au Captal qui réfute la validité de cette baillette pour des
raisons successorales et pour défaut du paiement de la rente, les
trois syndics objectent la qualité de bail à fief nouveau de cet acte
et l’obligation pour le Seigneur d’entretenir «tous les actes et baux
à fief faits par ses prédécesseurs».
6) - Haute justice seigneuriale et droit communal
Le 1er février 1746, le Captal avait refusé de donner son
agrément à l’établissement des deux boucheries dans la paroisse.
Quinze jours plus tard, les syndics l’avaient actionné devant le
Sénéchal de Guyenne. Le seigneur répondit à cette assignation et
les deux parties argumentèrent devant l’officier royal.
Au Captal qui invoque ses prérogatives de seigneur haut
justicier, les trois notables opposent «le droit communal et d’habitation» : en cette occurrence c’est à la communauté qu’appartient le droit d’établir des bouchers, lequel droit «à l’exemple des
droits de bian, guet, feuage, sivadage et autres... n’appartient au
seigneur haut justicier qu’autant qu’il en a un titre légitime, sans
quoi il est plutôt censé appartenir à la communauté comme il a
même été jugé en plusieurs occasions».
L’argument était habile et bien venu ! Cette référence à des
jugements antérieurs ne pouvait manquer de rappeler au Captal et
au Sénéchal une mésaventure que l’éminent officier royal ne pouvait ignorer : François Alain Amanieu de Ruat qui, à l’instar des
Captaux de Buch, prétendait régenter les activités maritimes, taxer
et imposer la pêche, le cabotage et le commerce avait perdu en
appel le procès intenté par les pêcheurs bougès six ans plus tôt(12).
Plus graves et plus humiliantes encore les conséquences de
cet échec juridique : n’ayant pu produire aucun titre pour justifier
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les droits qu’il prétendait détenir, un Arrêt du Conseil du Roi du
28 janvier 1742 avait interdit toute prétention seigneuriale sur la
mer et déclaré le Bassin libre dans sa totalité. Le temps où
l’arbitraire du seigneur haut justicier s’exerçait sans limites dans
la Seigneurie était révolu. Le Roi alleutier suzerain, pour ces
notables et pour les habitants qu’ils représentaient, était le
protecteur et le garant des droits et des coutumes des individus et
de leur communauté.
— oOo —
Ainsi ces «conférences» préliminaires, controverses dont on
a mesuré l’intérêt, loin de rapprocher les deux parties, avaient confirmé leur intransigeance. Cependant, les prétentions des syndics à
restitution du trop perçu depuis trente années sur les résineux au
poids seigneurial et sur les devoirs des habitants étaient loin d’être
négligeables et le Captal en retour avait envisagé de procéder à
des retraits féodaux. La procédure engagée dès le refus de l’agrément des deux bouchers annonçait de nombreux procès à venir.
Le 7 août les syndics et le Captal répondirent enfin aux sollicitations de leurs amis communs et se rencontrèrent à La Teste
pour arrêter les dispositions d’une transaction nouvelle.

LES DISPOSITIONS FINALES DE LA TRANSACTION
Les deux parties avaient visiblement envisagé de négocier
des concessions réciproques afin d’aboutir à des compromis acceptables(13).

a) Les premières concessions du Seigneur
- La réduction du gemmayre : A l’avenir et pour toujours
la taxe est réduite à douze sols six deniers. A cet effet, le Captal
se départ des avantages qu’il tirait de la Transaction de 1645 en
contrepartie de la renonciation des syndics aux avantages qu’ils
prétendaient tirer des Actes de 1468 et de 1535.
- La concession de la propriété utile dans la Montagne :
«En conséquence» de leur renonciation «ledit Seigneur de Ruat
reconnaît à perpétuité, pour lui, les siens ou ayans cause» les
tenanciers «pour vrais et légitimes Propriétaires de tout le domaine utile, sans aucune exception ni réservation que du domaine direct»(14).
Cette concession implique le droit de glandage avec «la
faculté que lui et ses auteurs avaient de donner permission de
couper du bois vert tant aux Propriétaires qu’aux autres Habitans des dites Paroisses, parprenans ou non parprenans dans
lesdits lieux... tous les autres droits de propriété qui pouvaient
lui être réservés par les précédentes Transactions» même les droits
d’herbage et de pacage ; «que du tout lesdits Habitans propriétaires en usent, fassent et disposent comme d’un bien propre et
patrimonial» (exceptés Bernet, Coursommert, Labette, Labat de
Ninon et Binette)(15).
b) Propriétaires et non ayant pins

I) - Une nouvelle transaction usagère

- Les Propriétaires s’engagent à ne pas frauder dans leurs
déclarations de gemmes extraites et acquitteront le gemmayre sans
délai après la pesée. La livre du Seigneur sera désormais de seize
onces comme la livre royale. Les syndics «ont bien voulu déférer
(accorder)» au Seigneur et seulement pour lui et sa maison de
Ruat, le droit de prendre le bois qu’il jugera nécessaire pour son
usage et entretien dans l’intérieur du Captalat et dans son Château
de Ruat en observant toutefois les règles générales, étant entendu
que ses gens seront tenus d’avertir et informer les préposés des
Propriétaires(16).

Inattendue, c’est une situation usagère nouvelle qui s’établit dans la Montagne au cours de la résolution des deux premiers
chefs de contestation.

On voit que désormais le Captal, propriétaire direct de la
Forêt, pour ce qui concerne le bois, ne sera plus qu’un usager tenu
de se plier à la règle usagère.
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La controverse forestière avait été vive mais en définitive
les syndics n’avaient pas exclu un recours à la Transaction de
1604 en s’obstinant toutefois à revendiquer la taxe de cinq sols
établie en 1648. L’éventualité de ce recours à 1604 était une invitation à transiger que le Captal ne pouvait manquer de saisir.

- Les restrictions de l’usage
Les Habitants non ayant pins demanderont aux Propriétaires la permission - qui ne pourra être refusée - de prendre «tous les
bois de quelle espèce qu’ils puissent être, dont eux et les leurs
pourront avoir besoin» dans l’étendue du Captalat. Deux propriétaires désignés par les autres accorderont ces permissions mais ils
désigneront à l’usager les lieux de coupe choisis par rang et par
ordre afin de ne léser aucun des bientenans. Ils sanctionneront les
infractions commises par les usagers par des contraventions.
Les usagers exerceront le droit de prendre sans autorisation
le bois sec et abattu pour leur chauffage dans les braux et bernèdes seulement. Il leur est formellement interdit de couper des jeunes chênes(17).
Le droit de glandage est accordé dans le temps et saison qui
n’est pas précisé dans l’Acte.
- Interdiction absolue pour tous les Habitants - non ayant
pins, Propriétaires, Captal - d’exporter le bois de la Montagne.
- La construction des bateaux. Il sera permis et loisible
AUX PROPRIETAIRES SEULEMENT en avertissant les préposés de prendre indifféremment le bois qui leur sera nécessaire
pour la construction des bateaux ou barques dont ils voudront se
servir pour eux et les leurs, pour le commerce et transport sur
mer de leurs denrées et marchandises sans qu’ils puissent en abuser ni prêter leur nom à qui que ce soit(18).
- Les incendies de Forêt. Tous les Habitants seront tenus
sous peine d’une amende de dix livres et de la privation de leurs
droits d’usage de porter secours et aider à vaincre les incendies.

ble dans son Château de La Teste à la Saint Michel de septembre
(le 29), par chaque habitant de la paroisse tenant feu vif(19).
b) Le droit de bian. Il frappera uniquement, parmi les voituriers,
les poissonniers qui conduisent à Bordeaux la pêche des équipages
et pariages (équipages de pêche océane). Ils exécuteront gratuitement un seul voyage sur une distance équivalente à celle de La
Teste à Bordeaux.
c) La boucherie. Le Seigneur conserve l’exclusivité du marché
de la viande et établit comme toujours les deux bouchers tenus de
respecter les prix fixés par l’Acte (dix sols la livre de veau ou de
porc, sept sols pour le boeuf), sous peine de devoir céder la place à
des bouchers nommés pour une année par les syndics des habitants. La viande sera de bonne qualité, les pesées «sans dol ni
fraude» comme le marquage des bêtes qu’ils débiteront ; «il sera
toujours permis à chaque habitant de tuer pour lui et pour son
usage les bestiaux qu’il trouvera à propos»(20).
d) Les vacants. Le Captal reconnaît et ratifie la Baillette du 23
mai 1550 «dans tous ses points et clauses». En conséquence, il
annule les baux à fief concédés dans les vacants depuis 1550 «à
d’autres fins que celles expliquées dans ledit Acte».
- II cède et transporte «en tant que de besoin tout ledit droit de
pacage, padouentage en faveur des Habitans (du Captalat)
pour en jouir en toute propriété et usufruit, sans être tenus à
autre redevance que celle portée par ladite baillette».
- II se réserve de pouvoir recevoir comme dans le passé «dans
lesdits padouens et vacans seulement les étrangers... à pacager et d’en retirer les émoluments».

a) Le sivadage, le guet et garde. Le Seigneur percevra pour ces
droits la rente annuelle de quarante sols tournois irrévocable, paya-

Cette concession seigneuriale était gratuite. Feudiste averti,
François-Alain Amanieu de Ruat savait bien que cet Acte qu’il
avait feint de considérer comme une simple concession d’usage au
cours des conférences préalables à la Transaction était un bail à
fief nouveau. Mais pour sauver la face, le Captal affectait maintenant de consentir une libéralité à la communauté en ratifiant la
Baillette à ce titre, une conversion qui reconnaissait aux habitants
la propriété utile des terres vaines qu’ils détenaient depuis cent
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II) - Les revendications de la communauté
Afin «d’éteindre et assouvir à jamais tous les procès et différends» les deux parties s’accordent sur les dispositions qui suivent :

ans en toute légalité... Et il se gardait d’augmenter les redevances
fixées en 1550, qu’il savait juridiquement pérennes(21).
Il n’avait pas cité dans leur rédaction originale ces «fins
expliquées dans l’Acte» en raison desquelles il annulait sans indemnité préalable les baux consentis par ses prédécesseurs à... des
notables et il informait ceux qui les détenaient qu’il n’en accorderait pas désormais aux quémandeurs éventuels. Cette mesure était
une réaction du Seigneur : elle révèle sa volonté d’affirmer sa directe dans son fief et son désir de répondre à l’arrogance de ces
bourgeois qui, douze ans plus tôt, invoquaient cette Baillette et
plus précisément cette réserve qu’ils falsifiaient(22) pour entrer dans
l’instance intentée par son père Jean-Baptiste Amanieu de Ruat au
lendemain de l’incendie des semis, sauvant par l’interruption de
l’action en justice le berger incendiaire de la pendaison.
III) - Relachements réciproques
Les cinq chefs des contestations étant réglés, les deux parties conviennent de se faire des concessions mutuelles, dispositions finales qui permettront de mettre un terme à la controverse
en évitant «tout conteste et toute discussion».
Les renonciations des syndics
Les syndics «tant pour eux que pour les autres Habitans
en général et en particulier, se départent purement et simplement
en faveur dudit Seigneur, ses héritiers et ayans cause, de toutes
restitutions... avec promesse qu’il n’en sera jamais fait aucune
question ni demande».
Cette renonciation s’accompagne de l’acceptation d’une reconnaissance générale de la totalité des biens détenus par les habitants, une opération qui est pratiquement la mise à jour des redevances féodales dans la paroisse. A l’exception des deux Seigneurs
de Palu et de Francon(23), tous les habitans qui détiennent des fonds
et héritages reconnaîtront de tous ces biens selon les montants des
rentes fixées en 1604, y compris les biens non reconnus à ce jour
par leurs possesseurs qui échappaient à la fiscalité seigneuriale.
Les baux à fief nouveau consentis dans les vacants depuis 1604
«ne demeureront plus annulés»(24).
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«Lesdits habitans seront tenus de consentir (à cette opération) incessamment» devant deux notaires choisis par le Seigneur
dans la Juridiction «qu’il lui plaira de choisir».
Les renonciations du Seigneur
En retour de ces concessions, François-Alain de Ruat renonce définitivement à «toutes les rentes et arrérages de rentes
(que les habitants de La Teste) pouvaient lui devoir dans toute
l’étendue de la Juridiction de tout le temps passé jusques au jour
et Fête de la Saint Michel de Septembre de l’année 1745". A
partir de ce jour la perception des taxes, gemmage, sivadage, guet,
herbage, établies par la Transaction entrera en vigueur.
Le Captal renonce également «en faveur desdits habitans
de La Teste, à tout droit de retrait féodal et aux lods et ventes et
échanges qu’ils pourraient lui devoir dans l’étendue du Captalat» pour les opérations foncières (ventes, échanges, mutations...)
effectuées depuis vingt-neuf ans jusques à ce jour»(25).
Disposition prise au delà des cinq revendications de l’Assemblée capitulaire, les deux parties conviennent «par pacte express», de prohiber l’entrée, la vente et le débit des vins étrangers
«de quelle espèce qu’il soit» dans le Captalat(26).
IV) - Quitus final et réconciliation
A ce point de la Transaction, le Seigneur et les syndics constatent que «les relâchements faits réciproquement peuvent être
de la valeur de six mille livres». En raison de cette quasi équivalence de leurs concessions réciproques ils s’accordent pour déclarer que «tous les Actes (se) concernant, en ce qui n’est pas compris dans ces Présentes (la totalité des points litigieux), demeurent pour nuls et non avenus, et les Parties se sont mises et se
mettent hors de Cour généralement sur tous les procès et instances mues et à mouvoir dans les différentes Cours et Juridictions...».
De part et d’autre - Seigneur et tous les Habitants - on renonce à toute revendication ultérieure. Les syndics - c’est-à-dire
la communauté paroissiale - supporteront tous les frais de cette
Transaction.
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Le Notaire Peyjehan était-il convaincu que la paix serait
durable ? Chargé de rapporter la Transaction que son confrère le
notaire Taffard contrôla pour 36 livres 12 sols, il crut utile d’y
annexer l’Acte capitulaire du 14 novembre 1745, «pour y avoir
recours si besoin est». Cette prudente initiative porterait à penser
qu’il n’écartait pas l’éventualité de contestations à venir !

AU TOURNANT DE L’HISTOIRE USAGÈRE
Au cours de l’Assemblée capitulaire les habitants avaient
mandaté les trois syndics qu’ils avaient choisis parmi les tenanciers de la Forêt usagère pour demander et obtenir, avec la réduction du gemmayre la suppression des droits de sivadage, de guet et
de bian qu’ils jugeaient illégaux.

2)
3)
4)
5)

6)

Loin d’être supprimés, ces droits étaient pérennisés par la
nouvelle Transaction et seraient perçus sans délai à la Saint-Michel. Le Captal conservait le monopole du marché de la viande et
la faculté de concéder des permissions de pâture dans les vacants
à des pasteurs étrangers.
Avec une réduction du gemmayre les tenanciers obtenaient
du Seigneur la propriété utile des parcelles forestières qu’ils exploitaient. Oubliant alors la pérennité des droits d’usage des habitants non ayant pins que toutes les transactions avaient reconduite
depuis 1468, ils restreignaient sensiblement l’exercice de ces droits
et prenaient en mains la verbalisation des contrevenants aux nouvelles règles de l’usage qu’ils instauraient.
Le grand élan de gratitude qui avait poussé les habitants à
se joindre aux tenanciers le 14 novembre 1745 survivrait-il à la
déconvenue de leur communauté ? La deuxième moitié du siècle à
laquelle nous consacrerons le prochain article s’annonçait fertile
en événements dans la paroise de La Teste.

7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

NOTES ET RÉFÉRENCES
1)

L’Intendant de Guyenne Aubert de Tourny dont le souvenir reste si présent dans la métropole poursuivit avec passion et autorité de 1743 à 1757
l’embellissement de Bordeaux entrepris par ses prédécesseurs après 1715.
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14)

Dégagée de ses remparts la ville accomplissait une somptueuse mue et
s’ouvrait à la modernité du siècle des lumières. En 1746 on élevait la
porte Dijeaux, on achevait la place et le cours qui ont pris le nom de
Tourny. Les belles maisons en pierre de taille que les de Caupos (1750) et
Daisson (1755,) d’autres encore, vont construire à La Teste dans cette
période relèvent sans doute de l’influence de la métropole, foyer du bon
goût et du bien vivre que les notables fréquentent, où, commerçants ou
rentiers, ils épousent les idées et les modes de vie des citadins.
Voir chapitre précédent.
Plusieurs propriétaires de parcelles usagères étaient domiciliés à Bordeaux,
voire Bordelais, peu concernés par le quotidien des habitants de La Teste.
Voir préambule.
Jacques Bernard, Introduction historique (XVe-XVIe siècles) à l’Etude
Ecologique de la Forêt usagère pour le compte du Ministère du Cadre de
Vie et de l’Environnement, 1979.
Les détenteurs de parcelles dans la Montagne en 1604 disent qu’ils «ont
ci-devant acquis des tenanciers, portion de montagne et forêt à esporler
et à reconnaître» du Seigneur. Ils «défendent la montagne avoir été cidevant, et de toute ancienneté tenue par leurs prédécesseurs et aieuls depuis soixante ou quatre-vingts ans .....(donnée par le captal Gaston de
Foix) depuis ledit temps qu’auparavant avoir été divisée par lesdits habitans et autres particuliers qui sont aujourd’hui possesseurs audit titre de
bonne foi...». On remarquera qu’il ne peut s’agir de l’Acte de 1535 concédé soixante-dix ans avant où Gaston de Foix ne fait pas état de ces
tenures.
Cet argument réfute la transaction de 1604 qui ne concédait pas le fonds
au tenancier comme l’affirme le Captal.
Ils étaient «tenans pins» et non «ayans pins».
Les Ruat avaient acquis le Captalat de Buch en 1713, soit trente-trois
années avant la revendication du trop perçu.
Le juge de La Teste est établi par le Seigneur haut justicier. Quand le
Captal assigne un habitant devant ce juge il est donc juge et partie dans
l’affaire.
En 1666 plusieurs prétendants à la succession de Bernard d’Epernon mort trois ans plus tôt - contestaient la légitimité de Marie de Foix.
Pour mettre fin aux prétentions des Captaux, il avait donc fallu près d’un
siècle de contestations, de plaintes, de procès. Le dénouement intervint
quinze ans après l’inspection du commissaire de la Marine Le Masson
du Parc qui mettait pourtant en évidence le caractère abusif et l’arbitraire
de la fiscalité seigneuriale.
Les propriétaires ayant jumelé leurs revendications à celles de la communauté et disposant de pleins pouvoirs, le Captal et ses interlocuteurs étaient
naturellement enclins à préserver leurs intérêts spécifiques quand ils envisageaient de consentir des relâchements réciproques au cours de la Transaction finale.
Vassal du Roi de France alleutier suzerain (propriétaire éminent du royau-
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

me) dont il tenait son fief, le Captal restait le propriétaire direct de la
terre qu’il concédait à un tenancier auquel il ne pourrait reprendre la tenure si le tenancier s’acquittait ponctuellement des devoirs et des charges
prévues dans le contrat, invariables et pérennes. Les ayant pins devenaient
donc propriétaires des parcelles qu’ils détenaient dans la Montagne. Propriétaire direct le Captal ne serait plus de ce fait qu’un usager.
Ces pièces particulièrement bien placées se situent au nord des Abatilles.
Le lecteur pourra examiner le parcellaire que Robert Aufan a inséré dans
son ouvrage «La naissance d’Arcachon», BSHAA n° 81, 1994, p. 38.
Cette clause est la seule dérogation aux règles usagères. On remarquera
que les syndics (qui détiennent des parcelles forestières ) se comportent
en propriétaires alors que l’Acte n’est pas encore signé.
Cette restriction est majeure pour l’usager. On interdit là l’usage du bois
sec non détaché de l’arbre et on restreint considérablement le champ de la
recherche du bois sec. Le brau est un marais, où 1’usager ne trouvera
guère de combustible et la bernède est le domaine du bern, le vergne (l’aulne).
Cette disposition révèle que de nombreux propriétaires sont des commerçants, armateurs éventuellement. Elle révèle surtout l’eprit de concurrence qui règne parmi les négociants et dans la bourgeoisie locale. Les notables frappés par cette interdiction prendront la direction de la réaction des
usagers non ayant pins.
Les habitants au cours de l’Assemblée capitulaire avaient revendiqué l’annulation du sivadage, du guet et de la garde. Nonobstant, ils devraient
désormais acquitter ces droits à la Saint Michel.
De nombreux habitants possédaient des «bestiaux», vaches, veaux, chèvres, moutons - ces derniers confiés à des bergers. Les porcs très nombreux et des bovins marqués par leurs propriétaires vivaient pratiquement
à l’état sauvage dans la Forêt (où les non ayant pins encouraient les contraventions de commis du Seigneur), dans les lettes et les dunes. Les vacants étaient à l’usage de tous.
La baillette de 1550 était une tenure communautaire. Les droits et devoirs
acquittés par le syndic de la communauté des habitants du Captalat
n’avaient pas été modifiés depuis cette date au même titre que les tenures
concédées à des particuliers. Voir André Ferradou, La propriété des dunes de La Teste, Gounouilhou, Bordeaux 1930, chapitre premier.
Fernand Labatut, L’évolution sociale à La Teste au cours des Temps Modernes, D.E.S Bordeaux 1950, p. 79. La réserve donne au Seigneur «le
pouvoir et puissance de bailler à fief nouveau des susdits vacans à ceux
qui en voudront convertir en labourage pour faire bled». Modifiée par le
syndic, elle substituait à l’emblavement (impossible dans le sable à cette
époque) la faculté de «convertir en labourage, bâtir moulins et autres
oeuvres de cette nature».
Les habitants qui détiennent des biens roturiers devront s’acqutter sans
rien dissimuler de leurs devoirs, assurés de n’être pas sanctionnés pour
«oubli» des obligations dans le passé. Générale, cette reconnaissance qui
concernait tous les détenteurs en 1746 n’avait obligé que ceux qui détenaient des parcelles forestières en 1604.
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Le Seigneur de Palu et le Seigneur de Francon qui tenaient des biens
nobles dans la paroisse de La Teste devraient déférer à la cérémonie symbolique de l’hommage dû à leur suzerain Captal de Buch. Le dénombrement de leurs possessions, titres en mains, permettra d’établir la nature
de leurs biens nobles - exonérés d’impôts - et les limites de leurs fiefs.
24) Au cours des conférences préliminaires, François-Alain de Ruat n’avait
pascru devoir énoncer «les autres fins que celles de la Baillette» qui le
conduisaient à annuler les baux illégaux et rétablir la réserve dans son
libellé original. En rétablissant ces baux il acceptait tacitement la version
erronée des syndics. Le flou de leur rajout «et autres oeuvres de cette
nature» permettrait désormais aux détenteurs - et au Captal - d’envisager
des mises en valeur autres que l’emblavement des vacants, terre de vaine
pâture et dunes chauves, voire... leur ensemencement !
25) Cette faveur consentie aux tenanciers de la seigneurie remonte à l’époque
où le père de François Alain ensemençait une parcelle de la lande, entreprise qui révélait à la Communauté le grand dessein des nouveaux captaux. Doit-on l’interpréter comme une invitation à oublier définitivement
trente années d’affrontements et de procès et à s’entendre dans le futur ?
26) Pour fonder cette disposition le Captal et les syndics invoquaient «des
Arrêts de la Cour» dont ils ne précisaient ni le contenu ni la date. Il s’agit
de l’Arrêt du 24 août 1734 qui confirmait un Arrêt du 29 janvier 1672,
arrêts favorables aux vignerons et aux cabaretiers mais contestés par les
consommateurs locaux. En 1789, les rédacteurs du Cahier des doléances
des habitants de La Teste qui souhaitaient interdire l’entrée des vins étrangers dans la paroisse avant consommation complète des vins du Pays (ils
possédaient des vignes et le vignoble testerin était important), fondaient
leur doléance sur ces Arrêts. La disposition de 1746 n’était vraisemblement plus appliquée. Le Cahier a été publié en Annexe dans Le Captalat
de Buch pendant la Révolution Française, Abbé D. Petit,Bordeaux, 1909,
et dans le Bulletin et annoté par Robert Aufan, BSHAA n° 58, p. 17-36.

— oOo —
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LA TRANSACTION DE 1759

Surprise ! L’Acte du 7 août 1746 établi par le Captal et les
trois syndics que les habitants avaient mandatés pour défendre leurs
intérêts prorogeait les droits abusifs dont ils souhaitaient l’abolition et, disposition inattendue, il instituait une nouvelle transaction usagère qui restreignait singulièrement leurs droits d’usage !
Quand ils s’étaient déclarés solidaires du Sieur Peyjehan
assigné par le Seigneur et des tenanciers de la Forêt le 14 novembre 1745, les non propriétaires ne prévoyaient pas les changements
qui interviendraient à leurs dépens dans la Forêt Usagère l’année
suivante.
Les revendications des propriétaires, la réduction de la taxe
de gemmayre et la rectification du poids seigneurial, qu’on avait
inscrites au premier rang des revendications de la communauté au
cours de l’Assemblée primaire, leur importaient peu en vérité. Le
gemmage des pins dont ces tenanciers exerçaient le monopole dans
leurs parcelles et les pratiques usagères ouvertes à tous les habitants leur paraissaient deux domaines d’activités bien distincts
malgré des interférences dues à l’indivision de ces usages inhérents aux tenures forestières. La pérennité de ces droits reconduits
depuis des siècles par toutes les transactions antérieures, à leur
jugement était indiscutable.
Certes depuis toujours de part et d’autre l’animosité était
réelle dans la Montagne, mais ce jour-là les habitants non ayantpins avaient voulu oublier un temps leur rancune atavique. Pour
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leur part ils réclamaient uniquement l’abolition des droits de bian,
de sivadage, de guet et de garde indûment établis par les de Ruat,
la réforme des boucheries banales et ils avaient confié leur cause à
trois syndics, trois notables propriétaires dans la Forêt, que l’on
avait élus au cours de l’Assemblée capitulaire(1).
Surprise et indignation ! Il n’avait pas été question ce jourlà de réformer le régime usager, pas question non plus du vignoble
local, de la vente et du débit des vins du cru dans la paroisse ni
des vins étrangers interdits d’entrée dans le Captalat. Colère ! La
communauté des habitants était tenue de supporter les frais de cette Transaction qui les spoliait de leurs droits, un acte dont les bénéficiaires étaient sans contredit les propriétaires, les vignerons,
les cabaretiers et le Seigneur ! Au cours de la transaction, dès que
François-Alain Amanieu de Ruat leur eut concédé la propriété utile de leurs parcelles forestières, les trois syndics propriétaires qui
avaient visiblement pris la direction des débats s’étaient empressés de restreindre le domaine de l’usage aux braus et bernèdes
pour les non ayant-pins. Avaient-ils mesuré la gravité de cette restriction et pris en considération les perturbations et les désordres
que cette mesure arbitraire ne manquerait pas de provoquer dans
les paroisses de la seigneurie ?

L’AMPLEUR ET LES CONSÉQUENCES DE LA SPOLIATION
Tous les habitants du Captalat étaient spoliés par ces nouvelles dispositions. L’esprit de la Transaction était manifeste. L’interdiction formelle de prendre dans la Forêt usagère le bois nécessaire à la construction des barques et des bateaux qui frappait les
négociants et les armateurs non ayant-pins révélait chez les propriétaires - la plupart étaient commerçants et exportateurs -, la
volonté de contrôler le marché local des résineux que les apports
des Landais du Maransin et du Born étoffaient maintenant.

lariés de misère qui vivaient dans la hantise du chômage et de la
maladie dans l’incertitude du lendemain, la Forêt usagère était providentielle.
Providentielle aussi pour les autres ! Le 14 novembre précédent nous remarquions l’absence des brassiers et des journaliers
dans le cimetière où se tenait l’Assemblée capitulaire. Les résiniers et les marins par contre - peut-être parce que le clientélisme
coutumier à ces professions inféodait la plupart d’entre eux à l’employeur propriétaire ou armateur-, avaient répondu en grand nombre à la convocation du curé de la paroisse.
Les artisans et les marchands étaient également nombreux,
mais plusieurs n’avaient pas signé bien que sachant, à l’issue de la
délibération. Négligence ou mécontentement ? Moins dépendants
et plus avisés que les autres ces gens dont la condition sociale était
meilleure avaient-ils pressenti la spoliation de leurs droits(2) ?
La Montagne était chère à tous ces usagers écrasés par une
fiscalité excessive, ces droits seigneuriaux dont ils avaient demandé l’abolition ce jour-là, mais aussi, plus lourdes encore, la taille
et les dîmes ecclésiastiques. Ouverte à tous, tous se sentaient libres dans le labyrinthe de ses immenses bois, émancipés des contraintes féodales en marge desquelles ils jouissaient de leurs prérogatives usagères.
Nonobstant la diversité de leurs conditions sociales dans les
paroisses tous ces non ayant-pins constituaient un corps indissociable où se manifestait une mentalité hostile aux détenteurs de
parcelles forestières. Des circonstances exceptionnelles les avaient
conduits à jumeler leur contestation à celle des propriétaires. Cette
alliance insolite du pot de terre et du pot de fer, comme dans la
fable du bonhomme Jean de La Fontaine, avait abouti à un douloureux fiasco !

1) LA COMMUNAUTÉ EN EFFERVESCENCE

Le Captal et les syndics avaient fait peu de cas de la précarité des ressources qui sévissait depuis toujours dans de nombreuses familles. Pour les plus humbles des habitants, les brassiers,
journaliers, ouvriers agricoles, bergers, tâcherons de tout poil, sa-

Les contestations des habitants - ils en feront état en 1759 furent sans doute à la mesure de l’indignation de la communauté.
Ceux qui avaient prôné l’alliance avec les tenanciers contre le
Captal déchantaient. Les rancunes que l’on avait voulu oublier un
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temps resurgissaient plus fortes que jamais. Gageons que les deux
propriétaires préposés à l’octroi des permissions de couper et aux
poursuites des contrevenants aux nouvelles règles de l’usage établies par la Transaction eurent fort à faire dans les années qui
suivirent pour cantonner les non ayant-pins dans les braus et les
bernèdes du massif. L’union était rompue. Entre les deux parties,
désormais c’était la guerre.
a) La boucherie
On est surpris de constater que les premières manifestations
juridiques de l’hostilité générale concernent le monopole seigneurial des boucheries dans le Captalat.
Les bouchers ne respectaient pas les prix fixés en 1746 (mouton, veau et cochon à 10 sols la livre carnassière, 7 sols la livre de
bœuf), une taxation réglée pour toujours et à jamais par la transaction, des prix dont le Captal s’était porté garant. En conséquence les consommateurs saisirent le tribunal du Sénéchal de
Guyenne et portèrent leur appel à la seconde Chambre des Requêtes du Parlement.
b) Les vins du cru
Les propriétaires de vignes se prévalaient de l’Arrêt de la
Cour qui interdisait formellement l’entrée des vins étrangers dans
le Captalat pour pratiquer des prix élevés au point de devenir exhorbitants pour la majorité des habitants. Le 18 juin 1750, nombre d’habitants de La Teste non propriétaires dénoncèrent ce
monopole abusif en formant opposition à l’Arrêt de la Cour et
introduisirent une instance contre les vignerons. Le 4 août suivant,
les habitants de Gujan s’associèrent à la procédure engagée par
leurs voisins.

C’est que les marins étaient de grands consommateurs de
vin, notamment ceux qui se livraient au peugue, la pêche hivernale
de haute mer. Franchir les passes meurtrières, trimer au large dans
l’immensité océane, essuyer les grains et les tempêtes imprévisibles, à la cape attendre l’accalmie, au retour attendre encore arcbouté sur le lourd aviron avec la peur au ventre le signal du pilote
pour souquer ferme, emporté par la grosse lame, basculer et glisser vertigineusement sur la déferlante salvatrice, dans le goulet,
dans le Bassin !
A ces hommes qui accomplissaient des tâches surhumaines
le vin donnait le mental et l’énergie, il balayait leurs angoisses.
Les pariages emportaient des barils de vin dans le ventre de leurs
chaloupes, des futailles individuelles dont l’armateur décompterait le coût des parts de pêche quand on procéderait au règlement(3).
On consommait beaucoup de vin dans les cabarets de la
paroisse, assujettis toutefois à l’horaire du culte et surveillés par
la maréchaussée. Pour le cabaretier, le dimanche, seul jour chômé
de la semaine, était jour d’affluence et de profit. A l’issue de l’office nombre de fidèles se retrouvaient dans leurs estaminets habituels. Les résiniers même, descendus de la Montagne ce jour-là(4),
s’y risquaient, mais ils s’attablaient à l’écart des gens de mer qui
affichaient à leur endroit un sentiment de supériorité trop souvent
agressif.
Le vin dominical éveillait chez les buveurs le désir de paraître, déliait les langues, le geste renforçait le verbe. Corporatisme,
interminables discussions, discours où alternaient le sérieux et la
plaisanterie. Gasconnades traditonnelles, un brouhaha que des disputes interrompaient parfois.
c) La vigne et la Forêt usagère

Il faut dire qu’il se consommait beaucoup de vin dans les
deux paroisses. L’essor des activités maritimes dans la seconde
moitié du XVIe siècle n’est sans doute pas étranger à cette situation qui pourrait sembler paradoxale eu égard à la précarité des
ressources dans nombre de foyers du Captalat.

On pourrait penser que cette évocation du peugue et du cabaret est une parenthèse étrangère à notre sujet. Il n’en est rien. En
1746 les trois syndics avaient de bonnes raisons d’introduire dans
la Transaction des dispositions qui rappelaient à la communauté
l’interdiction - qu’un arrêt de la Cour avait renouvelée douze ans
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plus tôt - d’importer des vins étrangers dans le Captalat et d’en
confier la stricte application aux officiers seigneuriaux !

1746 et six jours plus tard ils les entérinèrent en la Maîtrise des
Eaux et Forêts de Guyenne.

Deux siècles plus tôt leurs ancêtres avaient acquis le monopole du gemmage dans la Montagne. Amoureux de la terre, ces
marchands n’avaient pas manqué dans le même temps d’investir
leurs profits dans le terroir des paroisses. Plus tard, quand l’essor
du cabotage permit d’importer des grains de Bretagne, de Vendée,
de Charente, rompus aux pratiques du négoce, spéculateurs avisés, ces propriétaires avaient fait planter par leurs fermiers des
vignes plus rentables que les cultures de subsistance autarciques.
A La Teste(5) plus qu’à Gujan, la vigne avait supplanté le champ,
les importations remédiaient au déficit céréalier(6).

Dès lors propriétaires et non propriétaires attendirent un
dénouement favorable. Le temps passait, les perturbations s’intensifiaient. Les procès intentés restaient pendants, les procédures
s’éternisaient, dispendieuses, une situation de moins en moins soutenable pour les deux parties.

Maintenant deux vignobles importants s’étendaient autour
des deux gros villages riverains du Captalat. Dans les patrimoines
fonciers des familles notoires du pays, la forêt et la vigne se rencontrent fréquemment. En 1746 donc, nombre de propriétaires possédaient des pièces de vigne. Introduits dans les affaires maritimes
de surcroît, ces notables contrôlaient l’économie locale. On mesure l’autorité que cette situation leur conférait dans les paroisses
sur leurs dépendants, fermiers, résiniers, marins, en particulier, et
on comprend que les trois syndics aient fait si peu de cas des revendications de cette population qui les avait choisis(7).

2) VERS UNE NOUVELLE TRANSACTION
L’initiative de ces nombreux habitants de La Teste et de
Gujan qui, à l’été 1750, formaient opposition à l’Arrêt de la Cour
pour dénoncer les abus des vignerons peut être considérée comme
la première phase juridique du rejet de la transaction par la communauté usagère, une révolte générale que les nombreux désordres qui intervenaient quotidiennement dans la Montagne laissaient
prévoir.
Au début de 1752, les non ayant-pins, qui invoquaient les
dispositions de la Transaction de 1604 quand ils passaient outre
les règles établies dans l’Acte de 1746 par les syndics, se décidèrent à intenter une action en justice contre les propriétaires. Le 12
janvier ils prirent lettres de restitution contre la Transaction de
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Les cabaretiers accusés par les vignerons d’être responsables de la cherté du vin vouaient tous les propriétaires à la vindicte
publique, les esprits s’échauffaient. Dans les villages, au témoignage des notaires Duprat et Palaute, ce fut un désordre continuel, une guerre si l’on en croit un de leurs confrères qui soulignera plus tard la nécessité de rétablir la paix entre les habitants
propriétaires et non-propriétaires. II était urgent de la conclure.

3) L’ASSEMBLÉE CAPITULAIRE
Le 6 juin 1756, une Assemblée capitulaire réunit les habitants non-propriétaires de La Teste en présence du commissaire
de l’Intendant Aubert de Tourny. L’assemblée élit deux syndics
qui reçurent mandat de rencontrer la partie adverse pour négocier
le retour aux anciennes règles de l’usage, le tonnelier Jean Guenon
et le bourgeois Jean Lesca, commis au bureau de l’Amirauté domicilié à La Teste.
Jean Guenon était l’un des quatre tonneliers qui assistaient
à l’Assemblée capitulaire de 1745. Sa signature figure parmi les
premières apposées sur la minute de l’Acte dès la fin de la délibération qui conférait les pleins pouvoirs aux trois syndics propriétaires. Au cours des années cette confiance spontanée déçue s’était
muée en un actif militantisme !
L’élection du bourgeois Jean Lesca, loin d’être insolite, révèle la présence dans l’assemblée des notables non ayant-pins spoliés au même titre que les autres usagers par la Transaction de
1746, des négociants et des armateurs en particulier frappés par
l’interdiction de construire leurs chaloupes et leurs barques avec
le bois de la Montagne.
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Le 12 décembre suivant, à Gujan, une Assemblée capitulaire élisait à son tour deux syndics. Dans cette paroisse le choix des
habitants se portait sur deux notables, le sieur Jean Daney «bourgeois et marchand» et le sieur Pierre Caupos «bourgeois et chirurgien», mandatés pour rejoindre les deux syndics testerins. Un artisan et trois bourgeois défendraient la cause de la population usagère du Captalat.
Ces quatre mandataires rencontrèrent à plusieurs reprises
le syndic général des propriétaires Jean-Baptiste Peyjehan seigneur
de Francon. Greffier en chef de la Monnaie de Bordeaux, le syndic
général était domicilié à La Teste. C’était, on s’en souvient, l’un
des trois syndics qui avaient élaboré en 1746 ces dispositions restrictives dont les usagers souhaitaient l’abolition. Les controverses furent serrées. Il ne fallut pas moins d’un an et demi pour parvenir à l’ébauche d’un modus vivendi qui rétablirait l’ordre dans
les paroisses.

4) LE COMPROMIS
Le 24 septembre 1758, ils passèrent enfin un compromis
devant le notaire testerin Eymericq. Ils s’étaient accordés sur un
certain nombre de points mais ils n’avaient pas réussi à régler tous
les litiges. Tous étaient conscients de la nécessité d’aboutir à une
transaction définitive. A cet effet ils décidèrent de s’en remettre
«pour les points non convenus, à la décision des Sieurs Cazalet et
Desèze(8) avocats au Parlement».
La clause de dédit qui accompagne la clause d’arbitrage
dans le compromis contrôlé par Eymeric stipule que les «refusants»
paieraient mille livres de dédommagement à l’autre partie. Elle
révèle le climat de cette confrontation dépourvue d’aménité et elle
éclaire la lenteur des discussions préliminaires. On perçoit la résistance des propriétaires peu enclins à déférer aux requêtes des
usagers non ayant-pins.

– II –
LA TRANSACTION DU 16 JUIN 1759
La nouvelle transaction fut établie neuf mois après(9) le Compromis dans l’Hôtel de François-Alain Amanieu de Ruat à Bordeaux. Le tonnelier Jean Guenon avait donné procuration au marchand Jean Dalis qui accompagnait les trois autres syndics de la
communauté des habitants du Captalat, le commis de l’Amirauté
Jean Lesca, le marchand Jean Daney et le chirurgien Pierre Caupos. Le greffier en chef de la Monnaie de Bordeaux Jean-Baptiste
Peyjehan de Francon représentait les propriétaires.

1) LE PREAMBULE
Préalablement aux dispositions élaborées par les deux avocats au Parlement, les notaires Duprat et Palaute rappellent la situation conflictuelle qui règne dans la seigneurie et ils constatent
que l’origine de ces démêlés a pour cause l’exécution de la transaction de 1604 passée entre le seigneur et les habitants de la
paroisse de La Teste et (de) Gujan, représentant la communauté
entière.
Suit une analyse rapide de cette transaction où on souligne
au final que cet acte a inspiré les dispositions qui concernent la
Forêt usagère dans la Transaction de 1746, que l’esprit dont on
était occupé alors (en 1604) de conserver ces bois autant que
faire se pourrait et en éviter la dépopulation, aurait engagé les
habitants de la Teste, traitant de nouveau avec leur seigneur sur
divers objets de contestation, par acte du 9 août 1746, devant Me
Peyjehan notaire à La Teste, il aurait été convenu qu’il cédait
aux habitants, propriétaires de ladite paroisse, le droit qui lui
appartenait d’accorder par lui ou ses préposés, ladite permission, pour l’exercice de laquelle ils s’étaient assujettis de nommer deux d’entre eux qui donneraient la permission ...(10).
Ainsi, des préoccupations écologiques seraient à l’origine
de la concession de la propriété utile et de la gestion de l’usage
dans la Montagne aux propriétaires (à l’initiative des habitants de
La Teste de surcroît). Après quoi, les trois syndics (propriétaires)
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avaient stipulé les règles que les habitants non-propriétaires seraient tenus d’observer désormais dans l’exercice de leurs droits
d’usage.
Une analyse rapide de la transaction de 1746 résume en
quatre points ces nouvelles règles, sources des plaintes et des débats continuels.
Le préambule expose alors les plaintes des non-propriétaires. Ils accusent les syndics «qui, représentant les deux corps ou
ordres d’habitants qui traitaient avec le seigneur et non entre
eux, n’avaient eu aucun pouvoir pour faire des règlements tout à
l’avantage des uns, au préjudice des autres ... Que la permission
à demander devait avoir ses règles ; QU’ELLE DEVAIT ETRE
COMMUNE A TOUS, QUE PROPRIETAIRES OU NON PROPRIETAIRES ETAIENT SOUMIS A LA MEME LOI, POUR LA
TRANSACTION DE 1604(11).
La discorde forestière rapportée, des autres objets de contestation on ne retient que les commerces, la viande et le vin qui
ont motivé deux actions en justices encore pendantes :
- certaines fraudes et abus dont se plaignaient les habitants non
propriétaires(12).
- proposition d’une taxe tant de vin blanc que du vin rouge (le
blanc moins cher que le rouge).
Les points non convenus que l’on avait soumis à l’arbitrage des avocats Jean-Baptiste Cazalet et Jean Decèse à l’issue du
compromis, si l’on en juge par l’incompatibilité des positions et
par la nature inexorable de la querelle, durent être nombreux, et
ardue la résolution du conflit. Ils n’eurent pas trop de neuf mois
pour élaborer les avis qui prévalurent au cours de la rédaction des
seize dispositions d’une nouvelle transaction(13).

n’aura pas été dérogé par celle-ci.
Arrêter l’application stricte d’une loi à laquelle il sera dérogé dans l’immédiat par des conventions qui suivront relève d’une
subtilité rare ! Le libellé de ce point introductif dont la rigueur
apparente ménageait l’amour propre du Captal et des propriétaires annonçaient des décisions favorables aux observations et aux
revendications des non-propriétaires. Elles allaient abroger des règles contestées sans énoncer ce verbe humiliant pour ceux qui les
avaient édictées.
a) Le rétablissement des droits d’usage séculaires
Le droit au bois mort et vif fait l’objet des quatre points qui
suivent :
- Les habitants non-propriétaires pourront prendre leur bois de
chauffage le bois mort sec, abattu ou à abattre, de quelque
espèce qu’il soit, et dans toute l’étendue indifféremment des
forêts, bois, montagnes, brauds et bernèdes...(14).
- Lesdits habitants pourront couper des bois de chênes verts en
toute l’étendue desdites forêts, bois et montagnes, soit pour la
construction ou réparation de leurs bâtiments faits ou à faire,
soit pour la construction ou réparation de leurs barques, bateaux, chaloupes et pinasses...
Aucune permission ne sera requise pour le bois de chauffage et
les chênes verts dont les usagers auront besoin pour leurs usages.
- Lesdits habitants ...pourront également couper les arbres pins
qui leur seront nécessaires, après avoir requis la permission en
bonne et due forme.
b) La mise en réserve d’un quartier de la Montagne

2) LA NOUVELLE TRANSACTION
Premièrement, les transactions de 1604 et 1746 seront exécutées selon leur forme et teneur et serviront à l’avenir, comme
elles ont fait par le passé, de règle à ladite communauté et juridiction de La Teste, dans tous les points et clauses sur lesquels il
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La conservation des chênes verts s’avérant bénéfique pour
la communauté, en raison d’un pouvoir de couper ... plus général, plus arbitraire et plus étendu, un quartier de la Forêt sera mis
en réserve pour une durée de vingt années.
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- Des sables de Notre-Dame-des-Monts au nord à l’Etol de Cazaux au sud, on délimite ce secteur qu’un chemin de charrette
identifié par les cabanes et les pièces qu’il jouxte ou traverse
sépare du restant de la forêt : un "bet tros de pinhada" où l’usager continuera à exercer ses droits au bois de chauffage et de
construction mais où il ne pourra couper un chêne vif avant
l’été de 1779. La communauté avisera alors s’il ne conviendra
pas à ses intérêts de mettre encore quelque autre quartier en
réserve.
- Les syndics de la communauté représenteront au seigneur l’utilité et la nécessité de cette mesure et le supplieront de vouloir
bien l’observer. En cas de refus la mise en réserve n’aura pas
lieu. Usager au même titre que les habitants depuis 1746, le
Captal ne saurait jouir de quelque privilège dans la Montagne !
On précise que pour les cercles (de futailles), codres et
pau, il en sera usé comme réglé et convenu par la transaction de
1604.
c) Un droit purement personnel
En huitième point, on trouve plusieurs décisions apparemment diverses mais qui découlent de la nature du droit d’usage que
l’on exprime avec force ; le droit d’usage desdits bois étant purement personnel aux habitants pour eux et leurs maisons.
- Propriétaires et non-propriétaires ne pourront vendre ni débiter
aux forains ou étrangers les bois verts ou secs, ni les faire
transporter hors de ladite juridiction ;
- en conséquence ils ne pourront vendre ou céder leurs barques,
bateaux et pinasses en dehors de la juridiction qu’en deux cas
bien précis : vétustes, hors de service, dépecés ou détruits ; en
cas d’urgente nécessité pour lui (le propriétaire) et sa famille,
impossibilité de subsister, pauvreté dûment attestée par le juge
de La Teste, le curé, les voisins.

fortes : 50 livres pour la première fois, plus si le cas est grave et
en cas de récidive la perdition du droit d’usage dans les bois,
sa vie durant. Ils veilleront à ce que les charpentiers et les charrons «ne fournissent et ne vendent aux forains et étrangers(15).
d) La nomination des syndics
La communauté assemblée aux formes ordinaires nommera six syndics généraux, pour une durée de trois années :
- deux parmi les propriétaires,
- deux parmi les habitants non-propriétaires de La Teste,
- deux parmi les habitants non-propriétaires de Gujan.
La communauté procédera au renouvellement des syndics
qui sont rééligibles.
e) Les modalités de la permission de coupe
Indispensable mais jamais refusée : les syndics ou préposés
des propriétaire, comme il fut prescrit en 1604, afin qu’aucun des
propriétaires ne soit lésé, désigneront le lieu de coupe par rang et
par ordre à l’usager. Ils tiendront note des permissions accordées
et des lieux de coupe.
- autant que faire se pourra ils s’efforceront d’accéder (quant à
la localisation de la coupe) au souhait du demandeur et principalement pour les pauvres et les habitants de Gujan qui se
trouveront bien plus éloignés que ceux de La Teste.
Cette disposition est reprise dans le treizième point à l’intention des habitants de Gujan qui demanderont permission à leur
choix à l’un des propriétaires ou syndics préposés desdits propriétaires, jouissant ainsi systématiquement d’une commodité
qui demeurait éventuelle pour les pauvres et les Testerins.

- les charrettes, les outils aratoires, les pressoirs, les cuves seront
soumis aux mêmes interdictions. Les syndics rechercheront les
fraudeurs. Les contrevenants encourent des contraventions très

- les propriétaires ne sont pas tenus de demander cette permission et chacun dans son fonds pourra couper ainsi que bon lui
semblera, en informant les syndics qui éviteront tout inconvénient dans les autres permissions, dans le souci probablement
d’éviter une ponction excessive en la parcelle forestière. Nous
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verrons que cette disposition peu claire sera reprise plus tard
par les propriétaires.
f) La lutte contre l’incendie dans la Montagne
Dans toutes les paroisses dès que le tocsin sonnera, tous les
habitants accourront avec haches et autres instruments sur le lieu
de l’incendie et travailleront sans discontinuation jusqu’à l’extinction du feu sous le commandement des syndics.
Les refusants seront punis de telle peine qu’il appartiendra.
g) Le vin du cru et la boucherie seigneuriale
Les litiges forestiers étant réglés, on examine les plaintes
relatives au commerce du vin et de la viande.
- Les arrêts de la Cour de 1676 et 1734 seront méticuleusement
exécutés. L’entrée des vins étrangers reste prohibée, le juge de
La Teste statuera sur les fraudes que les syndics pourront déceler.
- Dans les deux paroisses, des assemblées générales aviseront et
règleront les moyens qu’il y aura à prendre pour la fixation du
prix des vins de chaque année eu égard à l’abondance ou à la
disette.
- En ce qui concerne la boucherie on se contente de régler le problème des dépens engagés dans la procédure pendante - au profit des trois syndics - règlement amical toutefois, mais on n’arrête aucune dérogation aux dispositions prises en 1746.
La nouvelle transaction sera rapportée dans une assemblée
générale des habitants dans les deux paroisses pour homologation.

tants à s’assembler pour entendre lecture de ladite transaction et
ratifier les mesures nouvelles.
Le syndic des propriétaires Jean Baptiste Peyjehan et les
syndics des habitants, Jean Dalis, Jean Lesca et Jean Guenon rappelèrent les circonstances qui avaient conduit les deux parties à
terminer leurs différends le 16 juin dernier, procédures, perturbations, compromis, arbitrage... transaction.
Les propriétaires que le notaire soussigné a cités dans l’ordre des préséances étaient en nombre. En premier le baron d’Andernos François de Caupos, messire Jean de Caupos écuyer seigneur de Palu, Maître Nicolas Taffard, conseiller du Roi en la
Cour des Aides et Finances de Guyenne, Jean-Baptiste de Francon
que suivent les notabilités bourgeoises et marchandes de la paroisse dont plusieurs officiers royaux.
Le tabellion lut à haute et intelligible voix le rapport des
syndics et la nouvelle transaction. On expliqua tous les points et
toutes les clauses. Il fallut sans doute pour qu’ils fussent compris
par toute l’assistance les donner à entendre en les expliquant dans
la langue vernaculaire, le patois de La Teste proche du Bordelais.
Les délibérants tant pour eux que pour les autres habitants
approuvèrent et ratifièrent tous les points de la transaction sauf
UN, le douzième.
Le douzième point, on l’a vu, concernait exclusivement les
propriétaires, à savoir qu’en cas de besoin de bois vert chacun
dans son fonds pourra couper ainsi ce que bon lui semblera, une
disposition qui d’abord semblait présenter un sens équivoque et
contraire quant à ce à leurs propres propriétés. Afin de dissiper
cette équivoque, ils modifièrent le libellé : le demandeur pourra le
prendre dans les pièces des autres propriétaires sur l’indication
qui lui sera faite par les préposés... Ils déclinèrent avec soin les
modalités de cet usage qui reconduisait - comme ils le notèrent celles que les actes de 1604 et 1746 avaient prescrites(16).

Quatre mois plus tard, le dimanche 21 octobre, à l’issue de
la messe paroissiale, la grosse cloche de l’église appela les habi-

La ratification de la nouvelle transaction étant accomplie,
les propriétaires profitèrent de la circonstance pour s’assurer efficacement de l’exécution d’un acte aussi essentiel pour toute la
communauté.
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3 - LA RATIFICATION DE LA NOUVELLE TRANSACTION

a) L’organisation préventive des propriétaires
Les dispositions qui vont suivre s’enchaînent de telle manière qu’elles solidarisent les propriétaires en jetant les bases d’une
association destinée à la défense de leurs droits de propriété.
- un ou deux garde-Montagne reçus et immatriculés en la Maîtrise des Eaux et Forêts veilleront aux fraudes et aux malversations qui pourraient être commises tant par les usagers que
forains et étrangers(17).
- Les syndics des propriétaires percevront une taxe sur chaque
millier de résine extrait dans la Montagne. Ils saisiront au poids
du Seigneur les résines des propriétaires qui refuseront de s’acquitter ou qui seront en retard de paiement et ils les vendront à
concurrence de la taxe due.
- Ils rendront leurs comptes à la fin de leur «trienne» et sont libres de gratifier les gardes zélés qu’ils encourageront à pousuivre
leur surveillance.
- Les artisans du bois, charrons, sabotiers, tonneliers et autres
étrangers qui s’établiront dans la paroisse devront acquitter une
contribution proportionnelle à la quantité de bois utilisé et ne
jouiront des droits d’usage qu’au-delà de trois années de résidence effective.
- Les syndics supplieront Monsieur de Ruat de donner son consentement à la mise en réserve projetée devant le notaire qui les
accompagnera pour dresser acte public de l’approbation et d’accorder à la paroisse sa protection et ses bons offices pour le
maintien de l’ordre sur les droits et privilèges de la communauté.
Ces dispositions seront jointes à la nouvelle transaction et
homologuées si nécessaire.

Ils défendront les droits de leurs mandants conformément
aux transactions de 1604, 1746 et 1759.
– III –
LA NOUVELLE SITUATION USAGERE
1) Les propriétaires garants de l’ordre nouveau
Cet acte passé dans le cimetière de la paroisse devant le
Notaire royal de Guyenne le 21 octobre n’enregistrait pas uniquement la ratification que l’on avait décidée à l’issue de la transaction du 16 juin.
Certes la refonte du douzième article que les propriétaires
avaient opérée était légitime. L’article les concernait exclusivement et les dispositions complémentaires ne lésaient en rien les
droits d’usage des non-propriétaires.
Par contre l’organisation impromptue de la répression des
fraudes et des malversations qu’ils prenaient en charge en s’arrogeant la surveillance de la Montagne inaugurait une situation nouvelle dans le massif forestier. De fait elle abrogeait les dispositions du dixième article de la transaction ratifiée qui attribuait cette tâche répressive indistinctement aux six syndics qui avaient mission de régir et administrer les affaires de la communauté durant
le temps de trois années, pendant lequel ils pourront agir et poursuivre ainsi qu’il appartiendra toutes les fraudes et contraventions qui seraient faites aux présentes conventions et à celles portées par la 1604 et 1746, en tout ce à quoi il n’a pas été dérogé
par les présentes (1759)(18).

On procède à la nomination de quatre syndics :
- les propriétaires, le sieur Baleste Dubrocq père, bourgeois marchand de la paroisse et le sieur Jean-Baptiste Peyjehan Francon
- les non propriétaires, Jean Dalis, marchand et Jacques Duha.

La précision et le caractère accompli des modalités de cette
prise en charge, montant de la taxe perçue, pouvoirs dévolus aux
deux syndics des propriétaires responsables de la vigilance des
gardes assermentés et de la trésorerie donnent à penser que cette
opération ne relevait pas d’une improvisation. Elle est la conséquence logique de l’accession des tenants pins à la propriété utile
de leurs parcelles forestières.
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b La nomination des syndics

Dès la concession du Captal, en 1746, ils avaient restreint
les droits des usagers non-propriétaires. Les désordres avaient conduit les arbitres à rétablir ces droits dans leur intégralité le 16 juin
1759. Considérant alors qu’il était de leur propre intérêt de prendre en mains le contrôle de la coupe du bois vert, ils avaient dans
les quatre mois qui suivirent élaboré leur organisation.
Et le 21 octobre ils informaient publiquement les assistants
de sa création destinée à s’assurer efficacement de l’exécution
d’un acte aussi essentiel pour toute la communauté. Ironique à
l’adresse des fraudeurs éventuels, quelque peu provocatrice pour
les usagers non-propriétaires, cette motivation ne suscita apparemment aucune contestation dans l’assistance(19).
C’est dans cet esprit qu’ils décidaient d’imposer les étrangers et édictaient les conditions à remplir pour jouir des droits d’usage dans la Forêt.
Par leur soin, ces conventions ainsi établies jointes à la transaction du 16 juin dernier seraient homologuées si nécessaire afin
qu’elles soient fermes ... et irrévocables.
Entre les propriétaires et les non-propriétaires, ce jour-là, le
clivage usager était publiquement institué. Il s’exprime dans l’énoncé des tâches et des prérogatives dévolues respectivement à leurs
syndics :
- les syndics des propriétaires veilleront à l’exécution des transaction de 1604, 1746 et 1759 (bois vert, garde, procès, etc...)
- les syndics des non-propriétaires auront uniquement à garder
maintenir et faire jouir tous les usagers dans leurs droits... conformément et relativement aux susdites transactions.
Avant d’annoncer à l’assistance la création de l’organisme
de surveillance qu’ils étaient convenu de fonder, les propriétaires
avaient tenu à témoigner à leurs syndics leurs satisfactions de la
manière dont ils se sont conduits en leur qualité dans la défense
et gestion des droits et privilèges de la communauté, (et à déclarer) publiquement approuver leur conduite et les vues sages qui
les ont portés à rétablir la paix entre les habitants par ladite
transaction du 16 juin dernier.
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Cette assertion contraire à la vérité sauvait la face et affirmait leur prééminence usagère. A ce titre ils s’instituaient garants
de l’ordre forestier et ils prenaient en main la gestion de l’usage
dans cette Forêt qu’ils considéraient comme leur bien propre depuis 1746, une propriété qu’il leur incombait désormais de préserver sans faiblesse.
2) Le captal de Buch usager dans sa Montagne
Les délibérants réunis dans son Hôtel bordelais ayant différé la démarche préalable à l’établissement d’une réserve dans un
quartier de la Forêt usagère, on est conduit à penser que FrançoisAlain Amanieu de Ruat n’assistait pas à leurs débats.
Au demeurant le Seigneur, depuis 1746, n’était plus qu’un
usager - relativement privilégié toutefois car il pouvait prélever
dans la Montagne le bois nécessaire au chauffage et à l’entretien
de sa Maison deruat située dans la paroisse du Teich. C’est
d’ailleurs à l’usager - et non au propriétaire éminent - que l’on
demanderait de bien vouloir se plier aux contraintes de la mise en
réserve du secteur forestier.
Cette démarche eut-elle lieu ? A notre connaissance aucune
indication ne permet de répondre à cette question et à défaut de
trace on pourra penser que le projet ne fut pas réalisé.
En 1746 on l’a vu, les trois syndics et le captal s’étaient
livrés à un véritable marchandage qui cessa quand ils constatèrent
que les relâchements consentis de part et d’autre s’équilibraient,
au détriment des usagers dont ils avaient sacrifié délibérément les
revendications. Le seigneur qui avait diminué sensiblement le gemmayre conservait - au grand dam de la population -, avec le monopole de la boucherie, la perception du sivadage et des taxes que les
habitants du Captalat avaient contestées.
En 1759, si la nouvelle transaction avait restitué dans leur
intégrité leurs droits d’usage aux non-propriétaires, elle n’avait
pas aboli ces droits féodaux illicites. En sorte que l’on a pu considérer que, dès lors, la capitulation des propriétaires avait pu réjouir le captal.
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Quoi qu’il en fût, c’est son abandon de la propriété utile des
parcelles forestières à ses tenanciers qui interpelle. Faite par un
feudiste aussi jaloux de ses prérogatives féodales, une telle concession ne se peut concevoir sans l’arrière-pensée d’une compensation future, l’espoir d’obtenir plus tard une contrepartie substantielle.
En fait cet abandon avait l’avantage de mettre le seigneur
hors des démêlés fréquents dans la forêt. Dispensés de la surveillance des coupes et des prélèvements du bois d’usage, ses commis
seraient du coup moins impopulaires. Les mentalités dans les paroisses usagères avaient bien évolué ! Dans un contexte aussi difficile le Captal n’aurait pas osé - comme ses prédécesseurs en usèrent - fermer la Montagne à l’usage.

4)

5)

6)

- oOo Dans la Forêt usagère, c’est un nouvel ordre qui s’instaurait. Plus contraignant, moins supportable pour les non-propriétaires parce que l’autorité répressive était désormais exercée par
les propriétaires dont ils avaient quinze années plus tôt soutenu la
cause résinière.
Le Seigneur évincé, l’antagonisme des deux parties s’exaspérait, inextinguible ! Redoutable handicap pour le Captal qui nourrissait toujours le grand dessein des Ruat : il ensemencerait les
vacants avec le concours financier des riches propriétaires et l’approbation de la population usagère !
Les dernières décennies de l’Ancien Régime seraient fertiles en événements dans les sables et dans la Montagne.

7)

8)

9)

10)

11)

NOTES ET RÉFÉRENCES
1)
2)

3)

Fernand Labatut, L’Acte capitulaire du 14 novembre 1745, dans BSHAA
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Marchands et armateurs rompus aux pratiques du négoce étaient divisés.
Ceux qui n’étaient pas producteurs de résineux voyaient d’un mauvais
œil trois propriétaires investis de pouvoirs aussi discrétionnaires.
Abbé Baurein, Variétés bordeloises, Labottière Bordeaux, tome VI, 1786,
Art XVIII, Bassin d’Arcachon, Pêche appelée du peugue, relatée parmi
les autres pêches ancestrales, p. 175-17.
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12)
13)

14)

Deux articles récents permettront de d’appréhender la condition du marin
arcachonnais : Actes du XLVIIIe Congrès d’Etudes régionales de la Fédération Historique du Sud-ouest, D’Arcachon à Andernos, Regards sur le
Bassin, FHSO et SHAA, La Nef-Chastrusse 1997.
Bernard Ducasse, Le cabotage de la résine entre Arcachon et Bretagne
aux XVIIe et XVIIIe siècles, p. 133-145.
Patrick Bosc, Carrières des gens de mer du Pays de Buch dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
Le résinier qui vivait à demeure dans la cabane tenait du propriétaire un
fermage pour un temps donné. Il retrouvait régulièrement le dimanche
une maison qui appartenait à la famille ou dont il était locataire.
Les cartes de Cassini et de Belleyme révèlent l’importance de ce vignoble
qui entoure le bourg de La Teste où le champ rétrécit aux lisières de la
lande, tandis qu’à Gujan où il demeure important le terroir agricole occupe - à La Ruade et à Mestras - de plus larges espaces que la vigne.
Fernand Labatut, La Révolution à La Teste, Graphica, Arcachon 1988,
l’affreuse disette de 1794. Incapable de subvenir aux besoins de la population, la municipalité allait vainement faire appel à l’aide de ses voisines, Le Teich, Mios et Salles qui ravitaillaient épisodiquement la métropole.
Lorsqu’ils rédigeront les doléances de la paroisse, en mars 1789, ils consacreront le cinquième article au vignoble local : La libre entrée des vins
étrangers dans le Captalat de Buch arrette les progrès de la culture, et
cause la ruine du propriétaire.
Jean Desèze (le notaire écrit Decèse) est le père de Romain Decèse (de
Sèze) - qui avait alors onze ans - qui défendit Louis XVI devant la Convention le 28 décembre 1792.
Michel Seinlary aîné, propriétaire à Gujan, a réuni et publié les Baillettes
et transactions qui règlent les Droits d’Usage, Imprimerie G. Gounouilhou, Bordeaux, 1903.
En 1604 Le Duc d’Epernon avait fermé la Montagne pour manifester son
droit de propriétaire, reconnaître les tenanciers dont il contestait la validité des baux moyennant une augmentation substantielle des droits et devoirs et du gemmayre. En second lieu il avait bien précisé les prérogatives de l’usager afin de prévenir la fraude.
Cette situation égalitaire assortie de l’indivision des propriétés forestières ressortait des transactions antérieures à celle de 1746.
On voit que les litiges forestiers et les revendications viticoles aboutissaient à la confrontation des mêmes adversaires.
Ces dispositions montrent que les deux avocats avaient une parfaite connaissance de l’affaire. Ils avaient sûrement entendu les représentants des
deux parties à plusieurs reprises.
Les premières dispositions sont fondamentales. Relégués dans les braus
et bernèdes en 1746, les non ayant-pins retrouvaient l’usage de la totalité
de la Montagne.
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15) Le droit de glandage pour les habitants exclusivement était étendu à la
totalité de la Forêt, même dans les quartiers de réserve, depuis la Saint
Michel de chaque année (29 septembre) jusque à la Saint André inclusivement (30 novembre).
16) Le propriétaire à l’évidence ne pouvait couper indéfiniment dans sa propriété. Bon lui semblait jouir des prérogatives de la population usagère.
17) Les usagers étaient visés par ces mesures répressives au même titre que
les étrangers. La nouvelle organisation ne cachait pas sa finalité véritable.
Entre les deux ordres d’habitants le schisme était consommé.
18) Les syndics des usagers auraient-ils réprimé sans faiblesse les fraudes et
les malversations des non propriétaires ?
19) Ainsi libellée, cette motivation était difficilement contestable. On pourra
penser toutefois que dans l’assistance on avait perçu le sens de ces décisions coercitives.

LE DÉNOUEMENT
DE 1794

— oOo —
Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle se joua dans
le Captalat de Buch le dernier acte d’une lutte séculaire dont l’enjeu était la Forêt usagère. Le dénouement intervint en 1794.
Dans les années soixante, quand Versailles reprend le projet colbertien d’un canal qui relierait l’Adour à la Gironde cette
lutte s’accélère.
Les investigations de l’Etat monarchique interfèrent bientôt
dans les dunes chauves avec le grand dessein d’ensemencement
des Ruat.
Les habitants pouvaient-ils prévoir que le grand débat juridique qui oppose alors les Fermiers du Domaine à leur captal à
propos de la propriété des sables prélude à la somptueuse métamorphose de leur environnement ?

LE POIDS DU PASSÉ
LES EXCEPTIONS USAGÈRES DANS LE CAPTALAT
La résistance que la communauté usagère a opposée aux
Ruat au cours du XVIIIe siècle résultait du particularisme des droits
que les habitants avaient acquis de leurs ancêtres dans la Forêt
usagère et dans les terres vaines de la seigneurie pérennisés par
des transactions usagères au cours des siècles passés.
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La méconnaissance de ce particularisme dont ils sous-estimèrent longtemps l’impact psychologique sur les comportements
des usagers avait conduit Jean-Baptiste Amanieu de Ruat à l’échec
de son entreprise pionnière et fut la cause profonde des déboires et
des déconvenues que connurent ses successeurs.

bitants des trois paroisses par un bail à fief nouveau collectif. Propriétaires ou non, quelle que fût l’importance de leur cheptel, tous
jouissaient des mêmes droits dans ces vacants. Ils s’y sentaient
chez eux et veillaient jalousement à leur intégrité dont leur syndic
était le garant.

Un bref rappel préalable de cette insolite situation, unique
dans le royaume, permettra de suivre plus aisément le dernier épisode de l’évolution usagère dans les ultimes décennies de l’Ancien
Régime.

Ils circulaient librement dans ces immenses espaces de lande et de dunes et dans la forêt que les sables grignotaient, deux
domaines mitoyens qui, dans les esprits, n’en faisaient qu’un où
ils assimilaient naturellement les usages ancestraux avec la certitude atavique de jouir à jamais de ces pâtures et de ces bois.

1- Le particularisme de l’usage dans la Montagne
Le clivage usager créait dans les trois paroisses (La Teste,
Gujan et Cazaux) une tension sociale permanente. L’indivision des
droits d’usage dans la forêt - une situation qui s’était établie en
marge de l’ordre féodal - opposait depuis le quinzième siècle les
non-tenans-pins aux tenanciers et l’antagonisme irrémediable des
deux parties s’exacerbait au moindre incident.
Très lucratif, le commerce des résineux était à l’origine de
l’aisance des grandes familles, les Peyjehan, les Baleste, les Caupos et autres propriétaires notoires, une bourgeoisie qui régentait
à peu près tous les secteurs de l’économie locale. Car ces tenans
pins conjuguaient souvent les profits de l’exploitation de leurs pinhadars avec ceux du cabotage atlantique venus plus tard avec l’essor du commerce maritime.
Toutefois la spécificité de leurs tenures forestières contraignait les tenanciers au respect des prérogatives des autres usagers.
Ils ne pouvaient innover en rien dans leurs parcelles ouvertes à
tous les habitants et, pour ces gens rompus aux pratiques progressistes du négoce, cet immobilisme routinier était aux limites du
supportable.

3- La spécificité des tenures forestières.
Le gemmayre était une taxe que le captal prélevait sur chaque kas (un millier, soit 490 kilos environ) de résine extraite par
le tenancier dans la Montagne. Cette taxe, à La Teste, s’ajoutait
avec les servitudes usagères aux droits et devoirs immuables qui
frappaient les tenures ordinaires comme, celles que le Seigneur de
Salles concédait dans la Montagne de Salles par exemple. Le taux
de cette taxe était variable. Fixé à sept sols et demi par Frédéric de
Foix au milieu du XVIe siècle, porté à douze sols et demi en 1604
par le Duc d’Epernon, à vingt deux sols par son fils Bernard en
1645, le gemmayre fut réduit à douze sols et demi en 1746 par
François-Alain de Ruat au cours d’une transaction usagère. Maintenu à ce taux jusqu’en 1789 il demeurait pour le captal une source de revenu appréciable.
4- Une réserve singulière

En 1550 le captal Frédéric de Foix avait concédé la propriété utile des terres vaines du Captalat à la communauté des ha-

Lorsqu’il avait concédé la totalité des vacants aux habitants
de la seigneurie, Frédéric de Foix avait réservé au captal le pouvoir de bailler à fief nouveau des terres vaines à ceux qui s’engageraient à les emblaver, exclusivement, faute de quoi leur bail serait caduc. La culture du blé dans ces sables était une gageure que
personne, jusqu’au dix-huitième siècle, ne se hasarda à soutenir.
Frédéric de Foix désirait vraisemblablement que le habitants désormais propriétaires n’oublient pas sa condition féodale éminente
de seigneur de cette terre. En fait, cette réserve interdisait toute
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2- Le particularisme de l’usage dans les vacants

initiative agricole, la sylviculture particulièrement, et donc toute
aliénation de vacants à des particuliers.
Nonobstant cette clause singulière, plusieurs familles notoires étaient détentrices de baux concédés à l’insu de la communauté.
Les habitants du Captalat avaient conscience des avantages
qui résultaient de ces situations exceptionnelles perpétuées de génération en génération. La cohésion de cette population hostile à
tout changement, à toute innovation, ne manquait pas d’impressionner l’étranger qui la jugeait rude et inhospitalière.

LES ILLUSIONS ET LES DÉBOIRES
DES RUAT
En 1713 rien ne laissait présager une remise en question du
régime usager dans la Montagne et dans les terres vaines du Captalat. Quatre ans plus tard l’ensemencement d’une parcelle de lande au Béquet, perçu par les habitants comme la violation de la
réserve de 1550, provoquait la résurgence des atavismes usagers.
Tous s’indignèrent en 1734 quand on emprisonna le berger incendiaire de la plantation dont ils approuvaient secrètement la révolte.
Une assemblée capitulaire consacra l’union des notables et
de la population contre le captal. En l746, on transigea enfin. Surprise ! Le captal s’effaça subitement dans la Montagne au profit
des tenanciers qui représentaient la communauté. Ils en profitèrent
pour amputer indûment les droits d’usage des non-propriétaires.
La réaction des habitants fut immédiate. Treize années de
perturbations conduisirent les deux parties à transiger en 1759. Le
Captal ne participa pas à la transaction. Cette année-là un ordre
nouveau s’instaurait dans la Forêt usagère où les propriétaires usagers organisés en Société entendaient désormais imposer aux autres
leur vigilance et la stricte observation des dispositions de l’Acte de
1604 qu’ils avaient dû rétablir.
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L’échec de Jean-Baptiste de Ruat et le renoncement de son
fils à la propriété utile de la Montagne nous interpellent et nous
invitent à essayer de discerner les raisons de l’abandon de ces prérogatives seigneuriales, d’autant plus insolite qu’il intervenait à
contre-courant de la reconquête féodale qui s’opérait alors dans la
Province(1).
1- Un investissement judicieux... en apparence
Le 23 août 1713, le Baron d’Audenge, Conseiller au Parlement de Bordeaux, achetait le Captalat à Henri-François de Foix
Candale et devenait Captal de Buch. A l’instar de nombre de parlementaires il investissait dans une vaste seigneurie mitoyenne de
la modeste Maison de Ruat et du Château familial, un vaste fief
qu’il convoitait depuis longtemps. Le Conseiller avait bien des
motifs d’escompter des profits importants de ces sables qu’il projetait d’ensemencer.
Dans son entourage des bourgeois bordelais, des membres
du Parlement, conseillers, présidents, avaient fait ensemencer des
sables dans le Sud Landais où, observant les Coutumes, les pasteurs respectaient les jeunes pinhadars qui grignotaient les lisières
de la lande, des plantations dont ils tiraient un bon rapport(2).
Certains « seigneurs des vignes » comme le puissant Arnaud de Pontac ne dédaignaient pas le revenu d’une forêt de pins
ensemencés dans quelques parcelles de leurs nombreux domaines,
dans la seconde moitié du dix-septième siècle(3).
Dans le même temps, plus proche de sa Baronnie d’Audenge, le seigneur d’Arès Pierre de Laville avait fait semer de la graine de pin sur les rives du Cirès et créé avec succès un pinhadar
assez conséquent en limite de sa seigneurie qui confinait à celle
d’Andernos. En 1702 Jean de Laville avait imposé aux habitants
d’Arès, à la suite d’une action en justice, la révision d’une baillette séculaire qu’il actualisait en exigeant un droit d’entrée important et en relevant les redevances(4).
On peut penser que Jean-Baptiste de Ruat avait trouvé dans
cet entourage et dans les initiatives lucratives de son voisin matiè-
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re à mûrir son grand dessein. En 1702, il avait épousé une riche
héritière bordelaise, un beau mariage qui lui donnait les moyens
financiers de réaliser cette entreprise. Nul doute que la mise en
vente du Captalat de Buch dont il briguait la possession lui ait
paru providentielle.
On connaît la suite malheureuse. Dès 1716 il ensemençait
un morceau de lande au Béquet, en lisière de la lande attenante à la
Grande Montagne de La Teste. Le jeune Captal s’inspirait-il des
pratiques landaises ?
En 1727, il avait concédé au chirurgien Baleste-Marichon,
un des plus grands tenanciers de La Teste «deux pièces... sur lesquelles ledit (acquéreur) entend y faire pousser de la graine de
pin...». On voit qu’il souhaitait associer les notables à son entreprise. Las ! Six ans plus tard les notables défendaient l’incendiaire
de ses plantations en invoquant la réserve de 1550 dont il avait
transgressé les interdits !
Dans les seigneuries voisines au contraire, les seigneurs
poursuivaient sans problème la reconquête des terres vaines. En
1736 le Marquis de Civrac, seigneur de Certes, avec lequel il venait échanger la Baronnie d’Audenge et la Ruade contre la paroisse du Teich et des landes sises à Sanguinet mitoyennes du Captalat, réprimait durement les défrichements illicites que des habitants avaient opérés dans ses landes et instaurait un nouveau code
pour la pratique de la vaine pâture.
Les habitants de Lanton, de Certes, de Biganos et de Mios
durent se plier aux dispositions de deux nouvelles transactions et
ils acceptèrent sans opposition l’amputation des parcours de leurs
troupeaux(5).
Les Sallois subissaient les tracasseries et les exactions de
leur Seigneur le Président Pichard sans oser réagir ouvertement(6).
A La Teste les tenanciers, Baleste-Marichon en tête, contestaient le taux du gemmayre et la Montagne rejoignait les vacants dans les instances pendantes. les affrontements avec les commis du captal étaient quotidiens.
Quand Jean-Baptiste s’éteignit, en 1739, il laissait à son
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fils François-Alain un fief en pleine ébullition. Le jeune Conseiller
qui avait cru réaliser une bonne affaire en 1713 s’était en vérité
fourré dans un guêpier.
2- Les concessions réalistes de François-Alain de Ruat
François-Alain de Ruat avait mesuré la puissance de de la
bourgeoisie locale. Opportuniste, conscient de l’inanité des controverses engagées par son père, il avait compris qu’il avait intérêt
à s’entendre avec les tenanciers. La concession de la propriété utile de leurs parcelles forestières n’avat en rien contredit son droit
de propriétaire éminent de la Montagne.
Pour obtenir la reconduction de l’essentiel des redevances
féodales que les habitants contestaient, il avait réduit de moitié le
taux de la taxe de gemmayre et rétabli le poids seigneurial à l’évidence frauduleux à la norme royale.
Enfin, une concession qui échappe souvent à l’attention, il
valida les trois cent trente-deux journaux (103 hectares) de baux
illégaux au regard de la réserve de 1550 consentis par ses prédécesseurs à leurs ascendants dans les vacants à l’insu des autres
usagers. En échange les syndics s’étaient départis de toute restitution des droits féodaux abusivement perçus par les captaux dans
le passé.
Le rétablissement de la validité de ces baux n’était pas plus
innocent que la concession de la propriété utile de la Montagne.
Tous les intervenants (1746) avaient pris soin de ne pas mentionner la réserve dans son libellé original. François-Alain, judicieux,
pensait que désormais les détenteurs de baux illicites et avec eux
la majorité des grands notables seraient comme lui déterminés à
réformer cette clause singulière quand il entreprendrait à son tour
l’ensemencement de cette lande. N’avaient-ils pas, treize années
plus tôt, modifié ce libellé(7) ?
On remarque que le statut des vacants ne fut pas évoqué au
cours des vifs débats où Propriétaires et non-tenans-pins s’affrontèrent lors de la Transaction de 1759. Depuis 1746 François-Alain
ne se préoccupait plus de la gestion de l’usage dans la Forêt mais
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la réaction des habitants ne lui déplut probablement pas. La politique qu’il avait mise en œuvre en vue d’obtenir l’adhésion des riches familles de La Teste à ses projets aboutirait-elle à l’alliance
qu’il souhaitait ?

L’ESPOIR DÉÇU (1759-1766)
LA DÉFECTION DES NOTABLES
En 1759 le Captal avait agréé la requête des syndics des
propriétaires et mis en réserve les quartiers de forêt qui avaient été
choisis au cours de 1a Transaction. Pour sa part le seigneur exploitait à ferme des pièces de pins non usagères dans la Petite
Montagne d’Arcachon notamment(8).
Dans la métropole les déboires de son père avaient soulevé
bien des réprobations et suscité un bon courant de sympathie pour
le novateur victime de l’ignorance populaire. Dans le contexte physiocratique de l’époque, l’incendie aggravait encore la mauvaise
réputation des autochtones jugés par l’étranger gens rudes(9), xénophobes, hostiles à tout changement, fatalistes impénitents dans
un environnement dunaire qui effrayait les Bordelais ! La notoriété des Peyjehan de Francon, Baleste, de Caupos qui avaient sauvé
le berger de la pendaison n’avait pas exonéré les habitants solidaires de l’incendiaire mais ces notables bien introduits à Bordeaux
avaient dû justifier leur conduite. Certes ils avaient agi en raison
de leurs obligations communautaires mais ils affichaient leur sensibilité économiste et même ils déclaraient qu’ils ne désavouaient
pas l’initiative du Captal.

sa contribution aux charges de l’Etat et par l’espèce des hommes
qu’elle fournit», sans doute allusion aux marins réputés qui servent sur les navires du Roi.
... « les sables envahissent les prairies produisant foins,
fourrages nécessaires pour l’entretien des chevaux que les habitants sont obligés (?) de nourrir pour le transport du poisson à
Bordeaux... »
... « Le seul aspect de ces montagnes annonce les progrès
les plus rapides et il n’est personne qui les considérant ne juge
qu’avant le cours de vingt années, cette paroisse sera retranchée
de plus de moitié »
C’est en 1746 que le Captal - selon cette supplique - a « cru
devoir chercher les moyens d’arrêter » la progression des sables.
Il avait constaté cette année là « qu’une (de ses) pièces de pins de
dix milliers de ferme de résine » envahie par la dune était en voie
de destruction. On remarquera que c’était l’année même de la transaction au cours de laquelle il avait concédé aux tenanciers la propriété utile de leurs parcelles, avec l’espoir probable - selon nous d’obtenir bientôt leur collaboration.
2- Les propositions du Captal
Elles suivent l’évocation du terrible péril : « Il assembla, en
conséquence, les principaux habitants de cette paroisse et de celles
de Gujan et Cazaux dont cette terre est composée ; tous convinrent
du danger inévitable si on ne travaillait pas au plus tôt à fixer ces
sables... »
Leur contenu

1- La relation de François-Alain de Ruat
Dans un mémoire (1772) qu’il destinait au Monarque et dont
on reparlera plus loin, François-Alain de Ruat a décrit la situation
périlleuse du gros bourg et relaté les démarches qu’il a entreprises
pour organiser la lutte contre le fléau. Le tableau est saisissant :
«Une paroisse véritablement considérable» - La Teste approche
alors les deux mille habitants et est en voie d’urbanisation - «par
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C’est donc à la bourgeoisie locale que François-Alain Amanieu de Ruat exposa le plan des opérations qu’il préconisait pour
arrêter la progression des dunes.
Dans un premier temps il convenait « au plus tôt » de fixer
ces sables dans leur naissance c’est-à-dire sur les bords où la mer
les dépose » ; on établira « douze familles avec cabanes portatives pour planter sans cesse dans ces premières parties toute es-
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pèce d’arbrisseaux, et semer, parmi, des graines produisant des
plantes rampantes qui empêchent l’effet des vents ».
Si la méthode se révèle efficace «d’autres familles seraient
à l’instant occupées dans la partie opposée à semer des graines
de pins et du gland pour en former des forêts qui, venant assez
rapidement, formeraient par la suite du temps un rempart qui
seul pourrait garantir le pays cultivé des dangers inévitables que
1’avancement des sables annonçait ».
Les assistants reconnurent l’urgence de ces travaux et la
justesse des opérations envisagées. Le Captal, encouragé par leur
approbation, exposa alors les moyens pécuniaires de les réaliser.
Tous s’accordèrent pour estimer comme lui que les travaux pouvaient durer douze ans et que les dépenses engagées s’élèveraient
annuellement aux environs de huit mille livres. (Il faudrait donc
d’après leur estimation réunir un capital de près de cent mille livres).

Le financement proposé aux assistants
A cet effet François-Alain proposa à ses interlocuteurs de
mettre cette entreprise en actions depuis la somme de mille livres
jusqu’à celle de cinquante francs afin que chacun pût y prendre
part, et que le pauvre comme le riche trouvât un double avantage
dans ces travaux. (Les pauvres de la paroisses n’assistaient pas à
cette réunion et la communauté de la paroisse ne connut pas ces
propositions).
Cette première invitation à participer mérite qu’on s’attarde
à l’examiner. Riche d’informations, la relation du Captal fournit
la clé des événements qui suivirent en nous révélant les étapes envisagées pour le déroulement d’une entreprise longuement mûrie
et la volonté d’associer toutes les couches de la population à sa
réussite.
3- L’énorme déception du Captal
Personne, parmi les assistants, ne manifesta son intention
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de souscrire une action quelconque. La déception de François-Alain
fut extrême, à la mesure des concessions qu’il avait consenties à
ces propriétaires et de l’espérance qu’il avait mise dans son projet
de Société. Les tenanciers, si prompts à exploiter leur nouvelle
condition dans la Forêt usagère, n’entendaient pas investir dans
l’ensemencement. Ils savaient que la modicité relative des actions
destinées « aux pauvres » n’apaiserait pas les esprits, que cette
population modeste défendrait toujours les droits que les ancêtres
avaient acquis en 1550. Jean-Baptiste de Ruat l’avait appris à ses
dépens.
4- Tradition usagère et modernité seigneuriale
Le Projet était beaucoup plus ambitieux que celui du père.
Les opérations successives préconisées donnent à penser que François-Alain s’inspirait des procédés mis en œuvre dans la bordure
côtière landaise acquis selon toute vraisemblance au cours d’un
voyage ou plutôt décrits par quelque propriétaire bordelais qui avait
investi dans la contrée. Personne dans son entourage ne doutait du
succès. Il avait bien subordonné la deuxième phase des travaux à
la réussite des opérations effectuées en bordure du rivage mais
c’était là une réserve de pure forme. Les hommes n’avaient-ils pas
dans un lointain passé dont le souvenir s’était perdu ensemencé la
Montagne(10) ?
A l’époque pourtant l’érosion de la côte régnait. Elle s’intensifiait à l’ouest de la Petite Forêt d’Arcachon où les sables rompaient la continuité du manteau forestier de part et d’autre de
Moulleau entre les Abatilles et Bernet, offrant aux habitants un
spectacle édifiant !
Lorsque tous ces notables s’accordaient avec le Captal pour
évaluer à une douzaine d’années la durée de l’ensemencement et à
huit mille livres le coût annuel des travaux on reste perplexe et on
s’interroge. En face d’un pareil désastre comment ces propriétaires qui connaissaient bien la précarité des parcelles exploitées en
lisière du pinhadar ont-ils pu sous-estimer de la sorte les difficultés que soulèveraient l’instabilité des sables et les turbulences atmosphériques en bord de mer ?
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Aucune agressivité certes dans leur refus de souscrire à la
Société, mais aucune complaisance et Ruat qui n’estimait pas être
en mesure de financer seul ces énormes travaux devrait chercher
des actionnaires à l’extérieur du Captalat.
Quant aux habitants qui devaient acquitter les droits et les
taxes rétablies indûment dans la Seigneurie par la transaction de
1746 et qui souffraient des monopoles des bouchers et des vignerons dont ils avaient vainement demandé l’abrogation, ils étaient
plus que jamais hostiles à toute novation dans les vacants.
Dans la Montagne les propriétaires avaient bien du mal à
leur imposer la stricte observation des limites de l’usage du bois.
La tâche de leurs syndics s’avérait difficile, voire périlleuse ! Dans
les paroisses la résistance de la population usagère conduisait des
groupes de conditions sociales différentes à se rapprocher. Le schisme usager n’avait jamais été plus profond(11).
Dans la métropole, au regard des Economistes qui jugeaient
naturel le droit à la propriété privée et qui prônaient la réforme de
l’agriculture assortie de la disparition des pratiques agropastorales, ces propriétaires usagers passaient pour être, au même titre
que le Captal auquel ils refusaient leur collaboration, les victimes
des particularismes outranciers de l’usage dans le Captalat !

LA RIPOSTE DU CAPTAL
LA VENTE DES VACANTS A NEZER
Dès 1756 dans la Seigneurie de Certes, voisine du Château
de Ruat et des terres de Lamothe et du Teich, le jeune Marquis de
Civrac dont le père Eymery de Durfort, nous l’avons vu, avait
contingenté la vaine pâture dans son fief en actualisant à son profit les transactions octroyées par ses prédécesseurs aux habitants,
entreprenait à l’instar de nombreux seigneurs du Bordelais la reconquête de ses landes par le biais de la colonisation. A cet effet il
en concédait en 1761 deux cent quarante mille arpents - plus de
mille deux cents hectares - à une Compagnie fondée par les sieurs
Moriencourt et Salignac(12). La mise en valeur, mal conduite par

172

les concessionnaires, se révéla très vite ardue et déficitaire et fit
fiasco.
Le Marquis récupéra ses vacants plus tard et se préoccupa
de trouver d’autres concessionnaires. Il y parvint dès 1763. Entre
temps il avait ensemencé deux pinhadars, l’un Berganton (672 journaux soit 208 hectares), le second plus vaste encore (815 journaux
soit 252 hectares) à Ponneau. Le succès de l’entreprise raviva sans
doute le souvenir douloureux de l’incendie des jeunes pins de son
père mais la bonne santé de ces semis proches de ses terres conforta la détermination de François-Alain. On imagine cependant son
amertume quand il constatait que son voisin Civrac n’avait connu
aucune contestation dans les paroisses de sa seigneurie.
Alors que le Marquis s’entêtait à poursuivre dans les prés
salés de la bordure du Bassin qu’il avait concédée en1664 au Marquis d’Arcambal l’aménagement des marais salants (assèchement
et endiguement) interrompu par la faillite des premiers concessionnaires, le Captal de Buch multipliait ses démarches auprès des
autorités de la Province et gagnait l’estime de l'intendant de Guyenne
Boutin. Bien en Cour l’intendant le mit en relation avec un homme
d’affaires parisien d’excellente réputation, le banquier suisse Daniel Nézer.
A l’automne 1765 le banquier descendit à Bordeaux. Il visita le Captalat. Conquis par les potentialités du site, à son avis très
prometteuses, il décida d’entreprendre la mise en valeur des terres
vaines de la plaine. L’intendant Boutin qui était un adepte de la
Physiocratie intercéda en faveur de ce projet auprès de Versailles
où le banquier avait de solides appuis. Le 12 novembre 1765 François-Alain de Ruat obtenait un Arrêt favorable du Conseil d’Etat,
conforté par des Lettres patentes le 14 novembre. Le Parlement de
Bordeaux les enregistra le 20 février 1766. L’affaire rondement
menée, avait été conclue quinze jours plus tôt dans l’Hôtel du Captal(12/2).
1- La vente des vacants
Pour notre propos, nous ne retiendrons de la vente des vacants que les dispositions du Traité qui interfèrent les pratiques de
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l’usage dans la seigneurie au point d’influer sur l’évolution des
mentalités collectives au cours des deux dernières décennies de
l’Ancien Régime si riches en devenir pour la génèse de l’environnement sylvestre que nous connaissons aujourd’hui.
Une opération d’envergure
Le banquier acquérait des « landes vacantes, terres incultes
et en friches qui appartiennent audit Seigneur de Ruat, dépendantes de ses Terres et Seigneurie de La Teste et d’Uteich (sic), sises
dans le Captalat et Pays de Buch ».
La concession était de taille ! Au total 40.000 journaux
(12.400 ha) dont 20.248 journaux (6.276 ha) dans la Seigneurie
du Teich et 19.751 (6.122 ha) dans le Captalat. En sorte que sur
les 22.215 journaux que comptait le Captalat, le Captal conservait seulement 2.464 journaux (764 ha sur 6.886) qui demeureraient à l’usage des habitants pour le pacage de leurs troupeaux,
soit le dixième environ (11,09 %) !
La réserve de 1766
Les droits afférents à la vente des vacants étaient limités
cependant par une réserve : le Captal concédait à Daniel Nézer «
le droit et la faculté de les (les terres vaines) défricher et convertir
en terres labourables, vignes, prairies, bâtiments, parcs et autres
objets de cette nature SANS POUVOIR CEPENDANT Y ENSEMENCER AUCUNE ESPECE DE BOIS, attendu que les habitants de ces trois paroisses (La Teste, Cazaux et Gujan) doivent
avoir l’usage des dites Landes pour leur pacage, tout autant qu’elles ne seront pas défrichées et mises en valeur de la manière qui
vient d’être indiquée ».
Cette réserve qui pourrait paraître au premier chef la réplique de celle que Frédéric de Foix avait faite lors de la concession
du bail collectif de 1550 était bien différente de l’original qui donnait au Captal «pouvoir et puissance» de bailler des vacants à
«ceux qui en voudront convertir en labourage pour faire bled» et
qui lui réservait le pouvoir d’y «bâtir des moulins à vent là où ils
se trouveront commodes», des moulins banaux probablement, que
les concessionnaires fourniraient en blé.
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La mésaventure de son père avait sans doute inspiré l’interdiction formelle d’ensemencer toute espèce de bois dans le domaine concédé. Toutefois François-Alain élargissait considérablement
les droits de l’acquéreur en ajoutant à l’emblavement toutes les
pratiques agricoles assorties de la construction en dur de tous les
bâtiments nécessaires à l’exploitation, les fermes et les habitations
des colons. Que pourraient être ces « objets de cette nature » que
l’on ne définissait pas ?
Le sieur Nézer, usager de la Montagne
L’article XII du Traité reconnaissait à Daniel Nézer, à ses
ayants droits et à ses colons la jouissance « du même privilège que
les habitants desdites paroisses de La Teste, Gujan et Cazaux pour
l’usage des Bois, Forêts, Braux et Bernèdes dudit Captalat de Buch
» dans la juridiction de La Teste exclusivement (la Seigneurie voisine du Teich et ses habitants étaient exclus de cette jouissance).
Une bonne affaire pour le Captal
François-Alain de Ruat qui déclare dans le préambule du
Traité « qu’il a vu avec plaisir le Sieur de Nézer s’occuper des
moyens de parvenir au défrichement de ses terres « faisait en vérité une excellente affaire. Le prix d’achat consenti par le banquier,
77.500 livres, était très élevé. Le jour même il versa au Captal
40.000 livres « en espèces d’or et d’argent du cru », la moitié des
terres concédées demeurant hypothéquées « jusqu’à l’entier paiement des 35.000 livres restantes (5.000 livres par 5.000 livres au
besoin) dans un délai de vingt années au maximum.
Nous remarquerons que le montant de la vente représenta
les trois-quarts de l’évaluation de l’ensemencement des dunes
96.000 livres pour douze années de travaux. Le Captal avait-il
décidé de vendre ces vacants pour financer l’entreprise ?
Une opération illégale
Croyait-il vraiment à la réussite de la mise en valeur des
terres vaines ? Il n’avait pas fait état du bail à fief nouveau concédé aux habitants en 1550, un acte dont le Conseil d’Etat ignorait
l’existence et le contenu. Tout en paraissant soucieux de préserver
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les droits de la communauté il réduisait la propriété utile de ces
vacants que les habitants détenaient depuis plus de deux cents ans
à un simple droit de pacage sur un espace pastoral restreint au
dixième de leur superficie.
2- La réaction de la Communauté
Dans la semaine qui suivit la conclusion du Traité, le syndic des habitants Baleste-Marichon s’inscrivait en faux contre la
vente des vacants. Forts de l’Arrêt favorable du Conseil d’Etat et
des Lettres patentes qu’ils avaient obtenus Ruat et Nézer assignaient
alors le syndic et la Communauté du Captalat à comparaître en la
Grand Chambre du Parlement de Bordeaux.
Comme en 1745 les notables orchestrèrent le mécontentement des habitants et les invitèrent à tenir leurs assemblées capitulaires pour organiser la défense.
L’Assemblée capitulaire du 14 avril 1766
Comme en 1745 Peyjehan et Baleste-Marichon, syndics des
propriétaires conduisirent les débats. Après lecture de l’Arrêt et
des Lettres patentes, ils rappelèrent les dispositions de la Baillette
de 1550 qu’ils géminèrent à celles de la Transaction de 1746 au
cours de laquelle le Captal avait reconnu la validité de cette Baillette
et de ce fait la propriété utile collective des terres vaines à la communauté des habitants. Ils exposèrent les conséquences désastreuses de la vente : privés de la fumure produite par la libre pâture de
ces terres, les agriculteurs et les vignerons seraient conduits à la
ruine et à l’abandon de leurs propriétés.
Les assistants désignèrent un syndic, le Seigneur de Beauséjour Gérôme de Chassaing qui représentait sa mère, Elisabeth
de Caupos qui détenait un des patrimoines fonciers parmi les plus
importants de la paroisse. Il fut mandaté pour défendre la pérennité des «droits et possessions» conférés par les Actes fondamentaux et... tous les autres - on pense à la Forêt usagère ouverte à
Daniel Nézer et à ses colons. Le nouveau syndic se pourvoirait à
cet effet devant Sa Majesté et son Conseil en opposition à l’Arrêt
d’homologation du Parlement de Bordeaux.
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L’opposition de Gérôme de Chassaing
Observant les avis de ses avocats bordelais, Gérôme de
Chassaing porta l’affaire au Parlement de Bordeaux dès le 15 du
mois et non à Versailles où le banquier avait de gros appuis. Cette
démarche suscita aussitôt le désavœu juridique formel des syndics
de Cazaux et de Gujan et celui plus rédhibitoire encore d’un groupe de Testerins. Ces protestataires pour intervenir dans l’instance
n’avaient pas hésité à signifier adhésion à l’Arrêt d’enregistrement
de la vente.
Ces désaveux nous révèlent la diversité des dissenssions profondes qui perturbaient la communauté. Des rivalités de clochers
en premier lieu. Ce n’était pas la première fois que les paroisses de
Cazaux et de Gujan refusaient de suivre les résolutions prises au
cours d’une assemblée capitulaire de La Teste. Des rivalités entre
les familles notoires de ces paroisses, les plus grosses fortune du
Captalat se trouvant dans le gros bourg où résidaient les plus riches propriétaires de la Montagne nantis d’un patrimoine foncier
et immobilier important, négociants, armateurs, concurrents... Le
schisme usager enfin ! Les non-tenans pins des trois paroisses se
solidarisant pour défendre leurs prérogatives usagères. Ils s’étaient
unis récemment pour reconquérir ces droits arbitrairement réduits
en 1746 et ils se souciaient peu de défendre comme ils l’avaient
fait en 1745 les intérêts des propriétaires.
L’Assemblée capitulaire du 18 janvier 1767
Le 1er août 1766 la Grand Chambre du Parlement de Bordeaux déboutait le syndic de La Teste de son opposition et le condamnait aux dépens assortis de l’indemnisation des opposants.
Gérôme Chassaing envisagea un temps de se pourvoir devant le
Consei1 d’Etat puis renonça de nouveau à cette démarche aléatoire et onéreuse dont il eût fait les frais. Il entreprit de proposer à
Ruat et à Nézer des accommodements au funeste Traité.
Décidé à clore cette malheureuse affaire, il provoqua la tenue d’une Assemblée capitulaire qui se réunit le premier août suivant. Il rendit compte de toutes ses démarches et de l’échec de
l’opposition, exposa les accommodements qu’il avait envisagés.
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Après quoi il mit l’Assemblée en demeure d’approuver la transaction en cours, faute de quoi il démissionnerait.
Les assistants le reconduisirent dans ses pouvoirs. Ils acceptèrent le Traité à la condition expresse que Daniel Nézer renonce à la faculté d’établir des forges et des verreries sur son domaine.
Les vacants concédés, la Forêt préservée
Cette disposition éclaire singulièrement ces ultimes débats.
Comme ce fut le cas en 1745 et lors de l’assemblée précédente, ce
jour là les grands propriétaires fonciers de la paroisse conduisaient
les délibérations. L’interdiction est une mesure qui concernait exclusivement les propriétaires usagers, les forges et les verreries
étaient de grandes consommatrices de bois de chauffe. L’article
XII du traité concédait, nous l’avons vu, à Nézer et à ses associés
ainsi qu’à leurs colons les mêmes droits à l’usage du bois que les
habitants dans la Forêt. La renonciation que le banquier consentit
au cours des accommodements qui clôturèrent cette affaire préserva la propriété utile des tenanciers d’une énorme servitude.
Par contre la communauté des habitants perdit la propriété
des 6.122 hectares de lande concédés par François-Alain de Ruat
à Daniel Nézer tandis que les détenteurs de baux - au même titre
que la vente, illégaux au regard de la réserve de 1550 - conservaient leur bien(13).

L’APPEL
AU ROI DE FRANCE
Lors de la vente du 5 février 1766, le Captal avait rappelé
la nature et les limites de l’usage communautaire dans les terres
vaines et stipulé dans une clause de l’Article XI du Traité l’interdiction formelle pour l’acquéreur et ses colons « d’ensemencer aucune espèce de bois » dans les landes concédées.

imprescriptible aussi longtemps que les habitants ne renonceraient
pas à leurs prérogatives pastorales. Il n’attendait plus rien de la
bourgeoisie testerine dont il avait souhaité vainement l’aide financière et la collaboration. Aucune autorité dans la Province ne pouvait contraindre la communauté rebelle.
Pour annuler la réserve de 1550, source de tous ses ennuis,
il lui parut que que l’ultime recours était l’appel au Roi de France.
Le monarque auquel il exposerait la situation et l’intérêt de l’entreprise appuierait, il n’en doutait pas, le projet de son vassal, son
intervention éteindrait les récidives incendiaires et ramènerait le
calme dans la seigneurie. Alors des tiers investiraient dans l’ensemencement, il réaliserait enfin la grande œuvre qu’il rêvait d’accomplir depuis toujours.
L’affaire n’était pas si facile ! L’Administration monarchique, peu encline à satisfaire spontanément les requêtes seigneuriales, en matière de foncier en particulier, était trop pointilleuse pour
déférer aux sollicitation du Captal sans s’informer préalablement
de l’affaire auprès de l’Intendant de Guyenne. Il ne faudrait pas
moins de dix années de démarches - de 1772 à 1782 - pour obtenir
de Versailles un Arrêt favorable à la plantation des dunes de La
Teste !
Nous avons relaté les événements qui intervinrent au cours
de ces années dans deux études antérieures. Nous ne retiendrons
pour notre propos que l’évolution de l’argumentaire dans les requêtes successives. On verra que l’esprit des transactions usagères toujours présent, transposé de la Forêt aux sables chauves, a
influencé les réactions des Administrateurs sollicités et pesé sur la
décision finale.
1- Le premier appel au Roi

Conseiller honoraire au Parlement de Bordeaux, le fin juriste savait bien que cet interdit frappait également les dunes de sa
seigneurie, que la réserve incluse dans la Baillette collective serait

Dès 1772, Frédéric-Alain de Ruat, sur le conseil d’Esmangart à l’intention duquel il avait préparé un Mémoire, adressa cette supplique à Versailles. Il présentait son grand dessein, la vie
pastorale dans les vacants et ses démarches. Il ne produisait pas la
Baillette et il réduisait le droit de propriété des terres vaines des
habitants à un simple droit d’usage et de pacage. En compensation
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de la perte de ce droit - à l’insu des intéressés qu’il n’avait pas
informés de sa démarche - 1e Captal proposait de 1eur concéder
dans les forêts nouvelles les mêmes droits, «bois et au pacage»
qu’ils exerçaient dans la Montagne usagère.
Le Conseil d’Etat auquel il recourait pour obtenir du Roi
l’annulation de cette réserve, «clause singulière et inusuelle du bail
à fief de 1550», ne déféra pas à sa requête. Le Contrôleur Général
des Finances Cochin, intrigué par cette situation juridique insolite,
retourna le Mémoire à l’Intendant de Guyenne Esmangart pour
information complémentaire. Il jugeait que cette affaire était du
ressort des juridictions ordinaires et il reconnaissait aux habitants
la possibilité d’y défendre leurs droits. L’intendant demanda à consulter la Baillette et la Transaction de 1746 mais il ne les joignit
pas à la lettre d’information dans laquelle il intercédait en faveur
du Captal, évoquant à son tour un simple droit d’usage.
On remarquera qu’à ce stade de l’affaire l’accord des deux
parties n’était pas impossible car la compensation proposée aux
habitants était de taille, mais la population ignorait encore cette
proposition et les deux derniers captaux, on va le voir, jouèrent de
malchance.
A Versailles les problèmes financiers de la monarchie s’aggravaient, les intrigues des courtisans provoquaient des turbulences administratives, les grands serviteurs de l’Etat se succédaient
à brefs intervalles. L’instabilité des ministères se répercuta dans
les Provinces.
2- Deuxième appel au Roi
Louis XV décéda le 10 mai 1774. Le Contrôleur Général
Cochin démis de ses hautes fonctions cette année-là, le vingt août,
Louis XVI appela Turgot aux finances. C’est à lui que FrançoisAlain adressa en mars 1776 une nouvelle supplique. Turgot, comme son prédécesseur, retourna aussitôt le dossier pour information à l’Intendant de Guyenne Clugny qui avait succédé à Esmangart au départ de Cochin.
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Ce nouvel échec décida le Captal à garantir publiquement
aux habitants du Captalat le droit à l’usage du bois et au pacage
dans les futures forêts. Dans la première quinzaine de mai leurs
Assemblées capitulaires respectives acceptèrent ses propositions...
Las ! Il ne put informer le Contrôleur du consensus de la population ainsi réalisé. Le 12 mai, le jour même où les Gujanais adhéraient à l’ensemencement, Louis XVI disgrâciait Turgot et Clugny, rappelé à Versailles, quittait la métropole(14) !
François-Alain de Ruat ne se découragea pas. Il adressa à
l’intention du successeur un dossier complémentaire à Versailles.
Peu de temps après, à la mi-septembre l’infortuné Captal de Buch
s’éteignait dans son Hôtel de la Rue Judaïque (la rue de Cheverus
actuelle). Son fils François qui lui succédait avait hérité la pugnacité de son père et il était bien décidé à poursuivre jusqu’à leur
aboutissement les démarches que la mort du sexagénaire avait interrompues.
3- A contre-courant de la modernité ambiante
L’adhésion de la population au grand œuvre d’ensemencement conférait à l’entreprise une spécificité usagère à contre-courant des idées physiocratiques auxquelles la plupart des grands
commis de l’Etat et l’aristocratie foncière étaient acquis. Tous préconisaient la suppression des communaux, des usages et des servitudes collectives, en raison de quoi ils réprouvaient les pratiques
agropastorales.
Dans le Captalat le statut usager des futures forêts interpellait maintenant les partenaires éventuels. A La Teste, tandis que
les habitants non propriétaires évoquaient des transactions qu’on
conduirait dans l’esprit de celle de 1759, l’inquiétude gagnait les
notables qui avaient rêvé dès 1772 d’accéder à la propriété privée
dans le pinhadar ensemencé.
Peu après le départ de Clugny, un nouvel intendant s’installait à Bordeaux. Dupré de Saint Maur ignorait tout de l’affaire et,
pris par ses nouvelles fonctions, ne s’intéressa vraiment au projet
d’ensemencement que dans le cours de l’année suivante. Comme
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ses prédécesseurs, il prit en considération cette entreprise à l’évidence d’intérêt public et accueillit avec bienveillance ce seigneur
qui sollicitait son appui.

de Buch devenait le tenancier du Roi de France sur une terre qu’il
détenait en fief noble, une situation roturière que François Amanieu de Ruat ne pouvait accepter!

L’ambiance dans la métropole était favorable. En 1776,
année de son arrivée, Guillaume Desbiey, entreposeur et receveur
des Fermes du Roy à La Teste depuis 1772 présentait à l’Académie Royale des Belles Lettres Sciences et Arts de Bordeaux un
«Mémoire sur la meilleure manière de tirer parti des Landes de
Bordeaux, quand à la culture et à la population» dans lequel il
préconisait la monoculture du pin, à son jugement le meilleur de
tous les moyens envisagés, et emportait le prix(15).

Nous ne nous attarderons pas sur la déception et le désappointement du captal. Nous retiendrons par contre l’explication
que lui donna deux mois plus tard Dupré de Saint Maur qui avait,
préalablement à la décision, intercédé sur sa demande en sa faveur
auprès de Necker. L’Intendant affirma en premier lieu qu’il n’avait
eu aucune part à la rédaction «des dispositions aussi peu conformes à (sa) demande». Il lui paraissait que c’était là «l’ouvrage de
la nouvelle régie qui, pour faire valoir son zèle, aura («vraisemblablement» écrivait-il) voulu tenter de mettre dans la main du roi
un nouveau domaine, en appliquant au terrain que vous demandez
la permission de planter le droit de propriété que SA MAJESTE
PRETEND SUR LES BORDS DE MER ».

4- Necker. La nouvelle donne ministérielle
A Versailles, des changements considérables étaient intervenus. Necker, un financier suisse de renom qui avait infirmé les
théories et la politique de Turgot dans de récentes publications, lui
succédait dès 1776 à la Direction du Trésor, à celle des Finances
l’année suivante. La nouvelle donne ministérielle instaurait dans
le royaume une politique économique colbertienne jalouse de défendre en toute circonstance les intérêts de l’Etat et attentive à
rétablir, le cas échéant, la prééminence féodale du monarque et à
réprimer les usurpations et les infractions fiscales. C’est dans cet
esprit que Necker en 1778 mit en régie les Domaines, les Aides et
les Droits réunis.
L’ accensement des dunes
Le 26 mars de l’année suivante, le Conseil du Roi rendit
enfin un Arrêt en réponse à la requête du captal défunt. Le Roi
concédait au «suppliant» (et à ses héritiers) (les) «dunes situées
dans l’étendue des terres de La Teste, Gujan et Cazaux, pour en
jouir ... à titre d’accensement et de propriété incommutable, à
perpétuité, à la charge de les planter en pins et autres arbres en
quantité suffisant pour les contenir et arrêter leurs progrès... et
de payer au domaine du jour du présent arrêt, un cens annuel et
perpétuel de deux livres froment de blé pour chacun arpent... ».
C’étaient là les clauses d’un bail à fief nouveau. Le Captal
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LA PROPRIÉTÉ DES DUNES
EN QUESTION
L’Intendant voyait juste. Dès 1772 l’appel au Roi de François-Alain de Ruat avait soulevé à Versailles la question de la propriété des dunes. Seigneuriales ou domaniales ? Terre ferme continentale ou lais de mer ?
Au moment où l’Arrêt du 26 mars 1779 portant accensement des dunes parvenait à son fils François, à Versailles Necker
prenait connaissance du mémoire du baron Charlevoix de Villers,
un ingénieur de la Marine qu’il avait chargé d’étudier la possibilité de réaliser un projet de Vauban, le creusement d’un canal qui
relierait l’Adour à la Garonne, parallèle au littoral atlantique. Au
jugement de l’ingénieur, la fixation des dunes était la condition
sine qua non de la réussite de l’entreprise. Son mémoire apportait
au Contrôleur qui s’interrogeait sur la question une relation exhaustive de la situation, évoquant les paysages ingrats, la vaine
pâture peu productive, les avantages que l’Etat et les populations
retireraient de l’ensemencement, les difficultés créées par l’exerci-
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ce des droits d’herbage et de pacage assortis de la réserve de 1550
et pour finir une vehémente contestation des prétentions du Domaine.
Les dunes ont des propriétaires
«Les dunes ont des propriétaires ; elles appartiennent à tous
les seigneurs des terres qui les avoisinent... Jusqu’aujourd’hui le
Domaine a prétendu que ces dunes appartenaient au roi, parce
qu’on les croyait des laisses de la mer ; on répond à cette objection... qu’il est assez prouvé...(qu’) on trouve sur cette côte des
traces de l’anticipation de la mer... ».
De Villers, à l’issue de ses premières investigations, reconnaissait au Captal de Buch la propriété des dunes et de ce fait
l’absurdité de l’accensement. L’évocation de la réserve et de la
Baillette - qu’il n’a pas eu en mains - donne à penser qu’il a rencontré François de Ruat et recueilli ses doléances. Installé à La
Teste, chez le notable Gérard Cravey, il a sûrement rencontré son
voisin, le Receveur des Fermes du Roy Guillaume Desbiey, et tiré
profit de son expérience et de ses conseils.
Necker qui appréciait les compétences de De Villers - il
l’avait recommandé à Louis XVI - commença à douter de la légitimité des prétentions des Fermiers du Domaine et demanda à l’Intendant Dupré de Saint Maur ce qu’il pensait de l’argumentation
de la Régie. L’Intendant n’appréciait guère l’ingénieur de la Marine qui faisait peu de cas de son autorité mais on va voir que son
opinion bien que plus nuancée rejoignait celle du missionnaire de
Versailles, le 26 février 1780.
«Mais quoique je sois bien éloigné de vouloir restreindre
les droits du Domaine je ne puis m’empêcher d’élever un grand
doute sur la légitimité de la prétention que ses administrateurs
pourraient élever à ce sujet. Les dunes sont hors de la ligne des
terres qui sont baignées par les marées, et par conséquent les
seigneurs ou les communautés de chaque territoire y ont un droit
particulier, sans préjudice de celui qui est réservé au souverain
sur les rivages... ».
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La décision ambiguë de Necker
Le 28 mars, Necker adressait à Dupré de Saint Maur une
lettre qui l’informait de sa décision quant à la mission de De Villers en premier lieu et enfin pour la question de la propriété des
dunes préjudiciable à l’ensemencement. En accord avec le ministre de la Marine Sartines il chargeait l’ingénieur de poursuivre sa
mission et l’étude de la possibilité d’établir un port dans le bassin
d’Arcachon (que De villers subordonnait à la fixation des dunes
environnantes).
«Quant aux difficultés qui pourront s’élever sur la plantation des dunes entre les propriétaires et les fermiers du Domaine, elles méritent une discussion approfondie et vos observations me paraissent fondées. Mais j’attendrai pour me prononcer définitivement sur cet objet que les opérations préparatoires
soient terminées et que la question se présente à juger ».
André Ferradou, à qui nous devons d’avoir pu suivre le cheminement des opinions sur la question dans les hautes sphères du
pouvoir, voyait dans ces correspondances en 1930 la preuve de la
la réfutation de la thèse du Domaine qu’il contestait dans son Mémoire(16).
Nous retiendrons pour notre propos l’indécision du Directeur des Finances qui remet à plus tard une décision qui infirmerait la doctrine de la Régie qu’il a créée deux ans plus tôt.
Dupré de Saint Maur conseillait toujours à François de Ruat
d’adresser à Versailles le dossier qu’il avait préparé avec soin pour
obtenir l’annulation de l’accensement. Il savait sans doute que le
Captal, au mépris de l’Arrêt du Consei1 d’Etat, avait entrepris
d’ensemencer des lettes dans ces dunes dont il se considérait le
Seigneur propriétaire. Ruat, une fois encore, en appela au roi de
France.
Le troisième appel au Roi
Le Captal produisait des copies de tous les actes dûment
collationnés qui attestaient la légitimité de sa condition seigneuriale depuis la restitution de ces terres à Jean de Foix Grailly par
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Louis XI en 1462 à l’acquisition du Captalat par son arrière-grandpère Jean-Baptiste de Ruat en 1713, la Transaction de 1746. Pour
soutenir l’annulation de la réserve de 1550 il produisait aussi les
délibérations capitulaires de 1776 qui attestaient le consensus des
habitants.
Toutefois, comme il craignait d’être une fois encore débouté
de sa requête par le Conseil d’Etat, il demandait la conversion de
l’accensement en inféodation en prenant soin de préciser que cette
sollicitation était subsidiaire, émise «au cas où les titres qu’il produisait pour établir sa propriété sur lesdits vacants ou dunes ne
seraient pas jugés suffisants».

la vieille Montagne. Les acquéreurs de parcelles comme les propriétaires de la Forêt usagère devraient s’accommoder de cette servitude collective qui grèverait à jamais leur droit de propriété.
Quant aux habitants, ils ignoraient la démarche de leur seigneur et il est probable que François de Ruat ne leur révéla pas les
dispositions de cet Arrêt qui pérennisait le pacage de leurs troupeaux mais où il n’était pas question de l’usage du bois que son
père leur avait concédé dans ces forêts au cours des Assemblées
capitulaires pour parvenir au consensus qu’il n’avait pourtant pas
manqué de mentionner dans sa requête.

La déception du Captal
L’inféodation des dunes
En 1781, à Versailles, la donne ministérielle avait encore
changé. Necker, après la publication de son Compte rendu au Roi
qui révélait au public le mauvais état des finances avait dû démissionner le 19 mai et son protégé De Villers avait quitté La Teste,
chargé par Louis XVI d’une mission à Saint Domingue.
Le 21 mai 1782, un Arrêt du Conseil convertissait l’accensement du 23 mars 1779 en une inféodation perpétuelle. Les dunes
étaient « réunies à la terre du Captalat de Buch pour ne former
qu’un seul corps de fief », le cens roturier converti en «une redevance noble et féodale d’une paire d’éperons dorés à trente livres».
Sa Majesté autorisait «ledit Sieur de Ruat à ensemencer et faire
ensemencer en pins et autres arbres le terroir desdites dunes». Louis
XVI faisait « défense aux habitants du Captalat d’envoyer paître
leurs bestiaux sur lesdites dunes, jusqu’à ce que lesdits arbres aient
été déclarés défensables »(17).
Les Conseillers avaient fait peu de cas des actes produits
par le Captal. Ils avaient suivi les prétentions des Fermiers du
Domaine.

On mesure la déception du Captal au peu d’empressement
qu’il mit pour accomplir les démarches administratives requises
pour la validation de l’Arrêt du Conseil. Il le fit enregistrer par le
Bureau des Finances de Bordeaux où il acquitta deux années de
suite la redevance noble et féodale de trente livres mais il ne se
conforma pas à l’obligation d’arpentement des terres concédées et
d’en faire lever le plan.
On voit bien qu’il considérait encore que ces terres lui appartenaient en vertu de l’acte d’acquisition du 23 août 1713.
N’avait-il pas entrepris d’ensemencer des lettes dès 1780 et vendu
des prés salés au Sieur Giers ? Il avait refusé l’accensement des
dunes et il ignorerait l’inféodation. C’est dans cet esprit sans doute qu’il ne sollicita pas l’enregistrement de l’Arrêt du Conseil d’Etat
au Parlement de Bordeaux, décision lourde de conséquences : cet
acte serait juridiquement caduc ! Il n’est pas impossible qu’il ait
envisagé de porter un éventuel recours devant le Roi(18).
La triste fin d’un beau rêve

Une disposition toutefois, dans la ciconstance, est surprenante ! Le monarque pérennisait dans les forêts ensemencées le
droit de pacage que les habitants exerçaient dans ces dunes depuis
des siècles. Ces forêts demeureraient donc ouvertes à tous comme

François de Ruat ne tarda pas à comprendre qu’il avait largement sous estimé le coût de l’ensemencement qu’il poursuivait
et finançait seul depuis trois ans. Son capital décroissait rapidement, au-delà de ses prévisions. Pour réunir les fonds d’investissement indispensables, il renouvela en 1783 sa proposition d’asso-
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ciation aux notables locaux, offrant de concéder des sables à ceux
qui refusaient encore de souscrire à sa Société. Ces gens aisés,
pour la plupart propriétaires dans la Montagne, posèrent alors leurs
conditions. Ils demandaient «qu’on leur assure, par un arrêt du
Conseil tous les fonds qu’ils sèmeront à leurs dépens sans que les
autres y puissent jamais avoir part».
Toujours seul, désabusé, le Captal poursuivit trois années
encore, avec le concours précieux de son fidèle Peyjehan jeune,
cette entreprise qui lui tenait tant à coeur et, à court d’argent, interrompit les travaux.

L’intervention de l’Etat
Dès le départ de De Villers pour Saint Domingue Dupré de
Saint Maur avait pris en charge les opérations préliminaires à la
réalisation du canal de l’Adour à la Garonne. Nous aimerions connaître les raisons pour lesquelles l’Intendant qui n’ignorait pas la
fronde administrative de François de Ruat l’avait laissé poursuivre en toute impunité son entreprise. Avait-il prévu l’essoufflement du Captal et envisagé l’intervention inéluctable de l’Etat dans
les dunes qu’on devrait fixer pour protéger le futur canal de l’invasion des sables ?
Robert Aufan nous permet de mesurer l’importance des sables ensemencés par ce pionnier grâce à l’expérience de Jean-Baptiste Peyjehan : 41 hectares à La Teste, les lettes de Pissens, Pierille et Jaougut et, expérience capitale, proche de la côte, « la plaine de Garlion au droit de Superpyla » ; dans la presqu’île du Cap
Ferret, Bayle et Lespalles, 18 hectares(19) !
En 1785, Dupré de Saint Maur quittait Bordeaux non sans
avoir exposé à son successeur l’Intendant de Néville tout le mal
qu’il pensait des enquêtes et des travaux de Charlevoix de Villers
et l’intérêt des opérations préliminaires à la réalisation du canal
que l’on avait assignées récemment à l’ingénieur des Ponts et
Chaussées Brémontier.

sur les moyens de fixer les dunes» (De Villers, selon lui, avait
dépensé 18.000 livres inutilement !). Il chargea Brémontier de réaliser ces essais et celui-ci choisit d’expérimenter dans les dunes de
La Teste.
L’Intendant et l’ingénieur considéraient que le Captal de
Buch était le propriétaire des dunes. Brémontier sollicita par écrit
l’autorisation d’établir son atelier sur ses sables, Ruat autorisa et
Jean-Baptiste Peyjehan accepta de diriger les travaux. Au printemps de 1787 ils entreprirent d’ensemencer au sud de Bernet des
sables qui jouxtaient le bord de mer en continuité de parcelles de
pins reconstituées quinze à vingt ans plus tôt par le père de Peyjehan - 80 hectares de semis dans les deux années qui suivirent(19).
Les habitants qui voyaient dans ces plantations la promesse
d’une future forêt usagère ne troublèrent pas les opérations malgré les rancunes qu’ils nourrissaient pour Jean-Baptiste Peyjehan
jeune, grand propriétaire, homme d’affaires du Captal. Plus souvent à Paris que sur le chantier, Brémontier qui avait tiré profit
des observations de Charlevoix de Villers et des pratiques qu’il
préconisait dans ses Mémoires(20), s’attribuait tout le mérite de la
réussite dans ses rapports - plus tard même il revendiquera l’honneur d’avoir été le premier qui parvint à ensemencer les grandes
dunes avec succès. De Peyjehan il parlait peu, minimisant ses compétences, de François de Ruat, point.
En mai 1789 l’ingénieur interrompit l’activité des ateliers,
faute de fonds. La phase expérimentale se terminait le jour même
où les Etats généraux se réunissaient à Versailles ! Couronnée de
succès, les contemporains étaient sûrs désormais que l’on arrêterait un jour la progression des sables.

— oOo —

En septembre, l’année suivante, Néville obtenait du Contrôleur Général Calonne 50.000 livres pour financer «des essais

Au cours de la période révolutionnaire l’antagonisme usager que nous avons suivi depuis la fin de la Guerre de Cent Ans
s’exaspéra. Les deux parties engagèrent une lutte sans merci dont
l’enjeu était la Forêt usagère. Nous en relatons les péripéties dans
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l’ouvrage que nous consacré à «La révolution à La Teste (17891794 ».
Au cours de l’arbitrage de 1794 qui maintint les propriétaires dans leur propriété « à la charge pour eux d’exécuter, à l’égard
des habitants desdites communes non ayant-pins, les dispositions
de la transaction de mille six cent quatre... », on ne souleva pas le
problème de la propriété des dunes.
Nous avons suivi « Le destin des Dunes » - leur ensemencement, l’aliénation d’une partie du massif, les revendications de la
commune qui réfutait la thèse domaniale de l’Etat - jusqu’en 1930
dans une étude récente(21).
Les transactions usagères, la Baillette de 1550 et cette insolite réserve ! Etonnante longévité d’une situation née du particularisme de ces droits acquis des ancêtres, qui confère à notre histoire
locale une continuité rare, unique peut-être dans la « grande Histoire », encore pendante aujourd’hui !
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TITRE II
FORETS USAGÈRES ET CANTONNEMENT
DANS LE CAPTALAT AU XIXe SIÈCLE
Première partie
la question du cantonnement
En 1794, dans le mois qui suivit la chute de Robespierre et
de ses amis, la Sentence arbitrale du 27 Fructidor de l’An II (13
septembre 1794) renvoya dos à dos les propriétaires usagers et les
usagers de la Montagne. Ainsi, la Révolution, au seuil de la Période Contemporaine, confirmait la pérennité des transactions de 1604
et de 1759 et une indivision des droits que les uns ou les autres ne
pourraient plus contester dorénavant.
Il est difficile d’appréhender les sentiments que pouvaient
éprouver alors les petites gens, brassiers, marins, résiniers, tous
ceux qui, en raison de leur condition modeste, n’avaient pu accéder à un moment ou à un autre aux magistratures municipales,
aux responsabilités civiques ou militaires qui intervinrent dans la
commune à l’occasion des événements révolutionnaires.
Si l’on excepte les registres de l’Etat civil, les recensements
de tout genre, les collectes, les impositions, les procès-verbaux,
quelques actes notariés, ils n’ont guère laissé de trace dans les
comptes rendus, les chroniques, les correspondances qui nous révèlent au fil du temps un peu du quotidien de la communauté. Sol-
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licités par les divers courants d’opinions qui entretenaient les luttes locales, ils ont participé aux nombreuses festivités patriotiques
où la mise en scène symbolique, malgré la rusticité des décors champêtres, échappait souvent à bon nombre d’assistants ! Que pouvaient leur inspirer les discours innombrables et stéréotypés que la
grandiloquence révolutionnaire parait du lyrisme préromantique
de cette fin de siècle ? C’est dans leur langue vernaculaire, dans
notre patois, qu’ils échangèrent leurs impressions au cours de conversations, voire de joutes orales que les archives, hélas, ne nous
ont pas transmises.
Tant d’événements insolites étaient survenus dans le pays !
La défense de la côte où le Bassin pouvait s’ouvrir aux ennemis
avait mobilisé la garde nationale locale et, par la suite, conduit
dans le gros village des gardes bordelaises et des soldats qui arpentaient la forêt usagère et les dunes pour desservir les forts et les
défenses et menaient une vie de garnison parfois bien encombrante
pour les autochtones ! Dans l’église devenue le Temple de l’Etre
suprême, alors que le dimanche éclipsé par le décadi n’était plus le
jour du Seigneur, des cérémonies civiques, des assemblées souvent houleuses et des scrutins presque toujours controversés
s’étaient déroulés. L’instance en restitution de la Forêt introduite
dès juin 1790 par la municipalité Turpin était restée pendante durant plus de quatre ans !
Et dans ces années quatre-vingt-dix, la pénurie des subsistances malgré les semblants de réquisitions, alors que les marchés
parallèles au mépris des lois approvisionnaient les foyers aises,
avait profondément éprouvé cette population(1). Les terribles disettes avaient mis en évidence dans tontes les conches sociales des
égoïsmes et des hypocrisies qu’on n’oubliait pas encore et même
la famine avait suscité des antagonismes entre les communes du
Pays les plus agricoles, Le Teich, Mios, Salles, refusant de secourir leurs voisines, Gujan et La Teste - cette dernière particulièrement - plus urbanisées. Et les Représentants en mission, préoccupés d’approvisionner la métropole, ménageaient les populations
paysannes et favorisaient les exportations excessives de poisson
vers Bordeaux au détriment des Testerins !
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Statu quo et déceptions
Fructidor amenait enfin le dénouement de ces affrontements
dont l’enjeu véritable était la Forêt, les antagonistes ayant dès 1789,
sous le couvert d’une conduite révolutionnaire, intégré le clivage
usager local dans le champ des combats politiques où se jouait la
destinée de la Nation.
On s’opposait depuis des siècles dans la Forêt usagère. En
1746, avec l’assentiment du Captal, les propriétaires usagers, pour
la plupart négociants et armateurs, avaient tenté de retirer aux autres
négociants du Captalat, simples usagers, la faculté de construire
leurs bateaux et les armements avec le bois de la Forêt. Treize ans
plus tard avec l’appui de la population usagère, également lésée
par cette transaction, ils obtinrent le rétablissement de l’intégralité
de leurs droits d’usage et même de choisir au cours de l’Assemblée de la communauté deux syndics usagers testerins et deux syndics gujanais qui participeraient pendant trois années avec deux
syndics propriétaires à la gestion et à l’administration des «affaires de la communauté». Portés au pouvoir municipal dès 1789,
battus par les propriétaires usagers en décembre 1792, leur instance avait abouti au statu quo. La Révolution n’avait rien changé
à l’affaire ! Et tous étaient déçus !
Les usagers qui avaient fait du mot «restitution» le synonyme de «révolution» conservaient certes leurs droits d’usage, mais
ils pensaient avoir été frustrés par les arbitres qui avaient contesté
la valeur d’une copie en l’absence de l’acte authentique dont ils
pensaient obtenir la victoire.
Les propriétaires usagers qui avaient produit un grand nombre d’actes anciens précieusement conservés dans les archives des
familles et les transactions - que les notables avaient préservées du
«brûlement des titres féodaux» -, s’ils jouissaient toujours de leurs
prérogatives d’ayants-pins, n’en restaient pas moins assujettis aux
contraintes de l’usage et au statut de la Forêt. La disparition des
redevances féodales et du gemmayre, cette taxe qu’ils acquittaient
au Poids du Captal pour chaque millier de résine (cinq cents kilos
environ) extraite dans leurs parcelles, était accueillie comme une
libération, mais l’impôt foncier qu’ils s’étaient empressés de payer
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n’avait changé en rien le caractère et les limites de leur droit de
propriétaire usager.
Ils avaient souhaité obtenir sans partage la propriété de leurs
parcelles, mais l’antériorité des droits d’usage qui s’exerçaient dans
la Forêt avant l’installation du régime féodal conduisit les arbitres
à confirmer ce statut unique qui n’entrait pas dans le cadre des
situations communautaires ordinaires et, en conséquence, l’indivision des droits qui, au delà du dix-huitième siècle, allait pérenniser
la cohabitation. En fait, l’abolition de la féodalité, en écartant le
Captal, réduisait à deux le nombre des partenaires en présence.
Situation nouvelle qui, loin de simplifier les choses, approfondissait encore le fossé qui séparait les deux parties !
Cantonner ?
Dès cette époque, dans l’esprit de certains des propriétaires,
en particulier de ceux qui ne possédaient pas de troupeaux en liberté dans la Montagne, s’imposa l’idée d’une solution radicale,
d’un cantonnement qui mettrait enfin chacun chez soi et résoudrait les problèmes de la cohabitation. Libérées de toute servitude,
leurs propriétés rentreraient dans le cadre du droit commun. Pour
parvenir à cet arrangement, il faudrait retrouver la sérénité des
périodes stables, évacuer les mauvais souvenirs et les rancunes !
Après Fructidor, dans les incertitudes qui précédèrent le
Consulat et l’Empire, pendant le Directoire, la chasse aux terroristes testerins vit fleurir les accusations, les démarches, les dénonciations, des correspondances nombreuses justificatives, polémiques, contradictoires, adressées aux autorités de Paris(2) ponctuées de destitutions, de retournements, de rétractations. Elle se
conclut dans le contexte des intérêts mercantiles locaux par un
long-feu, la réconciliation ou du moins le rapprochement des leaders antagonistes que l’on retrouva bien vite dans les conseils municipaux et les instances cantonales. Dès le Consulat, le calme s’établit et sous l’Empire, le calendrier grégorien rétabli alors que l’église
était rendue au culte catholique, la vie quotidienne paisible reprit
dans la commune.
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Et ceux qui avaient vécu ces temps tragiques purent, à l’heure
de la monarchie restaurée, mesurer les volte-face et les défaillances de la mémoire de ces notables jadis ennemis qu’un opportunisme habile avait préservés dans la tempête révolutionnaire(3).
La génération contemporaine de Brémontier, J.B. Peyjehan,
Etienne Turpin, Baleste Marichon..., s’éteignit dans la première
décennie du siècle, au cours de l’Empire. Plus jeunes - ils avaient
entre vingt et trente ans en 1789 - Jean Fleury fils aîné, Desgons,
Pierre Déjean, Jean Hameau adolescent en 1789, purent participer
à la vie municipale jusqu’à la Seconde République et même pour
certains d’entre eux jusqu’au début du Second Empire. C’est dire
la continuité des événements qui interviennent alors et on comprend que le souvenir des heures difficiles restait vivace dans les
esprits pendant cette première moitié de siècle ! L’exploitation de
la forêt et le commerce des résineux occupaient toujours la première place dans l’économie locale, il convient de le souligner,
alors que la révolution des transports ouvrait le pays à toutes les
innovations.
Dans les dunes où l’ensemencement se poursuivait, de jeunes pinhadars naissaient et prospéraient. Les premiers pins ensemencés donnaient déjà de la résine et l’Etat qui créait ces forêts
nouvelles sur le territoire de la commune(4) attendrait la seconde
moitié du siècle avant de décider de leur appropriation ! Cependant, comme l’écrira en 1863 le Docteur A. Lalesque Aîné, les
propriétaires de troupeaux «avaient dû battre en retraite devant
l’exécution des travaux » avec le sentiment désagréable «d’entrer
dans une période nouvelle» préjudiciable(5).
En vérité, alors que tous les sables étaient pratiquement ensemencés - au détriment de la vaine pâture traditionnelle - le nouvel horizon sylvestre, qui flanquait la Montagne et la protégeait
dans le même temps de l’ensevelissement, transformait le panorama de la plaine et du massif dunaire et portait la promesse de
futures ressources. Une loi, le 13 mai de la même année, - dont
nous reparlerons plus tard - arrêta le devenir des dunes dont la
commune à plusieurs reprises avait revendiqué la propriété(6).

197

Le poids des conseils municipaux
Pour appréhender la position respective des deux catégories
d’usagers susceptibles de procéder à un cantonnement de la Forêt,
il importe de considérer les changements importants qui étaient
intervenus dans l’administration des communes depuis la révolution municipale. Amoindris pendant une courte période - de 1795
à 1800 - où une Administration cantonale les supervisa, les conseils municipaux survécurent à tous les régimes politiques. Car les
communes étaient les cellules de base sur lesquelles l’édifice national s’était construit. La tempête apaisée, le Consulat rendit leur
autonomie aux conseils municipaux mais jusqu’en 1830, les systèmes d’élection censitaires de l’Empire et de la Restauration écartèrent la grande majorité des citoyens des collèges électoraux et
donnèrent le pouvoir municipal aux notables : les conseillers et le
maire étaient recrutés désormais parmi les plus imposés de la commune par les préfets qui pouvaient révoquer les magistrats jugés
infidèles par le pouvoir. Après 1830, mis à part le court intermède
de la Seconde République qui les sépare, la Monarchie de Juillet
et le Second Empire confirmèrent les prérogatives électorales des
notables et continuèrent de nommer les maires toujours révocables
par les préfets.
La prépondérance des notables locaux
Ainsi, la majeure partie des usagers étant évincés par les
procédures électorales, les gros propriétaires fonciers et les négociants acquittant des patentes élevées atteignirent seuls le cens électoral et l’on retrouve au cours du siècle la bourgeoisie locale dans
les conseils municipaux. Les maires sont choisis en fonction de
leur appartenance politique : Marichon jeune et Baleste Marichon
siègent sous l’Empire, Pierre Peyjehan royaliste légitimiste (comme l’était son cousin J.B. Peyjehan) pendant la Restauration, Jean
Fleury - enfin débarrassé de Nicolas Cravey ! - opportuniste et
réaliste, et son gendre le docteur Jean Hameau, pendant la Monarchie de Juillet. On voit même des étrangers qui se sont mariés à de
riches propriétaires, le légitimiste Marsillon Lalesque, le notaire
orléaniste Soulié, d’autres que l’ouverture économique a conduits
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dans le pays comme le commerçant Bestaven qui seront suivis par
bien d’autres !(7) Notons cependant qu’en 1848, la Seconde République ayant destitué Jean Hameau, c’est le notaire républicain
Dumora qui accède à la fonction de maire, porté par la population, épisode éphémère car le notaire est révoqué par Louis Napoléon dès 1852. Et cette même année, malgré les monarchistes et les
bonapartistes, les Testerins l’envoient au Conseil Général.
La décision municipale du 13 décembre 1845
Le 13 décembre 1845, le maire Jean Hameau dans la deuxième année de sa magitrature(8) réunit son conseil en séance extraordinaire et propose à ses collègues de procéder à l’élection de deux
syndics qui représenteront les usagers. Son argumentation repose
sur quatre observations que nous relevons dans son exposé liminaire :
- «les Conseils Municipaux sont devenus les représentants des
Communes et les défenseurs de leurs droits.
- «De nombreux et coupables abus... se commettent dans les bois
et vous en gémissez,
- «car, s’ils n’étaient réprimés, ils enlèveraient aux Communes
les ressources indispensables qu’elles retirent des forêts,
- «c’est donc à eux (les Conseils Municipaux) qu’il appartient de
faire les élections de ces syndics».
Et ce jour là, selon le vœu exprimé par le Maire, le Conseil
désigna «des hommes zélés, capables et consciencieux», MM.
Meynié et Mouliets. Ils officieraient avec les deux syndics des usagers de Gujan, le maire Martin Cameleyre et l’officier de santé
Pierre Daney nommés par le Conseil de la commune voisine, une
nommination que Jean Hameau avait rappelée à ses collègues sans
toutefois indiquer la date de l’élection(9).
On perçoit chez le Maire la volonté de légitimer cette procédure et on est frappé par l’imprécision et la brièveté des arguments. Qui donc pouvait «gémir» à ce point des abus commis dans
la forêt, sinon des propriétaires usagers ? Quelles «ressources in-
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dispensables» les deux communes retiraient-elles de la forêt ? La
répression de ces abus était sans aucun doute une mesure d’intérêt
général, mais la formulation du troisième argument présentait la
Forêt usagère comme une forêt de caractère communal, ce qui était
loin d’être le cas !

était admise, l’administration des Eaux et Forêts aurait par suite
accès et surveillance dans nos forêts, jusqu’à présent simplement
et purement usagères...» pour remarquer en fin de compte : «On
sait pourtant que c’est à ces forêts usagères que le pays et les maisons aisées doivent leur principale fortune.»

Certes, le Code forestier, bible des Eaux et Forêts, avait vu
le jour en 1827 et dix ans plus tard la loi du 18 juillet 1837 - sans
doute les «nouvelles institutions» évoquées en préalable par Jean
Hameau ce 13 décembre - avait attribué la représentation des usagers aux Conseils municipaux, mais compte tenu de l’unicité du
statut de la Forêt usagère qui comporte deux catégories d’usagers,
certains, et non des moindres, se demandaient encore si cette forêt
entrait réellement dans le ressort de ces «nouvelles institutions».

Quoi qu’il en fût, après 1845, les usagers non ayant pins ne
participèrent pas, comme ils l’avaient pratiqué sous l’Ancien Régime, à la désignation de leurs syndics qui appartiendrait désormais, à La Teste comme à Gujan, aux Conseils municipaux. On
pourra cependant s’interroger sur le retard que la municipalité testerine avait pris par rapport à celle de sa voisine(14) pour la procédure. Plus de huit ans s’étaient écoulés en effet depuis la promulgation de la loi du 13 mai 1837 ! A l’époque, le maire de La Teste
était Jean Fleury aîné, le beau-père du docteur Jean Hameau. Alors ?
Refus du maire ou inertie motivée par des doutes analogues à ceux
de Marsillon Lalesque qu’il avait remplacé à la mairie en 1830 ?
Crainte de la communauté usagère testerine - où ses contemporains gardaient le souvenir des événements révolutionnaires -, toujours susceptible et jalouse des prérogatives que la transaction de
1759 lui avait données en matière d’élection ? Existence de divergences d’opinions sur la question parmi les notables qui siégeaient
au Conseil municipal ?

Depuis plusieurs années déjà, J.B. Marsillon Lalesque(10),
ancien maire légitimiste de La Teste et l’un des plus grands propriétaires usagers, ne cessait pas de répondre par la négative ! Dans
une lettre qu’il adressa le 19 février 1854 à «Messieurs les anciens
et nouveaux propriétaires»(11) notamment : «J’ai dit enfin dans ma
lettre du 19 février 1854, que je ne croyais pas trop (et il fait imprimer cette négation en italique d’insistance) qu’à l’égard de nos
forêts usagères, MM. les Maires et les Conseils municipaux du
Captalat de la Teste pussent remplacer les usagers et, par conséquent, agir en leur nom et pour leur compte, sans violer les Transactions qui les régissent.» Il s’efforçait alors de réfuter le rachat
des droits d’usage dans la Petite Forêt d’Arcachon, opération qui
allait valider le cantonnement de cette forêt usagère, sur lequel
nous reviendrons.
Il redoutait par dessus tout qu’une maladresse juridique (on
songe à la troisième argumentation communale de Jean Hameau
en séance municipale) conduisit à «admettre une copropriété très
dangereuse entre les propriétaires et les usagers... car cette copropriété donnerait à nos forêts usagères tous les caractères de forêts
communales» ainsi qu’il l’écrit dans cette Réfutation qu’il fait imprimer à Bordeaux(12). Et se félicitant de ce que l’Arrêt de la Cour
d’Appel de Bordeaux du 8 juillet 1839 ait décidé «que la forêt de
La Teste n’est ni communale ni indivise ; qu’elle est divisée et
bornée»(13), il poursuit : «Si malheureusement cette communauté
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Des prélèvements abusifs se produisaient dans la forêt comme toujours, qui faisaient l’objet de rapports des gardes-champêtres municipaux, suivis d’amendes ou de procès, mais comme le
remarque Robert Aufan dans son étude, il ne semble pas que les
exactions - peu nombreuses - relevées dans la petite Forêt d’Arcachon au cours des années cinquante engagent la collectivité usagère. On ne trouve pas trace du mécontentement qu’ont dû susciter
la décision de 1845 et l’aliénation de la forêt dans la population.
Silence étonnant ! Il faut dire que les temps étaient durs pour les
petites gens très souvent assujettis à ceux qui les employaient par
la législation du travail de l’époque. Et l’épisode qui confère en
1848 au notaire Dumora, un simple usager, la magistrature du
docteur Jean Hameau destitué par la Seconde République, témoigne peut-être d’une sourde opposition de la population usagère
qui se serait renouvelée en 1849 puis en 1852 à l’occasion des
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élections cantonales, au grand déplaisir de Lamarque de Plaisance
et de son protecteur et ami le préfet Haussmann(15).
On aperçoit de toute manière que les temps n’étaient pas
propices au cantonnement général de la Montagne souhaité par
certains propriétaires, opération qui exigeait l’acceptation unanime des soixante et onze «tenans pins». Il faudra attendre 1863
pour que la «SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DE LA FORÊT
DE LA TESTE» examine très sérieusement la question du «cantonnement des droits d’usage.»
Le cantonnement de la Petite Forêt d’Arcachon
Dans un ouvrage, Robert Aufan a relaté «LA NAISSANCE
D’ARCACHON». Nos lecteurs ont en mains cette étude remarquable qui constitue le Bulletin n° 81 de notre Société. Notre propos rencontre celui de Robert Aufan quand, en 1855, à l’issue
d’une évolution foncière qui se poursuit depuis plusieurs années,
le rachat des droits d’usage consacre l’aliénation de La Petite Forêt d’Arcachon.

respondant à la superficie de sa parcelle, opérait son propre cantonnement et clôturait - s’il ne l’avait pas encore fait - la propriété
cantonnée. Sans tenir compte du statut de la montagne, les propriétaires usagers de la Petite Forêt avaient vendu le sol de ces
parcelles et les pins qu’elles portaient, ventes que Robert Aufan a
étudiées en décrivant l’évolution de l’occupation et, particulièrement intéressantes, celles de l’urbanisation et du paysage de la cité
balnéaire en gestation. La Société des propriétaires usagers percevait la moitié du montant du rachat des droits d’usage, les communes, qui représentaient les droits des usagers l’autre moitié. Mais
les communes n’étaient-elles pas l’ensemble des habitants, propriétaires et usagers ? Situation ambiguë qui ressort dans les analyses de Marsillon Lalesque, un cantonnement de fait que l’on avait
résolu en rappelant que «nécessité fait loi».

- ils demeuraient usagers, renonçant au droit de prendre du bois
vif mais jouissant du droit de prendre «le bois mort, sec, abattu
ou à abattre, à l’égal des autres usagers... et cela à perpétuité»
sans obligation de résider à demeure dans le pays.

Dans sa réfutation du 6 mars 1855 - deux semaines après
l’adoption du projet par le Conseil Municipal de la Teste -, Marsillon Lalesque ne mettait pas en question les ventes intervenues et
la situation de ceux qu’il appelle «les nouveaux propriétaires». Il
avait été l’un des premiers à vendre des parcelles de la Petite Montagne ! Et même, avec ses trois fils, en 1842, il avait lancé la première opération de lotissement sur 16 hectares particulièrement
bien situés en bordure du littoral (cf. Robert Aufan, pages 67 et
68). C’étaient les droits d’usage concédés aux acquéreurs et les
conséquences qu’ils entraîneraient qu’il dénonçait avec une grande vigueur aux propriétaires «des forêts usagères du Captalat de
La Teste» : «cette nouvelle Transaction que l’on nous propose
d’adopter n’a d’autre but... que de livrer les forêts administrées
par nous et qui font notre fortune, aux nouveaux propriétaires d’Arcachon, usagers aussi, qui auraient ainsi le droit de prendre le bois
mort, sec, abattu ou à abattre». A son avis, les 71 propriétaires
des 118 pièces qui restaient dans la Montagne supporteraient les
frais de cette transaction parce que le nombre des usagers allait
augmenter inconsidérément.

On pourra s’interroger sur le caractère de cette opération de
dégrèvement. Etait-ce un cantonnement ? Oui sans doute dans la
mesure où une partie de forêt était distraite de la forêt usagère. En
fait, chaque propriétaire, en acquittant le montant du rachat cor-

«... si cet article 5 était voté, adieu en quelques années à
l’existence de nos forêts !... adieu enfin à l’alimentation de nos
foyers ! Tout le monde s’en plaint déjà...». Ainsi, «En supposant
que dans dix années, on compte 6.000 âmes à Arcachon, jointes

C’est pourquoi nous renverrons nos lecteurs au Chapitre V
«LE POIDS DES VENTES SUR L’ÉVOLUTION DU STATUT
USAGER» dans lequel ils trouveront l’exposé des motifs et les
circonstances dans lesquelles la transaction du rachat fut passée le
17 juillet 1855 devant le notaire Dumora (dont on sait qu’il était
un simple usager).
- les propriétaires des parcelles de forêt usagère d’Arcachon rachèteraient les droits d’usage dans leurs propriétés à raison de
trois cents francs par hectare ;
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(1) Fernand Labatut, La Révolution à La Teste (1789-1794), Graphica, p. 191,
1988.
(2) A.D.G. 4 L 152, 5e registre, Correspondance particulièrement importante
durant l’été de 1795.
(3) A.D.G. 4 L 152, 5e registre. Jean Fleury, maire de la municipalité élue en
décembre 1792, écrit aux Représentants du peuple composant le Comité
de Sûreté Générale pour se disculper d’avoir eu des comportements montagnards - discours et cérémonies notamment - au plus fort de la Terreur :
«Où sont les magistrats qui, durant ces temps de persécutions, où la Convention Nationale elle-même gémissait sous l’oppression, n’ont pas été

contraints de céder à la fatalité des circonstances et d’agir souvent contre
leurs coeurs et leurs principes ?».
(4) Robert Aufan, L’évolution des massifs forestiers en Pays de Buch de 1776
à 1854, BSHAA n° 36, p. 90-92 et Le Pilat, la Grande Dune, Découverte
n° 28,1983, Les semis, p. 119-123.
(5) A. Lalesque Aîné, Opinion sur les droits que la commune de La Teste a de
revendiquer... tous les sables... semés au frais de l’Etat..., publiée par
décision du Conseil municipal, Gounouilhou 1863, Bordeaux, p. 45-46.
(6) On notera que la loi du 13 mai, promulguée deux mois et demi après
l’intervention de A. Lalesque en Conseil dans la séance du 27 février
1863, en envisageant l’aliénation par l’Etat de lots de ces forêts nouvelles
aurait très vite des conséquences que nous exposerons dans un autre article.
(7) La mise en valeur de la plaine, le Chemin de fer, l’essor balnéaire du
quartier d’Arcachon, très vite élevé au rang de commune, attiraient de
nombreux spéculateurs qui accédèrent aux Conseils où ils influencèrent
la politique municipale comme l’a montré Robert Aufan dans La naissance d’Arcachon (1823-1857). Nous les retrouverons dans la deuxième moitié
du siècle, prochainement.
(8) Fils d’un tailleur de La Teste, Jean Hameau, docteur en médecine, épousa
en 1824 Hélène Fleury, troisième enfant de Jean Fleury Aîné, maire de
1792 à 1797, édile respecté, qui redevint maire en remplacement de Marsillon Lalesque destitué par Louis-Philippe, de 1830 à 1840. Le docteur
Hameau, nommé maire sous le même régime en 1844, perdit son beaupère l’année suivante, fut destitué en 1848 et décéda trois ans plus tard,
en 1851.
(9) Jacques Ragot a retenu cette séance dans sa Chronique de 1816 à 1852,
chapitre 15, de l’Histoire de La Teste de Buch des origines à la fixation
des dunes, p. 156, éditée par la Ville en 1988. Robert Aufan l’évoque
dans La naissance d’Arcachon et retrouve dans les archives municipales
de Gujan le comportement très différent de la municipalité voisine, p.
105. Témoin et acteur au titre de conseiller, Marsillon Lalesque !
(10) Marsillon Lalesque, Réfutation du rapport sur le rachat du droit d’usage
dans la Petite Forêt d’Arcachon, Bordeaux, Imprimerie de J. Dupuy et
Comp., 1855, se réfère à cette lettre à plusieurs reprises pour réaffirmer
ses convictions, p. 13 et plus vigoureusement encore p. 44-45.
(11) Cette distinction entre «anciens et nouveaux propriétaires des forêts usagères de La Teste» est très significative. On trouve des «nouveaux propriétaires» dans le Conseil par la suite et notamment Lamarque de Plaisance maire depuis 1852, et ces «Arcachonnais» avant l’heure influent sur
les délibérations jusqu’en 1857 !
(12) Réfutation ... op. cit, dans laquelle il commente, article par article, le
rapport. Ces objections, il les avait faites dès le vote de 1845 et il fait
imprimer dans cette réfutation le Plaidoyer concernant les transactions
qui régissent les Forêts usagères du Captalat, écrit en mars 1843, où se
révèle le grand propriétaire intransigeant dont on comprend mal qu’il n’ait
pas hésité à lotir - sans tenir compte des droits des usagers - 16 hectares
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aux 4.000 qui existent à La Teste, aux 2.500 de Gujan et aux 300
de Cazaux... il faudrait extraire... de quoi chauffer 12.800 personnes, sans comprendre les diverses industries indispensables … boulangers … pâtissiers ... bonbonniers .... forgerons ... (et même)
subvenir aux besoins du chemin de fer qui doit aboutir dans la
forêt d’Arcachon, où plusieurs gares seront établies ?(16).
On mesure l’importance du chauffage au bois des foyers de
toutes sortes, privés, publics et commerciaux à cette époque et le
caractère insolite de ce cantonnement qui, dans le même temps,
amputait la Montagne et augmentait le nombre des usagers (pour
l’usage du bois mort, sec, abattu ou à abattre). On voit également
que la naissance d’une nouvelle cité était pressentie par les Testerins et nous retiendrons cette certitude, partagée par tous les contemporains, d’un accroissement démographique rapide à venir, fondée sur l’arrivée ininterrompue des étrangers dans le pays et sur
l’engouement des bains de mer.
Cette Réfutation ne produisit pas l’effet escompté par son
auteur que sa situation de lotisseur dut tout de même desservir,
mais les arguments et les perspectives sombres qu’elle comporte
ne manquèrent pas d’inquiéter les propriétaires usagers d’autant
plus que la nouvelle commune, où la population des résidents n’atteignait pas quatre cents en 1857, croissait à vue d’oeil au cours
de la décennie suivante(17). Le 19 décembre 1862, la Société des
Propriétaires de la Forêt de la Teste nommait une Commission
«pour examiner la question du cantonnement des droits d’usage
dans la forêt ou montagne de La Teste».
NOTES

de la Petite Forêt d’Arcachon ; une opération qui prélude à un cantonnement de fait dont il n’acceptera pas les conséquences usagères !
(13) On ne doit pas confondre l’indivision des droits qui grève les propriétés et
le parcellaire usager. On verra dans la suite de cet article l’embarras de la
Commission du cantonnement de l’Assemblée des propriétaires en 1863.
(14) Robert Aufan, ouvrage cité, p. 105 où l’on voit que cette désignation
était instituée, antérieure même à la loi de 18 juillet 1837.
(15) Ainsi le Prince Président en visite à Bordeaux n’acceptera pas l’invitation
des Testerins qui enverront une délégation dans la capitale régionale !
(16) Marsillon Lalesque, Réfutation, op. cit, p. 7. Le chemin de fer atteindra
Arcachon dès 1857. Mais il ne consommera pas le bois de la forêt usagère.
(17) À la fin du Second Empire, Arcachon approche des trois mille et croît de
plus en plus vite (4 980 dès 1876 !). En 1843, Marsillon Lalesque dénombre dans son Plaidoyer, on l’a vu, 118 pièces et 71 propriétaires. On ne
saurait mettre en doute l’inventaire d’un homme qui connaissait parfaitement la forêt, mais on verra que l’inventaire de 1863, vingt années plus
tard - ventes, partages successions ? - présente un état sensiblement différent des propriétés usagères dans la Montagne.

— oOo —

Deuxième partie
l'échec de 1863. Ses conséquences
LA COMMISSION DU CANTONNEMENT. LE RAPPORT
BISSERIÉ
Le rapport de la Commission, Des droits d’usage dans la
Forêt de La Teste et de leur cantonnement, imprimé à Bordeaux
dès I863(1), est un ouvrage de 126 pages de format 21x27 dont
l’importance témoigne du souci de «présenter une œuvre sérieuse
qui puisse servir..., au moins pour commencer,... l’entreprise si
difficile du cantonnement». Le fils de Jean Hameau (décédé en
1851), le Docteur Gustave Hameau, nommé maire de La Teste en
remplacement de son ami Lamarque de Plaisance en 1857, avait
démissionné en 1862 pour s’installer définitivement à Arcachon,
en proposant au préfet la candidature d’un autre de ses amis, Bisserié. Respectivement président et rapporteur de la Commission
du Cantonnement, onze notables éminents, les docteurs Jules Lalesque et Lalesque aîné, fils de Marsillon, notamment, Testerins et
Arcachonnais, gros propriétaires, les avaient assistés dans leur tâche. Mais il est probable que le rapporteur Bisserié fut le maître
d’œuvre de l’ouvrage.
Nous nous sommes étonnés précédemment(2) de l’apparente
passivité des populations usagères lors du rachat des droits dans
la Petite Forêt. Les considérations et les appels au calme que l’on
trouve dans l’avant-propos permettent de mieux appréhender la
situation : «Vous savez comme nous avec quels ménagements il
faut toucher à ces questions des droits d’usage : nous sommes en-
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tourés de passions d’une singulière irritabilité, de préjugés qui datent de plusieurs siècles». On voit bien que rien n’a changé dans
les esprits depuis Fructidor, que les querelles se perpétuent, la
méfiance réciproque règne, les menaces demeurent, les mêmes,
toujours ! «Ah, s’écrie-t-on, les propriétaires veulent détruire les
droits d’usage ! Prenez garde, dit-on encore, les usagers incendieront la forêt !»
Véritable sermon qui s’adresse aux uns et aux autres, appel
presque pathétique pour résoudre «une question d’intérêts hostiles», destiné à «tous les hommes de bonne foi». Les usagers comme les propriétaires sont donc concernés par ce rapport : «nous
avons cherché et nous croyons avoir trouvé le moyen de mettre un
terme à nos querelles, en conciliant tous les intérêts... Qu’il nous
soit permis d’espérer que notre appel soit entendu...». Le rapport
est uniquement destiné aux propriétaires. Il se compose de neuf
chapitres qui s’articulent en deux sous-ensembles très cohérents.
Les cinq premiers décrivent la forêt, font l’état des ressources et
des revenus qu’elle procure, des richesses qu’elle pourrait produire, des causes de la sous-exploitation du massif. Nous les analyserons rapidement en nous tenant aux rapports qui révèlent les paysages, les façons, les mentalités, les projets.

I)

LA FORÊT USAGÈRE EN 1863 : UNE COEXISTENCE
ET DES ROUTINES NÉFASTES

1 - La forêt. Le revenu de son exploitation
«Forêt magnifique... loin de se trouver dans un état de production qui soit en rapport avec la richesse exceptionnelle de son
sol et l’étendue de sa superficie, qui est de 3 854 hectares» : 196 325
pins donnant résine, 252 800 pins en réserve (plus de 20 centimètres/circonférence), très inégalement répartis dans les parcelles,
74 090 chênes trop vieux, uniquement bons à fournir du bois de
chauffage, 3 749 chênes bons à la construction mais chétifs, 8 222
baliveaux (dans les taillis) aussi mal répartis. Si bien que, la moyenne des arbres de place étant de 40 par hectare, sur 147 propriétés,
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69 sont au-dessous de la moyenne, certaines pratiquement dépeuplées.
En 1862, les propriétaires ont déclaré 941 919 kilogrammes
de résine, soit (à 25 centimes le kg) un revenu total de 117 739
francs. On estime à 42 000 francs le revenu en bois. Résine et
bois, la forêt rapporte annuellement 42 francs par hectare, revenu
qu’on estime manifestement en dessous des possibilités de la Montagne ! Et on développe dans le chapitre suivant les façons d’un
«système régulier d’aménagement» dont on évalue les rendements
sur la base d’un soixantième (60 parcelles de 64 hectares, des pins
de 1 à 60 ans, une parcelle coupée tous les 60 ans). Le rapporteur,
à l’issue de ses calculs, estime que le revenu de cette exploitation
serait pour le moins le triple du revenu de l’année 1862 !
2 - Les causes du peu de production de la forêt,
au nombre de deux sont alors longuement évoquées : ce sont le
libre parcours du bétail et la libre entrée des usagers.
a) Le libre parcours du bétail... «La forêt de La Teste est soumise, de fait, à la vaine pâture : des propriétaires, des usagers, des
résiniers, des étrangers même y entretiennent des troupeaux de
vaches, de chevaux, de porcs, et même de chèvres ou de brebis qui
y séjournent d’un bout d’année à l’autre, n’y recevant d’autre nourriture que celle que ces animaux trouvent naturellement dans la
forêt.» Cette vaine pâture dont les méfais sont minutieusement étudiés, espèce par espèce, doit être abolie ! Dans le chapitre IV, consacré à cette abolition, on rencontre un des problèmes, le plus difficile sans doute, interne, pour la Société des propriétaires : de
nombreux propriétaires pratiquent la vaine pâture et ils n’ont pas,
on le voit à travers l’exposé des griefs, l’intention d’abandonner
cette pratique !
Ainsi, les ayant-pins sont divisés quant à l’interprétation de
ce droit de pacage que l’article 1er de la transaction du 7 août 1746,
reconduit en 1759, leur a concédé, divisés au point de procéder en
justice. Et on analyse avec force commentaires les attendus de deux
jugements contradictoires intervenus à deux ans d’intervalle en avril
1844 et en août 1848, à l’issue desquels on déplore que les pro-
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priétaires Lanusse et Sainlary, aient vu reconnaître leur «droit de
faire pacager leurs troupeaux de vaches dans toute l’étendue de la
forêt appartenant aux défendeurs». Et le rapporteur qui souligne
que la question du cantonnement est soumise à cette abolition a
proposé que, sous peine d’action devant les tribunaux, on invite,
tous les propriétaires «individuellement, dans le délai d’un mois,
d’une part à retirer leurs troupeaux de la forêt, d’autre part, à
signer, en tant que de besoin, un acte de renonciation au droit de
pacage.» Quarante sept propriétaires ont adhéré pour l’instant à
cette proposition «et il y a lieu d’espérer que cet exemple sera
suivi par tous.»
Il fallait souligner dans le texte qui devient une véritable
mise en demeure, la profondeur de cette division et la différence
des mentalités et des comportements pour mieux appréhender le
contexte psychologique de cette invitation au cantonnement de la
forêt usagère, que nous découvrirons plus tard.
b) libre entrée des usagers dans la forêt est au jugement de
la commission la cause des abus qui se commettent journellement
dans la forêt. «... les droits d’usage, tels qu’ils s’exercent
aujourd’hui, sont la ruine de la forêt... La seule chose praticable,
c’est de séparer complètement les intérêts des usagers et ceux des
propriétaires». Car, ainsi que le rapport l’a montré «surabondamment» dans l’exposé des motifs, l’usager entre librement, coupe,
foule aux pieds, «produit à l’égard des jeunes pins la plupart des
effets si justement reprochés à la vaine pâture... par inattention ou
par incurie, quelquefois par malice...», gaspille, fraude parfois,
abuse.
3 - Innover ?
Et pour montrer que «la transaction qui nous régit
aujourd’hui n’est plus en accord avec nos mœurs et nos lois», on
entreprend un long historique des droits d’usage qui servira «à
mieux comprendre» les titres des propriétaires, et qui conduit les
exégètes à ces constations amères :
- «Avec la révolution, la propriété est affranchie de redevances
envers le seigneur, mais elle reste grevée de servitudes envers
les usagers.

210

- Eh bien ! il faut le dire avec force parce que cela est vrai, l’esprit de la révolution de 1789 n’a pas porté tous ses fruits relativement à nous.» On mesure ici l’amertume que nous évoquions
au début de notre propos. Rejetant la copropriété prétendue par
les usagers, voyant dans la reconduction des droit d’usage «plus
qu’une inconséquence..., une injustice», le rapporteur affirme
que les arbitres de Fructidor n’ont pas «(compris) que, s’ils
étaient un avantage momentané, ils devaient être au fond plus
nuisibles qu’utiles, parce qu’en arrêtant le développement de la
propriété, ils arrêtent celui de la fortune publique.» Cette confusion de la propriété usagère et du patrimoine de la nation,
assortie d’un refus de reconnaître l’antériorité et la pérennité
des droits d’usage n’était pas de nature à faciliter la cohabitation des deux parties !
Et invoquant le libre-échange que Napoléon III vient d’instaurer (1860), pour parvenir à «la libre exploitation» de la forêt,
la Commission veut qu’une «transaction à l’amiable qui tienne
compte de tous les intérêts» se fasse. Elle l’exprime avec force :
«Cette nouvelle transaction à faire, c’est le cantonnement».

II)

LE CANTONNEMENT. SES AVANTAGES : LES PROPOSITIONS DES PROPRIÉTAIRES.

1 - Les avantages du cantonnement
Ils sont alors exposés dans le Chapitre VI, dans une présentation que l’on veut avenante (on répète souvent «votre commission» pour susciter la confiance des sociétaires, et non «la commission») et le ton, persuasif, présente les arguments et les conclusions qui découlent comme des évidences : «Il n’est pas difficile de
comprendre… cette facile exécution ... or, il est bien évident ... «.
Ce désir de convaincre conduit pourtant le rapporteur (qui, on l’a
vu, ne ménage pas les usagers) à modifier le ton qui devient alors
véhément, voire irrité lorsqu’il vient à penser que certains propriétaires pourraient mettre en doute ses convictions.
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- Le cantonnement est une mesure radicale contrairement aux transactions qui donnent toujours matière à procès, et c’est «encore
la mesure la plus facile à exécuter»
- Il «mettrait fin à la discorde qui règne aujourd’hui entre les deux
classes» ... et «qui jette la désunion même au sein des familles».
L’argumentation qui suit est placée «au point de vue moral». En devenant propriétaires, les usagers «respecteraient ce droit
de propriété ; ... l’amour du travail, de l’ordre et de l’économie,
seuls fondements solides de la société, succéderaient à ces mœurs
communistes qui tiennent des temps barbares et rendent notre pays
comme étranger au progrès des temps modernes.» Bien sûr, les
termes de ce jugement devront être saisis dans le contexte de l’époque mais ils témoignent du fossé profond qui sépare les deux classes que l’on rêvait de réconcilier dans le paragraphe précédent. Et
la phrase liminaire prend tout son sens : «le cantonnement.... serait un élément de civilisation pour le peuple».
Le cantonnement «ne lésera aucun intérêt». Et expliquant le
mécanisme de cette opération, le rapporteur s’attache à démontrer
l’équité des procédures en s’adressant aux deux catégories d’usagers. Il remarque - et la remarque est d’importance - que «l’opposition au cantonnement ne vient pas seulement des usagers, elle
vient même des propriétaires». Il balaye les craintes des uns et des
autres et prédit une ère nouvelle qui verra s’enrichir l’usager, le
propriétaire... et les communes, un enrichissement qui proviendra
du triplement des revenus et des plus-values à venir !
Car il pense que les usagers adopteront le système d’aménagement qu’il a préconisé dans la première partie de son rapport
pour exploiter leur part de forêt dont «le revenu en résine, c’est-àdire en argent, qui sera perçu par les municipalités... formera une
somme bientôt considérable.» Il croit pouvoir affirmer que «cet
accroissement du revenu des communes serait plus profitable aux
habitants de ce canton (il s’agit en vérité du Captalat) que les droits
d’usage eux-mêmes». Tous ont intérêt à accepter cette situation.
L’augmentation du travail dans la forêt profitera aux usagers car
«qui ne sait pas que donner du travail au peuple, c’est l’enrichir ?» Et les propriétaires eux-mêmes (argument particulièrement
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destiné aux opposants et aux indécis) «participeront comme (les
usagers) à tous les avantages sociaux et moraux du cantonnement
et aux améliorations que les communes enrichies réaliseront dans
le canton.» Argument pour le moins surprenant qui faisait peu de
cas de la condition usagère et contredisait l’équité de ce partage
doublement favorable aux propriétaires !
2 - Le cantonnement est-il légal ? Est-il de droit ? Est-il
possible ?
Trois questions qui révèlent les problèmes soulevés au cours
des confrontations d’opinions par la cohabitation difficilement vécue par les uns et par les autres. Soucieux de réfuter des interprétations qu’il juge archaïques, le rapporteur invoque le Code de
1827 que «jusqu’à ce jour, on n’a pas songé à appliquer à la forêt
de La Teste». Il dénonce «les préjugés» et «l’inconcevable incurie
de la plupart des propriétaires de cette forêt qui, de père en fils,
ont pris l’habitude de laisser aller cette propriété au hasard...
l’influence des intérêts particuliers... la peur, la routine, la négligence..., toutes les mauvaises passions... tous les mauvais raisonnements».
Il s’en prend également aux «jurisconsultes qui ont inventé
ces distinctions (droits réels - droits personnels)» et entreprend une
interprétation fondée sur des convictions et des raisonnements qui
conduisent la commission à répondre affirmativement aux trois
questions. Pour parvenir à cette affirmation, on a considéré notamment «qu’on est propriétaire dans la forêt de La Teste au même
titre que dans tout autre immeuble, que le droit de propriété est
aussi complet, aussi entier pour nous que pour tout autre propriétaire». Ce qui est inexact.
Deux propositions qui clôturent ce chapitre sont particulièrement révélatrices de quelques doutes qui subsistent cependant dans l’esprit des membres de la commission. En premier lieu,
penchés à croire que la totalité des propriétaires ne consentira pas
au cantonnement, ils sont persuadés que «les tribunaux (leur) accorderont soit le cantonnement individuel, soit le cantonnement du
tout, si la majorité le demande.» Enfin, si le cantonnement devait
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«échouer à l’amiable par la mauvaise volonté des usagers et des
propriétaires...» ou «par la défectuosité de la loi qui nous laisserait hors du droit commun... cette mesure est trop conforme aux
principes de la civilisation moderne et les intérêts qu’elle sauverait
sont trop majeurs, pour qu’il n’y ait pas lieu d’espérer que nous
obtiendrions du Gouvernement une loi spéciale»(3).
Six ans après la naissance de la commune d’Arcachon, venant de la part du président et du rapporteur que le régime avait
nommés à la fonction de maire de La Teste et qui avaient dans la
cité balnéaire des amis proches du pouvoir, cette espérance était
sans doute bien fondée. Les deux initiatives envisagées confirment
toutefois l’existence de réelles divisions dans la Société des propriétaires.
3 - Les propositions des propriétaires aux usagers
Pour arrêter «la portion de Forêt à abandonner aux usagers», la Commission va s’attacher au calcul du revenu annuel
que représente leurs droits.
La commission, en préalable, considère que le Code Napoléon (Article 6) qui interdit les dérogations «aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs», permet, bien que «la
forêt de La Teste se trouve placée, par les transactions, hors du
droit commun», d’envisager des modifications de son statut «s’il
s’y trouve des stipulations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.» Elle en déduit la rétroactivité du Code forestier pour
ce qui concerne le «mode d’exercice» des droits d’usage ; pour
conformer ces droits «aux moeurs nouvelles», la Commission va
dire «les innovations qu’il y aurait lieu de faire pour mettre ces
titres en harmonie avec le progrès des lumières».
Et longuement (vingt pages durant) on reprend, textes des
transactions à l’appui, l’étude minutieuse des droits dans le contexte des périodes anciennes et d’une évolution qui aboutit à la
représentation des usagers par les Conseils Municipaux. Soucieux
- comme Marsillon Lalesque - de limiter le nombre des usagers
qui s’accroît avec l’afflux des étrangers dans le pays, ils proposent une démarche radicale : «d’un commun accord», les proprié-
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taires et les conseils municipaux décideront «que les droits d’usage
seront réservés aux habitants actuels et à leurs descendants, et que
les nouveaux arrivants n’y participeront plus.» Et dans la même
optique, examinant les «Principes de droit des transactions», ils
affirment : «Les conseils municipaux représentant les usagers, et
la société des propriétaires étant d’accord, peuvent faire une nouvelle transaction». Et on songe aux luttes prémonitoires que se
livrèrent pendant la période révolutionnaire les usagers et les propriétaires pour conquérir le pouvoir municipal !
Le Résumé des transactions que l’on présente dans le chapitre XI est une sorte d’ébauche de la nouvelle transaction que
l’on pourrait faire en attendant le cantonnement. Vingt articles très
concis, «l’interprétation la plus sage ... qui permettrait, dans l’exercice de ces droits, des améliorations successives qui s’établiraient
à l’amiable...». Le dernier article a délibérément placé les usagers
en dehors de l’évolution : «Aucune innovation ne pourra être faite
à la présente transaction, que d’un commun accord entre la société
des propriétaires et les Conseils municipaux, ou à la suite d’un
jugement rendu à la requête de la partie la plus diligente». Ajoutons que l’on a, pour remédier a l’afflux des étrangers, créé une
sorte de nationalité usagère dans l’Article 2 : «Les étrangers qui, à
l’avenir, viendront s’établir dans l’une des trois communes, ne seront usagers qu’autant qu’ils auront contracté mariage avec des
usagers».
L’évaluation du revenu annuel des usagers est faite en tenant compte des données démographiques et des droits d’usage
que l’on passera en revue pour la seconde fois. On dénombre 1
512 maisons et 1 700 familles pour La Teste et Gujan et on arrondit la population du Captalat à 7 000 habitants, 3 543 Testerins, 2
686 Gujanais et 751 Arcachonnais. Les commentaires qui accompagnent l’évaluation tendent à montrer qu’elle est établie «d’une
manière aussi large que possible», les estimations étant «au-dessus plutôt qu’au-dessous de leur valeur véritable», et l’on arrête
les chiffres suivants : 7 000 cordes de bois de chauffage, soit 14.000
francs ; 50 mètres cubes de bois de chêne, soit 2 000 francs ; une
moyenne de 2 000 pins de construction par an (dans les douze
dernières années) soit, après retrait des frais de charroi et d’équar-
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rissage, 25 000 francs ; menus droits (cercles, codres, paus...) 500
francs ; Glandage, 500 francs. Le revenu annuel des usagers s’élève donc à 42 000 francs, soit 30 francs par famille, «à peine un
revenu annuel de 6 francs», par usager.
L’évaluation de la portion de forêt à abandonner aux usagers résultera de deux estimations fondées sur les chiffres des recensements en nature et en argent établis au cours de ces longs
inventaires.
En premier lieu, on capitalise à 5% le revenu annuel de 42
000 francs pour reconnaître aux usagers la jouissance d’un capital de 840 000 francs.
En second lieu, on calcule la valeur vénale d’un hectare de
forêt usagère en utilisant les données du long inventaire auquel on
s’est livré en début de rapport pour brosser une description du
massif : valeur du sol, 300 francs ; 33 pins de place, à 12 francs,
396 francs ; 7 pins de place d’industrie, 105 francs ; 11 pétards à
4 francs, 44 francs ; 65 arbres de réserve, 195 francs, 1 chêne de
construction à 10 francs, 19 chênes de chauffage, 57 francs ; 2
baliveaux, 6 francs ; mort bois, 30 francs, soit un total de 1.143
francs qu’on arrondit à 1.100 francs(4).
La commission propose aux propriétaires d’offrir aux usagers le cinquième de leurs propriétés pour réunir les 770 hectares
qui représentent la valeur du «capital des prestations de l’usage»
(«plus qu’égale», à sept mille francs près). A ceux qui objectent
que la quotité du cantonnement pourrait être au-dessous des besoins des usagers, le rapporteur (répète) que «les usagers se trouvent dans la condition de tous ceux qui placent leurs capitaux en
propriétés foncières : au premier moment, leur revenu diminue,
mais leur capital s’accroît indéfiniment avec la valeur de la richesse immobilière, et la compensation ne tarde pas à s’établir.»

reproché leur routine, voire leur incurie, le cantonnement ne se
fera point. Mais on aura pu mesurer l’intérêt documentaire du rapport de 1863 ! Il nous permettra de surcroît de mieux saisir la part
importante des ressources forestières dans l’économie locale à cette
époque pour tous les habitants et les enjeux de l’initiative. Replacé
dans le contexte contemporain des innovations que l’ouverture économique avait introduites dans le pays, il nous donne des indications précieuses sur les comportements, les attitudes, les mentalités dans ces communautés usagères.
1 - Le patrimoine forestier, fondement de l’économie du
Captalat.
La richesse que représente la Forêt usagère ressort de tous
les témoignages et comme l’affirme avec conviction Marsillon Lalesque «le pays et les maisons aisées (lui) doivent leur principale
fortune.» Et huit années plus tard, le rapporteur évoque constamment cette richesse, assurant quand il s’interroge sur la quotité du
partage qui résulte du cantonnement «qu’il s’agit d’une forêt de
pins qui, en sus du revenu en bois, donnera aux usagers un revenu
en résine très important» qui enrichira sensiblement les communes.

La commission n’ayant pas convaincu certains des propriétaires peu disposés on l’a vu, malgré l’adhésion spontanée de 47
d’entre eux, à cantonner leurs propriétés et auxquels l’on avait

Nous remarquerons que les prix de la résine avaient connu
une montée récente due à la disparition des résineux américains
sur le marché européen alors que la guerre de Sécession depuis
1861 se déroulait outre Atlantique ! Et que le chemin de fer, relayé
par la navigation à vapeur, avait considérablement élargi le volume et le domaine des exportations à l’heure où les exploitations
minières et les industries, fondements de la révolution économique, consommaient de plus en plus de bois ! On comprend que
dans une telle conjoncture, les contraintes du statut usager aient
paru lourdes aux propriétaires. D’autant plus lourdement ressenties que plusieurs parcelles - la Bat de Ninot, Hourn Soumart, les
Abatilles, le Moulleau - à l’ouest du promontoire d’Arcachon,
n’avaient jamais connu ces contraintes, et que, mitoyennes, les jeunes forêts ensemencées par l’Etat commençaient à produire du bois
et de la résine ! Comparée à l’exploitation de la Montagne, celle de
ces parcelles révélait l’importance réelle des droits d’usage que le
rapporteur avait quelque peu minimisés.
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III)

LES CONDITIONS USAGÈRES EN 1863. LES NOUVELLES DONNES. L’ECHEC DE LA COMMISSION.

Sur ce point encore le témoignage de Marsillon Lalesque
confirme cette situation. Après avoir indiqué qu’»il n’est pas une
famille à La Teste dont les propriétés en forêt non usagère soient
plus étendues que les (s)iennes et celles de (s)es trois fils», il souligne l’importance des revenus du bois mort dont il fait le commerce
chaque année - soixante charges en 1854 (qu’il a probablement
vendues aux premiers habitants sédentaires du promontoire arcachonnais), treize charges qu’il vient de céder encore... Huit ans
avant la Commission, il estime que le bois de chauffage deviendra
plus rare dans la forêt usagère et se vendra plus cher du fait de
l’accroissement de la population arcachonnaise.

Quand il évalue le revenu annuel des usagers en bois de
construction et en bois de chauffage, le rapporteur met l’accent
sur les prix de la main d’œuvre et du charroi. Selon lui, ils ont
tellement augmenté à La Teste que la différence entre le prix d’une
corde de bois de la Forêt usagère (façon et charroi) et celui des
charges venues «de partout ailleurs» est bien peu de chose. Si bien,
écrit-t-il, que certains usagers de sa connaissance font venir du
bois de Sanguinet à meilleur compte ! A deux francs la corde prise
sur place, l’usage lui paraît bien minime. S’agit-il d’une méconnaissance de la situation des populations ou verra-t-on dans ce
jugement le désir de convaincre l’usager d’abandonner ses pratiques ?

Car le rapporteur déplore en même temps la hausse des salaires(9) «que les grands travaux qui se font dans les environs et
spécialement à Arcachon» ont provoquée : l’ouvrier qui «se contentait» quelques années auparavant de deux francs par jour, le
muletier de six francs, ne travaillent pas à moins de trois francs et
douze francs respectivement ! A l’époque, une journée de travail
durait au minimum douze heures et l’ouvrier était de plus l’objet
des appréciations que l’employeur portait sur son livret, indispensable pour être embauché. Il n’était pas payé en cas de maladie
et le chômage était fréquent dans la morte saison que comportaient
à peu près tous les métiers. Les marins et les gens de Bassin (les
ostréiculteurs débutaient alors) disposaient de plus de temps que
l’ouvrier d’atelier ou d’usine pour débiter leur provision de bois
de chauffage. Si l’on considère que le prix d’un charroi représentait trois à quatre journées de travail pour l’ouvrier, on conçoit
qu’il fallait jouir d’une certaine aisance pour recourir aux services
des bûcherons et des muletiers pour s’approvisionner et que, le
cas échéant, on profitait des moindres exigences des muletiers
Et c’est la même chose lorsqu’il s’agit du bois de chauffage. A une époque où la majeure partie des gens allaient à pied la
Montagne étendue sur 3 800 hectares était lointaine ! Plusieurs
heures de marche étaient nécessaires pour parvenir aux lieux de
coupe ou de cueillette les plus proches, les plus accessibles beaucoup plus fréquentés que les autres. Une vie en quelque sorte communautaire avait fini par s’établir, des activités nourries de traditions, d’alliances de famille à famille, de quartier à quartier qui,
service contre service, bûcheronnage et main d’œuvre contre charroi, permettaient de résoudre ces problèmes, bêtes et gens allant et
venant librement dans le massif en toute saison. Femmes, enfants,
vieillards, au fil des jours propices, chefs de famille et actifs les
dimanches et les jours chômés, tous les usagers se connaissaient,
se disputaient même parfois pour s’approprier les plus belles pièces et les débiter sur la place.
Les gardes et les syndics, les résiniers des cabanes (ceux
qui exploitaient leurs propres parcelles surtout) exerçaient une surveillance indispensable mais difficile afin d’empêcher ou de réprimer les abus. Il y avait là une vie usagère qui se déroulait, immuable au fil des saisons, faite de travaux et de jours qui avaient créé
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Le 13 mai 1863, alors que la Commission du Cantonnement
présentait son Rapport aux propriétaires usagers, une loi autorisait le Ministre à aliéner une partie des forêts ensemencées par
l’Etat sur les dunes, de ces jeunes pinhadars contigus à la Montagne, deux fois plus étendus que la vieille forêt !(5) Cette décision
qui faisait fi de la législation relative aux semis, promulguée au
début du siècle(6), et des documents antérieurs(7) ouvrait, comme le
pressentait A. Lalesque aîné, une période nouvelle(8), mais la situation devenait tout à coup bien différente de celle qu’il venait de
déplorer. La loi du 13 mai allumait bien des convoitises et soulevait déjà dans la municipalité des problèmes que nous exposerons
dans un autre article.
2 - Le bois de la Forêt usagère. L’activité des usagers

au cours des siècles cette mentalité collective tout à fait spécifique
de ce pays. C’était une mentalité très proche d’un sentiment de
propriété, qui découlait de l’indivision des droits, d’une coexistence séculaire et de l’absence de clôture entre les magnifiques
pins-bornes qui délimitaient les pièces aux noms si familiers dans
le pinhadar. Le rapport souligne «l’état de sourde hostilité» entretenue par des «intrigants», qui résulte des actions menées contre
les abus et qui «se traduit quelquefois par des menaces ou même
par des crimes (!), dont le résultat pourrait être la ruine de tout le
monde».
En fait, la libre circulation des usagers et la vaine pâture
conféraient à cette forêt ainsi ouverte à tous les habitants, comme
le Bassin proche, un caractère en quelque sorte public. Personne,
parmi les usagers, n’avait jamais songé à céder ou à modifier ces
droits confirmés en 1794, des prérogatives que toutes les générations avaient exercées et que tous considéraient comme le patrimoine des populations du Captalat. Au demeurant, réduit à 770
hectares, ce patrimoine n’aurait en aucune façon pu répondre à la
demande en bois et la commune devenue résinière n’aurait pu remédier à cette lourde carence(11).
3) Les interprétations de la Commission du cantonnement
Nous avons vu que la Commission se réfère constamment(12)
aux législations qui codifient la propriété, «droit inviolable et sacré» inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme (Article
17), une propriété affranchie des contraintes et des redevances féodales par l’abolition de 1789. Elle avance les dispositions du Code
forestier édicté en 1827 sous la Restauration et même le Code
Napoléon publié en 1804 pour reconsidérer, après un long historique des droits d’usage, la genèse des transactions et même les considérants des arbitres de Fructidor An II.
Les membres de la Commission(13) se veulent résolument
novateurs et leur rapporteur invoque à plusieurs reprises «les
moeurs nouvelles» et «les progrès des lumières» (on songe au XVIIIe
siècle) qu’il discerne dans la société contemporaine. La recherche
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du rendement et du profit qui inspire l’affairisme du Second Empire - en 1863 l’essor d’Arcachon est une illustration locale de cet
esprit - le conduit à condamner cette situation usagère que tous
considèrent comme une entrave économique désuète et disparate,
hors de l’esprit du temps. La Commission affirme que ce statut, si
ancien qu’on ignore son origine(14), ne saurait dispenser la Montagne de l’application des dispositions du Code forestier. Au nom du
«progrès même de la société», de «l’ordre public et des bonnes
mœurs»... «pour ce qui est du mode d’exercice de ces droits d’usage, les mesures de bonne police établies par le Code doivent avoir
un effet rétroactif... pour conformer l’exercice de ces droits aux
moeurs nouvelles». Elles prescriront «des règlements qui, ayant
pour résultat la conservation de la propriété, militent autant en
faveur de l’usager que du propriétaire». Les usagers, depuis 1826
pour les Gujanais et les Mestrassais, depuis 1845 pour les Testerins, étaient représentés par les édiles des deux communes et les
municipalités élisaient les syndics. L’élaboration de ces règlements
concernerait donc ces instances municipales.
Huit années plus tôt, méfiant, dubitatif, Marsillon Lalesque, «en supposant même que les maires aient la mission légale de
représenter les usagers», avait exprimé ses craintes «que les maires et les Conseils municipaux du Captalat envahissent et usurpent ou bien (fassent) envahir et usurper les droits des propriétaires des forêts soumises aux usages». Il avait fait remarquer que
ces élus étaient des mandataires et que, l’article 1989 du Code
civil interdisant à un mandataire de rien faire au-delà de son mandat, les municipalités étaient tenues de s’en tenir strictement aux
dispositions des transactions(15).
En 1863, on voit bien que la représentation des usagers par
ces municipalités ne pose plus aucun problème aux propriétaires.
Au contraire, la Commission du Cantonnement regrette que le manque de concertation entre la Société des propriétaires et les Conseils municipaux ait retardé l’application des mesures et des règlements qu’elle a établis vainement jusqu’à ce jour. Et dans la page
qui précède, elle pense pouvoir avancer que «les transactions n’ont
pas la prétention d’être un texte invariable et immuable», ce qui
lui permet d’envisager la possibilité de faire, en collaboration avec
les édiles, une nouvelle transaction.
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Cette soif de changement, ce désir de modifier le statut de la
Forêt usagère qu’ils supportent si mal, rendent bien compte de
l’état d’esprit des membres de cette Commission. Le rapport met
en évidence cette situation tout à fait nouvelle où la communauté
usagère qu’on réunissait autrefois sur le parvis(16) de l’église dès
qu’un problème se posait, ne participe plus directement à la gestion de la forêt. On voit bien par ailleurs que ces notables qui argumentent avec tant de dynamisme contre la sentence arbitrale de
l’An II, se rendent compte que l’indivision des droits tant des non
ayant pins que des propriétaires est un obstacle juridique que les
nouvelles lois même ne sauraient abolir.

retrait de tous les troupeaux et les renonciations au droit de pacage. On aperçoit que quarante-sept d’entre eux seulement (probablement ceux qui ne possèdent pas de bétail) sont d’accord.

La libre circulation du bétail dans la forêt et sa vaine pâture
sont, au même titre que la libre entrée des usagers, responsables
du peu de production des propriétés. C’est en 1746 que le Captal
Amanieu de Ruat «cède, quitte et transporte aux dits Habitants
propriétaires, même le droit d’herbage et pacage dans lesdits Bois,
Forêts et Montagnes, Braux et Bernèdes, quoique les précédents
actes n’en fassent aucune mention...». Cette concession n’ayant
pas été remise en question en 1759, la vaine pâture dans la forêt
demeura le droit exclusif des propriétaires dont les troupeaux, vaches, moutons, chevaux, chèvres séjournèrent sans entraves. Cette
pratique n’était pas générale mais plutôt le fait de certaines familles et donnait lieu comme on sait à des opérations parfois dangereuses de comptage, de marquage, de capture, véritable folklore
de la Montagne(17). «Routine... négligence... mauvaises passions...»
concernent pour une bonne part ces propriétaires de bestiaux qu’on
accuse d’être des prédateurs redoutables. Cette vaine pâture oppose un obstacle majeur à une démarche commune et solidaire des
propriétaires, compte tenu de l’indivision de leurs droits et les rédacteurs du rapport haussent le ton en conséquence, pour exiger le

Il faut dire que ces pratiques pastorales étaient ancestrales
et que la querelle, très ancienne, apparaît dans les documents dès
la constitution de la Société des propriétaires(18). Ainsi, le 7 juin
1789, les «principaux propriétaires» de la Forêt usagère réunis en
séance dans la maison noble de Palu constatent «le dommage journalier que causent toutes Espèces de Bétail, qu’on met pacager
dans lesdites forêts et montaignes, et désirent réformer ces abus».
«Nous avons délibéré à la majeure de treize voix contre onze que
toutes sortes de bétail serait sorti de ladite forêt». Le garde (nouvellement choisi) devra «donner connaissance à Messieurs les syndics de ceux qu’il y trouvera, et à chaque propriétaire en particulier». Dix d’entre eux seulement signent le procès verbal de la séance. Chassaing, curé de Cenon, indique en apposant sa signature
qu’il consent seulement que «les chèvres et les cochons en soient
banis» et Taffard de La Ruade souligne qu’il approuve («quoi que
j’aye des vaches») toute la délibération. Le nouveau garde, un résinier promu à cette fonction, aurait sans doute fort à faire !
Les troupeaux ne sortirent pas de la Montagne pour autant.
Près de deux années plus tard, le 11 avril 1791, protestant contre
les prétentions de la municipalité usagère d’interdire l’entrée de la
forêt aux pasteurs étrangers, les propriétaires présentaient une
adresse à MM. les Administrateurs du Directoire pour revendiquer leur «droit de pacage dont les propriétaires ont usé de tous les
temps... transmis par la transaction du sept août 1746...». Et forts
de ce droit exclusif et indivisible, «de père en fils», dans les mêmes
familles, malgré le mécontentement et la désapprobation des autres
propriétaires on continua, avec une certaine fierté souvent, de pratiquer cet élevage traditionnel. On remarquera enfin que la progression des semis dans les dunes, assortie d’une interdiction de
pacage que l’Etat faisait respecter, avait provoqué l’augmentation
du cheptel dans la Montagne où, selon le rapport, «des usagers,
des résiniers, des étrangers même (y) entretiennent» aussi des animaux, «une cause permanente de destruction pour la forêt».
On comprend alors que les propriétaires usagers détenteurs
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C’est pourquoi le Cantonnement paraît la seule solution susceptible de leur permettre de libérer leurs propriétés grevées depuis toujours par les usages.

4 - La division des propriétaires. L’unanimité impossible

de troupeaux ne pouvaient pas accepter le cantonnement de cette
forêt. Cette pratique à laquelle ils étaient si fortement attachés (19)
impliquait la libre circulation des bêtes et des bergers dans le massif et par conséquent le refus de cette nouvelle organisation de l’espace, interdit à la pâture, où on ne manquerait pas de clôturer des
propriétés enfin dégrevées de l’usage !
Grave querelle interne qui avait conduit plusieurs fois les
protagonistes devant les tribunaux. Le refus du «chacun chez soi»
faisait l’unanimité impossible. Malgré les efforts et la notabilité
des membres de la commission, malgré le dynamisme de son rapporteur, la Société des Propriétaires de la Forêt de La Teste ne
proposa pas le Cantonnement en 1863.

LES PROPRIÉTAIRES ET LE CANTONNEMENT À LA FIN
DU SIÈCLE
Le 3 avril 1892, au cours de l’Assemblée générale des Propriétaires qui l’avaient sollicité, Me Dutilh, Avocat du Barreau de Bordeaux, se proposait «d’éclairer les propriétaires sur la nature et
l’étendue de leur propriété»(20).
Les droits d’usage, selon l’avocat, représentent «pour le pays
un danger moral. Ce maraudage licite, qui permet de prendre du
bois pour un grand nombre d’usages sur la propriété d’autrui, et
plus encore, la manière dont il s’exerce tendent à fausser, dans
l’esprit de la population, la notion exacte du droit de propriété,
dont le respect est la base de toute société bien organisée.» Après
les avoir examinés, «les petits et les grands», il se propose de présenter à son auditoire «les moyens équitables d’y remédier». Le
conférencier qui invitera à la fin de son exposé les propriétaires à
lire «le remarquable rapport de M. Bisserié» s’en inspire visiblement
depuis le début de son propos. Nous n’analyserons donc pas son
argumentation, nous retiendrons seulement les éléments nouveaux
qui permettent de saisir l’évolution dans les esprits de l’idée du
cantonnement au cours des dernières décennies du XIXe siècle.
Me Dutilh constate que les droits de l’usager ne sauraient
être remis en question. Entre les deux parties, les discussions (et
les litiges) qui «remplissent le XVIIIe siècle (la transaction de 1759,
la sentence arbitrale de Fructidor An II, les assoupissent sans les
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éteindre) ont refleuri au XIXe siècle, et si nombreuses qu’il a fallu, dans le recueil des arrêts de Bordeaux, créer une rubrique
spéciale : «Forêt de La Teste», pour y ranger les nombreux arrêts
qui ont tranché les difficultés soumises aux magistrats par les propriétaires et les usagers».
Un fait nouveau, c’est le développement de l’ostréiculture
: «Qui donc, en 1820, aurait prévu les parcs à huîtres ?» La Cour,
devant laquelle il a défendu les propriétaires, a jugé que le domaine maritime sur lequel la juridiction du Captalat de Buch s’est
exercée (bien qu’il en fut séparé par l’ordonnance de Colbert) jusqu’à la Révolution demeure concerné par les transactions. Et les
propriétaires qui «prétendaient encore que le non usage pendant
trente ans éteignait, par voie de prescription, les droits des usagers, et que, depuis un temps immémorial, jamais il n’avait été
délivré de bois pour construire sur un terrain dont l’usager n’était
pas propriétaire», ont été déboutés. Pêcheurs et ostréiculteurs peuvent donc obtenir le bois nécessaire à la construction de leurs cabanes et aux «besoins» des parcs.
L’évocation de ce procès perdu vient conforter la conclusion
de l’historique des droits qu’il avait brossé au début de son exposé
: «les droits d’usage restreints, lors de leur création, quant à leur
étendue et surtout quant aux personnes qui les exerçaient, sont
devenus intolérables avec les progrès croissants d’une population qui a décuplé en un siècle, et aussi avec les besoins croissants de cette population, chez qui la richesse croît très vite, pour
qui son industrie s’éveille et que son commerce grandit»(21).
Le cantonnement est le «remède efficace... un procédé chirurgical énergique» que Me Dutilh propose à l’Assemblée. Les
mêmes arguments, les mêmes marches à suivre que Ton exposait
dans le Rapport Bisserié ; les expertises préalables devront faire
l’objet de réserves dans l’exploit introductif de l’instance afin de
permettre aux propriétaires, s’ «ils trouvaient le sacrifice trop
grand», de renoncer à poursuivre le cantonnement en annulant leur
démarche. Et l’avocat, rappelant que deux propriétaires ont demandé le cantonnement et pourraient bien abandonner, «pour en
finir, une portion importante de leur propriété», termine sa conférence en soulignant l’urgence de l’action collective(22).
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EPILOGUE

NOTES

Convoqués dans une assemblée ultérieure, les propriétaires
discutèrent du cantonnement après lecture du compte rendu de cette
conférence. Il s’agissait pour les membres du Syndicat d’exprimer
l’acceptation ou le refus de cette action. L’additif au compte rendu
nous renseigne curieusement sur les réactions de la population qui
avait eu vent de ces propos. Comme les «insinuations, plus ou
moins malveillantes» dont on faisait état dans l’avant-propos du
Rapport de 1863, une interprétation «absolument contraire à la
vérité et parce qu’on la propage dans la population avec une persistance fâcheuse», provoque l’hostilité des usagers. Le bruit court
que «les usagers perdraient leurs droits sur la partie abandonnée
par les propriétaires ; les communes seules en jouiraient comme
d’une propriété communale».

(1) Des Droits d’Usage dans la Forêt de La Teste et de leur cantonnement,
Imprimerie générale de Mme Crugy, 16 rue et hôtel Saint-Simon, Bordeaux, 1863.
(2) Voir Robert Aufan, La Naissance d’Arcachon, BSHAA n° 81, 3e trimestre 1994, «Les réactions collectives», p. 104.
(3) Les notabilités locales et particulièrement les arcachonnaises qui avaient
accueilli récemment les Pereire, promoteurs de la Ville d’Hiver et réussi
le cantonnement de la Petite Forêt, pouvaient en effet espérer une intervention du Gouvernement du Second Empire pour réaliser leur projet.
(4) La plupart des lots de forêts voisins mis en vente par l’État qui se considéra propriétaire des pins ensemencés se vendirent à l’époque entre 1
300 et 1 500 francs l’hectare. L’estimation à 1 100 francs d’un hectare de
la Forêt usagère permet de remarquer que les jeunes forêts (du moins
celles qui fixaient les dunes les plus proches des agglomérations au nord
de la Montagne) étaient plus prisées que les anciennes. Eu égard aux prix
pratiqués dans les deux dernières décennies dans la Forêt usagère (voir R.
Aufan, op. cit. p. 73), l’estimation à 1.100 francs paraît correcte et dénote
le sérieux de la démarche.
(5) Dans la note précédente nous évoquons particulièrement les dunes de
Bernet (15 ha), Raymond Dupart (123 ha), Abatilles (110 ha), Foursommard (116 ha), Laurey (164 ha), du Juge (48 ha + 15 ha), Tournon, dans le
quadrilatère Montagne, Bassin, Arcachon, plaine des «tremblants de La
Teste, où près de six cents ha furent lotis pour le seul mois d’août 1864 !
On pourra trouver dans Le Pilat, La Grande dune et le Pays de Buch,
Découverte n° 28, Août 1983, p. 119-124, (R. Aufan), «la grande aventure
des semis». L’état a loti à La Teste 4.514 ha de forêt, conservant à titre
domanial 3.258 ha, au total 7 772 ha ensemencés autour du pinhadar ancestral !
(6) L’Arrêté de Messidor An IX et le décret du 14 décembre 1810 notamment qui concernent la réalisation des travaux de plantation, le décret
ajoutant des dispositions relatives à la propriété des dunes, en faisant cas
des droits éventuels de propriété des particuliers et des communes. Il n’en
fut pas question en 1863.
(7) Le 28 mai 1550, le captal Frédéric de Foix avait concédé par un bail à
fief nouveau à tous les habitants du Captalat tous les vacants de cette
Seigneurie. Le statut de ces terres vaines, dans la plaine, dans les dunes
chauves, conférait à la communauté - avec la seule réserve de l’emblavement des sables, irréalisable - des droits supérieurs à ceux des autres collectivités paysannes. Elle les défendit jalousement, interdisant l’ensemencement de la plaine ; quelques particuliers, et la commune qui invoquait
cette «baillette» disputèrent à l’Etat la propriété des nouvelles forêts dunaires. Ces particuliers avaient - au non respect des clauses de cette baillette
- obtenu du Captal des sables dans les dunes.
(8) En fait, l’Etat, en achevant l’ensemencement des dunes, réalisait le rêve
que le Captal et la bourgeoisie locale s’étaient efforcés de réaliser dans
les décennies qui précèdent la Révolution ; il avait fallu l’intervention du
monarque pour que les habitants respectent enfin les semis de Brémontier

Ainsi, on le voit, en 1892, comme Marsillon Lalesque, les
usagers exprimaient leurs craintes et leur méfiance envers les Communes et leurs Conseils municipaux et ces sentiments dataient de
la nomination des syndics des communes, inaugurée à La Teste en
1845 ! Pour rassurer l’opinion publique, les propriétaires, une fois
encore, distinguent le revenu de la résine et l’usage du bois, affirment que «le cantonnement est l’abandon d’une partie de la forêt,
par les propriétaires aux usagers» et ils insistent même : «Aux
usagers, pas aux communes» ! La discussion et les conclusions
qui précèdent sont consignées dans un compte rendu imprimé sur
la onzième page du livret de la conférence du 3 avril.
Ayant repoussé l’objection des propagateurs fâcheux, «les
propriétaires ont décidé, à la majorité de 14 voix contre 9, qu’ils
sont favorables au cantonnement de leurs pièces de pins soumises
aux droits d’usage(23)». Une fois encore, leur division interrompit
l’évolution de ces projets. Quelques années plus tard, en 1898 et
en 1899, de graves événements consécutifs à un grand incendie
survenu dans la Forêt usagère(24) allaient témoigner de la pérennité
des conflits d’intérêts qui avaient tant de fois opposé dans le passé
propriétaires et usagers.
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et de J-B Peyjehan à partir de 1787, opération interrompue comme on sait
en 1793. Nous avons décrit cette situation dans L’évolution sociale à La
Teste au cours des Temps Modernes, D.E.S Bordeaux, 1950. La situation
juridique, héritée de ce passé, est d’une grande complexité.
(9) Cette hausse des salaires n’est pas particulière à Arcachon. On la constate
à peu près partout à l’époque. Il semble même que les salaires relevés
dans le rapport, du moins pour la main d’oeuvre (3 francs par jour pour
les ouvriers), soient moins élevés que la moyenne (4 francs en 1862).
(10) Ces distances qui résultent de l’importance du massif forestier, évoquées
comme un inconvénient, «il faut toujours plusieurs semaines à l’usager
pour recueillir tout le bois dont il a besoin», n’ont pas découragé les usagers et par ailleurs leurs qualités de marcheurs, développées par les difficultés des parcours dans les dunes, la robustesse et l’endurance des femmes ont toujours étonné l’étranger.
(11) Cet aspect du problème, la capacité de production du bois d’usage de la
part «abandonnée» aux usagers, n’est jamais clairement exposé. On s’attarde au contraire sur «le revenu en résine, c’est-à-dire en argent, qui sera
perçu par les municipalités et qui formera une somme bientôt considérable».
(12) Comme le maire Jean Hameau en 1845, la Commission évoque ces codes
et ces lois postérieurs à la Révolution. Le problème - qu’on résout par
l’affirmative - est de savoir s’ils peuvent s’appliquer aux usages du Captalat
et permettre d’interpréter Fructidor.
(13) Aux côtés de Gustave Hameau et de son successeur à la mairie de La
Teste Bisserié, on trouve des grands propriétaires dont la plupart sont
engagés dans la vie politique locale. MM. Méran, Dehillotte-Ramondin,
Pontac, Lalanne, Jules Lalesque, Daussy aîné, Barthélémy Daisson, Daney aîné, Jean Daisson, F. Lesca, Lalesque aîné, «membres comme syndics».
(14) Dans le Chapitre V où on consacre dix-neuf pages à l’historique des droits
d’usage, on attribue la «possession en commun» à une «civilisation gauloise», le commerce des résines et le partage de la forêt à la civilisation
romaine. Anéanti par les Vandales, le système finit par renaître au cours
de la période féodale, la communauté servile et opprimée obtenant enfin
une charte écrite. Appropriation collective, partage, aliénations, reprise
en mains enfin du féodal. En 1866, le docteur A. Lalesque aîné (Nicolas
Brémontier et Pierre Peyichan - plutôt Jean-Baptiste Peyjehan Jeune, Arcachon, 1886) disserte plus doctement sur ce sujet pour constater qu’ «il
ne s’est rencontré personne pour nous transmettre la chronique de nos
infortunes locales» et tente d’expliquer par des relations de fouilles archéologiques le déboisement des saltus et la progression des dunes. Ces
interprétations nous permettent de mieux appréhender la culture des notables de l’époque.
(15) Réfutation du Rapport sur le rachat du droit d’usage, op. cit. p. 45-46. Il
s’agit du dernier paragraphe de cette Réfutation. On pourrait penser que
Marsillon Lalesque se réfère aux Municipalités Etienne Turpin et Pierre
Cravey, ces municipalités usagères (1789- fin 1792) qui intentèrent au
Captal le procès dans lequel les propriétaires de la Forêt furent directement impliqués et qui aboutit à la sentence de 1794. (Voir notre ouvrage
La Révolution à La Teste 1789-1794, Graphica, Arcachon, 1988 ).

(16) Ainsi, par exemple, le 21 octobre 1759, «convoqués au prône» par leur
curé, les habitants de La Teste se réunirent dans le cimetière. On procéda
à la lecture de la Transaction intervenue le 16 juin de la même année
entre les représentants des propriétaires et ceux des non ayant pins (désignés par des Assemblées capitulaires dans les paroisses, antérieurement).
L’assemblée, après avoir entendu les explications «de tous les points et
clauses», explications données «à haute et intelligible voix», ratifia cette
transaction. Alors chaque partie désigna pour trois années ses syndics respectifs que tous les habitants connaîtraient désormais. Nous noterons pour
souligner l’intérêt de l’exemple que c’est sur l’exécution des dispositions
de la transaction du 25 janvier 1604 et des dispositions de celle de ce 21
octobre 1759 que la sentence du 27 Fructidor de l’An II a maintenu dans
leurs droits respectifs les propriétaires et les usagers.
(17) BSHAA n° 47, 1er trimestre 1986, Le marquage des vaches à Bouges de
Haut, p. 44 à 46, où sont évoquées deux séances de marquage. La première (N.D.L.R), en 1801, ne manqua pas d’étonner le botaniste Boudon
de Saint-Amans. La seconde, beaucoup plus récente (vers 1925), fut racontée par notre ami Henri Taffard, fils de résinier, amoureux de cette
Montagne où il avait vécu sa première enfance, à notre ami Edgard Courtes qui l’a rapportée dans le bulletin.
(18) Registre des délibérations et dépenses des principaux propriétaires dans
la Montagne (fragments : années 1779 à 1791), séance du 7 avril. Les
propriétaires plus modestes n’apparaissent pas dans ce document. Les
notables prennent des décisions qui concernent l’ensemble des ayant pins,
le «bannissement» du bétail par exemple, mais la longue liste des infractions témoigne de la fragilité, voire de l’inefficacité de cette législation
interne.
(19) Le pacage n’a pas été aboli comme en témoigne le récit d’Henri Taffard.
Ainsi, l’année suivante, un projet de transaction motivé «par des abus qui
se commettent sans nombre et des exigences d’une population qui s’accroît sans cesse» vit le jour. En cette année 1926, l’Article IV - DU DROIT
DE PACAGE - établit que «le droit de pacage dans la forêt usagère appartient aux propriétaires et aux usagers (les habitants d’Arcachon non compris)». Suivaient cinq conditions visant essentiellement à protéger les intérêts des propriétaires et des résiniers (dégâts). On remarquera que ce
projet qui étendait le droit de pacage à l’usager non ayant pin allait très
largement à l’encontre des propositions du Rapport de 1863 !
(20) Syndicat des Propriétaires de la Forêt Usagère de La Teste. Conférence
(résumée) de Me Dutilh, Des Droits d’Usage dans la Forêt de La Teste,
Grande Imprimerie d’Arcachon, Avenue Gambetta, 10 pages de résumé,
un compte rendu de vote.
(21) L’évolution démographique est pour la Commission de 1863 et pour Me
Dutilh la raison majeure d’une action en cantonnement. Me Dutilh cependant exagère en évoquant la croissance du nombre des usagers. La population du Captalat n’a pas décuplé en ce XIXe siècle mais elle a bien quintuplé, ce qui représente en effet une croissance très importante qui justifiait l’argumentation de l’avocat. En 1901, on recensera 19.235 habitants
dans les trois communes. Voir l’Esquisse de l’évolution démographique
dans le Pays de Buch depuis la Révolution Française, parue dans le bulletin de la Société en 1991 et 92. Deux de nos articles concernent cette
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période, BSHAA n° 68 et 70, 2e et 3e Tr. 1991.
(22) Deux ans plus tard, en 1894, la Cour rejeta cette demande de cantonnement partiel (procès Brannens-Sémiac) en vertu de l’indivision des droits
qui impliquait pour cette demande l’unanimité des propriétaires usagers.
L’avocat avait souligné à la fin de sa conférence que «l’intérêt commun
des propriétaires et des usagers résidait dans l’union sur le terrain du
cantonnement» et ne se faisait probablement pas d’illusion quant au dénouement du procès pendant.
(23) Le problème du pacage n’a pas été soulevé au cours de cette assemblée
générale. Comment interpréter le faible nombre des assistants ? Eu égard
à l’indivision des droits des propriétaires, cette absence fut probablement
mal ressentie par les tenants du cantonnement de la forêt.
(24) Ces événements sont restés dans les mémoires de tous les contemporains.
Gilbert Sore les évoque avec le talent du poète dans son dernier ouvrage
Entre dune et Bassin en 1900, de Baque Morte à Mapouchet, Imprimerie
Castera, Bordeaux, aujourd’hui épuisé : «Le vrai Testerin de chez nous....
Si vous touchiez à sa montagne !...» (cinquième page).

— oOo —

230

231

232

