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Préface 

Au début du XIXe siècle, Zorsr/ue l'Etat entreprit, sur les instances de 

Brémontier, la fixation des dunes de Gascogne, puis celles d'autres par-

ties du littoral atlantique, les particuliers et les communes, déjà envahis 

ou menacés par les sables stériles, le suppliaient à l'envi de prendre pos-

session immédiate de ces « déserts effrayants » et d'en arrêter les pro-

grès. Les autorités locales, les conseils généraux appuyaient instamment 

ces demandes. 

Depuis que ces sables ont été fixés et que leur stérilité a fait place 

à des forêts de valeur dont les revenus sonf élevés, les sënliments des 

riverains ont subi un revirement connexe. Les héritiers ou successeurs de 

ceux qui pressaient si fortement l'Etat de mettre la main sur les dunes, 

de les boiser et d'en faire une propriété nationale protectrice, et surtout 

les communes, qui les représentent, se plaignent volontiers aujourd'hui 

d'avoir été spoliés et réclament avec âpreté ces tênements à la fois re-

doutés et dédaignés par leurs ascendants. 

Le milieu et surtout la seconde moitié du XIXe siècle, puis le début 

du XXe ont vi surgir un certain nombre de revendications des dunes for-

mées par des particuliers et des communes, et plaider quehjues procès 

assez retentissants, pour la région gasconne tout au moins. 

En dehors de revendications plus ou moins localisées, émanant de 

particuliers et visant des parcelles ensablées depuis relativement peu de 

temps et qu'on pouvait encore identifier, en dehors aussi de revendica-

tions portant surtout sur des lettes et terminées par des transactions 

amiables, les grands litiges, embrassant toute une partie d'un territoire 

communal par exemple, furent, dans le département de la Gironde, au 

nombre de huit. Quatre furent soulevés par des particuliers, quatre par 

des communes. Trois des procès avec les particuliers se terminèrent à 

l'avantage de l'Etat (affaires de Ruai en 1844-1848, héritiers Marbotin 

en 1864, Dupin et Pelletier en 1906-1909). Un fut gagné par son adver-

saire (affaire de Pitray au Porge, 1864). Sur les quatre instances qu'en-

gagèrent les communes, trois de celles-ci se virent débouter ou abandon-

nèrent (La Teste, Jaougue Soûle, en 1860; Soulac en 1897; Carcans en 

1909). Une seule, la commune du Porge, obtint gain de cause en 1873 
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par suite de circonstances spéciales qui avaient avantagé M. de Pitray et 

parce que l'Etat avait laissé la commune accomplir des actes de possession 

utile lui assurant le bénéfice de la prescription. 

A la suite de ces divers litiges, l'instance engagée par la commune de 

La Teste en 1926 apparaît comme le point culminant de la série et comme 

devant apporter une solution décisive qui mettra fin aux controverses de 

l'espèce. 

En dehors des arguments spéciaux à cette instance, comme ceux tirés 

de la baillette de 1550, la, thèse générale de revendication contre l'Etat a 

été, dans cette affaire, exposée à nouveau, discutée et réfutée catégorique-

ment : 

les lois révolutionnaires de 1792-1793 : elles ne s'appliquent pas aux 

dunes et d'ailleurs la commune serait forclose ; 

le décret du 14 décembre 1810 ; il ne concerne pas les dunes de Gas-

cogne (je précise même qu'on ne peut pas dire qu'il y a été partiellement 

appliqué) ; on peut et doit dire qu'on s'est seulement, à partir de 1833, ré-

féré à la procédure indiquée dans son article 5 lorsque des dunes ont été-

reconnues propriété de tiers ; 

la possession de l'Etat : elle n'est pas précaire et dès le aébut l'Etat a 

pris possession des dunes animo domini, et au besoin, il pourrait invoquer 

la prescription. 

Cette affaire suggère un rapprochement intéressant. C'est La Teste 

qui fut le berceau de la fixation des dunes, qui vit le départ de la merveil-

leuse transformation par la forêt de sables stériles et dévastateurs, et c'est 

La Teste qui a engagé l'instance d'où le droit de propriété de l'Etat sur les 

dunes sort confirmé et d'où résulte pour l'avenir l'inanité des demandes 

en revendication. 

Le droit de l'Etat ne pouvait être méconnu. Mais il n'est que juste de 

dire qu'à son triomphe, consacré par le Tribunal et la Cour de Bordeaux, 

les Administrations des Domaines et. des Eaux-et-Forêts ont des plus ef-

ficacement concouru. 

Pierre BUFFAULT 

Conservateur des Eaux et Forêts. 
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représentée par son Maire, domicile élu en l'Etude de Me RICHARD, Avoué, demeu-

rant à Bordeaux, 14, rue Vital-Caries. 

Exposé sommaire des faits. 

L'Etat Français possède sur le territoire de la commune de La Teste 

de vastes massifs de dunes qui s'étendaient, au début du siècle dernier, 

sur une superficie de plus de 9.000 hectares qu'il a complantée en pins, 

puis revendue en grande partie et dont il reste encore aujourd'hui une 

superficie de 3.127 hectares 45 ares environ. 

Par exploit de Me Gaquerel, huissier à Bordeaux, du 29 décembre 1926, 

la commune de La Teste, agissant poursuites et diligences de M. Pierre 

Dignac, maire, député de la Gironde, a fait assigner l'Etat Français, re-

présenté par le Préfet du département de la Gironde, par devant le Tri-

bunal Civil, séant à Bordeaux au Palais de Justice pour « voir dire et 

juger que la commune de La Teste de Buch, requérante, est seule et 

exclusive propriétaire des dits fonds ou dunes. 

« Voir dire que l'Etat Français n'en ayant jamais eu qu'une détention 

et une possibilité d'exploitation précaires et temporaires, pour les dites 

détention et exploitation cesser pour l'Etat et revenir aux mains de la 

commune de La Teste, propriétaire des dits fonds, du jour où auront été 



récupérés les frais et semis par lui exposés, c'est à tort et indûment que 

l'Etat Français prétend continuer lesdites détention et exploitation, voire 

de gérer abusivement et nonobstant la précarité des dites, comme un 

véritable propriétaire. 

« S'entendre, en conséquence, ledit Etat Français, tant faire inhibi-

tion et défense pour l'avenir de détenir ou exploiter en tout ou partie 

lesdils fonds ou dunes, ensemble leurs semis, plantations, appartenances-

et dépendances, que condamner à les délaisser immédiatement et à les-

remettre et restituer aux mains de la commune requérante comme étant 

sa pleine et exclusive propriété, à peine de dommages-intérêts à mettre-

par état et déclaration au cas où l'Etat Français se serait mis et trouverait 

dans l'impossibilité d'effectuer pour partie quelconque lesdits délais-

sement, remise et restitution, comme à raison tant du retard par lui déjà 

apporté ou qu'il apporterait à les effectuer, que de tous fruits, récoltes, 

revenus ou produits quelconques par lui indûment perçus ». 

L'exploit contient, dans un long- préambule, les titres et textes sur 

lesquels est fondée la réclamation de la commune, ainsi que la désignation 

des dunes ou fonds revendiqués. 

Ils seront exposés au cours du présent mémoire. ( 

La commune de La Teste n'a pas fait précéder son exploit du mémoire-

qui, aux termes de l'article 15 du titre III du décret des 28 octobre -

5 novembre 1790, doit être déposé au Préfet du département préalable-

ment à toute action contre l'Etat (avis Cons. Etat 28 août 1823). 

Toutefois, ayant reçu copie des deux délibérations prises les 13 no-

vembre 1925 et 11 juin 1926 par le Conseil Municipal de La Teste pour 

exposer le but ainsi que les motifs de la revendication et autoriser son 

Maire à engager l'instance, le Préfet de la Gironde n'excipera pas de 

ce moyen de nullité et discutera l'affaire au fond. 

Soucieux de faciliter au Tribunal l'examen de la question en litige 

dont la solution revêt une importance considérable, tant par l'intérêt pé-

cuniaire en jeu que par les espoirs latents d'autres communes. l'Etat ex-

posera dans un premier chapitre les considérations générales relatives à 

l'origine, la marche, la fixation et la nature juridique des dunes, la 

législation et les mesures réglementaires qui les concernent ; il examinera 

l'économie générale des lois et décrets habituellement invoqués par les 

adversaires de l'Etat ; il rappellera les décisions antérieures de la juris-

prudence intervenues en la matière. 
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Un deuxième chapitre concernera le captalat de Buch et les forêts 

domaniales "sises sur le territoire de la commune de La Teste ; on y 

étudiera les divers procès dont elles ont été déjà l'objet ainsi que les ten-

tatives de revendication de la part de cette commune elle-même. 

La discussion des documents dans lesquels la demanderesse croit, à 

tort, trouver la preuve de sa prétention fera l'objet du troisième chapitre. 

Enfin dans le dernier, l'Etat défendeur, quoique n'y étant pas tenu, 

fera à son tour la preuve indiscutable de la propriété qui lui est arbitrai-

rement contestée. 

* 
* * 

L'histoire de l'ancienne paroisse et de la commune actuelle de La Teste 

n'a été qu'une suite ininterrompue de luttes contre les seigneurs d'abord, 

les pouvoirs publics ensuite pour s'emparer des biens de ces derniers. 

De concession en concession, les anciens captaux furent contraints 

d'abandonner aux habitants une grande partie de leurs propriétés, si bien 

que la succession du dernier captai n'a pu être acceptée par sa fdle que 

sous bénéfice d'inventaire. 

Après la Révolution, plus de transactions possibles, plus de renon-

cements, car l'Administration des Domaines défend les droits de l'Etat 

Français. 

La commune est déboutée dans tous les procès qu'elle engage contre 

lui : 

en 1821, pour l'Ile aux Oiseaux, 

en 1839, pour les Prés salés, 

en 1860, pour la lette de Jaouguesoule, 

en 1812, pour l'étang de Cazeaux. 

L'Etat possède aussi des dunes : elle les revendique aujourd'hui : 

Le sort de sa demande actuelle, aussi inconsidérée que les précédentes, 

ne fait pas de doute. 

* 
* * 

Bien que la commune demanderesse soit tenue de faire la preuve de 

ses allégations et que l'Etat défendeur eût pu se borner à attendre ces 

productions, le Domaine n'a pas voulu se borner à cette attitude passive. 

Dans les bibliothèques, les dépôts d'archives, les dossiers des Adminis-
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tràtions dos Ponts et. Chaussées, des Eaux et Forêts, il a puisé tout un 

faisceau de documents probants en sa faveur ; les fonds des études de 

notaires et des mairies, les greffes des Tribunaux et des Cours d'appel ont 

été également compulsés avec fruit. 

Lorsque, pour sa défense, le Domaine citera un document de nature 

à constituer une preuve, l'original existe ou au moins une expédition régu-

lière. 

11 présentera ainsi au Tribunal toute la documentation nécessaire pour 

éclairer sa religion, et dont ïauthenticité incontestable proclame les 

droits de propriété de l'État Français. 
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chapitre i. — Généralités 

§ I. — Caractères géologiques et géographiques 

des Dunes en général. 

1 — Aspect des Dunes à la fin du XVIIIe siècle. 

« Au commencement du siècle l'effet produit sur l'esprit du voyageur 

parcourant les sables du Golfe de Gascogne était une vive impression de 

tristesse et de découragement dans le présent, de lugubres pressentiments 

pour l'avenir. 

« En effet, ce voyageur avait, à son horizon, une longue suite de 

dunes de sables mobiles de 300 kilomètres carrés : il voyait, au moindre 

souffle des vents, cette surface, changée pour ainsi dire en poussière lé-

gère, voler sOus leur impulsion et détruire aveuglément ce qu'elle rencon-

trait sur son passage. 

« Mais, au bord de la mer, à toucher le point de l'étalé des eaux, la 

scène était moins violente, et le voyageur pouvait y constater que le mou-

vement et le clapotis de la lame polissaient sans interruption, vers la 

grève, une certaine quantité de grains de sable qui ne tardaient pas à 

perdre leur humidité et qu'alors, dépourvus de toute cohésion, ils obéis-

saient au souffle du vent par lequel ils étaient transportés d'autant plus 

loin qu'aucun obstacle ne les arrêtait et, qu'enfin, ils tombaient de leur 

propre poids là où l'impulsion les abandonnait. 

(( Or, en analysant ces faits, le touriste saisissait bien vite le méca-

nisme par lequel le volume des sables qu'il avait parcourus, couvrait soi-

xante-quinze lieues carrées de terrain, de forêts, de cultures, de popula-

tions dans les temps passés et quelles formidables catastrophes attendaient 

l'avenir » \ 

Cette description émane d'une personnalité éminente de La Teste, dont 

il sera d'ailleurs question plus loin au sujet d'une instance en revendica-

tion de dunes et le tableau n'est pas poussé à l'excès, car, au cours du 

XVIIP siècle, nombreux sont les auteurs qui ont consigné de semblables 

observations : 

1. - « Coup d'oeil rétrospectif sur les dunes mobiles du Golfe de Gascogne », D
R A. LALES-

QUE aîné, ancien Conseiller général de la Gironde. (Gounouilhou, 1884. Biblioth. de la So-
ciété Scientifique d'Areachon, Q.G. 14-7). 
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« Cette immense surface n'offre aux veux qu'une blancheur qui les 

blesse, une perspective monotone, un terrain montueux et nu, enfin un 

désert effrayant » ". 

A la suite d'une visite des dunes du Nord de Léon en 1809, un mem-

bre de la Commission des Dunes résume ainsi ses impressions : « Ici rien 

ne vit, on ne trouve que le silence » 

Prenant possession, le 22 septembre 1801, du Domaine de l'Abbaye de 

Soulac, que recouvre l'actuelle forêt domaniale de Soulac, le Receveur des 

Domaines indique que c'est « un désert affreux dénué de toute pro-

duction » \ 

« Champs autrefois fertiles... qui n'offrent plus qu'une surface stérile 

et qui sont changés en affreux déserts... » \ 

Il existe des dunes dans le monde entier, partout où il y a des mers ;. 

mais, par suite de conditions atmosphériques et géologiques différentes, 

ces amas de sables ne constituèrent pas ailleurs un danger aussi soudain 

qu'en Gascogne au XVIIP siècle. 

* * 

2. — Epoques de la formation des dunes de Gascogne. 

Tous les géologues sont à peu près d'accord pour reconnaître qu'une 

première vague de dunes se forma au début de l'ère quaternaire : on les dé-

signe sous le nom d' « anciennes dunes ou montagnes » (Lacanau, La Teste, 

Contis). Arrêtées par nos ancêtres, elles étaient occupées par des forêts 

de pins, de chênes et de chênes-liège. 

Pline, Strabon et Ausone nous ont transmis des détails historiques 

sur la prospérité des peuplades qui, de leur temps, habitaient ces régions,, 

et se livraient déjà à l'industrie de la gemme \ 

2. - BRÉMONTIER « Premier mémoire sur les dunes, 25 avril 1780 ». Inséré dans le volume 
ci Réponse et observations de Lagrave-Sorbié au Baron d'Hausset, préfet de la Gironde ». 
(Bibilioth. de la Ville de Bordeaux ; aussi à la Biblioth. de la Société Scientifique d'Arca-
ohon Q.G. 14). 

3. - Archives des travaux de fixation. Fonds de la 29e Conservation des Forêts. 

4. - Archives Nationales. Cartulaire de Sainte-Croix de Bordeaux. 

5. - Abbé BAURREIN, « Variétés bordelaises », t. III, p. 421. — Conf. CUVIER : « Discours 
sur les révolutions du Globe », p. 20. 

6. - DURÈGNE, « Dunes primitives et Forêts antiques de Gascogne », Gounouilhou 1897. (Bi-
blioth. Sté Scientifique d'Arcachon. Q.G. 14-2. — GRANDJEAN, « Les landes et dunes de Gas-
cogne », Bulletin de la Sté de géographie de Bordeaux, 1896, n° 9. 



Le deuxième envahissement eut lieu aux XIIIe ou XIVe siècles et on 

l'attribue soit à un affaissement des côtes du littoral', soit à la destruction 

par les hordes barbares des campagnes de la Novempopuïahie '. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que dès avant le XVIe siècle, les sables 

avaient commencé à recouvrir des terrains en culture, des forêts exploitées 

et les auteurs locaux citent de nombreux faits manifestes de cet état de 

choses 9. 

Cette date est importante à retenir, spécialement dans l'affaire de 

La Teste. 

* 
* * 

3. — L'Origine et la marche des Dunes. 

Cette marche ininterrompue des dunes est au fond de tous les procès 

en revendication intentés à l'Etat : elle en est la cause ; elle justifie aussi 

la prise de possession par la Nation et son droit de propriété. 

Paradoxalement , certains ont tenté de nier le déplacement des sables 

vers l'Est. C'est nier l'évidence. 

« Lorsque la côte de la mer est basse et le fond sablonneux, les va-

gues poussent ce sable vers les bords; à chaque reflux, il s'en dessèche un 

peu et le vent qui souffle presque toujours de- la mer en jette sur la plage ; 

ainsi se forment les dunes, qui marchent lentement, mais invariablement 

vers l'intérieur des terres et y couvrent les champs et les habitations.. » 10. 

Elisée Reclus explique d'une manière saisissante, dans sa « Nouvelle 

Géographie Universelle » 11, l'existence des anciennes forêts, leur destruc-

tion et l'envahissement des nouvelles dunes. «...Les sables redevenus libres 

furent de nouveau soumis à l'action des vents d'ouest qui sont les vents do-

minants de la côte. A chaque tempête, les crêtes des monticules, au-dessus 

desquels la poussière tourbillonnait comme une brume, s'avançaient vers 

l'Est, les talus de sabie croulant gagnaient les plaines de l'intérieur, et, 

7. - DELFOETEIE, DURAND, 1879, « Les dunes littorales de Gascogne ». (Actes de la Sté Li-
néenne de Bordeaux). 

8. - LALESUUE (A.), précité. 

9. - LALESQUE, précité. — D
R
 HAMEAU, de La Teste, (Actes de l'Académie de Bordeaux, 

1841, p. 55). — BUFFAULT, « La marche envahissante des dunes de Gascogne ». Imprimerie Na-
tionale, 1896, passim. 

10. - CUVIEE, (( Discours sur les révolutions du Globe », p. 20. 

11. - T. 2, « France », p. 96. 
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dans leur marche, recouvraient landes et marais, villages et cultures. C'est 

ainsi qu'ont disparu les bourgades de Lillan, Lélos, Sart, Contis et An-

chise dont on ignore même jusqu'à l'ancien emplacement ; le village de 

Lège a fui deux fois devant les sables, de 4 kilomètres en 1840,. de 3 kilo-

mètres en 1660...» 

Retenons ces dates : XV* et XVIIe siècles. 

Les techniciens ont donné des détails extrêmement précis sur la pro-

pagation des sables vers l'Est12. 

Des faits précis sont produits : l'église de Soulac recouverte par les 

sables, est abandonnée en 1774 ; les sables s'avançant vers l'intérieur des 

terres, l'église est en partie dégagée, puis recouverte par une nouvelle 

vague 13. L'ancienne église du Porge se trouve à l'emplacement de la dune 

de Gleize Vieille u. 

Le Tribunal aura l'occasion de constater lui-même, d'après des actes 

et des jugements cités au présent mémoire, cette marche ininterrompue 

vers l'Est. 

Il faut aussi avoir une idée de la rapidité de cette marche : Bert l'es-

time en moyenne à 10 mètres par an, (loc. cit.). On a également calculé, 

par mètre courant de côte de l'Océan, le volume de sable que le vent 

porte chaque année de la plage vers les dunes : Brémontier a trouvé i9m3 ; 

Laval, près de Mimizan, 25m* et M. Buffault, près de Hourtin, 16m3. 

* 
* * 

4. — La forme des dunes et les lettes. 

On conçoit que l'action des vents n'ait pas produit des amas de sable 

de forme régulière : hautes, plates, rondes, allongées, tantôt les dunes 

constituent de vastes massifs, tantôt des chaînes en direction Nord-Sud. 

12. - BERT, Administrateur des Eaux et Forêts, « Les Dunes de Gascogne », Imprimerie 
Nationale, 1900, p. 2, 3, passim ; — BRÉMONTIER, Ingénieur en chef, premier mémoire pré-
cité, visé le 15 germinal an IV par les Administrateurs de la Gironde ; — BUFFAULT, Con-
servateur des Eaux et Forêts, Op. cit., Bulletin de géographie, n° 2, 1905. A la page 12' de" 
ce dernier ouvrage, on trouve, notamment, la liste de tous les auteurs qui, du XVIIe au 

XIXe siècle, ont décrit de visu l'envahissement des sables et, page 16, celle des rapports et" 
mémoires présentés aux Administrations publiques au début du XIXe siècle. 

13. - P.-V. de visite des dunes du 2 vendémiaire an X (24 septembre 1801), signé par Du-
bois, préfet, Brémontier, Peyc-han, Guyet-Laprade, etc.. ; (Conf. Baurein, précité).' -

14. - BERT, précité. 
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Entre elles s'étendaient des vallons peu larges vulgairement appelés 

lettes, leviez ou lèdes. Ces vallons se remplissaient pendant que d'autres 

se formaient ; ils ne sont que des modalités de la dune 15, des phases de 

la marche des dunes 15 Ws. 

Aussi, marchant avec les dunes, certaines leytes ont paru avoir conservé 

assez longtemps une certaine identité ; ce fut la cause de l'erreur de 

quelques décisions judiciaires, car malgré la persistance de leur forme, elles 

ne recouvraient pas toujours la même partie du sol qu'au début de leur 

formation. 

Avec ces lettes intérieures, qui n'existent pas partout, il ne faut pas 

confondre les lettes extérieures, situées au pied de dunes les plus avancées 

au niveau de la lande, à laquelle elles étaient attenantes. Souvent identi-

fiables, bien qu'envahies par les sables, elles ne furent pas boisées par 

l'Etat. Quelques erreurs purent être commises de bonne foi par les agents 

des semis ; les contestations furent, pour la plupart, réglées à l'amiable, 

toutes les fois où les confrontations des anciennes parcelles purent être 

retrouvées. 
* 

* * 

5. — Assiette des dunes. 

Pour déterminer aussi exactement que possible quels terrains furent 

recouverts par les sables, il convient de se reporter au début de la deuxième 

invasion des sables. 

La côte du littoral gascon n'était pas alors rectiligne, comme elle 

l'est devenue depuis la création de la dune littorale (§ 12 ci-après); elle 

était, au contraire, très échancrée et la mer pénétrait dans les bas-fonds, 

souvent assez loin dans les terres. 

Tous les géologues sont d'accord pour reconnaître, avec les histo-

riens, que les étangs, sis actuellement au Nord et au Sud du bassin d'Ar-

cachon, constituaient des anses communiquant avec la mer, souvent par 

de larges ouvertures. 

Sous la pression des lames déviées par un courant marin se dirigeant 

vers le Sud-Est, les sables étaient entraînés du Nord au Sud16, se dépo-

15. - BUFFAULT, « Etude historique », « Revue Philomathique de Bordx », VIIIe, 1905, n° 10. 

15DIS - DE PONS, Inspecteur, Rapport du 9 mai 1864, (Archives 29E Conservation). 

16. - Bulletin de la Société de Géographie, 24 septembre 1893. 
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saient le long de la côte et formaient, à l'extrémité de la rive Nord des baies, 

un banc qui, en s'allongeant peu à peu, finissait par obstruer le courant. 

Le vent faisant son œuvre, des dunes se constituaient sur ces bancs, puis, 

les sables croulant sur le versant Est, des dunes remplissaient les baies 17. 

Une preuve saisissante de ce retrait de la mer sera présentée plus 

loin au sujet de certaines dunes de La Teste (§ 33). 

En ce premier cas, l'assiette des dunes est donc constituée soit 

par l'ancien rivage, soit par des terrains abandonnés par la mer; 

ceux-ci sont à n'en pas douter, des lais et relais de la mer18. 

(( Les lais et relais maritimes, écrit Proudhon, embrassent aussi ce . 

qu'on appelle les dunes 10 ». 

Cependant, sur quelques points de la côte, très rares d'ailleurs, la mer 

a rongé les côtes et là il ne saurait être question de lais ou relais de mer 

envahis par les sables. 

Quant aux dunes qui se constituaient plus loin vers l'intérieur des 

terres par les apports éoliens, que recouvraient-elles dans leur marche 

vers l'Est, sinon des propriétés privées? 

Le docteur Lalesque, Brémontier, l'abbé Baurein, Elisée Beclus l'ont 

constaté (§§ 1 à 3 ci-dessus). 

Dès 1580, Montaigne, dans ses «Essais», conte que dans le Médoc, 

« son frère, sieur d'Arzac, voit une sienne terre ensevelie sous les sables 

que la mer vomit devant elle. Le faîte d'aucun bâtiment paraît encore.., 

les habitants disent que depuis quelque temps, la mer pousse si fort vers 

eux, qu'ils ont perdu U lieues de terre ». 

Le Ministre Chaptal, dans un rapport présenté aux Consuls le 9 fri-

maire an IX (30 novembre 1800), écrit : « Les dunes, en roulant sur 

elles-mêmes, avancent dans les terres et ensevelissent tout ce qu'elles trou-

vent sur leur passage : les forêts, les maisons et les campagnes habitées 20». 

Une requête adressée en 1775 par le comte de Montausier pour ob-

tenir l'autorisation de construire des canaux de navigation porte : « L'ancien 

et le nouveau Soulac ne sont maintenant qu'une mer de sable. De hautes 

17. - A. DE LAPPARENT, « Traité de géologie », p. 154 : — LEGELL, « Précis de géologie », 
t, I, p. 670 et 679. 

18. - DE RÉCY, « Domaine public », I, 258-260; —« Dictionnaire des Domaines de Ma-
guéro », Ve Atterrissements. 

19. - Traité du Domaine, t. III, p. 54. 

20. - BERT, op. cit., annexe, p. 238. 
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dunes couvrent aujourd'hui Vancien bourg de Mimizan, l'église parois-

siale et les riches possessions d'une communauté de bénédictins21». 

Lors du procès en revendication intenté par les communes de Soulac 

et du Verdon, le Domaine a démontré par des documents authentiques 

qu'une grande partie des territoires de ces paroisses avait appartenu aux 

abbés de Sainte-Croix de Bordeaux, prieurs de Soulac et de Saint-Nicolas 

de Graves 

11 est fort possible que des communaux ou des propriétés commu-

nales aient été également envahis, mais on ne retrouve aucune réclamation 

les concernant in individuo : on en conclut ou qu'il n'y en avait pas ou 

que ces propriétés étaient peu importantes. 

Il est donc incontestable que l'assiette des dunes est constituée soit par 

d'anciennes portions du Domaine public maritime, soit ]>ar des propriétés 

privées, appartenant surtout à des particuliers. 

Mais pendant des siècles, les sables marchent vers l'Est : seigneurs, 

communautés et propriétaires, peu à peu dépouillés par le fléau, se re-

plient devant lui, perdant rapidement le souvenir de leurs terres et de 

leurs champs. 

Sauf sur la lisière des dunes, où l'envahissement pouvait avoir en-

core une mesure dans la mémoire des vieillards de chaque génération, il 

n'était plus possible à la fin du XVIIIe siècle d'établir que telle dune 

recouvrait tout ou partie de telle ou telle propriété. 

* 
* * 

§ II — Caractères juridiques des dunes en général. 

6. — Le droit avant et après la Révolution. 

Un principe inscrit clans toutes les législations et admis par les an-

ciennes coutumes, domine la matière. 

La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, ainsi que 

le droit à tout ce qui s'unit ou s'incorpore à la chose (551 et s. Code Civil). 

Or le sable mobile qui forme la dune n'est pas et ne peut pas être 

en soi une propriété particulière : déplacé au gré des vents, il n'appartient 

21. - Citée en annexe par Bert, op. cit. 

22. - Archives de la Direction des Domaines de Bordeaux, I, 1052. 
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à personne aussi longtemps qu'il n'est pas fixé ; il ne constitue, tant qu'il 

se déplace, qu'un accessoire du terrain sur lequel il repose momentanément. 

Par contre, lorsqu'il est fixé, il est incorporé définitivement au terrain 

sur lequel il s'était arrêté : il fait corps tellement intime avec lui qu'il 

n'est plus possible de les dissocier. 

Ensemencé, il devient la partie principale de la chose, absorbant les 

qualités du terrain primitif, qui est devenu le dessous, méconnaissable, 

sans utilisation possible, partant sans valeur. 

La nature sui generis de ces biens égare la raison : le calme et la ma-

jesté des grandes forêts domaniales en pleine vigueur font oublier les tem-

pêtes de sables des siècles précédents ; par suite de la richesse du sol 

actuel, l'esprit résiste à se représenter les désastres subis par les proprié-

taires primitifs et l'aspect de ces vagues de matières arénacées qui sub-

mergeaient les terres cultivées. 

On oublie trop facilement que les sables ont marché pendant des 

siècles, que leur fixation à la place même qu'ils occupent aujourd'hui n'a 

été commencée qu'en 1787, enfin que les terrains recouverts étaient aupa-

ravant des propriétés identifiables. 

Par suite, rechercher quel a été le propriétaire de ce terrain avant la 

Révolution, puis sous l'empire des lois révolutionnaires et du Code civil, 

c'est déterminer, en même temps, ipso jure, le propriétaire de ces sables 

au moment où commencèrent les travaux de fixation. 

A. - Des terrains abandonnés par la mer, qualifiés lais et relais, les 

seigneurs avaient sans doute pendant longtemps tenté de s'arroger la pro-

priété avec les droits en dépendant tels que bris, naufrages, épave, pêche 

et ambre gris; mais leurs prétentions avaient été repoussées par les arrêts 

du Conseil du Parlement et les ordonnances royales. Baurein cite, d'après 

Clairac , un arrêt du Conseil de 1621, qui prescrit aux seigneurs de Guyenne 

de présenter les titres leur attribuant juridiction et autres droits sur la côte 

pour qu'ils soient revisés, et, à défaut de cette révision, les déclare déchus 

de tous droits, « ce qui était advenu », ajoute-t-il. 

C'était d'ailleurs en tant que seigneurs qu'ils avaient tenté d'exercer 

ces droits et les lois abolitives de la féodalité les en déchurent définitive-

ment. 

Quoi qu'il en soit, l'édit de février 1710, le décret du 22 novembre -

1" décembre 1790 (art. 2) et le Code Civil (art. 538) consacrèrent la doma-

nialité des rivages de la mer, des lais de mer qui sont « les terres formées 
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par les apports marins et. exhaussées au-dessus du plus grand flot de mars » 

ainsi que des relais de mer ou « terres que la mer, en se retirant, laisse 

définitivement à découvert 23. 

Au demeurant, pour éviter toute contestation possible de la part des 

habitants des anciennes paroisses, la loi du 10 juin 1793 (article 4) dé-

clare que les communes n'ont aucun droit sur les rivages, lais et relais 

de la mer, qui, ajoute un arrêté du Gouvernement du 11 nivôse an II, 

font partie des propriétés nationales. 

Par suite, tous les sables accrus aux terrains de cette nature ont été 

et sont incontestablement demeurés propriétés nationales. Toutes les dunes 

formées sur les rivages, lais et relais, aussi loin qu'ils peuvent s'étendre 

dans l'intérieur des terres, appartenaient donc dès le début à la Nation 

qui n'a jamais cessé d'en être propriétaire. 

Elle était fondée à les ensemencer sans crainte de revendication par 

des tiers. 

B. - Les domaines ecclésiastiques ont été attribués à la Nation par 

une loi du 2-4 novembre 1789. 

Il en est de même des communaux possédés par les bénéficiers ecclé-

siastiques, monastères, communautés séculières ou régulières (art. 12, loi 

10-11 juin 1793). 

Le Gouvernement avait encore le droit incontestable d'ensemencer 

les dunes formées sur ces terrains, et personne, pas même la commune 

sur le territoire de laquelle elles reposent, n'était fondée à les revendiquer. 

C. - Propriétés particulières. 

Lorsque survint la Révolution, il y avait longtemps que la propriété 

féodale avait évolué : le déplacement de la propriété qui avait fait pas-

ser le dominium utile sur la tête du tenancier était un fait accompli bien 

avant 1789 et les lois abolitives de la féodalité ne firent que consacrer un 

état de choses préexistant, en débarrassant les terres des charges qui les 

grevaient. 

Par ailleurs, le franc alleu n'avait jamais cessé d'exister. 

Les territoires des paroisses appartenaient donc en pleine propriété 

soit aux seigneurs à titre personnel, soit à des particuliers pour la ma-

jeure partie. 

23. - DE RÉCY, « Domaine publie », pp. 122, 258, 260 ; — PLANIOL, « Droit civil », t. I, 

3073, 3082. 
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Il y avait, sans doute, aussi des communaux laissés à l'usage collectif ; 

leur situation juridique sera examinée ultérieurement (§ 8). 

Ces propriétés privées avaient été et étaient encore chaque jour re-

couvertes par les sables mobiles. 

En droit, elles restaient incontestablement la propriété de leurs pos-

sesseurs, accrues seulement des dunes qui s'y étaient élevées. 

Aussi, dès le début de sa lutte contre le fléau, le Gouvernement s'abs-

tint-il de commencer les travaux sur les dunes recouvrant les terrains dont 

les propriétaires étaient connus. 

Il entendait si bien n'opérer de semis que sur son domaine que s'il en-

couragea l'ensemencement des dunes privées (félicitations à Figereau, pro-

priétaire à Talais, le 26 juillet 1813), il refusa d'étendre ses travaux à ces 

mêmes dunes (terrains Peychan, de La Teste, § 35 ci-après). 

Lorsque le Gouvernement ensemença des dunes particulières, il exigea 

la renonciation des intéressés à leurs droits de propriété. On verra plus 

loin, à La Teste même, la renonciation de 14 propriétaires en 1791, de 

32 autres de 1829 à 1832. 

Si, par aventure, au travers de ces sables qui continuaient à se dépla-

cer, on a ensemencé, malgré toutes les précautions prises, des terrains 

dont les propriétaires se sont fait connaître avant l'échéance de la pres-

cription, l'Etat ne persiste pas : il leur rend immédiatement la portion 

de dunes recouvrant leurs anciennes propriétés, dès qu'ils ont justifié de 

leurs droits et des limites de leurs parcelles. 

C'est ainsi qu'un arrêté préfectoral du 12 janvier 1850 a ordonné la 

restitution au marquis de Lur Saluées de 52 hectares de dunes ensemen-

cées sur remplacement d'une ancienne forêt du duché d'Uza à Contis, 

dans les Landes, sous la condition du remboursement des dépenses ef-

fectuées. 

On rétrocéda clans les mêmes conditions des parcelles de sables aux 

sieurs Caplanne et Lafîtte à Saint-Julien, aux consorts de Marcellus en 

1895 (dunes de Biscarrosse). 

Lors de la délimitation, commencée le 2 juin 1864, des dunes doma-

niales situées sur le territoire de la commune de Hourtin, il fut reconnu 

que les semis faits aux frais de l'Etat s'étaient étendus sur des parcelles 

appartenant à des particuliers. Ceux-ci justifièrent de leurs droits et, moyen-

nant, le remboursement des frais exposés par l'Etat, rentrèrent en posses-

sion, savoir : Biensan, par une dérision du Ministre des Finances du 
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12 septembre 1865 ; Boulangey, Beneyt, Castaing, Mincoy, Sire par dé-

cisions ministérielles du 13 novembre 1865 ; Dehillotte-Ramondin par 

une autre décision du 15 décembre de la même année. 

Si les preuves ne sont pas pertinentes, si la parcelle revendiquée n'est 

pas suffisamment identifiée, l'Etat, qui devait aussi compter avec la mau-

vaise foi, laisse aux réclamants le soin d'en appeler aux Tribunaux. 

Le petit nombre de procès engagés en ces occasions démontre suf-

fisamment les précautions prises par les agents des semis. Ces rares con-

testations ont d'ailleurs porté sur des terres récemment ensablées ou sur 

des leytes extérieures situées à la lisière des dunes. 

Lorsque, pour les besoins des plantations ou la marche des travaux de 

défense, l'Etat est dans la nécessité d'occuper et d'ensemencer une pro-

priété particulière, il prend des mesures pour respecter les droits du maître: 

contraint, par exemple, pour se procurer des ressources en broussailles, de 

semer une lette extérieure à Vendays, que la commune possède en vertu 

d'une inféodation du 29 août 1762, dont il est justifié, il fait préciser dans 

l'arrêté préfectoral du 31 août 1807 que le terain sera rendu amélioré et 

productif d'un revenu élevé. 

D. - Propriétés particulières abandonnées. 

Quant à toutes les autres propriétés ensablées depuis de longues an-

nées, ou des siècles, soit que leurs possesseurs aient disparu depuis long-

temps et qu'on n'en connaisse point les héritiers, soit que leurs proprié-

taires les aient volontairement abandonnées, l'Etat en prend possession 

au titre de « Biens vacants ». 

Or, dans l'ancien droit, dès le XVIe siècle, le seigneur haut justicier 

avait fini par l'emporter dans sa lutte contre le seigneur féodal pour l'at-

tribution des biens vacants par déshérence 24. 

Cet attribut des justices seigneuriales devait définitivement passer au 

pouvoir royal lorsque celui-ci, soutenu par les légistes, et grâce à ses bail-

lis, par les appels et les cas royaux, eut attiré successivement à lui les 

droits de justice et les privilèges inhérents 

Adoptant les conclusions du savant rapport du député Enjubault 

24. - LOYSEAU, « Des Seigneuries », pp. 105 et 106, n" 11 ; — LOYBEL décide également : 
« biens vacants, terres hernies et épaves appartiennent au haut justicier », (Institutes cou-
tumières, I, II, t. 2, n° 277) ; — Conf. Choppin, « De domanio Francise », p. 504. 

25. - DE RÉCY, op. cit., n° 132, II. 

26. - « Moniteur Universel » des 9 et 10 novembre 1790, n"" 313 et 314. 
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la loi du 22 novembre - i01 décembre 1190 qui a régi toute la période 

révolutionnaire n'a fait que consacrer définitivement le principe de la 

propriété de l'État sur les "biens vacants" et les successions en dés-

hérence. 

(( Tous les biens et effets, meubles ou immeubles demeurés vacants 

et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes 

ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la Nation » 

(article 3). 

Les dispositions de la loi de 1790 ont servi de modèle pour la rédac-

tion des articles 539 et 713 du Gode Civil. 

Or, on ne saurait nier que l'abandon par les anciens propriétaires des 

terrains envahis n'ait été aussi complet que si les eaux les avaient sub-

mergés. 

Quels auraient pu être les actes de possession compatibles avec ces 

masses de sable qui couvrant le vrai sol, ensevelissant le dessous, lui ser-

vaient, si l'on peut dire, de revêtement mobile ? 

Jl ne restait aux propriétaires du sol qu'à fuir : c'est ce qu'ils fai-

saient peu à peu, en emportant les matériaux pour reconstruire leurs mai-

sons à une certaine distance ; le fait s'est produit à Soulac, à Lège et dans 

un grand nombre de lieux dont aucun vestige n'est resté. 

En supposant même que les anciens propriétaires aient eu l'intention 

de les réoccuper dès que l'Etat aurait commencé ses plantations, pour tous, 

la même difficulté se posait : produire des titres, les appliquer sur le 

terrain (instance Peychan, § 39 ci-après). 

Transformées, en effet, en un amas de sables mobiles que le vent éle-

vait, abaissait, agglomérait, dispersait et tenait en quelque sorte dans l'agi-

tation d'une perpétuelle tempête, les anciennes propriétés étaient mécon-

naissables. 

On cite des faits de pacage ; ils se passaient par intermittence dans 

quelques lèdes extérieures, ou parfois dans une lette intérieure formée 

momentanément par le mouvement des sables. Mais bientôt cette lette 

était elle-même envahie pour se reformer plus loin. Etait-ce au surplus 

l'ancien propriétaire qui en profitait? Comment aurait-il reconnu son ter-

rain? En fait, chacun y venait sans droit ou avec la tolérance du seigneur 

haut justicier, auquel appartenaient alors les biens abandonnés. 

Propriétaire en vertu d'abord de la loi de 1790, plus tard des ar-
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ticles 539 et 713 du Code Civil, la Nation a donc pris légalement pos-

session de ces « biens vacants ». 

Pour résumer et appuyer la thèse du Domaine on ne saurai mieux 

faire que citer l'opinion d'un savant professeur : a N'appartiennent au 

Domaine public que les dunes constituant des lais ou relais de mer, ou 

formées par Vamoncellement des sables sur d'anciens lais ou relais de 

mer, ou encore celles abandonnées par les propriétaires primitifs des ter-

rains ensablés, et qui seulement alors sont terrains vacants et sans maîtres 

et à ce titre sont dévolus à l'Etat par le Code Civil. Mais toutes les dunes 

formées sur des terrains appartenant à des propriétaires connus ou jus-

tifiant de leur droit, communes ou particuliers, sauf application des règles 

de la prescription, forment les deux autres parts prévues par l'article 2 

du décret du 14 décembre 1810 27». 

* * 

7. — Les lois des 28 août-i4 septembre 1792 et 10-11 juin 1793 

ne s'appliquent pas aux dunes. 

Ces lois ont attribué aux communes, sous certaines conditions, la pro-

priété de tous les biens dénommés en général « communaux ». 

L'énumération non limitative de ces textes comprend-elle les dunes 

qui n'y sont pas expressément visées? 

Principalement, les termes de landes, terres vaines et vagues, vacants 

peuvent-ils englober les dunes? 

Des précisions sont nécessaires, surtout au procès actuel, car la com-

mune invoque en sa faveur un vieux titre qui concerne des « vacants ». 

A. - Landes. 

Le Domaine croit avoir assez amplement démontré qu'avant les tra-

vaux d'ensemencement, les dunes, surfaces mobiles et changeantes, ne pou-

vaient provoquer aucune convoitise en raison même de leur stérilité. 

(( Nues et stériles » sont les qualificatifs que ne cessent de répéter 

voyageurs, savants, ingénieurs. 

27. - DUCEOCQ, « Droit Adm. », IV, n° 1692. 
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Comment pouvait-il en être autrement dès lors que le moindre coup 

de vent déplaçait la matière arénacéé? 

Toul autre était la lande; 

La lande évoque sans doute l'idée d'une terre ingrate, bien que cer-

tains coins des landes aient prouvé leur extrême fertilité. 

En tous cas, dans son premier état naturel, sans le secours de la main 

de l'homme, elle produit de la nourriture pour le bétail, de la litière, des 

taillis ; elle est susceptible d'être pacagée et défrichée ; elle a même tou-

jours été un accessoire indispensable aux cultivateurs. 

La différence des caractères des landes et des dunes ressort clairement 

d'une description saisissante de la zone cotière présentée par M. de Pons, 

Inspecteur des Forêts, dans un rapport du 9 mars 1864 : 

t( En partant de l'Océan pour se diriger vers l'Est, on traverse : 1°. 

une zône de quelques centaines de mètres balayée par les sables qui sont 

rejetés par la mer et que le vent fait glisser jusqu'aux premières dunes ; 

2° un massif de dunes, d'une largeur de 3 à 7 kilomètres, coupé de plis, 

de gorges, de vallons étroits appelés les lettes intérieures ; c'est ce massif 

qui formait ce que dans les titres anciens on appelait a côte ou terre 

neuve », et que l'on désigne actuellement sous le nom de chaîne des 

dunes ; 3" des chines boisées d'ancienne formation, ou des étangs, ou 

une plainë constellée de mamelons, isolés ou groupés, d'une moindre élé-

\ al ion que les dunes de la grande chaîne ; cette plaine, d'abord sablon-

neuse, se couvre de végétation à mesure qu'on avance vers l'Est ; ce sont 

d'abord quelques graminées, puis quelques bruyères, des ajoncs, des ge-

nêts et insensiblement on se trouve dans la lande. 

(( La lande est une nature de propriété qui n'a pas besoin d'être dé-

finie. Qui dit lande, dit végétation de bruyères ou brandes, de fougères, 

d'ajoncs ou de genêts, dans un périmètre d'une identité certaine, Arégé-

tatioh à laquelle l'industrie peut, sans intermédiaire, substituer la cul-

ture des céréales ou des essences forestières. 

« Les dunes, au contraire, dans l'état où elles se trouvaient au com-

mencement du siècle, ne présentaient aucune trace de végétation et ne 

pouvaient en produire sans des procédés spéciaux à peine expérimentés 

à cette époque 28». • 

Dans un mémoire présenté au roi en 1780, le baron de Charlevoix-

28. - Archives de la 29e Conservation des Eaux et Forêts, BERT, op. cit., p. 23. 
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Villers, ingénieur de la Marine, précise : « La culture des landes forme 

deux parties distinctes : celle des landes proprement dites et celle des dunes 

formées par les sables20». 

Avant la Révolution, personne n'aurait mélangé les deux termes, pas 

plus qu'on n'aurait confondu les landes et les lettes. 

Dans deux requêtes déposées en 1775 (précitées, § 5) le comte de Mon-

tausier expose : « ...clans les landes de Bordeaux ...quelques familles éta-

blies il y a 4 ou 5 ans dans un des plus mauvais endroits de ces landes, 

cultivent aujourd'hui des champs, des vignes, des jardins, ...les dunes ou 

montagnes de sable qui appartiennent à Sa Majesté ainsi que les bords 

de la mer ne produisent rien... » 

Dans les actes et décisions judiciaires, nombreux sont les exemples 

de confrontations de landes par les dunes ou les « sables blancs ». Quelques-

uns seront cités et produits au cours du présent mémoire. 

Il est superflu d'insister ; par leur superficie, les dangers qu'elles 

faisaient courir, les préoccupations qu'elles ont fait naître chez tous les 

habitants de la côte pendant 3 siècles, les dunes correspondaient pour tous 

à une catégorie trop spéciale de terrains pour prêter à une confusion avec 

les landes. 

Au surplus, une loi du 19 juin 1857 a spécialement réglementé « l'as-

sainissement et la mise en culture des landes de Gascogne ». Ce titre est 

suffisamment clair par lui-même. 

Une note sous Dalloz (D. P. 57-4-89) précise que cette loi ne vise 

nullement les dunes, dont la fixation, dit l'exposé des motifs, est aujour-

d'hui en pleine voie d'exécution, mais seulement a les landes placées en 

arrière ». 

En Gascogne, les landes avaient encore au XVIIP siècle une super-

ficie considérable ; appartenant soit aux seigneurs qui les avaient souvent 

usurpées et sur lesquels ils avaient concédé des droits d'usage aux habitants, 

soit aux communautés d'habitants, elles constituaient la portion la plus im-

portante des ce terres vaines et vagues et vacants » visés par les lois de 

1792 et 1793. 

29. - Arch. Munie. Cat. M. S. de l'Académie n° 43 ; — 

DESGRANGES, librairie Moquet, 1890, Bordeaux, p. 42. 

« Dunes de Gsoogne », DULIGNON-
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B. - Terres vaines et vagues et autres vacants. 

Les lois de 1792 et 1793 précitées ont déclaré appartenir de leur na-

ture aux communautés d'habitants et ont autorisé celles-ci à revendiquer, 

sous certaines conditions, « tous les biens communaux, en général, connus 

dans toute la République, sous les divers noms de terres A^aines et vagues, 

gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, 

hermes, vacants, palus, marais, marécages et sous toute autre dénomina-

tion quelconque ». 

Les feudistes ne sont pas d'accord pour reconnaître à qui appartenaient 

les biens de cette nature sous l'ancien régime : au roi ou, d'après certaines 

coutumes, aux seigneurs hauts justiciers d'après Chopin30, Guyot31, Fre-

minville32, aux seigneurs fonciers d'après les commentateurs bordelais33. 

Quoi qu'il en soit, par suite de l'abolition des institutions féodales 

(4 août 1789), tous les biens de cette nature étant sans maître auraient 

dû revenir à l'Etat en vertu de la loi du 22 novembre - 1er décembre 1790. 

Par les dispositions exceptionnelles des lois de 1792 et 1793 ils ont 

été attribués, sous certaines conditions, aux communes. 

Il importe donc d'en interpréter le texte restrictivement. tout au moins 

de ne pas" dépasser la pensée et l'esprit du législateur. 

Or il est admis par la doctrine et la jurisprudence que celui-ci n'a 

voulu viser que les terres non cultivées, non avouées d'aucun possesseur 

et réservées pour les usages généraux des habitants34. 

Championnière précise que l'on nomme « terres vagues », celles qui 

sont laissées à l'état de pâture pour le service de la communauté 35 ; les 

(( gastes » sont les terres qui n'ont jamais été cultivées et servent de 

pâturages communaux 3,5 ; les biens a hermes » sont les terres sans cultures, 

ni soins, ni reconnues par aucun propriétaire3'. 

Les «vacants » ne s'entendent pas des « héritages ou biens vacants» 

30. - Du domaine de la Couronne de France, I, III, t. XVIII, n° 3 ; — Conf. 2* édit. de 

février 1566. 

31. - Rep. jurispr. « Préoccupation », XII, p. 298. 

32. - « Pratique des Terriers », II, p. 414 et s. 

33. - IiArEYRÈRE, « Décisions du Palais avec arrêts de la Cour de Bordeaux », p. 194, n° 87 ; 

— AUTOMNE, « Coutume de Bordeaux », art. 4, XXIV, n° 16. 

34. - M'AGUÉRO, « Dict. des Domaines : V° Terres vaines et vagues », n° 3. 

35. - <( De la propriété des eaux courantes », n° 195. 

36. - RENAUDON, « Dictionnaire des fiefs : V° Gastes », 

37. - COQUILLE, « Introduction au droit français. » Ch. des droits de justice. 
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attribués à l'Etat par les articles 539 et 713 Code Civil (§ 6-D), mais 

seulement des biens qui, à raison de leur nature vaine ou vague, ne 

doivent pas avoir d'autres maîtres que la généralité des habitants d'une 

commune pour un usage indivis ; ce terme ne s'applique qu'aux terres 

vaines et vagues, vacantes par leur nature, c'est-à-dire sans culture™. 

Dans la forme générique « sous toute dénomination quelconque », 

le législateur a voulu comprendre les terres dont les noms divers, variant 

suivant les pays et la disposition des lieux, servaient à définir des terres 

de même nature que celles comprises dans V énumération, non cultivées 

mais cultivables, sans possesseur, et réservées par la coutume à l'usage 

de tous. 
En somme, tous les biens visés par les lois de 1792 et 1793 sont connus 

en tous lieux sous la dénomination juridique de « vacants ». Dans le pays 

de Buch on trouve précisément deux exemples de « vacants » non dé-

nommés par les lois susvisées et dont il sera question au cours du présent 

mémoire : les prés salés et les padouens. 

C. - Prés salés. 

Au fond du bassin d'Arcachon, sur les rives Sud et Est s'étendaient 

d'assez vastes terrains, en nature de marais à l'origine, recouverts réguliè-

rement pendant les marées de vives eaux. 

Ces lieux appartenaient aux seigneurs de Buch et d'Audenge ; mais 

les habitants des paroisses riveraines avaient obtenu certains droits — qua-

lifiés de pacage et de padouentage —consistant dans la faculté d'y mener 

pacager leur bétail — d'où le nom dé prés salés — d'y couper les joncs et 

autres herbes — faire le coup — et d'y ramasser les engrais marins et 

les coquillages. 

Peu à peu les seigneurs les vendirent à charge de les endiguer et 

de les mettre en valeur ; on y installa notamment des réservoirs à pois-

sons, au Nord de la route et de la ligne actuelles d'Arcachon ; au Midi de 

ces voies, les terrains furent livrés à la culture, des maisons y furent 

construites. 

Les droits des habitants disparurent avec la mise en valeur. 

38. - GAUDRY, « Traité du Domaine », t. II, n° 389. t, III, n° 655. 
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D. - Padouens. 

Spécialement employé avec celui de « vacants » dans le titre dont 

se prévaut la commune de La Teste au procès actuel, ce terme appelle 

de plus amples explications. 

Il désignait à l'origine, dans le « Bourdelais » tous les biens à usage 

commun, ouverts à tous, « omnibus patentes », aussi bien les rues, places, 

quais, que les terres soumises à un usage collectif 39 ; ils étaient patentia 

ou patuentia, puis paduentia : « Le verbe patere, par l'idée qu'il exprime, 

domine tous les mots de basse latinité relatifs aux padouens et en montre 

la véritable signification 40 ». 

Mais le padouen le plus essentiel à la vie des populations est le pa-

cage : aussi confondit-on peu à peu l'espèce avec le genre et, au XVIIP siècle, 

on arriva à identifier pâturage et padouen". 

Ces terres, comme les landes et les « vacants », ne devaient d'ailleurs 

pas toujours rester incultes ; des entrepreneurs demandèrent à les acqué-

rir pour les défricher42. Une importante concession fut accordée par le 

captai de Buch à de Nezer dans les padouens ou landes de La Teste. 

Les droits divers sur ces padouens résultaient au profit des habitants, 

soit de coutumes anciennes, ou d'une possession immémoriale, soit de con-

cession par les seigneurs. 

La plupart des jurisconsultes du XVIIIe siècle estiment que générale-

ment, dans le Bordelais, les habitants ne sont qu'usagers des terres sur 

lesquelles ils font paître leur bétail. Les seigneurs considèrent même 

souvent ces usages comme une simple tolérance. 

Que comportait aux XVe et XVIIIe siècles cette jouissance des padouens? 

En principe, les habitants peuvent prendre tout ce dont ils ont be-

soin, soit pour la culture de leurs terres, soit pour leur usage personnel; 

ils ont droit au pacage, au bois de chauffage, au bois vert pour certains 

travaux, au bois d'œuvre, à la cueillette des ajoncs, au ramassage de la 

bruyère, du feuillage des bosquets pour l'engrais de leurs terres, etc.. 

Par suite de la pénétration de la langue française les mots « vacants », 

39. - Arch. Municipales de Bordeaux, D.D. 51 passim. 

40. - J. BEAURREDON, « Bulletin de la Société de Borda », Dax 1907, les sem., p. 45. 

41. - J.-A. BRUTAILS, « Introd. au Oartulaire de St-Seurin », p. 50. 

42. - 7 mai 1863, Le Taillan ; 1762, Ambarès. Arch. dép. Fonds de l'Intendance, C. 3675. 
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ce communaux », communes, communs sont employés concurremment 

avec « padouens » 

On en conclut aisément que les dunes et les padouens n'ont aucun 

caractère commun et ne sauraient être confondus ; ce point est à retenir 

pour l'examen d'une baillette invoquée par la commune de La Teste 

(§ 54 ci-après). 

E. - Les dunes ne sont pas des « vacants » ou communaux en général-

Les autres termes de rénumération des lois de 1792 et 1793 ne com-

portent pas d'explications particulières : bruyères, ajoncs, marais, etc.. 

ont un sens suffisamment précis ; ils se rapportent à des terrains géné-

ralement dénommés « landes » ou « vacants » en Guyenne et Gascogne, 

tels qu'ils viennent d'être définis. 

Ces points établis, peut-on raisonnablement soutenir qu'il existe quel-

que trait commun entre les dunes et les divers terrains visés par les lois 

de 1792 et 1793 ? 

Aucune confusion juridique n'est possible. 

Ces lois ont entendu rendre aux communautés d'habitants des terrains : 

1°. — Qui n'avaient jamais eu de maître auparavant et qui devaient 

être laissés collectivement à l'usage de tous ; 

2°. — Qui étaient incultes, mais cultivables ; 

3°. — Qui avaient été usurpés par les seigneurs abusant de la puis-

sance féodale. 

Aucun de ces caractères ne convient aux dunes : 

1°. — Les terrains qui en forment l'assiette avaient eu, pour la plu-

part, un maître qui les avait abandonnés et qui était peut-être encore en 

mesure de les revendiquer ; 

Par leur caractère même d'anciennes propriétés particulières, n'au-

raient-ils eu cette qualité qu'un instant de raison, ils n'étaient plus des 

« vacants », mais des a biens vacants » ou en déshérence appartenant 

à l'Etat (§ 6-D ci-dessus); 

2°. — Lors du vote des lois révolutionnaires, les dunes n'étaient ni 

cultivées, ni cultivables : amas de sables mouvants, stériles par le fait 

même de leur mobilité, instables, indéterminées dans leur forme comme 

dans leur assiette, elles n'étaient alors susceptibles d'aucune des produc-

tions des terres vaines et vagues ou « vacants ». 

43. - Pierre HARLÉ, « Les Padouens du Bordelais », Cadoret, 1910. Ac. Nat. de Bordeaux. 
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3". — Les communes n'en avaient pas été dépouillées par les sei-

gneurs, puisque « biens vacants » les terrains envahis par les sables 

étaient un attribut de la haute justice qui, dans le dernier état, n'appar-

tenait qu'au Roi (§ 6-D ci-dessus). 

S'il y avait eu usurpation des dunes, c'était donc au détriment du 

Domaine royal. 
On a vu qu'au moment où la Révolution abolit les drotts féodaux, 

le roi avait depuis longtemps fait valoir ses droits sur ces « biens vacants » 

et les seigneurs ne les lui contestaient plus. 

Au contraire, ils les reconnaissent expressément. 

Dans sa requête de 1775 citée plus haut (§ 7-A), le comte de Mon-

tausier rappelle que « les dunes ou montagnes de sable qui appartiennent 

à Sa Majesté ainsi que les bords de la mer ne produisent rien...)) 

On verra plus loin le Roi concéder spécialement les dunes de La 

Teste au captai de Buch, Amanieu de Ruat, en 1779 (§ 34 ci-après). 

Toutefois, bien qu'admettant que les dunes appartenaient au Roi, des 

juristes ont tenté de démontrer que les lois de 1792 et 1793 en avaient 

attribué la propriété aux communes. Cette théorie a été soutenue par 

M. Bazot, avocat général, dans l'affaire du Porge (note sous Sirey, 72-2-

178). 
Elle repose sur une confusion entre les a -vacants et les « biens va-

cants » et cette confusion résultait elle-même de la méconnaissance de la 

marche des dunes qui avaient recouvert des propriétés particulières. 

Or cette distinction est essentielle, puisque les « biens vacants » sont 

vacants par l'abandon de leur ancien propriétaire, alors que les « va-

cants » sont vacants parce que personne n'avait encore entrepris 

d'en faire l'objet d'une appropriation individuelle pour les mettre en 

culture, bien que susceptibles de l'être. 

La Cour do Bordeaux, qui avait alors suivi en partie les conclusions 

de l'avocat général, a, d'ailleurs, depuis lors, modifié sa jurisprudence 

(§§ 27 et 28 ci-après). 
Il faut donc poser comme principe que l'énumération des lois de 

4792 et 4793 est limitative et ne s'applique pas aux dunes. Cette inter-

prétation qui ressort de l'économie générale des textes résulte aussi des 

travaux préparatoires. 
L'Assemblée Nationale était d'avis que la loi du 1er décembre 1790 

avait* attribué à la Nation non seulement les biens vacants, mais aussi 
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les palus, marais, landes, terres vaines et vagues mises au nombre des 

petits domaines par les édits de février 1566. Un rapport qui lui fut pré-

senté à cet égard par le Comité des Domaines est très suggestif". 

Toutefois, s'inspirant des dispositions des édits de 1566, qui voulaient 

que « terres vaines et vagues fussent baillées à cultiver aux sujets du Roi » 

la Commission proposa à l'Assemblée, avant toute aliénation de biens 

rentrés sous la main de l'Etat, d'en abandonner une portion en toute 

propriété aux habitants des communes pour leur usage commun. 

De là sont issues les lois de 1792 et 1793. 

On ne saurait dès lors étendre la portée de rémunération : « Excep-

tio est strictissimœ interprétationis ». 

F. - Même vacants, les dunes auraient apvartenu à la Nation. 

Subsidiairement, si les dunes pouvaient être considérées comme terres 

vaines et vagues, l'Etat Français en aurait eu la propriété en vertu de deux 

dispositions spéciales des lois précitées dont se prévalent les communes. 

L'article 11 de la loi des 28 août - 14 septembre 1792 porte, en ef-

fet : « Celles des terres mentionnées dans l'article 9 (énumération des va-

cants) qui ne se trouveraient pas circonscrites dans le territoire particulier 

d'une commune ou d'une ci-devant seigneurie sont censées appartenir à 

la Nation, sans préjudice des droits que les communes ou les particuliers 

pourraient y avoir acquis et qu 'ils seront tenus de justifier par titres ou 

par possession de 40 ans ». 

Les dunes s'étendaient tout le long de la côte de Gascogne par une 

chaîne ininterrompue ; elles n'étaient et ne pouvaient pas être circons-

crites dans le territoire d'une commune ou d'une seigneurie ; on n'avait 

aucun intérêt à fixer les délimitations ; pour les populations les sables 

étaient déjà « la côte de la grande mer »; enfin toute marque de limite 

aurait rapidement disparu dans les sables. 

C'est par suite du manque total de délimitation dans les dunes que 

les tribunaux ont été souvent amenés à décider que les rares faits de pa-

cage dans ces régions étaient exclusifs de tout droit de propriété des 

communes. 

44. - Voir le texte de ce rapport au « Dict. des Domaines », de Maguéi o, V° « Terres vaines 
et vagues », n° 1. 
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De ce chef, l'Etat aurait donc un titre à la propriété des dunes, à ren-

contre des communes45. 

Par ailleurs, l'article 12 de la loi des 10-11 juin 1793 déclare : 

« propriété de la Nation la partie des communaux, possédée ci-devant, soit 

par les bénéficiers ecclésiastiques.., soit par les émigrés, soit par le Do-

maine à quelque titre que ce soit.., et comme tels ils ne peuvent appartenir 

aux communes dans le territoire desquelles ils sont situés...» 

Or, indépendamment de la loi des 22 novembre - 1er décembre 1790, 

consacrée par le Code Civil (art. 539 et 713), qui lui avait attribué les 

« biens vacants », la Nation peut exciper de tous les droits de la royauté 

sur les dunes. On a vu que le Roi les concédait ; la Nation avait été subs-

tituée à tous les droits du Roi sur le Domaine. L'article 12 précité n'a 

pu que les confirmer et, même « communaux », c'est-à-dire « terres vaines 

et vagues », les dunes auraient appartenu à l'Etat Français. 

* 
* * 

8. — Situation juridique des communaux recouverts par les dunes. 

Que dans leur marche les sables aient envahi des vacants appartenant en 

vertu de titres aux communautés, en même temps qu'ils envahissaient des 

propriétés de particuliers, on n'en disconvient pas. 

La situation des uns et des autres était semblable ; les habitants étaient 

restés propriétaires, quand les sables s'y furent accumulés. 

Mais, abandonnés, en fait, la Nation les a occupés à titre de « biens 

vacants » (§ 6-D ci-dessus). 

Il était loisible à ces communes de les revendiquer au début des 

travaux de fixation, à la condition cependant de produire leurs titres et jus-

tifier de leur possession immémoriale ; il fallait aussi appliquer les titres sur 

le terrain et fixer les confrontations des anciennes parcelles. 

Aujourd'hui, il est trop tard ; plus d'un siècle s'est écoulé ; la pres-

cription serait acquise en faveur de l'Etat depuis longtemps (art. 2229 

C. C). 

* 
* * 

45. - « Dict. des Domaines », loc. cit., n° 2. 
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9. — Au cas où les lois de 1792 et 1793 auraient été applicables, 

les communes sont forcloses pour exercer leur action. 

Le Domaine ne fait état de ces dispositions qu'à titre tout à fait subsi-

diaire . 

Les deux lois révolutionnaires précitées avaient établi en faveur des 

communes une présomption de propriété à l'égard des terres vaines et 

vagues, sans leur donner une présomption de possession. Aussi ont-elles 

exigé que les communes fussent déjà en possession ou du moins qu'elles 

aient intenté leur revendication dans un délai de 5 ans après la promul-

gation de la loi de 1793 

Or l'ensemencement des dunes, commencé en 1787, est terminé depuis 

1860 environ ; dès lors celles qui étaient alors en possession et qui l'ont 

conservée ont acquis définitivement ces terrains par la prescription de droit 

commun (C. C. art. 2229). Toutes les autres sont actuellement forcloses 

pour intenter une action contre l'Etat en arguant de ces textes, s'ils étaient 

applicables aux dunes. 

Il était d'ailleurs nécessaire que la prise de possession ait eu lieu animo 

domini et il a été jugé qu'une possession précaire, à titre d'usager, ne sau-

rait produire de tels effets ". 

Mais on a vu que, loin de prendre possession de ces sables stériles, 

les populations fuyaient devant le fléau dévastateur ; elles suppliaient le 

Gouvernement de protéger le reste de leurs propriétés. 

L'État Français au contraire, propriétaire de droit, en a pris 

en fait, possession "animo domini" et l'histoire des travaux de 

fixation n'est qu'une longue démonstration en sa faveur. 

* 
* * 

§ III. — Les travaux de fixation 

La possession de l'État "animo domini" 

10. - Observations préliminaires. 

L'Etat a pris possession des dunes « animo domini ». 

Quelques observations générales doivent en précéder la preuve : 

46. - Cass. 29 juillet 1872, D. 72-1-301 ; — 7 avril 1863, D. 63-1-339 ; — 28 avril 1902, D. 

1903-1-537. 
47. - Cass. 31 mai 1880, D.P. 80-1-129. 
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Pour l'examen de la question, il est essentiel de se reporter à l'époque 

qui a précédé la Révolution et aux études préparatoires à l'arrêté de prin-

cipe du 13 messidor an IX. 

Il faut se placer au moment même où l'État a commencé à exercer 

sa possession sur les dunes en les ensemençant, et non à une époque ulté-

rieure. 

11 ne s'agit pas de savoir si la propriété des dunes était alors plus ou 

moins discutée, ni de rechercher si l'Etat, en fixant les sables, a fait une 

œuvre d'intérêt général, ce qui rentre dans sa mission habituelle, et ne 

saurait porter atteinte à la réalité de ses droits de propriétaire. 

Il sera d'ailleurs démontré que, tout en considérant l'intérêt général 

de la fixation des dunes, l'Etat a toujours agi dans le but de se procurer 

d'importants revenus. 

Ce qui est à noter, c'est qu'à l'époque où il a conçu et entrepris son 

œuvre, l'Etat n'avait, à aucun titre, le droit de s'emparer de terrains 

qui n'étaient pas à lui. 

Aussi ne prétend-il pas et n'a-t-il jamais prétendu être propriétaire 

de toutes les dunes indistinctement. 

Il n'a pas hésité, au contraire, à s'incliner devant des droits certains 

(§ 6-C ci-dessus). 

C'est donc, soit avec la conviction qu'elles lui appartenaient, soit 

dans l'intention légitime d'affirmer alors ses droits à leur propriété que 

l'Etat a pris possession des dunes. Cette prise de possession, s'appliquant 

à des (( biens vacants » régis par la loi du 22 novembre - 1er décembre 

1790 qui la fortifiait (suprà § 6-D), a eu lieu « erga omnes »; elle a été 

suivie de faits continus et probants qui ont cimenté les droits de l'Etat. 

Pour apprécier sainement la cause, il faut, d'ailleurs, examiner, dans 

leur ensemble, les dunes de Gascogne, à l'époque en question ; c'est cet 

ensemble, composé de plus de 60.000 hectares de sable, que les Pouvoirs 

publics avaient en vue. Mais la tâche, immense, ne pouvait s'accomplir 

que successivement ; on dut commencer par quelques points choisis, d'où 

la création des ateliers. 

L'œuvre se poursuivit sans préoccupation des limites territoriales, très 

lentement au début, plus rapidement au fur et à mesure des succès ob-

tenus, chaque semis concourant à l'œuvre entière qui demeurait le véritable 

objectif. 

Pour caractériser la possession de l'Etat dans une forêt dépendant de 
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l'ensemble, on est ainsi non seulement fondé, mais amené à invoquer des 

faits étrangers à cette forêt. 

Dans ce chapitre ne seront examinés que les faits d'ordre général. Le 

chapitre suivant concernera plus spécialement les dunes de La Teste. 

* 
* * 

11. - Les précurseurs de Brémontier et l'ancien régime. 

Jean Amanieu de Ruat, acquéreur du captalat de Buch en 1713, aurait 

été, d'après les chroniqueurs, le premier qui eut l'idée de contenir les dunes. 

Mais il a été démontré que le sieur de Buat n'avait semé qu'au pied des 

dunes sur des terrains récemment recouverts et lui appartenant, afin de 

protéger ses terres voisines". Son fils, François Amanieu, tenta de recom-

mencer l'expérience et demanda au Roi, en 1776, la concession des sables 

(§ 34 ci-après). 

En 1769, l'abbé Desbiey, aidé par son frère Guillaume, receveur des 

tabacs à La Teste, fit aussi des essais de mise en valeur dans la lande de 

Saint-Julien, qui leur appartenait. 
* 

Le seul but de ces précurseurs avait été de maintenir en valeur leurs 

propres terres, recouvertes par les sables. 

En 1778, le Roi décide de reprendre l'idée de Vauban sur la création 

d'un canal d'Arcachon à Bayonne et l'établissement d'un port de guerre 

dans le bassin. 

Il envoie sur les lieux un Ingénieur de la Marine, le baron de Char-

levoix-Villers, auquel il faudrait laisser tout le mérite de la fixation des 

sables, d'après les plus récentes recherches. 

Celui-ci comprend que l'obstacle à toutes les améliorations sera le 

sable. Il faut, écrit-il dès son arrivée, a retenir les sables des dunes et les 

fixer par l'ensemencement du pin "». Il rédige plusieurs mémoires au Roi et 

dans le deuxième, notamment, explique qu'il faut fixer les dunes « d'une 

manière qui remplisse le double avantage d'arrêter le torrent impétueux 

des sables qui inondent actuellement beaucoup de terres précieuses déjà 

48. - Lettre au Ministre de l'Intérieur du 20 nivôse an XI, BERT, op. cit. p. 33. 

49. - GRANDJEAN. « Bulletin de la Sté de géographie », 1896, n° 9. 

50. - Bibl. de la Ville de Bordeaux. 
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cultivées et de rendre ces montagnes de sable un fond productif pour 

l'Etat... » 

Voici donc en 1119 la première manifestation de l'animus domini 

de l'État. Elle émane d'un homme auquel tous s'accordent à reconnaître 

des qualités exceptionnelles de science, de pondération et de mesure. 

Transmettant en 1778 un rapport de cet Ingénieur, M. de Sartine, 

Ministre de la Marine, précisait qu'il fallait « écrire à M. Necker et à 

MM. des Domaines que l'intérêt, la sûreté de toute la navigation et de 

la Marine de Sa Majesté exigent le plus prompt ensemencement des dunes 

pour les fixer invariablement par une plantation de pins et de chênes qui... 

seront dans peu d'années d'une très grande production pour les particu-

liers cjui le feront pour l'Etat...» 

Bien que des doutes eussent parfois été élevés sur la propriété des 

dunes sous l'ancien régime a on admettait généralement que c'était le 

Roi, c'est-à-dire aujourd'hui l'Etat, qui était propriétaire de ces terrains51». 

Ces cloutes n'étaient pas partagés par les agents du Roi qui avaient 

lutté assez longtemps contre la puissance seigneuriale. 

Le 23 mars 1779, un arrêt du Conseil du Roi faisait à M. de Ruat 

« concession de ces dunes... à titre d'ensemencement et de propriété in-

commutables à perpétuité à charge de planter en pins...» (pièce n° 89). 

Le Roi concédait les dunes; donc il en était propriétaire. 

Sans être en mesure de déterminer les motifs de l'opinion de Dupré 

de Saint-Maur, intendant de Guienne, qui admettait des droits au profit 

des seigneurs et des communautés "2, le Domaine se bornera à constater 

que le Ministre Necker contredit à cette thèse et réserve la question. 

* 
* * 

12. - Les travaux de Brémontier et de ses successeurs. 

La dune littorale. 

Le baron de Charlevoix-Villers avait analysé dans ses mémoires les 

travaux à faire pour ensemencer et fixer les dunes, les précautions à pren-

dre, les manières d'opérer. 

51. - Arrêt de la Cour de Bordeaux du 21 mars 1907. 

52. - Lettre du 26 février 1780 au Ministre des Finances. 
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En butte à l'hositilité de Dupré de Saint-Maur, il est remplacé en 1784 

par Brémontier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

Celui-ci devait avoir le grand mérite de réaliser l 'œuvre entreprise et 

de ne pas se décourager en présence des difficultés. 

Au début, il assura seul la direction des travaux avec le concours de 

la Commission des dunes dont il sera question plus loin (§ 14). 

Plus tard, le développement des ateliers exige l'intervention d'admi-

nistrations organisées ; par une ordonnance du 5 février 1817, les ense-

mencements sont confiés au Service des Ponts et Chaussées, la gestion des 

semis à l'Administration des Forêts (pièce n° 91). 

Enfin, par un décret du 29 avril 1862, cette dernière fut seule char-

gée de toutes les opérations.. 

Des questions purement techniques relatives aux travaux, celle de la 

dune littorale fera seule l'objet de quelques explications nécessaires à la do-

cumentation du Tribunal. 

Le principe de la dune littorale se trouve dans les instructions de Bré-

montier du 21 avril 1787 et dans son mémoire du 10 février 1803. Il 

n'a été réalisé en fait qu'à partir de 1860 par le Service des Forêts. 

Indispensable pour la protection des semis menacés par de nouveaux 

sables sans cesse renaissants, la dune littorale constitue une dune artifi-

cielle élevée parallèlement à l'Océan; on la commençait à très peu de dis-

tance de la laisse des hautes mers au moyen de palissades que l'on suré-

levait au fur et à mesure de l'ensablement. Lorsque la dune atteignait 

quelques mètres de hauteur le talus ouest devenait très rapide, on établissait 

alors à son pied vers la mer un cordon de bourrées qui s'ensablait. On 

rapprochait la palissade de la mer, nouvel ensablement, nouveau cordon. 

On parvint ainsi à obtenir une dune de 12 à 16 mètres de hauteur, 

avec une base de 110 mètres environ, un plateau de 60 à 70 mètres et 

des talus de 35° à. 40° fixés par la plante appelée gourbet03. 

Cette dune artificielle, à peu près rectiligne, forme aujourd'hui la bor-

dure de la côte de l'Océan sur tout le littoral des départements des Lan-

des et de la Gironde. Par les apports incessants de sables, elle tend à ga-

gner vers la mer. 

Deux exceptions sont cependant à signaler ; sur les côtes de Soulac, 

du Pila et du Mouleau des courants sous-marins ont provoqué des érosions 

53. - BERT, op. cit., p. 96 et s. 



et loin d'avancer vers la mer, le rivage et la dune sont attaqués par 

l'Océan. 

De cet exposé rapide il convient de retenir que la dune littorale, œuvre 

entière de l'État, recouvre pour une partie l'ancien rivage ou d'an-

ciens lais de mer. 
* 

* * 

13. - L'Animus domini pendant les semis. 

A la fin du XVIIIe siècle, il y avait intérêt à ne pas contester la pro-

priété des dunes à l'Etat qui put ainsi prendre possession avec l'assenti-

ment unanime. 

On a vu que l'Etat était en droit fondé à les occuper, soit comme 

lais-de mer, soit comme a biens vacants » (§§ 6-A et D ci-dessus). 

La loi des 22 novembre - 1er décembre 1790 avait, en effet, levé 

tous les doutes qui avaient pu exister dans le passé. 

C'est sous l'empire de ce texte qu'après les premiers essais de Brémon-

tier, fut conçu le grand projet d'ensemble de plantation des dunes et que 

fut pris l'arrêté-loi organique du 13 messidor an IX dont il sera question 

ci-après. 

C'est avec l'animus domini le plus ferme et le moins équivoque que 

fut conçu le projet, que furent entrepris les semis, que fut pris cet arrêté 54. 

Pour s'en rendre compte, il ne saurait être question de recueillir 

les opinions diverses et de les apprécier en nombre ; ce procédé serait 

encore, croit-on, favorable à l'Etat, mais il n'a rien de rationnel. Il faut 

évidemment consulter ceux qui, par leurs fonctions, étaient imprégnés de 

l'esprit qui animait les pouvoirs publics, ceux qui, seuls, avaient qualité 

pour l'affirmer, c'est-à-dire les représentants mêmes de l'Etat. 

En d'autres termes, puisqu'on recherche ce qu'a voulu l'Etat, c'est 

à l'Etat qu'il faut le demander. 

C'est d'abord le promoteur de l'œuvre, Brémontier, Ingénieur en 

chef des Ponts et Chaussées, qui entreprend, au nom du Roi, de fixer les 

dunes de Gascogne ; de 1787 à 1793, il consolide plus de 400 hectares 

de dunes, dans le voisinage de La Teste. Il résulte très nettement de ses 

mémoires et de sa correspondance qu'il entendait agir dans l'intérêt de 

l'Etat, propriétaire des forêts futures. 

M- - IIIe Bulletin L XXXIX, n° 735. 
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Dans son mémoire du 25 avril 1780 précité (§ 1 ci-dessus), Brémontier 

écrivait déjà : « Nous sommes bien convaincus qu'il n'existe aucun projet 

en France d'une utilité plus reconnue, d'un produit plus certain... Un jour-

nal de dunes planté en pins et en valeur donne un revenu annuel de 

15 livres ; ainsi celui de 337.000 journaux sera-de 5.055.600 livres. 

(( Le Gouvernement n'aurait pour cela besoin, si toutefois il ne pou-

vait ou ne voulait pas s'en charger lui-même, que de faire des concessions 

particulières de ce vaste espace en obligeant cependant d'ensemencer...» 

Dans une lettre du 25 frimaire an XI (16 décembre 1802) à la Société 

d'Agriculture de la Seine, il s'exprime ainsi : « Je voulais procurer à 

l'Etat, avec une très modique dépense, une richesse de denrées qu'il 

n'avait pas, et plusieurs millions de revenus. En effet, d'après un calcul 

que nous ne croyons pas exagéré et dont le détail est ci-joint, vous vous 

convaincrez facilement, citoyens, qu'au moyen de la somme de 

2.350.000 francs que fournira le Gouvernement, il retirera l'an 57 (1848) 

un revenu net de 575.000 francs, qui s'accoîtra successivement. En 60 

(1851) il sera remboursé de sa première dépense, et, en 81 (1872) à peu 

près, il jouira presque complètement des produits de cette entreprise que 

nous pouvons porter sans trop d'erreur à 4 ou 5 millions de revenus ». 

Ces vues sont confirmées dans un procès-verbal de visite, en date du 

23 prairial an V, émané de Guyet-Laprade, « maître particulier » (et depuis 

conservateur) des Forêts. Ce fonctionnaire fait ressortir le « très grand 

avantage qu'il y aurait pour le Gouvernement » à planter les dunes. Par-

lant de l'ancienne forêt de La Teste, il ajoute : « qu'une plantation pareille 

sur les côtes de l'Océan et sur les bords du plus beau bassin qu'il y ait 

en Europe, serait pour l'Etat, une source inépuisable de richesses, etc.». 

(pièce n° 18). 

Le 26 messidor an VIII (16 juillet 1800), Fleury, fds aîné, de La 

Teste, membre du Conseil d'amélioration du 5e arrondissement de Bor-

deaux, fait une étude sur les procédés de fixation ; il ne doute pas que 

ces semis ne soient faits sur le Domaine national : « Indépendamment, 

dit-il, de l'immense quantité de bois de toutes espèces que ces forêts four-

niraient à l'Etat, on en sortirait encore un produit énorme par la vente 

des matières résineuses... ». (Pièce n° 19). 

Ce mémoire est suivi d'une lettre de Brémontier, du 27 messidor 

an VIII, faisant connaître que « les vues de l'auteur sont absolument 

semblables aux siennes. » 
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Enfin, c'est la voix la plus autorisée, celle de l'Etat lui-même, par 

l'organe de son Ministre de l'Intérieur, Chaptal, qui, adoptant les vues 

de Brémontier, précise la portée de l'œuvre. Aucun doute ne règne dans 

son esprit : les semis sont entrepris par l'Etat, qui en aura toutes les 

charges et tous les produits. C'est ce qu'exprime son rapport du 9 fri-

maire an IX (30 novembre 1800) préalable à l'arrêté du 13 messidor an 

IX (pièce n° 20). 
« Pour ne point rendre illusoire ce projet, porte-t-il, il convient 

d'affecter annuellement à son exécution 20.000 francs pour subvenir aux 

dépenses des plantations des dunes entre la Gironde et l'Adour. 

« Cette dépense faisant partie de l'Administration des Forêts et de-

vant procurer des produits futurs, doit être acquittée par la régie des fo-

rêts nationales, sur les produits de la Gironde et des Landes. 

« Les premières plantations faites peuvent encourager des spécula-

tions particulières ; dans ce cas, on pourrait les concéder à la charge 

de les planter ». 
Et Chaptal termine : « Enfin la plantation des dunes, indiquée de-

puis longtemps comme une mesure aussi bonne en administration qu'en 

finance, est un objet digne des soins du Gouvernement ». 

Dans ce rapport de Chaptal, Ministre de l'Intérieur, s'adressant « aux 

Consuls de la République » le 9 frimaire an IX, pour leur proposer la 

promulgation du texte qui va devenir l'Arrêté du 13 messidor an IX, 

il faut voir la manifestation éclatante et officielle de la pensée du 

Gouvernement de cette époque, c'est-à-dire de l'Etat. 

Il est propriétaire de terrains improductifs. Il affirme son droit de pro-

priété de la façon la plus officielle. 

Qui peut concéder, sinon le propriétaire? 

Il proclame que ces plantations sont une mesure également bonne en 

administration et en finance. 
Sont-ce là les paroles de celui qui s'apprêterait à planter sur le ter-

rain d'autrui et dans l'intérêt d'autrui? 

* * 

44. - L'Arrêté du 13 messidor an IX et son exécution. 

Conformément aux conclusions du Ministre de l'Intérieur, les Consuls 

prirent, le 13 messidor an IX, un arrêté qui est la consécration officielle, 
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l'affirmation législative de l'animns domini de l'Etat (texte in extenso aux 

annexes, pièce n° 21). 

ARTICLE 1er-. — « Il sera pris des mesures pour continuer de fixer et 

planter en bois les dunes des côtes de Gascogne, en commençant par celles 

de La Teste, d'après les plans présentés par le citoyen Brémontier, ingé-

nieur en chef, et le Préfet du département de la Gironde. 

ARTICLE 2. — « Il sera établi, à cet, effet, une Commission composée 

de l'Ingénieur en chef du Département... 

ARTICLE 4. — ((Il sera nommé par le Préfet un Inspecteur et un garde 

forestier, qui résideront à la proximité des travaux. 

ARTICLE 4. — a II sera fait fonds d'une somme annuelle de 50.000 frs 

pour être employée aux dépenses des plantations des dunes situées entre 

la Gironde et l'Adour, à l'entretien des dites plantations et à leur admi-

nistration. L'état des dépenses sera dressé par la Commission et acquit-

té sur les ordonnances du Préfet, qui réglera, chaque année, le compte 

général ». 

Les Consuls complètent ces mesures dans un deuxième arrêté du 

3e jour complémentaire de l'an IX (20 septembre ±801) : (pièce n° 22.) 

(( Sur le rapport du Ministre des Finances, 

Arrêtent. : 

ARTICLE 2. — « Les dépenses pour les clayonnages et autres ou-

vrages d'art seront faites sur les fonds du Département de l'Intérieur et 

celles pour les plantations et traitements des agents forestiers sur les fonds 

affectés aux forêts. 

ARTICLE 3. — « Les agents forestiers seront nommés par l'Admi-

nistration des Forêts et ceux pour la confection des clayonnages et ou-

vrages d'art par le Préfet du département de la Gironde. 

ARTICLE 4. — « Le Préfet présidera la commission établie par...» 

Objectera-t-on que les droits de l'Etat auraient dû être plus nette-

ment affirmés? Il suffirait de répondre qu'il n'y avait aucune raison de 

les affirmer davantage, alors que, loin de les contester, Maires et par-

ticuliers les eussent plutôt élargis, suppliant l'Etat d'arrêter la marche 
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des sables et d'en prendre possession "", alors que la loi du 22 novembre -

1er décembre 1790 sur les « biens vacants » était intervenue et avait tran-

ché la question en faveur de l'Etat, ainsi que l'énonça plus tard le Con-

servateur des Forêts Guyet-Laprade 

Mais on trouve cette complète et énergique affirmation : 

1°. — Dans l'arrêté du Préfet de la Gironde, du 22 nivôse an X, 

pris en exécution de l'arrêté de Van IX, « Considérant que les dunes, 

une fois couvertes, produiraient un immense revenu au profit du Gouver-

nement » (Pièce n° 24) ; 

2°. — Dans une délibération du 17 brumaire an XII de cette Com-

mission des dunes instituée par l'arrêté de l'an IX, sous la présidence de 

Brémontier ; elle proclame : « ..que le Gouvernement qui consacre des 

fonds annuels à la fertilisation des dunes, entend que tous les obstacles 

qui peuvent rendre inutiles les sacrifices qu'il fait, disparaissent ; que la 

propriété du sol sur lequel ces plantations doivent être assises, est incon-

testablement à la République ; que, par conséquent, tout usage et jouis-

sance privée, de quelque nature que ce soit, doit cesser lorsque la conser-

vation des semis l'exigera. » 

Elle invite le Préfet du département à ordonner la destruction des 

bandes errantes de bestiaux sauvages qui existent dans les environs des 

étangs de Lacanau et d'Hourtin ainsi que dans les autres lieux environ-

nant les divers semis faits ou à faire le long des dunes » (pièce n° 25). 

Un arrêté est pris en conséquence, le lk novembre 1803 (22 bru-

maire an XII) ; 

3°. — Enfin, dans un procès-verbal de séance de cette même Com-

mission des Dunes, du 9 avril 1810, on lit : « Elles (les dunes) ont été 

abandonnées par les propriétaires ; on les a fait ensemencer au profit 

du Gouvernement ; elles font partie de la grande propriété nationale. » 

(pièce n° 27.) 

Depuis le rapport du Ministre Chaptal et l'arrêté de l'an IX, la ques-

tion s'est trouvée-résolue par le fait. 

L'Etat a décidé de s'emparer « animo domini » de toutes les dunes, de 

55. - Rapport de tournée du 25 vendémiaire an XI ; — 17 octobre 1805 au Verdon ; — Rap-
port de tournée du 19 octobre 1809 à Soulac ; — Lettre du 5 juillet 1810 du Maire de Soulac 
au Président de la Commission ; — Lettre du 30 janvier 1811 du Maire du Porge au Préfet 
de la Gironde; — Lettre du 30 janvier 1811 du Maire du Porge à l'Ingénieur en chef de la 
Gironde. Voir BERT, « Dunes de Gascogne », pp. 83 et suiv. 

56. - Rapport du 15 décembre 1810, BERT, op. cit., p. 80. 
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la Gironde à l'Adour, de toutes celles du moins sans propriétaire connu, 

c'est-à-dire de tous les grands massifs. Si des difficultés surgissent par la 

suite, elles ne se rapporteront qu'aux régions limitrophes des sables, aux ter-

rains contestables et proviendront précisément de ce que les particuliers, ad-

mettant le droit de l'Etat sur les dunes anciennes, tiendront à faire recon-

naître leur propriété là où elle est encore reconnaissable (Rapp. § 6-G). 

D'autres documents sont encore de nature à témoigner de la volonté 

du Gouvernement de l'an IX : Rapports de Guyet-Laprade des 23 prai-

rial an V et 19 germinal an X (pièces nos 18 et 23 par extraits), décret 

du 12 juillet 1808, cité § 15 ci-après, prévoyant l'octroi de concessions 

aux communes et aux particuliers, etc.. 

Les citer dépasserait le cadre du mémoire. 

Mais l'Etat ne s'est pas contenté d'affirmer ses intentions par l'ar-

rêté organique du 13 messidor an IX, qui n'aurait constitué qu'une main-

mise théorique sur les dunes, non une prise de possession réelle. 

Passant à la réalisation, il prescrivit, par l'arrêté préfectoral du 22 ni-

vôse an X, pris en exécution du précédent, l'établissement de cinq ate-

liers sur la côte, savoir : 

1°. — Au Verdon ; 

2°. — Sur la côte d'Arcachon ; 

3°. — A la pointe de Pachou ; 

4°. — Au cap Ferret ; 

5°. — Au boucaut de Mimizan, (Landes). 

Il confia à l'Administration des forêts la nomination des gardes, et à 

la Commission des Dunes l'exécution des travaux (pièce n° 24). 

* 
* * 

15. - Le Décret de Bayonne du 12 Juillet 1808. 

La Commission des Dunes instituée par les arrêtés du 13 messidor 

an IX et 3° jour complémentaire an IX (§ précédent) étendait son action 

sur les départements de la Gironde et des Landes. 

Pour assurer la rapidité d'exécution des travaux un décret impérial 

du 12 juillet 1808 créa une commission pour le département des Landes, 

tout en maintenant l'unité de direction au Préfet de la Gironde qui de-

vait présider chaque année une assemblée des deux commissions. 
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L'intérêt de ce décret réside dans les articles 26 et 27 qui, com-

plétant l'arrêté du 13 messidor an IX, règlent la procédure à suivre pour 

accorder des concessions aux particuliers, et immédiatement octroient une 

concession. 

ARTICLE 26. — « Toutes demandes en concession de dunes qui vien-

draient à être faites par des communes ou des particuliers seront adres-

sées à l'une ou l'autre commission. 

ARTICLE 27. — « La demande en concession adressée au Préfet des 

Landes par le sieur Bourgeois, enseigne de nos vaisseaux et pilote major 

de la barre de Bayonne, est accueillie. 

« En conséquence, nous lui avons concédé et concédons gratuite-

ment 50 hectares de dunes... 

« A la charge, par le sieur Bourgeois d'en faire les semis à ses frais 

dans le délai de deux années, suivant les procédés du sieur Brémontier, et 

d'entretenir les plantations en bon état ». 

L'Etat consent à concéder; on lui demande des concessions ; l'Etat 

dispose de ces terrains. 

Peut-il être plus péremptoire affirmation de l'animus domini et de sa 

reconnaissance par les habitants? 
* 

* * 

16. - L'État a soutenu ses droits devant les tribunaux. 

Il s'est défendu notamment contre : 

Les héritiers de Ruat (forêt de La Teste). Arrêt, Bordeaux, 31 août 

4848 ; 
Les héritiers de Marbotin (forêt de Lège). Arrêt, Bordeaux, 31 janvier 

1866 ; 

La commune du Porge (forêt du Porge). Arrêt, Bordeaux, 6 mai 1872; 

La commune de Moliets (dunes d'Hurbet). Jugement, Dax, 29 décem-

bre 1887 ; 

Dupin et consorts (forêt de Lacanau). Arrêt, Bordeaux, 30 mars 1909; 

La commune de Carcans (forêt de Carcans). Arrêt, Bordeaux, 29 juil-

let 1909 ; 

La commune d'Escoublac (dunes Escoublac). Arrêt, Rennes, 27 jan-

vier 1914 ; 

Les communes du Verdon et Soulac, qui ont abandonné l'instance. 
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Sauf dans un espèce particulière, toutes ces décisions judiciaires sont 

favorables à l'Etat (§§ 22 à 30 ci-après). 

* 
* * 

47. - L'État fait cadastrer les dunes à son nom et acquitte l'impôt 

foncier. 

Un décret du 28 août 1791 et des arrêtés du Gouvernement du 3 no-

vembre 1802 et 20 octobre 1803 prescrivent l'arpentage des territoires de 

toutes les communes de France en vue de l'établissement des impôts. 

Ce travail est terminé en 1840. 

En principe, au début, les dunes stériles et improductives n'étaient 

pas levées en détail ; elles ne figuraient donc au nom de l'Etat sur le plan 

parcellaire qu'en un vaste numéro délimité par les propriétés voisines. 

Cependant, parfois, à La Teste et Carcans par exemple, elles figurent 

dès 1808 aux états de section ou de classement, qui présentent la nomen-

clature des parcelles avec leur contenance, leur revenu, le nom de leur pro-

priétaire. 

Une loi du 7 août 1850 a autorisé les communes à effectuer une révi-

sion générale du cadastre. 

A partir de cette époque, les sables figurent au nom de l'Etat sur tous 

les plans et états de section. 

L'Etat Français s'en déclare donc propriétaire coram populo ; il est 

reconnu pour tel. 

D'abord exemptées de l'impôt foncier en vertu de la loi du 19 -21 ven-

tôse an IX, les forêts de l'Etat sont assujetties à partir dui" Janvier 1870 

(loi 8 mai 1869, art. 7) à l'intégralité des centimes additionnels ; ces cen-

times, addition au principal de l'impôt foncier, sont destinés à couvrir des 

dépenses départementales et communales ; le produit en est versé à ces col-

lectivités. 

Depuis lors, toutes les dunes boisées sont inscrites à la matrice et ac-

quittent cette partie de l'impôt foncier au profit exclusif des départements 

et communes. 

Or, l'impôt foncier est une charge du propriétaire ; la loi du 22 fri-
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maire an VIT (art. 12) attache au fait du paiement de cet impôt une présomp-

tion légale de propriété. 

Cette inscription publique, souvent sollicitée par les communes, cons-

titue une maniestation certaine de Vanimus domini de l'Etat. 

* 
* * 

18. - L'État a procédé à la délimitation et au bornage de son domaine. 

Afin de fixer invariablement sur le terrain les limites du Domaine 

de l'Etat, des opérations de délimitation et de bornage ont été entre-

prises dans la plupart des massifs. 

C'est encore là un acte public, manifeste, éclatant, de la qualité de pro-

priétaire. 

En ce qui concerne spécialement les forêts de l'Etat, le Code forestier 

(art. 8 à 14) et l'ordonnance du 1er août 1827 (art. 57 et s.), ont ins-

titué toute une série de formalités destinées à mettre les riverains en de-

meure de faire valoir leurs droits : 

Pour les délimitations générales : 

Fixation par un arrêté préfectoral du jour où commencera l'opération ; 

Publication et affichage de cet arrêté dans les communes limitrophes 

de la forêt ; 

Signification au domicile des propriétaires riverains deux mois au 

moins avant l'opération ; 

Constatation de l'affichage et de la publication par des certificats des 

maires adressés au Préfet ; 

Dépôt du procès-verbal de délimitation à la préfecture ; 

Avis de dépôt par arrêté préfectoral publié et affiché dans les com-

munes limitrophes ; 

Délai d'un an à l'expiration duquel l'opération est définitive à l'égard 

de l'Etat et des riverains. 

Les communes peuvent-elles soutenir avoir ignoré les opérations? 

Spécialement à l'égard des riverains, la valeur d'une délimitation a 

été nettement déterminée par le Tribunal de Bordeaux dans un juge-

ment du 22 avril 1864 (affaire Lalesque, § 40 ci-après). 

a Attendu que si la délimitation n'est pas un acte attributif de pro-

priété, elle est du moins récognitive de propriété et devenue définitive 
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par l'accomplissement des formalités pi-escrites, elle oblige les parties gui y 

ont concouru ou qui ont été légalement mises en demeure d'y concourir 

par toutes les conséquences qui en découlen t... » 

Tous les dossiers des délimitations sont déposés aux archives de ma Pré-

fecture. Des expéditions régulières des procès-verbaux ont été adressées 

par les soins de mes prédécesseurs à la Conservation des Forêts. Ces 

titres appartiennent à tous ; chacun peut s'en faire délivrer des extraits con-

formes (art. 69 de l'ordonnance de 1827). 

On citera à titre d'exemples : 

Forêt de Soulac-Flamand : délimitation générale : 15 mars 1848 ; dé-

limitations partielles : 18 juin 1857, 7 juillet 1858, 29 août 1867 ; 

Etc.. 

Forêt de Lacanau : délimitations partielles : 9 septembre 1856, 24 fé-

vrier 1866, 18 décembre 1868, 29 janvier 1892 ; 

Etc.. 

* * 

19. - L'État a vendu par adjudications publiques des parties consi-

dérables de dunes dans toutes les forêts de Gascogne. 

En vertu des lois des 28 juillet 1860 et 13 mai 1863, plus de 

10.000 hectares de dunes boisées ont été vendues par adjudications publi-

ques, en Gironde, après accomplissement des formalités prévues par les 

articles 17 du Code forestier et 84 de l'ordonnance de 1827 : publications 

et affichages dans la commune de la situation des biens ainsi que dans les 

communes voisines. 

La loi du 13 mai 1863 est assez précise : « Le Ministre des Finances 

est autorisé à aliéner les forêts ou dunes appartenant à l'État qui sont 

désignées dans...» (pièces nos 102, 103, 104). 

I. — Forêt de Soulac : 

10 octobre 1863 575 lia 

4 aoilt 1864 4 ha 

1er juin 1865 et autres ventes très 

nombreuses. 

II. — Forêt du Flamand et Bois du Grayan : 

16 décembre 1862 320 lia 

17 décembre 1863 2.101 ha et 202 ha 
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29 juillet 1864 307 ha 

lcl juin 1865 (invendu) 

III. — Hourtin : 

17 décembre 1863 .. .. .. .. 1.390 ha (tout vendu) 

1er juin 1865 .. . (im^endu) 

IV — Carcans : 

1er juin 1865 505 ha 40 

V. -— Lacanau : 

7 octobre 1863 202 ha 

VI. — Lège : 

7 octobre 1863 272 ha 

VII. — La Garonne et La Teste (Voir infra, § 64). 

L'Etat n'a donc pas cessé, depuis plus d'un siècle, d'affirmer son ani-

mas domini dans toutes les occasions. 

Il a disposé ou joui de ses forêts de la Gironde et des Landes en vé-

ritable propriétaire : délimitation, bornage, payement des impôts, sur-

veillance étroite et vigilante du Service forestier qui ne tolérait pas le-

plus léger délit. 

Mais surtout le fait de la mise en A'ente du fonds et de la superficie, 

en vertu d'une loi, avec toute la publicité et les formalités voulues, cons-

titue un acte de propriété tel qu'on n'en aperçoit pas de plus complet. 

Il met en plein relief le caractère de la possession de l'Etat dans 

le passé. 

Il produit, en outre, pour l'avenir, cet effet capital : d'intervertir 

s'il était nécessaire, une possession jugée insuffisante en une possession 

« animo domini » indéniable, et cet acte de propriétaire incontestable 

accompli par l'Etat, il y a plus de soixante ans, servirait de base à une 

prescription certaine à son profit. 

* * 

20. - L'État ne détient pas les dunes de Gascogne à titre précaire 

en vertu du décret du 44 décembre 1810. 

A) Promulgation tardive. — Ce décret ne fut inséré au a Bulletin 

des Lois » que le 27 novembre 1847 (B. 1434) à l'occasion d'une dif-

ficulté qui sera signalée plus loin. 



— 43 — 

Or il était de règle qu'un décret ne devenait exécutoire que le jour 

où le numéro du « Bulletin des Lois » le renfermant était parvenu au 

chef-lieu du département57. 

B) Analyse du décret.— Le texte en est reproduit in extenso dans le 

rapport Dumora, p. 22 et 23 (pièce n° 3); l'article 1 détermine son but : 

mesures à prendre pour Vensemencement et la fixation des dunes dans 

les départements maritimes. Les autres articles édictent les prescriptions 

suivantes (art. 2 à 5) : 

1°. — Etablissement du plan des dunes à fixer ; 

2". — Distinction sur ce plan, c'est-à-dire indication des confronta-

tions de ce qui appartient : 

a) Au Domaine ; 

b) Aux communes ; 

c) Aux particuliers. 

3°. — Mémoire du Préfet sur les méthodes à employer pour chaque 

localité et projet de règlement des mesures à prendre ; 

4°. — Deux cas peuvent alors se présenter : 

a) Les dunes à fixer ne renferment que des dépendances du Domaine: 

le Ministre est compétent pour ordonner les plantations ; 

b) Elles comprennent des propriétés particulières ou communales ; un 

décret en Conseil d'Etat est nécessaire ; puis publication et affichage des 

plans pour mettre les propriétaires indiqués au plan en demeure d'ense-

mencer ; délai de huitaine ; certification de ces formalités par les Maires ; 

5". — En cas de refus, l'Administration pourra être autorisée à pour-

voir à la plantation et à en conserver la jouissance jusqu'à l'entier recou-

vrement des dépenses ; 

6". — La répression des délits commis dans les plantations est prévue 

par l'article 7 ; 

7°. — Enfin, l'article 8, objet de tant de discussions, porte : « N'en-

tendons en rien innover, par le présent décret, à ce qui se pratique pour 

les plantations qui s'exécutent sur les dunes des départements des Landes 

et de la Gironde ». 

57. - Loi du :2 vendémiaire an IV, art, 12; — Avis du Conseil d'Etat, 12-2o praina 
XIII. — PLANIOL, « Droit civil », I, 177. Conf. Cour Pau, 27 août 1835; Cour Toulouse, 11 

vrier 1837. 
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C) Origine et travaux préparatoires. — Le Gouvernement et les 

agents préposés aux travaux avaient toujours agi en pleine conscience de-

n'opérer que sur les terrains appartenant à l'Etat (rapp. §§ 12 et 13). 

Mais quelque incertitude pouvait affecter les terrains récemment envahis 

surtout vers les confins du massif à l'Est, et on hésitait à commencer les 

plantations. 

A la suite d 'une observation présentée à la Commission des dunes de 

Gascogne, le 26 mai 1809, l'Ingénieur en chef, dans un long rapport qui 

fut adopté par la Commission le 9 avril 1810 (copie in-extenso, pièce n° 27) 

indiquait que «...toute espèce de produit territorial ayant cessé par l'enva-

hissement des sables... d'autres parties qui étaient, il y a 8 ou 9 ans, en 

nature de près, de vignes, etc.. ont été subitement recouvertes par les sa-

bles. Elles ont été abandonnées par les propriétaires. On les a fait ense-

mencer aux frais du Gouvernement et elles font partie de la grande pro-

priété nationale... On conçoit que si, après que le Gouvernement a fait 

les frais de l'ensemencement, ils venaient à revendiquer la propriété du 

sol, le Gouvernement perdrait le fruit de ses aA^ances...» 

Il proposait, en conséquence, une procédure spéciale de publicité 

calquée sur la législation relative aux marais (loi du 16 septembre 1807) 

et l'expropriation des récalcitrants. 

Par ailleurs, clans son 4° mémoire du 20 pluviôse an XII (10 février-

1804) Brémontier avait déjà attiré l'attention du Gouvernement sur les-

dunes des autres côtes françaises, et le 12 octobre 1808, le Directeur 

Général des Ponts et Chaussées prescrivait les mesures à prendre « mais 

en laissant de côté les essais que l'on fait en grand dans les départements 

de la Gironde et des Landes ». 

S'inspirant de ces considérations, le Ministre de l'Intérieur spécifie 

à son tour, dans son rapport relatif au projet du décret de 1810, que 

« dans plusieurs autres départements, on lève les plans des dunes... Ces 

plantations qu'il ne faut pas confondre avec celles qui s'exécutent en-

plus grand sur les côtes de Gascogne... » (copie in-extenso, pièce n° 28). 

D) Portée juridique du décret de 1810. 

L'article 47 de la déclaration des droits du 26 août 1789 avait pro-

clamé que ce la propriété est un droit inviolable et sacré » et Par-
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ticle 545 du Code Civil en avait déduit que « nul ne peut être contraint 

de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique...» 

Faisant application de ces principes, le décret de 1810 organise une 

véritable procédure d'expropriation temporaire de la jouissance : dési-

gnation des propriétés individuelles dans des plans parcellaires, décret en 

Conseil d'Etat, publications, affichage. 

Ce sont, en somme, avant la lettre, toutes les formalités de la loi du 

3 mai 1841. 

Si, après l'exécution de toutes ces formalités, les propriétaires connus, 

désignés et sommés refusent d'ensemencer, le Gouvernement, contraint de 

procéder lui-même aux plantations, prend possession ; en cette hypothèse, 

on peut considérer qu'il ne possédera qu'à titre précaire. 

L'exécution stricte et complète du décret de 1810 est, en effet, de la 

part de l'Etat, récognitive des droits des particuliers ou communes ins-

crits sur les plans ; ceux-ci auront d'ailleurs justifié de leurs titres de pro-

priété préalablement à l'inscription. 

Mais simplement récognitive, elle ne saurait en aucun cas être attribu-

tive d'un droit nouveau quelconque au profit de qui que ce soit ; cet axiome 

est d'une telle évidence et si conforme à tous les principes qu'on ne de-

vrait pas avoir besoin de le formuler, si certains n'avaient tenté de dé-

naturer la portée du texte. 

Par la suite, quand l'exproprié ou ses ayants-droit auraient été en 

mesure de rentrer en possession, il leur aurait suffi de prouver leurs qua-

lités au regard du propriétaire inscrit au plan et reconnu dans le décret 

en Conseil d'Etat. 

Combien différente se trouve être la situation d'un terrain dont le 

propriétaire est inconnu ; par sa nature même, toute procédure d'expro-

priation — celle du décret de 1810 en particulier — suppose un maître au 

terrain, puisque exproprier, c'est juridiquement s'emparer contre le gré 

du maître. 

Tout terrain abandonné est un « bien vacant » ; l'Etat ne peut pas 

Vexproprier : il en prend possession à titre de propriétaire en vertu de 

la loi du 1er décembre 1790 et des articles 539 et 713 du Code Civil. 

Pour deux situations différentes, des textes différents, des titres dif-

férents de possession. 

Dès lors, peu importe que le décret de 1810 ait été visé dans quelque 

acte du pouvoir réglementaire : si une personne publique ou privée pré-
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en invoquant la précarité de la possession de ce dernier, elle doit d'abord 

identifier la parcelle, présenter ses titres de propriété, puis prouver son 

inscription au plan, produire la décision en Conseil d'Etat qui l'a expro-

priée, justifier des publications et affichage et de la prise de possession 

par l'Etat à titre précaire. 

A défaut de ces preuves, sa demande ne peut qu'être rejetée en tant 

qu'elle serait fondée sur le décret du 1U décembre 181.0. 

E) Le décret de 1810 n'est pas applicable en Gascogne. 

Tout concorde pour confirmer cet argument : l'économie générale 

du texte, les travaux préparatoires, les mesures réglementaires qui l'ont 

précédé et suivi, les instructions de ceux qui avaient la charge de le faire 

appliquer. 

1°. — L'article 8 est formel ; certains ont voulu soutenir que cet 

article ne visait que le mode de plantation. Raisonnement puéril, en op-

position avec l'esprit du décret. Alors que l'article 3 laissait aux Ingé-

nieurs, dans les autres départements, le soin de fixer le mode de plan-

tation pour chaque localité, aurait-on imposé pour plus de 100.000 hec-

tares en Gascogne un système ne varietur, qui avait sans doute fait ses 

preuves, mais qui pouvait être utilement modifié par une découverte 

nouvelle? 

2". — Le décret du 13 messidor an IX (2 juillet 1801), complété 

par le décret du 3e jour complémentaire de l'an IX (20 septembre 1801) 

(§ 14 ci-dessus), avait réglé les mesures à prendre pour les dunes de 

Gascogne. 

Abolis seulement par l'ordonnance du 5 février 1811 (pièce n° 91), ils 

étaient donc encore en vigueur après 1810. 

3°. — Cette même ordonnance, spéciale aux dunes de Gascogne, dé-

cide « qu'il sera ultérieurement statué sur les mesures à prendre pour pré-

venir et réprimer les délits ». 

Comme l'article 1 du décret de 1810 avait prévu le mode de répression 

des délits, on en conclut logiquement que ce décret ne visait que les dépar-

tements autres que ceux de Gascogne. 

4°. — Enfin, au lendemain du décret, le Directeur Général des Ponts 

et Chaussées rappelait expressément cette particularité au Préfet par une-
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circulaire du 17 avril 1811 : « Je dois vous faire observer que l'art. 8 du 

décret du 14 décembre dernier portant expressément qu'il n'est rien in-

nové à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes 

des Landes et de la Gironde, les demandes que renferme ma circulaire du 

11 février ne concernent point votre département et que je ne vous ai 

adressé la dite circulaire que « pour ordre »... ». 

F. - Quand et comment le décret de 1810 a été appliqué en 

Gascogne ? 

Les plans parcellaires visés par l'article 5 et devant comporter l'indi-

cation des propriétés communales ou particulières à ensemencer ne furent 

ni dressés, ni publiés en Gironde, parce que l'Etat n'avait pas jugé utile 

<le les occuper. 

Les seules cartes établies, en vertu cl 'une ordonnance du 7 octobre 1817, 

étaient destinées à suivre la marche des travaux sur les terrains occupés 

par l'Etat à titre de propriétaire. 

Le seul cas à peu près complet d'application en Gironde du décret de 

1810 concerne une portion du territoire de la commune de Lacanau. 

A la suite d'une enquête préalable prescrite par un arrêté préfectoral 

-du 25 mars 1843, quelques réserves avaient été présentées par la com-

mune de Lacanau et des particuliers en procès depuis de longues années, 

au sujet de terrains en landes et en dunes, ce . que personne n'ignorait. 

Aussi, une ordonnance du 13 octobre 1847, qui fut insérée au Bulle-

tin des Lois en même temps que le décret du 14 décembre 1810, autorisa -

t-elle a l'occupation des dunes situées dans les communes de Lacanau et 

du Porge, même dans les parties (jui n'appartiennent pas à l'Etat » en 

précisant que « les droits consacrés par l'article 5 du décret de 1810 sont 

réservés en faveur de la commune de Lacanau et des sieurs Hameau, etc., 

et tous autres ayants-droit qui peuvent se présenter chacun suivant 

l'étendue de la propriété qui pourrait lui appartenir... » 

C'est en vertu de cette ordonnance qu'en 1855, après mise en de-

meure aux ayants-droit de Hameau et consorts, l'Administration ensemen-

ça les terrains en question dont la fixation était indispensable, conformé-

ment au plan d'ensemble des travaux. 

Ils furent restitués aux propriétaires, partie en 1898, partie en 1907, 

lorsque ceux-ci furent, en mesure de rembourser la créance de l'Etal (Af-

faire de Pitray). 
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Il est intéressant de remarquer que, dans ce cas unique d'application, 

l'ordonnance n'a même pas été récognitive de propriété; à plus forte raison 

n'était-elle pas attributive de propriété. Elle s'est, en effet, bornée à ré-

server à tous ayants-droit la possibilité de faire valoir ultérieurement les 

droits qui pouvaient leur appartenir. Ainsi que le porte un arrêt de la Cour 

de Bordeaux du 21 mars 1907
;
 « ces mesures étaient inspirées par le souci 

de ne pas violer les droits éventuels et non de les reconnaître pour acquis ». 

Procédures préparatoires à l'application du décret. 

Dans tous les autres actes réglementaires où l'on a cru devoir viser le 

décret de 1810, aucune propriété particulière ou communale n'a été dési-

gnée nominativement ; la chose était, d'ailleurs, impossible, puisque ces 

mesures avaient pour objet de donner à l'Administration la certitude que 

les terrains à ensemencer n'avaient pas de propriétaires. Elles étaient le 

prélude de l'application éventuelle du décret et non son application elle-

même. 

L'Administration des Ponts et Chaussées, qui ne songeait qu'à me-

ner à bonne fin l'important travail d'ensemble dont elle était chargée, s'é-

tait, en effet, émue de certaines réclamations élevées inconsidérément par 

des particuliers qui n'avaient, ensuite, produit aucune justification. Tout 

souvenir de l'emplacement des anciens terrains ayant disparu depuis long-

temps, une revendication ne pouvait se produire qu'exceptionnellement. 

Cependant , par scrupule à l'égard des propriétaires inconnus, surtout 

relativement aux terrains récemment envahis, les sables continuant à 

marcher, par prudence aussi, pour se préserver de revendications suscep-

tibles d'être élevées dans l'avenir, les Ingénieurs firent, vers 1830, di-

verses propositions à l'Administration préfectorale. 

C'est dans ce but que hit pris le premier arrêté préfectoral du 28 sep-

tembre 1833. 

La lettre d'envoi de mon prédécesseur à l'Ingénieur en Chef (pièce 

n° 35) est instructive à cet égard : 

(( ...M. le Directeur des Domaines n'a pu me fournir aucune indica-

tion nouvelle au moyen de laquelle il fût possible de connaître les parti-

culiers qui pourraient prétendre à la propriété de ces dunes. 

(( J'ai pensé que pour prévenir des difficultés... ; j'ai pris, en consé-

quence, l'arrêté qui ordonne le dépôt des plans et assigne un délai aux in-

téressés... 
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(( Cette mesure... mettra l'Administration à même d'apprécier les 

prétentions qui seront soulevées... ». 

Le premier arrêté pris le 28 septembre 1833, dont un exemplaire est 

produit (pièce n° 36), porte, notamment : 

« Vu une lettre de M. l'Ingénieur en Chef relative à l'ensemencement 

des dunes situées dans les communes de La Teste, du Porge et de Lège. 

(( Vu les plans de ces dunes ; 

« Vu l'article 5 du décret du 14 décembre 1810... : 

« ART. 1er. — Les plans des dunes .situées dans les communes de La 

Teste, Lège, Le Porge seront, déposés aux secrétariats des mairies... » 

L'article 2 fixe le délai du dépôt à un mois. 

« ART. 3. — Toute personne qui prétendra à la propriété des dites 

dunes, devra en faire la déclaration par écrit au Maire de la commune... et 

joindre les actes ou copie en forme des actes sur lesquels elle fonde ses pré-

tentions. Elle devra faire connaître en même temps si elle est ou non dans 

l'intention de procéder à ses frais à l'ensemencement de l'espace lui ap-

partenant. 

« ART. 4. — Faute par les intéressés de souscrire la déclaration ci-

dessus, les travaux dont il s'agit seront entrepris aux frais du Gouverne-

ment, sous le bénéfice de l'article 5 du décret du 14 décembre 1810. » 

L'enquête n'ayant révélé aucune réclamation, aucune mesure admi-

nistrative n'a suivi cet, arrêté. Par suite, le décret de 1810 ne fut pas ap-

pliqué : on ne dressa aucun plan parcellaire, aucun décret en Conseil 

d'Etat n'intervint. Point ne fut alors besoin d'autoriser par arrêté préfectoral 

(art. 5 du décret) la prise de possession de l'Administration qui continua 

les ensemencements sur les terrains abandonnés, dont elle était légalement 

propriétaire. 

Deux autres arrêtés du même genre furent pris par mes prédécesseurs: 

les 25 mars 1843 et 23 mars 1855 pour les dunes à ensemencer sur les ter-

ritoires des communes de Lacanau et du Porge. 

Conçus approximativement dans les mêmes termes, ils visent, en ou-

tre, l'ordonnance du 18 février 1834 et la loi du 3 mai 1841 sur l'expropria-

tion. Quelle illustration de l'esprit du décret de 1810 ! Ils précisent aussi 

qu'il s'agit d'une enquête autorisée par le Ministre et le dernier nomme 

les membres de la Commission pour examiner les réclamations. 

Il n'est, d'ailleurs, pas indifférent de constater dans cette Commission 
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la présence de tous les Maires des communes sur le territoire desquelles 

doivent avoir lieu les semis. 

Leurs successeurs ne sont-ils pas solidaires avec eux ? 

Plus tard, des décrets qui autorisèrent la mise en adjudication des 

travaux de fixation se bornèrent à préciser que a les droits des tiers à la 

propriété de tout ou partie des dunes dont il s'agit sont et demeurent ré-

servés conformément à l'article 5 du décret du 14 décembre 1810 ». (Déc. 

des 18 mars 1854, 26 décembre 1857, 28 décembre 1858, 10 avril 1861). 

Tel est, en résumé, l'ensemble des documents sur lesquels certaines 

communes et même des particuliers ont fondé leurs prétentions au cours 

des procès en revendication contre l'Etat, sous le fallacieux prétexte de la 

précarité de la possession de l'Etat. 

Il est temps d'en finir avec cette légende. C'est pourquoi le Domaine 

a jugé indispensable de documenter avec toute l'ampleur nécessaire l'af-

faire actuelle. Le Tribunal, bien informé, limitera la portée juridique de 

ces textes à celle de simples enquêtes, que le pouvoir réglementaire peut 

ordonner à tout instant ; il jugera qu'aucun droit n'a été reconnu au pro-

fil de qui que ce soit, commune ou particulier ; il dira, enfin, avec la Cour 

de Bordeaux, que ces mesures administratives n'avaient pour but que « de 

réserver simplement une faculté de revendication à tous ayants-droit éven-

tuels sans exclure la possibilité pour l'Etat de posséder pour son propre 

compte » (Arrêt du 29 juillet 1909). 

Il convient d'ajouter que, pour éviter toute difficulté, l'Administra-

tion des Forêts, à partir du moment où elle a assumé elle-même les tra-

vaux d'ensemencement, a immédiatement écarté toute allusion au décret 

de 1810 et refusé catégoriquement d'en faire l'application en Gironde. 

C'est ainsi qu'en 1895, le Directeur Général des Forêts refuse de re-

courir à cette procédure pour fixer des dunes particulières à Soulac 55. 

G). - Conclusions. 

Le décret du 14 décembre 1810, promulgué seulement le 27 novem-

bre 1847, ne visait pas les dunes de Gascogne. 

En soi, procédure d'expropriation lemporaire de jouissance, il ne 

pouvait s'appliquer qu'à des terrains dont les propriétaires s'étaient préa-

lablement fait connaître. Il ne pouvait créer aucun droit. 

58. - Lettre à mon prédécesseur du 29 avril 1895. (Pièce produite n° 60). 
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Dans le seul cas où il ait été utilisé en Gironde, on l'a Aisé concur-

remment avec la loi du 3 mai 1841. 

Les décrets et arrêtés préfectoraux pris pour la Gironde ne visent au-

cune propriété communale ou particulière : simples mesures administra-

tives, ils ne constituent même pas une application partielle du décret de 

1810. 

Ils laissent absolument intacts les droits de propriété de l'Etat. 

* 
* * 

§ IV. — Les Précédents de Jurisprudence 

21. - Commune de Lège cl Héritiers de Marbotin. 

La commune ne réclamait qu'une certaine étendue de landes en ver-

tu des lois de 1792 et 1793 précitées. 

Le Tribunal de Bordeaux déboute la commune qui « ne rapporte au-

cun titre qui justifie qu'elle ait été jamais propriétaire des landes dont il 

s'agit... » et « ...ne s'est pas pourvue dans le délai prescrit (5 ans) devant 

les Tribunaux pour réclamer la propriété des dites landes... » Jugement 

du 11 août 1821 confirmé par un arrêt du 13 janvier 1826 (rapp. § 9). 

* 

22. - Compagnie des Landes c Etat. 

Quelques procès eurent lieu pour des lettes extérieures. Questions de 

fait, sans grand intérêt, qui n'intéressent pas les' gros massifs des dunes. 

A Lège, les lettes, mêmes certaines lettes intérieures, sont complète-

ment distinctes des dunes. 

La Compagnie des Landes fut reconnue propriétaire des leytes qu'elle 

réclamait en vertu de titres réguliers ; elle ne prétendait à aucun droit sur 

les dunes qui restaient à l'Etat. (Jugement de Bordeaux du 9 août 1821 ; -

Arrêt du 16 juin 1828). 

* 
* * 

23. - D"e de Ruat c Etat. 

Relative à l'ensemble des dunes de La Teste, cette affaire fera l'objet 

d'un examen spécial au chapitré suivant. 



La propriété de l'Etat fut reconnue par un jugement du Tribunal de 

Bordeaux du 9 février 1846, confirmé par un arrêt du 31 août 1848. 

* 
* * 

24. - Héritiers de Marbotin cj Etat. 

Sans s'arrêter à ses précédentes décisions (nos 21 et 22 ci-dessus), qui 

ne préjugeaient rien au sujet de la propriété des dunes de Lège, le Tribu-

nal de Bordeaux constate « que les dunes qui se forment sur le rivage de 

la mer ne sont autre chose que des lais et relais, appartenant au domaine 

public, qu'il est difficile de préciser l'endroit où le flot s'est arrêté et où 

les dunes cessent d'être des lais ou relais... (Rapp. § 6-A). 

• « Que, pour les autres, la propriété du sol emporte celle du dessus 

et du dessous... ; qu'elles appartiennent, ainsi que l'énonce implicitement 

l'article 2 du décret du 14 décembre 1810, aux propriétaires des terrains 

qu'elles ont recouverts... » (Rapp. § 6-C). 

Le Tribunal constate, ensuite, que ces dunes ont fait retour à l'Etat 

substitué aux droits du Roi (Jugement du 3 août 1864). 

La Cour d'Appel (31 janvier 1866) et la Cour de Cassation (30 novem-

bre 1868) rejettent l'appel et le pourvoi des héritiers de Marbotin. 

* 
* * 

25. - Commune du Porge c Etat. 

La situation des dunes sises sur le territoire de cette commune était 

assez spéciale. Pendant 40 ans, des procès avaient tenu en suspens les droits 

de propriété de certains particuliers, acquéreurs de landes provenant de 

biens d'émigrés. La commune et l'Etat avaient été mêlés à ces affaires. 

L'Administration des Ponts et Chaussées n'avait pas osé entreprendre les 

semis de bonne heure ; la commune put justifier d'une longue posses-

sion. Par ailleurs, des documents avaient été falsifiés. Enfin, la commune 

s'opposa judiciairement à la première adjudication de forêts par l'Etat. 

Aussi, après une enquête menée parmi les habitants et dont le résultat 

n'était ainsi pas douteux, la Cour, réformant le jugement de première ins-

tance de Bordeaux du 25 juin 1869, donna gain de cause à la commune 

(6 mai 1872). 

Saisie du pourvoi de l'Administration, la Cour suprême s'est bornée 
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à constater que les juges d'appel avaient décidé souverainement en fait 

« sans qu'il soit besoin de statuer sur la nature et le caractère juridique 

des dunes. » 

En l'état, la question restait donc entière et les tribunaux purent l'exa-

miner de nouveau en pleine liberté. 

La Cour de Bordeaux devait, par la suite, modifier complètement sa 

manière de voir et adopter sur tous les points les arguments suivants du 

jugement du Tribunal de ce siège du 25 juin 1869 : 

A) . - Sur le caractère juridique des dunes : 

Les terres vaines et vagues, « vacants », landes, sont privés de culture 

mais cultivables ; lelles ne sont pas les dunes, masses stériles et mouvantes, 

défiant de leur nature toute occupation utile du sol ; elles sont bien aban-

données et sans maître, appartenant de tout temps à l'Etat (Rapp. § 6-D); 

mêmes terres vaines et vagues, elles avaient fait retour à l'Etat par l'effet 

de la suppression des justices seigneuriales. 

B) . - Sur l'application des lois de 1792 et 1793 : 

Les communes devaient former leur revendication dans le délai de 

5 ans et justifier leur possession (Rapp. § 9). 

L'usager n'est que détenteur à litre précaire. 

C) . - Sur l'application du décret du \'t décembre 1810 : 

Les dunes de Gascogne sont réglementées par l'arrêté du 13 messidor 

an IX, et non par le décret de 1810 (Rapp. § 20); à la suite des publica-

tions et affiches, la commune s'est abstenue de toute manifestation, etc.. 

* 
* *. 

26. - Commune de Moliets (Landes) c Etat. 

Par un jugement du 29 décembre 1887, le Tribunal de Dax maintint 

l'Etat en possession et jouissance des terrains litigieux, motifs pris : 

1° - De l'article 539 C.C. qui lui attribue les biens vacants et sans 

maître, dans lesquels il y a lieu de comprendre les dunes (Rappi § 6-D) ; 

2° - De la présomption en faveur de l'Etat, d'avoir, dès le premier 

jour, possédé pour lui-même, la précarité de sa jouissance n'étant pas 

prouvée (art. 2230 C.C.). 
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3' - De la non-exécution des prescriptions du décret du 14 décem-

bre 1810 ; 

4" - De i'animus domini de l'Etat pendant plus de kO ans, même si la 

commune justifiait d'une possession trentenaire antérieure (Rapp. ch. III, 

§§ 13 à 19). 

* * 

27. - Dupin et Pelletier c Etat. 

MM. Dupin et Pelletier revendiquaient les dunes qui constituent la 

forêt domaniale de Lacanau. 

Ils furent déboutés par un jugement du Tribunal Civil de Bordeaux du 

6 août 1906 dont il faut retenir les motifs suivants : 

1" - Les dunes sont, sinon des lais et relais de la mer, du moins des 

<( biens vacants » et appartiennent à l'Etat en vertu des articles 539 et 

713 C.C. (Rapp. § 6-D) ; 

2° - L'Etat possède seul depuis 120 ans, à titre d'exclusif propriétaire ■ 

de façon paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque; 

il y a prescription en sa faveur ; 

3" - Le décret du lk décembre 1810 n'est pas applicable aux dunes 

de la Gironde et « rien n'a jamais été fait en vertu des articles 2 et 5 d'où 

l'on puisse induire une reconnaissance par l'Etat, à une époque quelcon-

que, d'un droit de propriété en dehors du sien sur les dunes dont s'agit. 

« Le décret de 1810, s'il réservait des droits, n'en conférait pas. » 

(Rapp. § 20 E à G). 

La Cour a confirmé cette décision par un important arrêt du 30 mari 

1909, fortement motivé comme suit : 

En l'an IV, ces dunes n'avaient fait l'objet d'aucun acte de posses-

sion utile depuis longtemps ; elles n'avaient aucune valeur appréciable ; 

elles étaient « vacantes par suite de l'abandon de leurs anciens proprié-

taires... » (Rapp. § 6-D) ; 

Il paraît certain que l'Etal a voulu respecter les droits des tiers, de 

telle sorte que lorsqu'il s'est trouvé en face d'une contradiction ou d'une 

possession caractérisée, on doit reconnaître que sa possession n'a été que 

précaire (Rapp. § 6-D) ; 

Les dunes revendiquées, délaissées par les propriétaires étaient 

« des biens vacants appartenant à l'Etat » aux termes de la loi de 

1790 et des articles 539 et 713 C.C. (Rapp. § 6-D) ; 
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Lorsqu'il en a pris possession pour les ensemencer, l'Etat les a possé-

dées animo domini ; 

Sa possession a été paisible et aussi exclusive que possible ; 

La délimitation de la plupart des dunes revendiquées emporte recon-

naissance des droits de propriété de l'Etat par les demandeurs... (Rapp. 

§ 18) ; 

En supposant que jusqu'aux adjudications de 1863 et 1864, la pos-

session des dunes n'ait été que précaire, « on ne peut dénier qu'à partir 

de cette date elle aurait changé de caractère et t/u'elle a eu lieu à titre de 

propriétaire, animo domini... 

« La possession de l'Etat s'est continuée sans aucune protestation, ni 

action de quelque nature qu'elle soit pendant plus de 30 ans, la prescrip-

tion lui est donc acquise... » 

* * 

28. - Commune de Carcans c Etat. 

Dans la période la plus récente, la jurisprudence des tribunaux de la 

Gironde a continué à s'affirmer en faveur de l'Etat. 

La commune de Carcans aArait réclamé la propriété de la forêt doma-

niale du même nom. 

Dans un jugement du 25 décembre 1905, le Tribunal de Lesparre la 

débouta de sa demande, par les considérants suivants : 

1° - Les dunes sont des lais de mer pour la portion fixée sur le rivage 

et, en dehors du rivage, des « biens vacants et sans maître » (Rapp. § 6, 

A et B) ; 

2° - Pour posséder, il ne suffit pas de dire que l'on possède, il est 

nécessaire de joindre au fait de Voccupation ï'animus domini ; 

3° - Les droits reconnus de la commune SUT- ie.s landes ne prouvent 

rien quant aux dunes (Rapp. § 7-A) ; 

4° - On ne saurait voir la reconnaissance d'un droit de propriété de 

la commune dans les réserves de droit insérées dans le décret de 1848 par 

le Service des Ponts et Chaussées. (Rapp. § 20-F) ; 

5" - En matière de propriété, l'Etat ne peut avoir qu'un représen-

tant autorisé : le Préfet, assisté du Directeur des Domaines. 

Sur appel, la Cour de Bordeaux constate que des doutes peuvent s'é-

lever sur la période cornue de la Révolution à 1848, date du début des 
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ensemencements à Carcans ; elle veut éclaire!' sa religion ; elle a le souci 

de donner à la commune toutes les possibilités de faire la preuve. Réser-

vant tous droits et moyens des parties, elle prescrit une enquête le 21 mars 

1907. 
Les droits de l'Etat en sortent affirmés, éclatants, et la Cour les con-

sacre définitivement dans un arrêt du 29 juillet 1909 qui serait à citer en 

entier, car on y trouve la synthèse des plus récentes décisions antérieures 

tant du Tribunal de première instance de Bordeaux, que de la Cour elle-

même. 

C'est l'approbation intégrale de la thèse de l'Etat. 

Le Domaine se bornera à en résumer les principales dispositions, sauf 

à en produire la copie in extenso (pièce n° 2). 

En premier lieu, la Cour déclare qu'il faut rejeter du débat tous docu-

ments relatifs aux landes, inapplicables aux dunes (Rapp. § 7-A ci-dessus). 

Les dunes ne sont pas des « vacants » ; la loi de 1793 doit être écartée. 

(Rapp. § 7-B à E). 
« A l'époque de la Révolution, les dunes constituent un terrain en voie 

de formation, d'assiette variable, d'étendue incertaine et croissante, se 

substituant par une invasion continue vers l'intérieur à des terrains infé-

rieurs qui n'étaient pas nécessairement des communaux » (Rapp. § 8). 

Le territoire envahi comprenait donc à cette époque des dunes mobiles 

recouvrant le rivage de la mer qui appartient à l'Etat (Rapp. § 6-A), des 

terrains constituant le domaine utile de certains habitants qui les ont aban-

donnés (Rapp. § 6-D), enfin de terrains d'origine inconnue sur lesquels la 

commune, demanderesse, n'établit ses droits ni par un titre ni, par la loi 

(Rapp. § 8). 
Il convient d'écarter les quelques actes de coupes et d'enlèvement 

d'herbes, extrêmement rares et de peu de valeur ; les faits de pacage sont 

sans portée car, d'une part, ils n'étaient pas réservés exclusivement aux 

habitants de la commune, de l'autre, il s'agissait le plus souvent de trou-

peaux errants. 
L'Etat n'est pas a détenteur précaire » au sens précis du mot. Cette 

précarité ne saurait avoir d'autre origine que le décret de 1810. Or celui-

ci n'était pas apjrticable en Gascogne (Rapp. § 20-E). 

Son application occasionnelle s'est trouvée par la force des choses in-

complète par suite de Vimpossibilité de dresser les plans prescrits avec at-

tribution de la propriété des dunes (Rapp. § 20-A-D). 
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Les décrets pris en 1848, 1860, 1861 n'impliquent nullement une re-

connaissance de propriété au profit de la commune, mais réservent simple-

ment une faculté de revendication à tous ayants-droit éventuels, commu-

nes ou particuliers (Rapp. § 20-F et G). 

L'animas domini de l'Etat se retrouve à la lecture des rapports de 

Brémontier et des autres documents produits (Rapp. §§ 13, 14, 15 ci-

dessus) ; il se confirme par l'inscription au cadastre (Rapp. § 17), au Ta-

bleau des propriétés de l'Etat, enfin, de la façon la plus formelle par l'ad-

judication de 1865 (Rapp. § 19) et « tous les actes de possession ininter-

rompus, publics, paisibles et non équivoques accomplis par l'Etat, à la 

fois sur les dunes et lettes depuis 1865 ». 

Spécialement, l'indication des lots sur le placard annonçant la vente, 

« contenait une contradiction publique, manifeste et flagrante, portée of-

ficiellement à la connaissance du Maire lui-même », et cette contradiction 

a constitue au profit de l'Etat une interversion de titre l'autorisant à pres-

crire malgré les réserves énoncées dans les décrets d'occupation de 1848. 

1860 et 1861... » 

* * 

29. - Commune d'Escoublac c Etat. 

La commune revendiquait les dunes recouvrant le bourg du Viel Es-

coublac (La Baule), enseveli en 1779, dont on aperçoit encore aujourd'hui 

quelques pans de toitures. 

Dans son jugement du 26 février 1906, le Tribunal de Saint-Nazaire 

décide que : 

1° - Les dunes ne sont pas des terres vaines et vagues, visées par la 

loi de 1792 (Rapp. § 7). 

2° - Elles appartiennent, soit à l'Etat à titre de lais ou relais de mer 

(Rapp. § 6-A), soit, par voie d'accession, aux anciens propriétaires (Rapp. 

§ 6-C) et, en cas d'abandon, à l'Etat (Rapp. § 6-D). 

La Gour d'Appel de Rennes a confirmé ce jugement le 27 janvier 

19 /4 sans même « procéder à ■ n du moyen basé sur la prescription. » 

On peut donc affirmer que la jurisprudence est aujourd'hui constante 

sur tous les points. 
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30. - Communes du Verdon et de Soulac c Etat. 

Le 31 décembre 1892, ces communes avaient assigné l'Etat en reven-

dication des dunes occupées par la forêt domaniale de Soulac. 

En présence des arguments exposés dans le mémoire du Domaine, 

elles ont abandonné l'instance et, par un acte du 25 février 1898, la com-

mune de Soulac a acquis de l'Etat moyennant le prix de 53.020 francs une 

parcelle du terrain en cause, qui mettait obstacle au développement de 

cette station balnéaire. 

* * 

En présence d'une jurisprudence aussi bien établie, on est en droit de 

s'étonner de la demande inconsidérée de la commune de La Teste de Buch. 

* 
* * 

Chapitre II 

Les dunes sises sur le territoire 

de la commune de La Teste de Buch 

§ I. — Histoire et Géographie 

34. - Le Captalat de Buch. 

L'histoire du Captalat est intimement liée à la marche des sables. Au 

moment de la domination romaine, les Boïens étaient établis sur la côte 

méridionale du Bassin d'Arcachon et le long de l'Océan. Toute cette ré-

gion était alors couverte de vastes forêts d'où ces peuplades tiraient déjà 

la résine. Au IIIe siècle, Boïos devint le siège d'un évêché. 

Après le passage des Vandales en 407, il ne resta debout que deux 

forêts existant encore aujourd'hui et dénommées, au XVIIIe siècle, la 

« grande forêt de La Teste » et la « petite forêt d'Arcachon » formant en-

semble la « Forêt Usagère » (voir le plan n° 99 et § 32-D ci-après). 

Les sables se mirent en mouvement. 

Les habitants se replièrent alors vers l'Est où ils fondèrent « Cap de 
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Buch », qui fut ensevelie, semble-t-il, vers la fin du XVe siècle. D'après 

les historiens locaux^ le nom de « Dune de l'Eglise » aurait été donné à 

l'endroit qu'occupait ce bourg59. 

Alors fut fondée la Teste de Buch. 

A la fin du XVIfP siècle, les montagnes de sable s'avançant toujours 

menaçèrent également cette ville. 

Toutes les propriétés seigneuriales et privées avaient été peu à peu 

recouvertes. 

La seigneurie de Gap de Buch, après avoir appartenu aux familles de 

Grailly et de Foix, avait été annexée à la couronne de France par Char-

les VII, lorsque Jean de Foix de Candale eut suivi les Anglais, chassés de 

la Guyenne en 1451, à la fin de la guerre de Cent ans. 

Puis, par lettres patentes du 17 mai 1462, Louis XI réintégra ledit 

Jean de Foix dans tous les droits que son père, captai de Buch, et lui-

même avaient possédés au Pays de Guienne. 

Ce titre aurait été enregistré au Parlement de Bordeaux, le 17 mars 

1477, d'après une mention précédant l'arrêt du Conseil du Roi du 21 mai 

1782 (pièce n° 90), mais, malgré toutes les recherches, il n'a pas été pos-

sible de retrouver ni l'original, ni l'enregistrement, le fonds du Parlement 

de Bordeaux étant arrivé incomplet aux Archives Départementales. 

Par acte du 23 août 1713, égaré aussi, le Duc de Randan de Candale 

vendit son Captalat à J.-B. Amanieu de Ruat, seigneur d'Audenge, con-

seiller au Parlement de Bordeaux, dont le petit-fils, François-Allain Ama-

nieu de Ruat, fut dépossédé par la Révolution. 

Le (( Captalat de Buch », qui n'était qu'une petite fraction du « Pays 

de Buch », comprenait les trois paroisses de Gujan, la Teste et Cazeaux. 

Quelles étaient les limites de ces trois paroisses ? Aucun document 

n'a permis de le préciser. 

Lors de la division du territoire à l'époque révolutionnaire,'on forma 

deux communes : celle de Gujan, et celle de la Teste de Buch, la paroisse 

de Cazeaux ne devenant qu'une section de la Teste. 

Enfin, aux termes d'un décret du 2 mai 1857"", la section d'Arcachon, 

59. - Abbé PETIT, « Le Captalat pendant la Révolution », Ch. I. Ferret, Bordeaux, 1909 ; — 
GRANDJEAN, (( Bulletin de la Société de Géographie », 1896, p. 240 : — FLEURY fils aîné, de la 
Teste, « Rapport du 15 juillet 1800 au Conseil du 5" arrondissement de Bordeaux ». (Extrait 
pièce n° 19). 

60. - « Bulletin des Lois », n° 510, tome IX, p. 1204. 
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qui n'existait pas 20 ans auparavant, fut distraite de la commune de la 

Teste et érigée en commune distincte. 

Par une convention du 11 mars 1857, au rapport de Me Bignon, no-

taire à Bordeaux (pièce n° 49) la Commission syndicale d'Arcachon avait 

réglé les modalités de la distraction de cette section. 

Le décret du 2 mai 1857 précité approuve cette convention et ajoute 

dans son article 4 : « ...les dispositions qui précèdent auront lieu sans pré-

judice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement ac-

quis. » 

Les successeurs des trois anciennes paroisses du Captalat sont donc, 

aujourd'hui, les communes de Gujan, la Teste et Arcachon. 

Actuellement, le territoire de la commune de la Teste comprend, au 

IVord-Ouest, une partie de la presqu'île du Cap Ferret jusqu'à la limite de 

la commune de Lège ; la portion sise au Sud du Bassin est limitée par les 

communes d'Arcachon, de Gujan-Mestras, l'étang de Cazeaux, le départe-

ment des Landes et l'Océan. 

* * 

32. - La paroisse de la Teste du XVIe au XVIIIe siècles. 

Elle comprenait des parties bien distinctes : des terres cultivées, les 

prés salés, des landes, la forêt usagère et les sables blancs. 

A) Les terres cultivées n'ont cessé de croître au fur et à mesure du 

défrichement des landes ; les minutes des notaires de la Teste et de Gujan 

révèlent, au XVIIIe siècle, de nombreuses mutations, soit par le seigneur en 

faveur des habitants, soit entre particuliers. 

B) Les prés salés, sur lesquels les habitants exerçaient des droits de 

pacage ou de padouentage (§ 50 ci-après), étaient, en droit comme en fait, 

absolument distincts des sables. (Rapp. § 7-C). 

Lorsque, le 24 mai 1780, aux termes d'un acte reçu par M° Peyichan 

(pièce n° 12), M. de Ruat les vend à M. Gier, il les délimite « jusqu'aux 

dunes de sables et à la Montagne d'Arcachon », et il impose une redevance 

différente pour les « 6o7i,s prés » et pour les « prés sablonneux ». 

C) Les landes, espaces incultes, mais cultivables, semblent, à l'origine, 

avoir été appréhendées par le seigneur, qui concéda d'abord aux habitants 

certains droits par la baillette du 23 mai 1550 (§ 49 ci-après). 

Il les bailla ensuite à fief ou à cens pour les défricher et, à la fin du 

XVIII0 siècle, une partie avait déjà été transformée en terres cultivées. 
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A cet égard, le traité de Nezer, inclus dans le recueil de transactions 

produit par la commune de la Teste, à l'appui de sa demande, mérite une 

mention particulière. L'original de cet acte, reçu par Mes Brun et Perrens, 

notaires à Bordeaux, le 5 février 1766, est déposé aux archives départe-

mentales. 

Le seigneur de Ruat s'y déclare <( ])ropriétaire et possesseur d'une 

grande quantité de landes et terres incultes ». 11 en vend, à charge de les 

défricher, à M. de Nezer. 19.751 journaux à prendre sur les 22.215 qui 

s'étendent sur sa terre de la Teste, se réservant le surplus pour a l'usage 

et le pacage concédé aux habitants, et distraction faite des concessions 

(c'est-à-dire des aliénations) ci-devant faites » par lui et ses auteurs, « ainsi 

que le tout est marqué et porté sur le plan géométrique annexé... » 

Cette convention illustre, par des faits absolument précis, les consi-

dérations de droit exposées par le Domaine au cours du mémoire : 

Les landes ou padouens étaient des lieux réservés aux habitants pour 

exercer le pacage et le padouentage ; 

Elles étaient susceptibles d'être converties en terres labourables ; 

Un plan en avait été levé, avec indication des parcs à bétail ; 

Le captai s'en déclarait expressément propriétaire. 

Aucun de ces caractères ne pouvait s'appliquer aux dunes ou 

sables blancs — mobiles —, ce qui excluait la possibilité d'en dresser 

un plan, — stériles,— par suite, non susceptibles de pacage et padouentage 

(Rapp. § 7 ci-dessus). 

Le seigneur de Ruat, juriste consommé, se gardait bien de confondre 

les unes et les autres ; on le verra demander au Roi la concession des dunes 

en 1779 et 1782 (§ 34), alors qu'il se déclarait propriétaire des landes en 

1776. 

Ces landes étaient bien comprises dès le XVIe sièècle dans la dénomi-

nation de <( vacants » et formaient, avec les prés salés, tout ce qui avait été 

concédé aux habitants par la baillette de 1550, dont on examinera plus 

loin la portée dans l'espace. 

A l'époque de la Révolution, la commune de la Teste s'est emparée, 

en vertu des lois de 1792 et 1793, des landes non transformées en pro-

priétés privées ; elle en vendit, en 1823, à M. Lalesque, maire". 

61. - Délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 1823. 
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I)) La Forêt Usagère est en dehors du procès ; mais, comme il en 

sera parfois question, quelques explications sont indispensables pour la 

clarté du débat. 

Seule survivante des grandes forets boïennes (§ 31 ci-avant), elle pa-

raît avoir appartenu, à l'origine, en pleine propriété aux captaux de Buch, 

qui n'avaient accordé, dès l'abord, aux habitants que le droit à la récolte 

de la gemme, au pacage et au glandage. 

Cependant, les Testerins obtinrent, à la suite de diverses conventions : 

10 octobre 1468, 25 janvier 1604, 7 août 1746, non seulement des droits 

au bois mort et vif, mais la pleine propriété de la forêt : le Captai était 

dépossédé. 

La transaction du 7 août 1746, dont il sera question pins loin (§ 49) 

au sujet de droits sur les « vacants », transforme les tenanciers de 1604 

en propriétaires définitfs : ils s'étaient, d'ailleurs, de leur propre autorité. 

partagé la forêt et le captai ne put que reconnaître le fait acquis. 

Cette forêt est encore soumise à des droits d'usage au profit des non 

ayant-pins et si la petite forêt usagère — ou montagne d'Arcachon, sur la-

quelle s'est élevée la ville d'Arcachon — a été libérée, moyennant rachat, 

des droits d'usage qui la grevaient, les habitants d'Arcachon n'ont pas aban-

donné leurs droits sur la Grande Forêt, ni sûr les « vacants » et « padouens » 

de la Teste ". 

Cel le forêt usagère est devenue insuffisante pour satisfaire les Testerins. 

Qu ils convoitent, dès lors, les belles forêts domaniales voisines, il ne faut pas 

s'en étonner. 

E) Les sables faisaient-ils partie du territoire de la paroisse ? Quelle 

était leur étendue aux XVIe et au XVHF siècles ? Nul ne saurait le préciser. 

Ce sont pourtant ces sables qui sont en jeu dans le procès actuel ; non pas 

précisément les sables, mais les forêts qui les recouvrent. 11 est certain, en 

tout cas, que chaque année, ils gagnaient du terrain ; dans leur déplace-

ment ininterrompu vers l'Est, ils recouvraient peu à peu les propriétés 

privées. 

La région de la Teste était un des points les plus menacés. 

Fait historique, indéniable, attesté par de nombreuses relations de Tes-

terins et d'Arcachonnais notoires. 

62. - Article 4 du décret du 2 mai 1857, § 31 ci-dessus. - Trib. de Bordeaux, 19 mars 1874 

(Rapp. § 52 ci-après). 
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(( Nul fléau, écrit l'abbé Petit, vicaire à Notre-Dame d'Arcachon', n'a 

eu dans la contrée une histoire aussi lugubre... il faut se résigner à subir 

ses dévastations. 

(( En 1728, les ravages de la mer et des dunes chassent de la Teste 

une partie de ses habitants et font rayer Cazeaux de la liste des bénéfices 

de l'archevêché de Bordeaux... 

« En 1783, plusieurs fondations de messes ne sont plus acquittées, les 

fonds ayant été détruits par l'incendie et les sables... f'3 » 

Ces renseignements précis ont été recueillis dans le fonds de l'Arche-

vêché. N'en résulte-t-il pas que de nombreuses propriétés particulières 

sont enfouies sous les sables ? 

Dans son rapport du 15 juillet 1800 au Conseil du 5e arrondissement 

de Bordeaux, Fleury aîné, de la Teste, fils de Fleury, maire de 1792 à 

179U, expose : « Elles (les dunes) envahissent chaque année., sur toute leur 

longueur, plus de 10 toises de toutes sortes de propriétés... Il existe à la 

Teste plusieurs titres de propriété datés de pays qui ne sont plus et, no-

tamment d'une commune désignée sous le nom de « bila de la Seubo », 

ville de la Seube. » (Pièce n° 19). 

Les habitants réclament l'aide du Gouvernement dans le «cayerdes 

doléances » du 1er mars 1789 ; ils insistent : « ...l'essai que le Gouver-

nement vient de faire assure une réussite certaine et incontestable... les 

habitants y recouvreraient alors partie de leurs possessions qui leur ont été 

envahies... les malheureux habitants ont le mal au cœur de se les voir en-

lever tous les jours par les sables. » (Pièce n° 13). 

Guyet-Laprade, conservateur des Forêts, rend compte de sa visite à 

l'atelier du Pachou : « L'emplacement de cet atelier était ci-devant une 

propriété particulière en vigne et pré, qui a été envahie par les sables en 

moins de trois ans... les progrès... font craindre l'envahissement général 

des propriétés voisines et même d'une partie du bourg... 04 » 

Dans les actes notariés du XVIIF siècle, nombre de propriétés sont 

dites limitées par les « sables blancs » sans indication d'aucun nom de 

propriétaire : concession du 23 septembre 1774 par de Buat à Peyicliau 

(pièce n° 88). On en verra d'autres. 

63. - Op. cit. ch. I. 
64. - P.-V. 9 avril 1802. (Pièce n° 23). — Voir aussi aux annexes un P.-V. de reconnaissance 

de certaines dunes revendiquées par Fleury, maire de la Teste, dressé le 29 mai 1834 par 
l'Adjoint de la commune et l'Ingénieur. (Pièce n° 38). 
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Les faits ici concordent encore avec le droit (§ 6-D) : les dunes for-

maient une portion très vaste et toute spéciale du territoire, que les pro-

priétaires avaient abandonnée et sur laquelle ils ne pouvaient plus fixer 

les limites de leurs anciens domaines. 

* 
* * 

33. - La Presqu'île du Cap Ferret et la côte de l'Océan. 

Deux (juestions se posent : le territoire de la paroisse de la Teste ou 

du Gaptalat de Buch s'étendait-il sur la presqu'île du Cap Ferret, comme 

la commune actuelle (carte n" 100) ? Cette presqu'île existait-elle au XVIe 

siècle et clans quelle mesure ? 

Les lettres patentes du 17 mai 1462, par lesquelles Louis XI a réinté-

gré Jean de Foix, comte de Candale, dans ses anciennes possessions, ainsi 

que l'acte de vente à Jean Arminien de Ruat du 23 avril 1713; sont muets 

et sans valeur à cet égard. (Rapp. § 30 ci-dessus) 65. 

Quant au second point, on peut poser comme certain que la plus 

grande partie de la presqu'île du Ferret, tout au moins celle sur laquelle 

s'étend aujourd'hui la commune de la Teste, n'existait à peu près pas au 

XVF siècle. 
Pdùr l'édification du Tribunal, M. l'Ingénieur en Chef du Service Ma-

ritime, Directeur du Fort Autonome, a bien voulu faire établir, d'après les 

seuls documents de ses archives dont l'authenticité ne pouvait être mise 

en doute, une carte présentant les limites du rivage à différentes époques. 

(Pièce n° 101). 

La carte de fond est un extrait de celle qui a été dressée de 1800 à 

1810 par Jules Taffard, ingénieur de la Marine. On y distingue, notam-

ment, les « semis du Gouvernement » vers 1800 ; les autres portions co-

lorées en vert constituaient, soit la forêt usagère soit des propriétés 

particulières. 

Sur ce fond ont été indiqués : 

En jaune, le rivage en 1706 (extrait de la carte de Masse) ; 

En rouge, le rivage en 1854 (carte des ingénieurs Sàurer et Droe-

ling) ; 

En bleu, le ri rage en 1922 (plan du Service Maritime). 

65. - Bordeaux, 9 février 1846 ; Cour d'Appel, 31 août 1848. (Pièce n° 3, pp. 28 et 34). 

66. - Grande Forêt de la Teste et Petite Forêt d'Arcachon. 
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11 n'a pas été fait état des cartes antérieures qui ne présentaient pas 

des garanties d'exactitude suffisantes. 

On remarque que la côte méridionale du Bassin n'a JHIS cessé de re-

culer sous l'action des courants, qui provoquent encore journellement des 

érosions considérables, malgré quelques travaux de défense ; sans être 

technicien, il suffit d'ailleurs, pour s'en rendre compte, de constater l'as-

pect de la côte au Moulleau et au Pila. 

Aussi tous les premiers semis, effectués par Brémontier et ses succes-

seurs en bordure de la côte, ont-ils été emportés par la mer sur une assez 

grande profondeur (plus de 1.000 hectares). Le bassin du Pilât qui, en 

1700, était séparé de l'Océan par une large bande de terre, a disparu en 

1851. Cette côte est abrupte, battue soit par le courant venant du large 

pour s'engouffrer dans le Bassin, soit par le reflux d'autant plus violent 

que la passe est devenue plus étroite. 

On peut aisément concevoir la limite du rivage au XVIe siècle. 

Il n'en est plus de même au Ferret. 

Loin de reculer, la côte s'est allongée considérablement depuis plu-

sieurs siècles. 

Remarquons, d'abord, que la ligne de la carte de Masse en 1706 in-

dique la limite de la « Basse Mer des Grandes Malines », alors que les ri-

vages de 1810, 1854 et 1922 sont ceux de 1er plus haute marée de mars. 

La côte étant plate vers l'Océan, il convient donc de réduire sensible-

ment la longueur et la largeur du Cap en 1706 pour que la comparaison 

avec le rivage actuel soit exacte. 

L'examen de cette carte révèle que la presqu'île n'a cessé de s'allon-

ger par l'apport des sables qui, SUT- toute la côte, ont une tendance à se 

transporter vers le Sud (Rapp. § 5). 

Les techniciens ont calculé que, de 1768 à 1826, soit en moins de 

60 ans, le Cap Ferret s'est allongé de U km. ri60 mètres vers le Sud 

L'Ingénieur en chef Clavel rapporte encore que les habitants d'Arcachon 

conservent la tradition d'une passe ouverte à peu près dans l'axe du che-

nal d'Eyrac et pratiquée autrefois par leurs grands-pères 

Depuis 1850, la pointe n'a pas sensiblement changé, car l'entrée du 

67. - Notice de M. CJavel, Ingénieur des Ponts et Chaussées, « Ports Maritimes », t. VI, 

1887, pp. 833 et suiv. 

68. - Op. cit. p. 839. 



— 66 — 

bassin devenue très étroite provoque, par le volume d'eau du jusant, grossi 

des eaux de la Leyre, un courant violent qui entraîne les sables. 

Aussi est-il certain que l'allongement a été d'autant plus rapide qu'on 

remonte plus loin dans le passé. 

Il n'est, dès lors, pas téméraire d'avancer qu'au XVe siècle toute la 

partie delà presqu'île du Cap Ferret depuis Piquey jusqu'à la pointe 

n'existait pas. Cet allongement a donc coïncidé avec la période de for-

mation des dernières dunes. 
On trouve encore une preuve de la constitution de ces lais de mer 

au Gap clans un procès-verbal du 28 juillet 1917 aux termes duquel le 

Service des Ponts et Chaussées a fait remise à celui des Eaux et Forêts de 

78 ha. 53 a. de terrains du Domaine public maritime soustraits définiti-

vement à l'action de la mer. 
En rappelant que la dune littorale qui borde toute la côte de l 'Océan 

a été entièrement édifiée à partir de 1860 par le Service des Forêts (Rap. 

§ 12), on peut affirmer que toutes les dunes du Cap Ferret se sont élevées 

postérieurement au XVe siècle sur l'ancien rivage ou sur des lais et re-

lais de mer qui appartenaient au Roi. 
Par suite, ni le Captai de Buch, ni les habitants de la commune de la 

Teste n'ont jamais eu aucun droit sur ces terrains. Dans l'hypothèse où 

une portion de cette pointe aurait été déjà formée au XVF siècle, les Tes-

terins n'y auraient même pas exercé le pacage à titre de simple tolérance, 

car il n'y avait rien à brouter et le transport des bestiatix aurait donné 

lieu à de grandes difficultés. 

* * 

§ II. — La fixation des dunes de La Teste 

34. - Les concessions à M. de Ruat en 1779 et 1782 et l'acte capi-

tulaire de 1776. 

En 1776, Amanieu de Ruat avait adressé an Roi une requête dans la-

quelle il exposait que « les sables de la mer faisaient de grands progrès 

dans ses terres de la seigneurie de la Teste, Gujan et Cazeaux ; qu'il se-

rait à craindre que le territoire ne fût bientôt couvert s'il n'y était promp-

tement pourvu par l'ensemencement des dunes... que le plus grand obs-

tacle à l'ensemencement proviendrait des droits d'usage qui avaient été 

* 



accordés aux habitants, mais qu'ils avaient eux-mêmes reconnu, par déli-

bération en bonne forme, qu'il était de leur intérêt de renoncer à l'exer-

cice de ces droits sur des dunes qui, dans leur état actuel, étaient absolu-

ment stériles... que pour l'exécution de ce projet qui exigeait des dé-

penses très considérables, il croyait devoir se procurer un titre qui ne lais-

sât aucun doute sur la propriété de ces dunes. » 

Il demandait, en conséquence, au Roi de lui faire concession de ces 

dunes. 

L'Intendant de Guyenne avait, auparavant, convoqué les habitants de 

chacune des Paroisses pour leur exposer le projet de M. de Ruat. 

Le mémoire préalable (pièce n° 11) est instructif : « Certains habitants 

pourraient peut-être prétendre avoir quelque droit sur ces sables pour y 

faire aller leurs bestiaux sous prétexte de faire pacager... cette prétention 

ne leur serait d'aucun secours à cause que ces sables sont toujours secs et 

si arides... ce n'est pas là où ils vont au pâturage, ils vont pacager 

dans les landes, dans les marais et dans les jonqua des Prés salés, 

plus que suffisants n'y ayant que quatre ou cinq troupeaux de vaches... 

(Rapp. § 7 B-C-D). 

« Il pourrait y aAroir des habitants... qui sacrifieraient partie de leur 

fortune pour parvenir à fixer ces sables si M. de Ruat, leur seigneur, pou-

vait les y concéder... » 

En conséquence, réunis en assemblée capitulaire, le 5 mai 1776, les 

habitants, « après avoir mûrement réfléchi » déclarent ces raisons 

» bien justes... approuvent les précautions de M. de Ruat... consentent 

que celui-ci puisse concéder tous les dits fonds en sables, qu'il donnera la 

préférence aux habitants, qu'il sera réservé aux autres habitants les mêmes 

usages que les non propriétaires dans la montagne de pings de la Teste.. r'9 » 

Que conclure de cet exposé ? 
Puisque le captai demandait la concession de ces dunes au Roi, c'est 

qu'il ne s'en reconnaissait pas propriétaire, et cette remarque a d'autant 

plus de valeur que M. Amanieu de Ruat était conseiller au Pai'lement de 

Bordeaux et fils d'un ancien conseiller au même Parlement. 

S'il avait eu des droits, ne les aurait-il pas fait valoir ? 

D'un autre côté, on constate que le pacage s'effectuait dans les landes. 

69. - Copie certifiée sur l'original. (Pièce n° 11). 



— 68 — 

prés salés et non sur les dunes : le fait concorde ici avec le droit. (Rapp. 

§ 7 B-C-D). 

Si l'on avait cru devoir demander l'avis des habitants, c'était afin de 

mettre les plantations sous leur sauvegarde. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que les Testerins ne manquaient pas 

de profiter de toutes occasions pour réclamer à leur seigneur de nouveaux 

avantages. On avait donc menacé de Ruat de mettre le feu à ses planta-

tions ; malgré toute la puissance des captaux, ils ne pouvaient empêcher 

ce méfait (/n'en accordant aux habitants des droits de pacage pour l'avenir. 

Il importe de remarquer que ceux-ci « consentent » à ce que de Ruat 

puisse concéder ; ils ne « l'autorisent » pas, comme on a tenté de le sou-

tenu" (Rapport Dumora, pièce n° 3). 

L'acte capitulaire de 1776 est, de la part des habitants, la reconnais-

sance des droits du Roi sur les sables et la renonciation à tout droit de pa-

cage antérieur, s'ils en avaient eu. 

En conséquence, par un arrêt du Conseil du 23 mars 1779, le Roi con-

céda les dunes à M. de Ruat « à titre d'accensement et de propriété in-

commutable à la charge de planter, de faire lever un plan figuratif, un 

procès-verbal d'arpentage et de payer au Domaine un cens annuel et per-

pétuel... » (Pièce n° 89. Copie certifiée par l'archiviste du Royaume). 

Le cens parut-il trop lourd ? M. de Ruat n'exécuta ni plan, ni arpen-

tage, ni ensemencement. 

Mais comme le captai tenait à cette concession, il renouvela sa re-

quête et obtint un nouvel arrêt du Conseil le 21 mai 1782. Sans s'arrêter 

aux motifs de la requête qui tendaient à le reconnaître pour vrai proprié-

taire, le Roi « convertit Vaccensement de 1779 en une inféodation perpé-

tuelle », veut que « lesdites dunes soient réunies au Captalat pour ne for-

mer qu'un seul corps de fief, n'en rendre qu'une seule foi et hommage et 

un seul aveu et dénombrement, à la charge de payer au lieu du cens im-

posé une redevance noble et féodale d'une paire d'éperons dorés ; autorise 

de Ruat à ensemencer et concéder ; fait défense aux habitants de mener 

paître leurs bestiaux jusqu'à ce que les arbres aient été déclarés défensa-

bles. » (Copie collationnée, pièce n° 90). 

Le dénombrement, c'est-à-dire la description exacte des dunes, el l'en-

semencement ne furent pas opérés ; la redevance ne fut pas servie ; de 
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Ruat ne provoqua pas non plus l'enregistrement de l'arrêt au Parlement 

de Bordeaux, formalité indispensable 70. 

Enfin, cet arrêt devint caduc, comme entaché de féodalité, en vertu 

des lois du 4 août 1789, 15 mars 1790, du 15 avril 1791. 

Mais il faut en retenir que les captaux n'avaient jamais eu aucun 

droit sur les dunes qui appartenaient au Roi. Les arrêts de 1779 et de 

1782 excluent l'existence de tout titre antérieur ". 

Par suite, eux-mêmes n'avaient pu y conférer aucun droit antérieu-

rement. 

Les droits de pacage éventuels promis aux habitants devinrent 

caducs, les charges des concessions n'ayant pas été exécutées. 

* 
* * 

35. - Les renonciations des propriétaires. 

Brémontier arrive en 1786 pour tenter les premiers essais. 

Jl écrit à M. de Ruat, le 20 février 1787, une lettre qui a été produite 

par les adversaires clans l'instance de Ruat (§ 42 ci-après) et dont on a 

fait grand état : il lui demande de l'autoriser à établir un atelier sur les 

possessions du captai du côté du Pilât. 

On a voulu en tirer argument contre la prise de possession de l 'Etat 

animo domini. 

Rien de plus naturel cependant : de Ruat, seigneur et captai tout 

puissant, pouvait encore être regardé comme concessionnaire du Roi en 

vertu de l'arrêt de 1782. 

Par ailleurs, il est fort probable que Brémontier avait en vue une par-

celle sur laquelle des tentatives d'ensemencements avaient déjà été opérées 

et qui, passée depuis dans les mains de M. de Lauzat, beau-frère de Ruat, 

était toujours restée propriété privée. 

A partir de 1791, il est manifeste que partout les services techniques 

font preuve d'un grand désir de ne pas ensemencer les propriétés dont 

les maîtres peuvent être connus. (Rapp. § 6-C). 

Le 21 juillet 1791, le Directoire de la Gironde, conseil local qui co-

opère aux essais de fixation, prend un arrêté portant que l'ensemencement 

des dunes serait continué dans le territoire de la commune de la Teste et 

70. - BEILLON, V. Arrêt du Conseil, p. 277 ; — FEREIÈRE, V. Enregist., p. 555. 

71. - Conf. Bordeaux, 9 février 1846 et Cour, 31 août 1848. § 42 ci-après. 
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qu'il serait écrit à la Municipalité de la Teste pour savoir à qui appaiv 

tenaient les terrains sur lesquels on voulait continuer les travaux. 

Cet arrêté est reproduit in extenso dans le rapport présenté par M. 

Dumora en 1858 au Conseil Municipal de la Teste 

A la page suivante du même rapport, M. Dumora reconnaît que 

habitants de la Teste, qui se trouvaient avoir des terrains envahis, décla-

rèrent alors faire l'abandon de ces parcelles en faveur de l'Etat. 

Il constate en même temps qu'on ne connaît pas la réponse de la 

commune elle-même. 

Il eut été extraordinaire que la municipalité n'eût pas fait connaître 

ses droits, si elle en avait eu, alors qu'à cette époque où le service n'é-

tait pas encore organisé, elle prêtait un concours constant à l'Ingénieur en 

Chef et provoquait elle-même la renonciation des habitants. 

Elle signale, par exemple, le 13 septembre 1791, dans une lettre à 

Brémontier, qu'on est sur le point d'ensemencer des sables appartenant à 

un sieur Peychan et que la Nation ne doit pas y contribuer (Voir § 56 ci-

après). Par acte Me Eymericq, notaire à la Teste, du 19 septembre 1791, 

Mme Vve Peychan et ses enfants « renoncent quant à ce par tant que de 

besoin à toute sorte de droit » (Pièce n° 14). 

Ne devait-elle pas alors faire valoir ses droits ? 

Fait à noter : les renonciations et réclamations n'émanent à ce mo-

ment que de particuliers : faut-il en trouver l'explication dans les relations 

journalières entre municipalités et agents des semis, situation qui permet-

tait de régler verbalement les difficultés, s'il en était apparu ? Ne faùt-il 

pas plutôt admettre que les terrains envahis appartenaient surtout, aux ha-

bitants et non aux communes ? 

La Commission des dunes, dès sa constitution, continua à observer les 

règles adoptées à cet égard. 

C'est ainsi qu'en 1815, elle refusa à un autre Peyichan, de la Teste, 

d'entretenir les semis faits par lui sur la dune de Brahouet qui avait en-

vahi ses terres, estimant que le Gouvernement a ne pouvait se charger de 

la conservation et de l'entretien des plantations qui ne sont point sa pro-

priété. » (Pièce n° 30). 

Et quand le Gouvernement ensemença des dunes particulières ou lui 

paraissant susceptibles d'être contestées, ce fut toujours en exigeant la re-

72. - Pièce n° 3, p. 17, note I. 
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nonciation des intéressés à la propriété de ces dunes, quand on les connais-

sait : 32 propriétaires de la Teste renoncent de 1829 à 1832. 

Ces renonciations ne laissent aucun doute sur l'intention, de la part de 

l'Etat, de n'ensemencer que son propre terrain. On citera les suivantes : 

1° - Lettre du 28 août 1831 : VVE DESGOUS ET AUTRES. 

« La Teste, 28 août 1831. 

« Monsieur, 

« Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous 

écrire le 18 courant, par laquelle vous voulez bien nous informer que, d'a-

près une adjudication qui vient d'avoir lieu récemment, on doit ense-

mencer immédiatement une certaine quantité de dunes contiguës à diffé-

rentes propriétés appartenant à divers, et parmi lesquelles il s'en trouve 

dont nous sommes les propriétaires exclusifs, entr' autres celle appelée 

Maubruc. Vous nous préA'enez également que MM. le Directeur Général 

des Ponts et Chaussées et le Préfet désirent, pour éviter à l'avenir toute es-

pèce de discussion, que nous renoncions aux sables qui nous appartiennent 

et dont le Gouvernement veut faire couvrir à ses frais, ou si mieux nous 

aimons, faire effectuer ces travaux à nos dépens. 

« Nous consentons volontiers à ce que le Gouvernement fasse couvrir 

à ses frais tous les sables reconnus nous appartenir au lieu appelé Mau-

bruc. Toutefois, il ne pourra avoir aucun droit ni action sur le plus petit 

pin existant en ce moment dans le dit, terrain de Maubruc, de sorte que 

le dernier arbre de cette pièce de pins touchant les dunes qu'on se propose 

d'ensemencer, fixera d'une manière incontestable la limite de notre pro-

priété dans cette partie. 

« Nous désirons, Monsieur, que la concession que nous faisons en fa-

veur de l'utilité publique, malgré qu'elle nous soit onéreuse, puisse con-

venii' à ces Messieurs. 

« Nous avons bien l'honneur d'être... 

« Signé : J. DEJEAN, Vve DESGOUS et CRAVEY. » 

2° - Lettre du 13 août 1831 : BALESTE-MARICHON. 

a Mios, le 13 août 1831. 

« Monsieur, 

(( Je ne prétends à aucune partie des sables mobiles, qui avoisinent 

ma pièce de les Coupeyres. Je ne suis point dans l'intention de les reven-
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Gouvernement. C'est ma réponse à votre lettre du 6 courant. 

« J'ai l'honneur de... 
(( Signé : B. MARIGHON. » 

3" - Lettre du 19 août 1831 : TAFFART. 

« La Teste, 19 août 1831. 

(( Monsieur, 

« En réponse à votre lettre du 18 courant, j'ai l'honneur de vous dé-

clarer que je ne prétends à aucun sable mobile contigu à la pièce des Du-

brocqs, située clans la grande forêt, et que je verrai avec satisfaction qu'ils 

soient ensemencés le plus tôt possible pour le compte du Domaine de 

l'Etat, auquel je fais abandon des droits que je pourrais y prétendre. 

« J'ai l'honneur... 
« Signé : TAFFABT. » 

Et plusieurs autres au dossier (Pièce n° 32). 

* 
* * 

36. - La prise de possession de l'Etat et les travaux de fixation à 

la Teste. 

Le Domaine se réfère à la documentation exposée §§ 13 et suiv. qui 

s'applique à toutes les dunes de Gascogne. 

Mais à la Teste où l'on effectua les premiers semis, les preuves incon-

testables de la prise de possession animo domini sont très nombreuses. 

Ce seraient tous les rapports de tournée de Brémontier, de Peychan, 

agent des semis, de M. Guyet-Laprade, « maître particulier de l'Adminis-

tration provisoire des forêts nationales » '3. 

Ce serait encore le rapport de tournée du 9 fructidor an III de Partar-

rieu, administrateur : « ...l'Administration l'autorisa (Brémontier) à en 

faire l 'essai entre la petite et la grande forêt de la Teste et d'Arcachon. Ce 

travail fut commencé et les premiers semis faits en mars 1787 ; il fut in-

terrompu en 1789, repris en 1791 et enfin totalement abandonné en 1793 

par défaut de fonds et encore plus par des difficultés que firent naître 

quelques habitants mêmes de la Teste. 

73. - Voir p. ex. pièces n°s 18, 23. 



— 73 — 

« Ces semis embrassent tout le bord de la mer depuis la petite forêt 

d'Arcachon jusqu'à 1.000 toises du bassin du Pilai... 

a II n'est pas moins certain encore qu'il résulte de leur fixation des 

avantages inappréciables pour la France. » (Pièce n° 16). 

Au reçu de ce rapport, le Directoire du département de la Gironde, 

a ...désireux en un mot de rendre cette heureuse entreprise susceptible de 

tous les avantages que son exécution (en grand) peut seule assurer à 

l'Etat... » décide d'inviter la Convention Nationale à accorder les fonds 
nécessaires (Pièce n° 17). 

Les dépenses s'élèvent pour la Teste, du 12 mars 1787 au 5 mars 1793, 

à la somme de 39.791 francs
74

; ces premiers semis ont porté sur 93 hec-
tares 92. 

Les travaux reprennent en 1801 et ne devaient plus être suspendus. 

Sur le territoire de la commune de la Teste, trois ateliers sont ou-

verts — sur les cinq prévus par l'arrêté préfectoral du 22 nivôse an X — 

l'un sur la côte d'Arcachon, vers l'Océan, un autre à la pointe de Pachou, 

un des points les plus avancés vers la Teste (voir le plan n° 99), le troi-
sième au Cap Ferret. 

La prise de possession était complète : l'Etat nommait les gardes, 

ceux-ci dressaient des procès-verbaux; aucun fait de pacage n'était dès lors 

toléré sur toutes les surfaces occupées par les travaux. 

A.la suite d'une délibération de la Commission des dunes du 6 décem-

bre 1803, l'Administration effectue la première vente de bois par gemmage 
à mort. 

Le 17 septembre 1808 et le 22 mai 1809, elle vend les résines par ad-

judication publique à la mairie même de la Teste, sous la présidence du 

Maire (Pièce n° 26). A partir de 1813, des ventes ont lieu chaque année 
à la Teste. 

« Jusqu'en 1830, les travaux de semis furent exécutés en régie. En 

1831, Barrère aîné, déjà entrepreneur de semis à Lcsparrc, se rendait adju-

dicataire des traA
r
aux de la Teste pour la fixation des dunes du Pilai, 

Muay et Maubrucq... 

(( Le 28 mars 18U0, je devins adjudicataire des semis à exécuter dans 

la commune de la Teste pour une somme de 158.552 fr. 63. " » 

74. - Détail de ces dépenses à la pièce n° 15. 

75. - DEHILLOTTE-KAMONDIN, « Fixation des dunes de la Gironde », 1844. (Bibl. Sté Scient. 
Arcachon, Q.G. 14-5). 
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En 1825, plus du quart des dunes de la Teste étaient ensemencées : 

en 1852, la fixation en était terminée. 

Un plan (pièce n" 99) permettra au Tribunal de se rendre compte de 

l'idée directrice, de la rapidité et de la continuité des travaux. 

Sur ce plan, on a indiqué, en teinte vert foncé, les propriétés commu-

nales et particulières : à la fin du XVIIIe siècle, les premières comprenaient 

la Grande Forêt Usagère de la Teste et celle d'Arcachon (aujourd'hui la 

Ville) ; les secondes, les îlots disséminés dans la portion des dunes ense-

mencées de 1807 à 1825, un autre îlot près du canton des Abatilles en 

bordure de l'Océan, enfin une surface importante hachurée do lignes rou-

ges vers l'étang de Cazeaux. 

* 
* * 

37. - Caractère juridique en 1790 des dunes sises sur le territoire 

de la commune de la Teste. 

Ce caractère ressort suffisamment des considérations qui précèdent. 

Les dunes n'appartenaient pas au captai de Buch qui en demandait la 

concession au Roi (Rapp. § 34). 

Celles de la zone littorale, sur une profondeur indéterminable, recou-

vraient Vancien rivage ou des lais de mer. 

Celles de la presqu'île du Cap Ferret en totalité sont constituées <ù leur 

base par d'anciens lais de mer. La pointe actuelle n'existait même pas en 

1790. 

Tout le surplus s'était incorporé,depuis des siècles, à des propriétés 

particulières, au fur et à mesure de la marche des sables. 

Parmi ces propriétés, quelques-unes ont conservé un maître ; elles 

n'ont pas cessé d'être identifiées. 

Un autre plan produit (pièce n° 98), dressé par le Service des Tra-

vaux Publics à son usage personnel après les ensemencements de 1825, 

présente, à une grande échelle, le détail de ces parcelles. 

L'Etat n'avait aucun droit pour s'en emparer. Il ne l'a pas fait. Les 

plans ne révèlent l'existence d'aucune propriété communale. 

La plus grande partie des terrains recouverts par les sables étaient, 

en fait, délaissés par leurs maîtres impuissants devant le fléau : par suite 

de cet abandon, ils étaient des « biens vacants ». 

Dès lors, à l'exception des quelques propriétés particulières qui vien-



— 75 — 

nent d'être signalées, tous les terrains recouverts par les dunes sises sur le 

territoire de la commune de la Teste appartenaient à l'Etat à la fin du 
XVIIT siècle : 

Les uns, comme lais ou rivages de la mer, recouverts soit naturel-

lement, soit artificiellement par la dune littorale 76 ; 

Les autres, au titre de « biens vacants » 77. 

L'Etat en a pris possession ; il les a fixées comme propriétaire et 

pendant plus d'un siècle il n'a cessé de manifester l'animus domini le 

moins équivoque, le plus formel, le plus continu, le plus éclatant. 

* * 

38. - Situation actuelle des dunes domaniales de la Teste. 

Quelques indications sont nécessaires. 

Pour en simplifier l'exposé, M. le Conservateur des Eaux et Forêts a 

fait établir un plan en couleurs (Pièce n° 99) : 

1°) Les dunes vendues par l'Etat au cours du siècle dernier y ont été 

colorées en gris ; 

2°) Celles que l'Etat a cédées à titre d'échange, en violet hachuré 

(échange Meller en 1913, échange Labro en 1919, échange Daney en 1921); 

3°) Celles que l'Etat a cédées sur expropriation à la commune d 'Arca-

chon èn 1907, à la commune de la Teste en 1913, en vert hachuré de traits 

croisés ; 

4°) Celles qu'il a reçues en échange de M. Meller, en vert hachuré de 

traits rouges non croisés. 

Par suite, il reste actuellement aux mains de l'Etat : 

A) Dans la presqu'île du Cap Ferret, une longue bande comprenant la 

dune littorale, bordée au nord par le territoire de la commune de Lège, à 

l'ouest par l'Océan, au sud par les terrains cédés à M. Labro en 1919, à 

l'est par les dunes aliénées de 1863 à 1865. 

Cette portion de forêt, autrefois de la Garonne, est incluse aujour-

d'hui dans le périmètre de la Forêt domaniale de Lège et Garonne. 

76. - Rapp. §§ 6-A, 12 °t §§ 21, 23, 28 ; — Bordeaux, 9 février 1846 ; — Bordeaux, 3 août 
1864; — Cour, 31 janvier 1866; — Lesparre, 21 déc. 1905; — Cour Bordeaux, 21 juillet 1909. 

77. - Rapp. § 6-D et §§ 25, 26, 27, 28, 29 ; — Cour Bordeaux, 31 août 1848 ; - - Bordeaux, 
25 juin 1869 ; — Dax, 29 déc. 1887 ; — Lesparre, 21 déc. 1905 ; — Bordeaux, 6 août 1906 ; — 
St-Nazaire, 26 février 1906; — Cour Bordeaux, 30 mars 1909; — Cour Bordeaux, 21 juillet 
1909 ; — (§§ 21 à 30). 
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B) Au sud du Bassin, les îlots du Pachou, de Port et Peynaud, dont 

une partie est située sur le territoire de la commune d'Arcachon, restes 

de la Forêt de la Teste ancienne, invendus lors des aliénations de 1865, et 

la longue superficie ou Forêt de la Teste nouvelle, bordée à l'ouest par 

l'Océan, au sud par le département des Landes, au nord par les aliénations 

de 1865, à l'est par la Grande Forêt usagère de la Teste. 

L'ensemble des dunes sises au sud du Bassin est dénommé aujour-

d'hui Forêt domaniale de la Teste. 

Au total, l'Etat possède actuellement, dans le territoire de la com-

mune de la Teste, une superficie de 3.127 hectares 45 ares 29 centiares. 

Sur les terrains cédés en échange à M. Meller s'élèvent actuellement 

les stations du Moulleau et du Pilât. 

Ceux qui ont été cédés à MM. Labro et Daney au Cap Ferret, en 

échange de forêts sises dans d'autres départements, appartiennent aujour-

d'hui à la « Compagnie d'Entreprises Immobilières pour l'Aménagement 

et l'Extension des Villes ». 

Une route destinée à relier à l'extrême pointe du Cap le chemin vi-

cinal de Lège à Piquey est en construction au travers de la Forêt domaniale • 

de Lège et Garonne (tracée à l'encre rouge sur le plan n° 100). 

La Société procède au lotissement de son domaine où s'élèvera bientôt 

une splendide station balnéaire. Le prix des terrains varie de 10 à 80 francs 

le mètre carré, U5 francs environ en moyenne. 

Les terrains voisins (44 ha) ont été vendus par l'Etat en 1908 (Rapp. 

§ 45-6) à raison de 0 fr. 61 le mètre carré et le Syndicat acquéreur les a ré-

trocédés à ses membres moyennant des prix variant de 0 fr. 10 à 3 francs-

le mètre carré au maximum. 

On conçoit, dès lors, que ces dunes excitent la convoitise des Teste-

rins dont les ancêtres abandonnaient sans regrets au Gouvernement les 

sables stériles qui menaçaient d'envahir leur bourg il y a un siècle. 

* * 

§ III. — Revendications de dunes à la Teste par des particuliers 

39. - Affaire Peyechan. 

Rendu au moment où les travaux de fixation battaient leur plein à la; 

Teste, alors que survivaient encore certains témoins de l'aspect antérieur. 
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le jugement de ce siège en date du 11 décembre 1833 est du plus haut 

intérêt dans l'affaire actuelle. 

Le sieur Peyechan aîné fondait son action sur des titres du 6 mai 1747, 

10 septembre 1748 et 13 avril 1782. 

Sur les six pièces de terre qu'il réclamait, le Tribunal ne lui accorda 

qu'une partie de la dune de la Montagnette. 

Des considérants et circonstances de l'affaire il y a lieu de retenir les 

points suivants : 

1
0
 - Les habitants distinguaient très nettement les landes des 'sables 

blancs : les parcelles réclamées confrontaient à des particuliers nommément 

désignés, aux pins de M. de Ruat, aux sables blancs et aux brandes de 

Notre-Dame du Mont ; 

2° - Les terrains litigieux étaient situés aux confins des semis ; 

3° - Des propriétés privées, la Montagnette par exemple, avaient été 

envahies par les sables en peu de temps ; elles étaient à tel point mécon-

naissables que Boyer-Fonfrède, avocat et gendre du demandeur, fut con-

traint, lors d'une enquête faite sur les lieux le 2 décembre 1829, d'aban-

donner lui-même trois chefs de la demande, a les limites ayant disparu 

sous les sables » ; 

4° - La marche des sables était extrêmement rapide puisque des ter-

rains acquis en 1748 et 1782 ne pouvaient plus être identifiés par des té-

moins oculaires ; « l'un indique une prairie là; où suivant l'autre, il aurait 

existé un lac » ; 

5° - En présence de « ce fléau destructeur », les habitants « tournèrent 

leur regard vers le Gouvernement pour obtenir de lui le bienfait de l'en-

semencement et arrêter l'envahissement de leurs cham]>s » ; 

6° - L'Administration a n'a employé ni la A'iolence, ni usé de mau-

vaise foi en faisant ensemencer à ses frais » les dunes abandonnées par 

leurs propriétaires ; par son silence ])endant20 ans, Peyechan avait « con-

firmé l'Administration dans la pensée que le propriétaire des terrains que 

cette dune couvrait, les avait effectivement abandonnés » ; 

7° - « A partir de 1801 jusqu'au 20 août 1829, date de l'assignation, 

11 ne se serait pas écoulé un temps suffisant pour faire acquérir à l'Etat 

par la prescription le droit de se maintenir en possession... » ; on en con-

clut que, deux ans plus tard, le Tribunal n'aurait même pas restitué au 

demandeur la dune de la Montagnette. 
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Le décret du 14 décembre 1810 ne fut pas invoqué dans l'affaire. 

On remarquera, enfin, que ce jugement a été provoqué par un an-

cien maire de la Teste. 

* 
* * 

40. - Affaire Lalesque. 

Les mômes considérations se retrouvent dans les affaires Lalesque : 

Les héritiers de Baleste-Marichon, tenancier à fief de deux pièces de 

terre depuis 1727, les avaient vendues, le 14 avril 1825, à Marsillon La-

lesque, maire de la Teste. L'acte constatait les changements de nom de 

ces terrains « à cause du mouvement des sables et du changement de posi-

tion des dunes... et confrontant aux dunes de, sable et, jeunes semis du 

Gouvernement. » 

Les Agents des Ponts et Chaussées ayant commencé des semis sur 

des sables qui auraient recouvert les terrains primitifs, le sieur Lalesque 

obtint, le 9 août 1827. un jugement favorable, peut-être fondé en fait, 

mais renfermant une confusion grave entre le Domaine maritime ou ri-

vage et les lais de mer. 

Tl s'agissait donc encore, dans cette espèce, de terrains rapidement et 

récemment envahis. 

Confirmée par un arrêt très bref du 26 juin 1828, cette décision, toute 

d'espèce, a été, elle aussi, rendue en faveur d'un maire de la Teste. 

Enhardis par ce succès et surtout par les conclusions du rapport Du-

mora (§ 45 ci-après), ses héritiers tentèrent, en 1863, de revendiquer 

d'autres dunes ou lettes « confrontant du couchant, à l'Etat, et du levant 
aux requérants ». 

Dans son mémoire en défense, le Domaine expliqua comment le Tri-

bunal avait été induit en erreur en 1827, faute de production de plans et 

par suite des changements de noms résultant du déplacement des sables. 

S'inclinant devant la chose jugée, il se borna à contester les autres pré-

tentions des demandeurs que le Tribunal débouta dans un jugement du 
22 avril 1864. 

Ceux-ci n'avaient pas, en effet, été en mesure de prouver l'identité 

des parcelles anciennes et des dunes actuelles, bien qu'importantes, et, 

d'autre part, ils avaient reconnu les droits de l'Etat en signant le procès-

verbal de délimitation de 1844. 
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« Attendu, porte cette décision, que de 1842 à 1844. l'Etat a fait pro-

céder contradictoirement avec les propriétaires riverains et, notamment, 

avec Marcellus Lalesque, à la délimitation de la Forêt domaniale de la Teste; 

« Attendu que la délimitation a été faite dans les formes prescrites 

par le Code forestier, que le procès-verbal a été déposé à la Préfecture du 

Département de la Gironde le 31 juillet 1844, que l'arrêté du Préfet don-

nant avis du dépôt a été publié et affiché dans les communes limitrophes 

et que, non seulement Lalesque n'a pas formé opposition dans l'année qui 

a suivi cette délimitation, mais encore qu'il a signé le procès-verbal et 

approuvé la délimitation ; que, dès lors, l'opération est devenue, 

quant à lui, définitive et ses représentants sont aujourd'hui non rece-
vables à la critiquer... » ; 

ce Attendu qu'il en résulte que la dune Ronde et celle de la Monta-

gnette ou Sans-Nom sont, dès lors, censées avoir toujours fait partie de 

cette forêt et en conséquence que les demandeurs ne peuvent prétendre 

à aucun droit de propriété sur elle ; 

a Attendu qu'ils n'établissent pas l'empiétement qu'ils reprochent à 
l'Etat... » 

Les demandeurs se désistèrent en appel et ce fait a d'autant plus de 

valeur que M. A. Lalesque, l'un des demandeurs, faisait partie de la Com-

mission nommée par le Conseil municipal de la Teste dans sa séance du 

13 novembre 1858 pour rédiger un mémoire.sur les biens communaux78. 

Il faut ajouter que les demandeurs avaient renoncé, au cours des dé-

bats, au motif tiré du décret du 14 décembre 1810, dont le jugement ne 
fait pas état. 

* * 

41. - Affaire de Ruat. 

Celle-ci a une portée beaucoup plus grande que les précédentes : au 

lieu d'être limitée à quelques parcelles, la demande s'étendait à toute la 

portion des massifs de dunes alors fixés par l'Etal sur le territoire de la 

commune de la Teste, tant dans la presqu'île du Ferret qu'au sud du Bas-

sin, soit, d'après L'exploit, 4.581 hectares. 

M110 de Ruat, héritière du dernier captai de Buch, François-Alain Ama-

78. - Pièce n° 3. Rapp. § 42 ci-après. 
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nieu de Ruat, dont la déclaration de succession, souscrite à la Teste en 

1803, ne mentionnait aucun droit de propriété sur les dunes, émit cepen-

dant la prétention d'en déposséder l'Etat. 

Le jugement du 9 février 1846 qui la débouta et l'arrêt confirmatif 

du 31 août 1848 sont reproduits in extenso dans le rapport Dumora
 78

. 

M"
0
 de Ruat invoquait, tout d'abord, les lettres patentes accordées en-

mai 1462 par Louis XI à Jean de Foix, comte de Caudale (§ 31 supra). 

Le Tribunal et la Cour les déclarent sans valeur en la forme, incom-

plètes et insuffisantes pour justifier d'un droit quelconque sur les dunes et 
iettes. 

L'acte de vente — dont le Domaine n'a d'ailleurs retrouvé ni l'original 

ni une expédition — consenti le 26 août 1713 par Henry de Foix de Candale 

à Jean Amanieu de Ruat, n'a pas plus de valeur, disent le Tribunal et la 

Cour, car l'acquéreur n'a d'autres droits que ceux de son vendeur et, 

par ailleurs, cet acte ne dit pas un mot des dunes et des leytes. 

La demanderesse invoquait encore les arrêts du Conseil du Roi de 1119 
et de 1182 (Voir § 34 supra). 

D'après le Tribunal, ces arrêts sont exclusifs de tout droit de 

propriété antérieur et les conditions de validité de ces deux décisions 

n'ont pas été remplies : c'est la confirmation de la thèse du Domaine. 
(§ 34 précité). 

Les dunes sont des relais de mer, ajoute le Tribunal, faisant partie du 

petit domaine du Roi, par conséquent aliénables ; mais le bériéjice des-
arrêts invoqués est doublement anéanti : 

1° - Par l'inexécution des conditions ; 

2" - Par la législation domaniale intervenue depuis le 1
er
 décembre 

1790 jusqu'cà la loi du 12 mars 1820. 

La Cour confirme pleinement la portée juridique attribuée par le Do-
maine aux deux arrêts de 1779 et 1782. 

M"
0
 de Ruat avait, enfin, invoqué le décret du 14 décembre 1810. 

Le Tribunal, après avoir constaté la longue possession de l'Etat ani-

mo domini, fait justice de cet argument : 

« Attendu... qu'on serait dans le vrai, si on se bornait à dire que l'Etat 

ne possédait qu'à titre précaire les dunes reconnues communales ou privées 

que les communes ou les particuliers n'avaient pas voulu ensemencer ; 

79. - Pages 27 à 38. (Pièce produite n° 3). 
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ce Attendu que les dunes en litige n'avaient jamais été reconnues com-

munales ou privées : l'Etat en avait pris possession comme de biens 

vacants et sans maîtres ou comme abandonnées par inexécution des 

conditions de la part des concessionnaires ; » 

Enfin, avant de statuer que « tous les titres successivement invoqués 

par la demoiselle de Ruat sont sans force et sans valeur aucune », le Tri-

bunal avait constaté que l'Etat avait agi et possédé animo domini, a que 

sa possession réunit les trois conditions qui caractérisent la possession 

utile pour prescrire : la durée, la publicité, l'esprit de non-précarité, 

qu'il trouverait donc dans cette longue possession non interrompue depuis 

1787, une exception invincible, même contre des titres de propriété 

réguliers et valables. » 

La Cour précise principalement le caractère juridique des dunes. 

« Attendu que les dunes offrent, d'ailleurs des caractères tout parti-

culiers qui les distinguent des terres vaines et vagues en général ; qu'elles 

sont formées de sables A'omis par l'Océan que le vent agglomère et pousse 

devant lui ; que, sous ce rapport, elles participent à quelques égards des 

lais de mer ; que, d'un autre côté, avant qu'elles n'eussent commencé à 

s'arrêter sous la main de Brémontier et a la suite des longs travaux exé-

cutés par l'Etat, elles n'avaient point d'assiette et de forme constantes, 

mais s'avançaient progressivement, couvrant dans leur marche irrégulière 

les champs cultivés et jusqu'à des villages entiers, en sorte qu'elles ne 

semblaient pas susceptibles d'occupation suivie, et qu'en tous cas, elles 

auraient appartenu, non au seigneur féodal ou haut justicier, mais aux 

divers particuliers dont elles auraient respectivement envahi l'hé-
ritage. » 

Dès lors a sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescrip-

tion subsidiairement opposée par l'Etat », la Cour met à néant l'appel 

interjeté par la demanderesse. 

Ainsi, depuis 1848, l'Etat Français est, incontestablement, reconnu 

propriétaire de toutes les dunes sises sur le territoire de la commune de 

la Teste, car la décision ne saurait s'appliquer restrictivcment à celles qui, 

fixées à l'époque, avaient été réclamées par M"e de Ruat. Ces décisions 

sont aussi générales que possible dans leur texte et dans leur esprit. 

Elles ont acquis l'autorité de la chose jugée. 

L'Etat Français possède donc un titre et il entend le faire valoir 

« erg a omnes ». 
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Ce lui sera d'autant plus aisé que le Tribunal et la Cour ont consa-

cré pleinement la thèse du Domaine ; c'est encore celle que l'Etat sou-

tient dans l'instance actuelle, telle qu'elle a été longuement exposée et 

justifiée tant en droit qu'en fait clans le premier chapitre : les dunes re-

couvrent soit des lais de mer, soit des propriétés particulières ; les dunes 

sont, dans ce dernier cas, des biens vacants par l'abandon de leurs pro-

priétaires; les dunes sont distinctes des « vacants »; de la part de l'Etat, les 

faits de possession animo domini sont nombreux, indiscutables, imposants, 

permanents, publics et centenaires. 

Avant de clore l'examen de l'affaire de Ruat, il paraît nécessaire d'ap-

peler l'attention du Tribunal sur une hypothèse envisagée -par les deux 

décisions de 1846 et 1848 et qui est la suivante : 

Si on pouvait considérer les dunes comme des « vacants », Te do-

maine ulile n'en appartiendrait-il pas aux habitants en vertu d'une bail-

lette du 23 mai 1550 ?.. Cet acte n'aurait-il pas, en effet, concédé aux pa-

roissiens de la Teste, Gujan et Cazeaux, plus qu'un simple droit d'usage? 

Nullement. 

La véritable nature juridique du droit concédé en 1550 sera examinée 

plus loin (§ 53) ; l'on verra surtout que le Tribunal et la Cour de Bor-

deaux ont, depuis 1848, modifié leur manière de voir et définitivement 

fixé leur jurisprudence à cet égard (§ 50) ; que la commune de la Teste 

elle-même a d'ailleurs renoncé à exciper d'un droit de propriété (§ 50). 

Au reste, les dunes ne sont point des « vacants », ni des « terres 

vaines et vagues ». On l'a démontré plus haut (§ 7) ; en 1846 et 1848 

le Tribunal et la Cour leur ont expressément dénié ce caractère et 

écarté l'application de la baillette de 1550. 

Ce point est à retenir tout spécialement. 

* * 

§ IV. — Tentatives antérieures de revendications 

par la Commune de La Teste 

42. - Le ravport Dumora. 

Au cours des premières années de plantations, habitants et conseils 

municipaux de la Teste rivalisaient d'ardeur pour aider les efforts de 

l'Etat à protéger le bourg et leurs propriétés menacées; ils abandonnaient 

généreusement la partie ensablée pour sauver le reste. 
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Mais bientôt la belle venue des pins, la certitude de la réussite gé-

nérale des plantations éveillèrent des convoitises. 

Rares étaient cependant les particuliers en mesure de justifier de 

leurs droits comme Peychan et Lalesque (§§ 39 et 40). Aussi se référa-

t-on, sans l'approfondir, à une baillette de 1550, qui, évoquée au cours 

des procès de l'Ile des Oiseaux (1827) et des Prés salés (1839), pouvait 

paraître constituer un titre en faveur des Testerins. 

Les représentants de la commune hésitèrent cependant jusqu'en 1857 

à élever officiellement une telle prétention. 

A cette époque se place la création de la commune d'Arcachon (§ 31 

ci-dessus) et les Testerins ne voyaient pas, sans quelque jalousie, naître 

cette station balnéaire dont les terrains devaient atteindre des prix insoup-

çonnés. 

Tous les terrains voisins, susceptibles de bénéficier de l'extension d'Ar-

cachon : le Pila, le Cap Ferret, appartenaient à l'Etat 

Imitant leurs ancêtres dans leurs luttes contre les captaux80, les Tes-

terins se crurent assez forts pour arriver à s'en rendre maîtres par des ré-

clamations réitérées, à défaut de titres. 

L'occasion leur fut offerte par le vote de la loi du 19 juin 1857 sur la 

mise en valeur des landes de Gascogne (§ 7-A ci-dessus) et dans sa séance 

du 4 août suivant, le Conseil Municipal nommait, pour son application, 

une commission composée de MM. A. Lalesque, médecin (Rapp. § 40 ci-

dessus), Méran, juge de paix, et Dumora, notaire. 

Conduite à examiner l'origine des communaux, cette Commission 

conclut aux droits incontestables de la commune, non seulement sur les 

landes, mais aussi sur les dunes ; en son nom, M. Dumora déposa, le 

13 février 1858, au Conseil municipal, un rapport qui, par le rang social 

de ses rédacteurs, leur influence sur leurs concitoyens, l'appui qu'il ap-

portait aux espoirs longtemps contenus de la population sur les belles 

forêts domaniales, enfin par la publicité qui lui fut donnée, devait être, 

pendant un demi-siècle, le credo des Testerins et l'arme des adversaires 

de chaque municipalité pour lui reprocher son inaction. 

Le procès actuel, qui en est l'aboutissement logique, mettra définiti-

vement à néant ses conclusions. 

Ce rapport a été annexé à une délibération du Conseil municipal en 

80. - Eapp. § 32-D. 
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date du 15 mai 1858 (pièce n° 50) et adressé à la Préfecture de la Gironde. 

Le Domaine le joint à ses productions (pièce n° 3), tant pour éclairer-

la religion du Tribunal que pour mettre sous ses yeux le texte complet 

de certains documents (décret de 1810, jugement et arrêt de Ruat, no-

tamment), compte tenu de quelques erreurs matérielles de transcription de 

peu d'importance. 

La discussion de ce plaidoyer dépasserait le cadre du présent mé-
moire. 

De faits exacts en soi, l'auteur tire des déductions insidieuses et inat-

tendues ; des affirmations toutes gratuites remplacent les raisonnements 

et il serait aisé de démontrer les illogismes qui entachent la rédaction de 

ce travail. 

Le Domaine se bornera à y relever une distinction assez nette entre 

les dunes, les landes et les prés salés (Conf. § 32 ci-dessus) ; mais il at-

tirera l'attention du Tribunal sur l'assimilation, absolument erronée, des 

dunes avec les terres vaines et vagues et leur classification dans des caté-

gories différentes (pp. 9 et 10). 

Cette erreur de raisonnement est à la base de tout le rapport. 

En approuvant ce travail dans sa séance du 15 mai 1858, le Conseil 

municipal de la Teste décida d'écarter, pour l'instant, la commune de 

Gujan qui ne réclamait qu'un droit d'usage et de « revendiquer la pro-

priété même des sables ensemencés par l'Etat. » (Pièce n° 50). 

La réponse de mon prédécesseur, du 28 septembre 1858. est incluse 

dans le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 13 novembre 

1858. (Pièce n° 52). 

(( Ce n'est pas à titre précaire, écrit-il, mais bien à titre de propriété 

que l'Etat détient aujourd'hui les dunes. Si donc la commune prétend aussi 

à ce droit de propriété qui ne résulte pour elle d'aucun jugement ou ar-

rêt, elle doit, avant tout, demander le délaissement au possesseur actuel 

en se conformant à l'article 15 de la loi du 5 novembre 1790, sauf à se 

pourvoir ensuite devant les Tribunaux... » 

L'invite était bien nette. 

Cependant le Conseil, tout en persistant dans son opinion, se borna 

à nommer une nouvelle Commission. 

En outre, des procès-verbaux ayant été dressés pour faits de pacage 

dans les lettes de Jaouguesoule, Rarègne et Grameiges, le Conseil « s'en-
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gagea à relever indemne de tous frais... tous les habitants poursuivis... » 

(Document précité). 

C'est le début de l'affaire de Jaouguesoule. 

* 
* * 

43. - L'affaire de Jaouguesoule. 

La leyte, appelée Jaouguesoule, située aux confins méridionaux de la 

commune de la Teste, avait été, comme les dunes et leytes du littoral, en-

semencées en pins maritimes et autres essences. 

Des tentatives avaient été faites dès 1807 ; les travaux réguliers furent 

repris en 1826 et 1827 et complétés de 1830 à 1832. 

Le rapport Dumora venait de paraître ; les esprits se surchauffaient. 

Il fallait agir. Mais on hésitait. 

Dans sa séance du 4 août 1858 (pièce n" 51), le Conseil nomme en-

core une Commission'et , le 17 du même mois, il décide de faire émonder 

et éclaircir les pins de Jaouguesoule. Petit moyen, si la cause était juste; 

Instruit par le Service Forestier des desseins du Conseil de la Teste, 

mon prédécesseur à la Préfecture de la Gironde écrivit au Maire le 26 août 

1858 une lettre énergique reproduite in extenso dans un exploit du 16 dé-

cembre 1858 (Pièce n° 53). 

« ...avisé de l'intention où seraient plusieurs membres du Conseil Muni-

cipal de la Teste de se livrer, t>is-à-vis d'une propriété de l'Etat, à un acte 

de véritable violence pour se créer un fait possessoire. Veuillez bien, dès 

la réception de la présente lettre, vous entendre avec M. le Commissaire 

de police de la Teste et la Brigade de Gendarmerie afin que toutes les me-

sures soient prises pour empêcher, s'il y avait lieu, un pareil acte qui ne 

peut jamais créer un droit quelconque... dans le cas où la présence de 

l'autorité ne suffirait pas à prévenir tout commencement d'exécution, vous 

devriez faire arrêter immédiatement les auteurs de toute violence 

qui serait commise. » 

De son côté, l'Inspecteur des Forêts avait informé le Préfet « qu'il 

s'opposerait, par toutes les forces que la loi mettrait à sa disposition, à 

Véclaircissage... et qu'il enverrait sur les lieux menacés tous les gardes du 

cantonnement de la Teste en uniforme avec armes pour défendre la 

propriété de l'Etat. » (Voir l'exploit précité). 
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Devant cette attitude, le Conseil laissa à d'autres le soin de braver 
l'autorité. 

Les 13 et 15 septembre 1858, le Garde Darbeaux dressait des procès-

verbaux contre les sieurs Dignac, Argilas, Mouliets et Ramondin pour dé-

lits de chasse et de pâturage dans la lette de Jaouguesoule. 

Dans ces conditions, pour relever ces délinquants indemnes de tous 

frais conformément à sa délibération du 13 novembre 1858 (pièce n° 52), 

la commune intervenait au procès correctionnel et intentait à l'Etat par 

l'exploit précité (pièce n° 53) une action en complainte pour cette lette 

seulement. 

Le Tribunal correctionnel condamnait, le 29 juillet 1859, les délin-

quants à l'amende et à des dommages-intérêts, en repoussant l'exception 

préjudicielle de propriété soulevée par la commune. 

Le 9 juin 1859, le juge de paix d'Aiidénge, après récusation de ce-

lui de la Teste, déboutait aussi la commune en précisant que a le proprié-

taire des terrains de l'espèce peut faire reconnaître'son droit par les voies 
légales. )> 

Une demande d'enquête ne fut pas accueillie par le Tribunal civil de 

Bordeaux qui confirma, le 29 février 1866, la décision du juge de paix. 

(( Attendu, porte cette décision, qu'il résulte des documents produits 

que cette leyte, dont les sables sont mobiles, a été ensemencée par l'Ad-

ministra lion des Ponts et Chaussées dans les années 1826, 1828 et sui-

vantes, soit en vertu du droit de propriété de l'Etat, soit en exécution du 

décret du lk décembre 1810, ce qu'il est inutile d'examiner... que, de-

puis lors, elle a été régie par l'Administration forestière... qu'il suit de là 

que l'Etat en a la possession pleine et entière... que dans, cette situation 

les faits de chasse et de pacage de la part de quelques habitants et celui 

même d'avoir creusé un puits que la commune allègue... constitueraient 

des délits qui, prouvés qu'ils fussent, ne pourraient établir une possession 
utile... » 

* * 

44. - Les avis des jurisconsultes en 1863. 

Bien qu'invitée par le jugement de paix à faire reconnaître sa pro-

priété par les voies légales, la Municipalité, doutant de la valeur des ar-

guments du rapport Dumora, demanda un mémoire à trois jurisconsultes. 
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Le 17 février 1863 (pièce n° 54), le Maire donna « lecture de la consul-

tation de MM. Méran, Faucher et Lafon concernant les prétentions de la 

commune sur les semis opérés dans les dunes par le Gouvernement , de 

laquelle il résulte que ces trois avocats ont exprimé l'avis que la commune 

n'avait jamais eu aucun droit de propriété sur les dites dunes et, que, dans 

tous les cas, la prescription à les réclamer, faute de formalités remplies 

en temps utile, était acquise et enfin que, dans leur opinion, la commune 

succomberait dans le procès qu'elle avait l'intention d'intenter. » 

A cette séance, assistaient MM. Dumora et Lalesque, membres de la 

Commission nommée en 1857 ; ce dernier donna lecture « d'un travail 

destiné à éclairer le Conseil Municipal sur la vérité des droits de la com-

mune sur les dunes. » 

Ce document, que le Domaine n'a pas pu se procurer, dut ranimer 

les espoirs, car le Conseil Municipal décide aussitôt a qu'avant, de com-

mencer une instance, ce mémoire sera confié à trois jurisconsultes, habi-

tants de la capitale, afin d'avoir leur opinion sur les droits de propriété 

et d'usage que la commune de la Teste prétend avoir sur les dunes et 

leytes. » 

On ne trouve pas trace, dans les registres des délibérations, que les 

jurisconsultes de la capitale aient été sollicités de donner un avis. 

A la séance du 10 novembre suivant, le Maire expose qu'il a étudié 

cette affaire avec M. Méran et qu'il a mis sous les yeux des mêmes avocats, 

le « remarquable rapport de M. Lalesque » sans toutefois faire connaître 

leur avis (Pièce n° 55). 

Mais (( considérant qu'à cette heure, porte le procès-verbal de cette 

délibération, nous devons étendre nos prétentions et demander, en outre, 

le droit de parcours et d'usage dans ces forêts, que si, à nos droits de 

propriété, on a objecté la prescription, elle ne pourra être objectée avec 

une égale force à nos droits d'usage », le Conseil décide de charger les 

trois avocats de « soutenir l'action que le Conseil est déterminé à intenter 

le jour où ces MM. auront suffisamment étudié la question de nos préten-

tions à la propriété, au droit, d'usage et, au droit, de parcours. » 

Le nouvel examen des juristes n'a-t-il pas été plus favorable que le 

précédent aux espoirs de la commune ? Aucune délibération ne le révèle. 

En tout cas, aucune action ne fut introduite devant les Tribunaux. 

* 
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45. - Les réclamations en la forme administrative. 

Cependant la commune esquissa à plusieurs reprises le premier pas 

dans la voie judiciaire, soit par le dépôt d'un mémoire préalable au re-

présentant de l'Etat, soit par des exploits d'opposition à telle ou telle 

formalité. 

Il s'agissait surtout pour les municipalités de paraître donner satisfac-

tion à leurs administrés. 

Mais, en aucun cas, elles ne s'enhardirent jusqu'à l'assignation. 

En fait, à chaque tentative, la commune consolidait les droits 

de propriété de l'Etat. 

1° - Une vente aux enchères de quelques parcelles de ces forêts avait 

été annoncée pour le 17 décembre 1863. 

Le Maire protesta contre cette vente par un exploit du 15 décembre 

précédent en invoquant la loi du 28 novembre 1792, le décret du 14 dé-

cembre 1810, enfin la baillette du 23 mai 1550 qui aurait transmis aux 

habitants « lu j)leine propriété des dunes et autres vacants » (Pièce n° 56). 

L'affaire resta sans suite : la commune s'inclinait. 

2° - Une autre adjudication est annoncée pour le 26 septembre 

1864; le Maire fait signifier le 23 un exploit rédigé dans les mêmes termes 

(Pièce n° 57). 

Dans ces deux exploits la commune fait bien toutes protestations et 

réserves afin de conserver ses droits spécialement, ajoute-t-elle, « sur des 

parcelles de plage nue (?) ne faisant pas partie du rivage de la mer », 

mais borne son action à ces protestations toutes platoniques. En 1864, 

comme en 1863, elle s'incline. 

Il convient de faire remarquer au Tribunal que chaque protestation de 

la commune a fait l'objet d'un examen approfondi de la part des Adminis-

trât ions des Forêts et des Domaines. Des rapports très motivés ont été 

adressés aux Ministères de l'Agriculture et des Finances qui ont, unani-

mement, conclu à la non recevabilité de ces demandes. 

Ces protestations de la commune, rendues publiques, étaient de na-

ture à émouvoir les amateurs éventuels. Aussi, par une décision du 10 dé-

cembre 1863, le Ministre des Finances clonna-t-il aux enchérisseurs l'as-

surance de la garantie de l'Etat en cas d'éviction et, pour les rassurer 
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pleinement, cette clause, bien que superflue (G.C. 1626), fut insérée dans 

le procès-verbal d'adjudication81. 

3°- A cette période mouvementée de 1857 à 1864, succède un calme 

de trente-et-un ans. 

S'inspirant du rapport Dumora, une nouvelle municipalité, élue au 

mois de mai 1895, décidait, le 18 août suivant, de revendiquer les dites 

propriétés en vertu de la loi du 19 juin 1857 et du décret du 28 avril 

1858 (Pièce n° 61). 

Mon prédécesseur à la Préfecture de la Gironde invite de nouveau 

les deux Administrations des Domaines et des Forêts à lui soumettre des 

propositions motivées : à 30 ans d'intervalle, l'examen des arguments de 

la commune ne lui est pas plus favorable. Elle n'insiste pas. 

4° - Le 17 février 1901, après avoir entendu le Maire exposer « qu'il 

ne cesse de recevoir des réclamations d'un grand nombre d'habitants ten-

dant à obtenir de l'Etat la restitution des forêts de la Teste et de la Ga-

ronne », le Conseil décide de faire une dernière tentative amiable pour ces 

terrains d'une contenance de 3.585 hectares et de « poursuivre l'Etat par 

voie judiciaire. » (Pièce n° 63). 

Il est à présumer que ses avocats l'ont encore une fois déconseillée 

d'intenter l'action, car aucune suite ne fut donnée à cette délibération 

pourtant catégorique. 

5° - Un projet de loi étant en préparation pour l'aliénation de ter-

rains domaniaux au Cap Ferret (44 hectares) et au Moulleau (échange Mcl-

ler), le Conseil Municipal, élu en mai 1902, plus confiant dans l'inter-

vention parlementaire que dans le pouvoir judiciaire, charge le Maire, M. 

Dignac, de faire opposition au projet de loi83. 

La loi autorisant l'aliénation des 44 hectares est cependant votée le 

6 août 1905. 

6° - Cette vente devait être retardée par l'étude de certaines diffi-

cultés relatives aux droits des concessionnaires établis sur ces terrains. 

Malgré les explications fournies au Maire par l'Administration préfec-

torale dans une lettre du 8 février 1905, le Conseil décide à nouveau, le 

13 février 1907, « de revendiquer plus énergiquement que jamais la ]>r<>-

priété de ces terrains (ceux du Cap Ferret), ainsi que de l'étang de Cazeaux 

81. - Pièce n° 58. (Archives, 29e Conservation). 

82. - Séance du Conseil du 9 novembre 1902. (Pièce n° 64). 
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dont la commune a été dépossédée par l'Etat. » Pour cette dernière af-

faire, il y avait cependant chose jugée s\ 

Au reste, bien qu'ayant accepté le principe d'une vente par l'Etat au 

Syndicat des habitants du Cap Ferret (voir § 57 ci-après), le Conseil émet 

la prétention d'y faire opposition
84

; le Syndicat des habitants de la Teste, 

section du Ferret, réuni le 25 août 1908, s'élève contre la délibération du 

Conseil du 14 août précédent et prie l'Etat de ne pas s'arrêter à ces pro-

testations « dénuées de fondement. » (Pièce n° 71). 

En l'absence du Maire, M. Dignac, le Conseil municipal persiste (sé-

ance du 10 octobre, pièce n" 72) et fait, par huissier, opposition à la 
vente. 

L'adjudication a cependant lieu sans incident, le 12 octobre 1908, 

après décision du bureau relatée au procès-verbal d'adjudication (pièce 

n" 73) dans les termes suivants : 

« Considérant que l'opposition de la commune de la Teste consiste 

en une simple allégation dépourvue de preuves ; 

a Vu la protestation formée le 25 août dernier contre l'attitude de 

la commune par le Syndicat même des habitants du Cap Ferret ; 

(( Vu l'avis de M. le Directeur Général de Domaines en date du 8 sep-
tembre 1908 ; 

« Décidons qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ladite opposition... ». 

Le 15 novembre suivant, le Conseil municipal nommait encore une-

Commission chargée de poursuivre les revendications de propriété des ter-

rains du Cap Ferret ainsi que de l'étang de Cazeaux. (Pièce n° 74). 

La Commune aspire surtout au territoire du Ferret : on en connaît la 
raison (§ 38 ci-avant). 

Quelles ont été les délibérations de cette Commission ? 

Quels conseils lui furent donnés ? 

A quelles conclusions aboutit-elle ? 

Aucun document ne le révèle, mais la question fut de nouveau aban-

donnée pendant dix-sept ans. 

7° - Sous la pression de l'opinion publique, le Conseil municipal pre-

nait, les 13 novembre 1925 et 11 juin 1926, les deux dernières délibéra-

83. - Trib. Paix, 25 avril 1870, confirmé par Trib. Bordeaux, 18 décembre 1872. 

84. - Délibération, 14 août 1908. (Pièce n° 70). 
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tions précédant l'exploit d'assignation du 29 décembre 1926. (Pièces 

nos 85 et 86). 

Faisant office de mémoire préalable, elles vont être examinées en 
même temps que l'exploit. 

* 
* * 

Chapitre III 

Examen de la demande de la Commune 

46. - Situation respective des parties. 

Il importe, en la fixant nettement, de rappeler les principes appli-
cables. 

L'Etat assigné est défendeur. 

La commune de la Teste de Buch est demanderesse ; elle revendique. 

A ce titre, elle a la charge absolue de la preuve. 

Elle n'est pas en possession des immeubles qu'elle revendique. C'est, 

au contraire, l'Etat défendeur qui possède : il agit en maître sur ces ter-

rains et ces forêts ; les tribunaux ont depuis longtemps reconnu sa pos-" 

session 8a et sa propriété 86. 

L'obligation qui incombe à la demanderesse de justifier sa demande 

est d'autant plus inipérative et plus stricte. 

Si — par improbable, — un doute subsistait, il devrait profiter à 

l'Etat Français qui est défendeur et en possession. In pari causa melior 

est conditio possidentis 87. 

La Commune de La Teste, qui ne saurait s'appuyer sur aucune pré-

somption, doit donc établir au moyen de titres le droit de propriété au-

quel elle prétend. 

* 
vl. .1-

47. - Objet de la demande 

Aux termes de l'exploit d'assignation du 29 décembre 1926 (pièce 

85. - Affaire de la lette Jaouguesoule, § 43 ci-avant. . 

86. - Affaires Lalesque et de Ruat, §§ 40 et 41 ci-avant. 

87. - AUBRY et RAU, II, § 182. 
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n° 1), la commune de la Teste de Buch revendique la propriété de tous 

les dunes ou fonds « généralement quelconques du littoral de la commune 

de La Teste dont l'Etat devint détenteur précaire dans les circonstances 

et sous les conditions sus-visées et notamment ceux ci-dessous désignés 

sous trois groupes, savoir : 

« f groupe dit « La Teste, anciens semis », limité par : au Nord, 

la Petite Forêt Usagère d'Arcachon ; au Midi, la Grande Forêt [Jsagère 

et Mcncy ; à l'Est, les Prés Salés, les terres de La Teste, Lète de Séca, 

ensemencé par l'Etat en 1787, 1788 et 1789 pour 93 ha 92 a, puis de 

1803 à 1809 pour 326 ha 86 a et de 1810 à 1833 pour 3.038 ha 95 a36 ca, 

soit, sauf erreur ou omission, une superficie totale de 3.449 ha 73 a 36 ca. 

<c 2e groupe dit « Dunes du Cap Ferret » limité par : au Nord, la com-

mune de Lège, au Midi, la Pointe du Cap Ferret, à l'Est, le Bassin d'Ar-

cachon, à l'Ouest, l'Océan, ensemencé par l'Etat eu 1805 pour 26 ha et 

de 1819 à 1865 pour 1.792 ha 50 a, soit, sauf erreur ou omission, pour 

une superficie totale de 1.818 ha 50 a. 

(( 3e groupe dit « La Teste, semis nouveaux » limité par : au Nord. la. 

Forêt Usagère, au Midi, la commune de Biscarosse, à l'Est, la Forêt Usa-

gère, le lac de Cazeaux, à l'Ouest, l'Océan, ensemencé par l'Etat de 

1829 à 1855 à concurrence, sauf erreur ou omission, d'une superficie de 

4.690 ha. 72 a. 37 ca. » 

Le total des terrains revendiqués par la commune de la Teste s'élève 

donc à : 9.958 ha. 96 a. 03. 

Or, d'après le relevé ci-joint, certifié par M. le Conservateur des 

Eaux et Forêts, l'Etat n'aurait possédé et ensemencé tout au plus que 

9.073 ha. 18 a. 76. (Pièce n° 4). 

Contenance actuelle 3.127 ha. 45 a. 29 ca. 

A ajouter : 

Aliénations de 1861 à 1865 5.076. 88. 06. 

Aliénations de 1907 à 1913 94. 56. 91. 

Cédé en échange 637. 66. 50. 

Total des cessions 5.809. 11. 47. 

11 faut encore ajouter une 

surface approximative de 1000 ha 

« Reporter 5.809. 11. 47. 3.127 ha. 45 a. 29 ca. 
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Reports 5.809. 11. 47. 3.127 ha. 45 a. 29 ca. 

représentant les terrains enlevés 

par la mer entre Arcachon et la 

pointe du Sud 1.000. 

Total 6.809. 11. 47. ci 6.809 ha. 11 a. 47 ca. 

Ensemble 9.936 ha. 56 a. 76 ca. 

Mais il faut en déduire : 

Les terrains reçus en échange 463. 38. 

Une zone d'environ 400 ha. 

gagnée sur la mer au Cap Ferret 

et ensemencée 400. 

Ensemble 863. 38. ci : 863 ha. 38 a. 

La surface du sol primitif en 1787, possédée ; 

par l'Etat, s'élèverait donc environ à : 9.073 ha. 18 a. 76 eu. 

Peu importe, d'ailleurs, la différence signalée ; alors cpie le 17 février 

1901 la commune ne revendiquait que 3.585 ha. (pièce n" 63), aujour-

d'hui l'action porte sur tout ce que l'Etat a possédé ou possède encore sur 

le territoire de la commune de la Teste quelle qu'en soit l'origine: sa pré-

tention s'étend même aux parcelles de forêts emportées par la mer — partie 

des semis de Brémontier (Bapp. § 33) — elle englobe également la dune 

littorale créée par l'Etat, ainsi que tous les anciens lais et relais de mer 

du Cap Ferret, même non ensemencés, qui n'existaient pas à la fin du 

XVHla siècle (Bapp. § 12 et 33 ci-avant) ; peut-être même des terrains du 

Domaine maritime. 

La demanderesse ne connaît pas de limites à ses prétentions ! 

48. - Les titres invoqués par la commune de la Teste. 

Les titres et arguments invoqués par la commune dans la délibéral ion 

du 13 novembre 1925 sont développés dans l'exploit d'assignation du 

29 décembre 1926. 

Ils sont de trois sortes : 

1° - Droits qu'elle tient des captaufû de Buch par des actes. . 

La baillette du 23 mai 1550, ainsi que des conventions ultérieures (non 



— 94 — 

mentionnées), ont reconnu les droits de propriété des habitants sur tous 
fonds ou dunes du littoral ; 

En 1794, le captai Amanieu de Ruat se démit formellement de tous 
droits et prétentions, même d'ordre purement féodal, .sur les dits fonds 
ou dunes ; 

2° - Législation de la période révolutionnaire : 

Les lois, notamment celles du 4 août 1789, 13 avril 1791, 28 août 
1792 et 10 juin 1793 ont confirmé ou attribué aux communes la propriété 
des dits fonds ou dunes ; 

3° - Mesures administratives rendant précaire la possession de l'Etat: 
Le fonds constitue une propriété exclusivement communale que l 'Etat 

a occupée en vue de travaux d'intérêt public : 
Soit en vertu de « mesures administratives assorties de Vautorisation-

antérieure de la commune et comportant reconnaissance de la précarité de-
l'occupation » ; 

Soit en vertu du décret des 14-24 décembre 1810, qui « réserve forcé-, 
ment el formellement le droit de propriété de la commune et le principe du 
retour en les mains de ladite commune. » 

49. - La baillette du 23 mai iSSO. 

Cet acte a été reçu par Me Dervault, notaire à Bordeaux. « Le Haut 
et Très Puissant Seigneur, Frédéric de Foix, Captai de Buch, Comte de~ 
Candale, etc.. » avait donné à cet effet une procuration à Jean de Porte-
pain, écùyer, suivant un acte passé devant Me Durbet, notaire à Langon.. 
le 22 avril 1550, et transcrit en tête de la baillette. 

De cette baillette, le Domaine produit une copie prise sur la produc-
tion de la commune de la Teste. Il en a fait une traduction aussi appro-
ximative que possible en raison des erreurs et lacunes existant dans le texte-
invoqxié. Il se bornera ici à en analyser les dispositions principales. 

Objet de la cession : 

« Lequel (Portepain) au dit nom a baillé, livré, cédé et transporté à 
perpétuité en fief féoment et comme de fief nouveau, suivant les Us et 
Coutumes du pays de Bordeaux... aux Paroissiens, Manans et Habitants des-
Paroisses de la Teste, Gujan et Cazeaux en Buch... tout ce qui a été accou-
tumé être tenu en Padouens et vacans es dites Paroisses de la Teste, Gu— 
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jan et Cazeaux et que ledit Seigneur a es dites paroisses pour d'iceux Pa-
douens et vacans jouir et padouenter..., lesquels Padouens et vacans, le-
dit Portepain en a vêti et saisi lesdits Manans et Habitants des dites Pa-
roisses iceux faits, établis et ordonnés vrais seigneurs, utiles, paisibles pos-
sesseurs... 

Prix de la cession : 

« ...lequel les a pris et reçus pour affevatiers et tenanciers, et les en a vê-
tus et saisis féoment comme de fief nouveau et de nouvelle inféodation par 
la tradition d'une plume d'écrivain, étant lesdits manans un genouil en 
terre et la tête découverte, avec cinq sols tournois d'exporle à Seigneur de 
Fief ou Affevatiers muans d'une part ou d'autre et pour dix francs Bor-
delais chacun an de cens et de rente... et plus pour huit cens livres tour-
noises d'entrées et charités... 

Réserves au profit du seigneur : 

« Premièrement, s'est réservé, esdits Padouens et Vacans, le droit qu'il 
a accoutumé de prendre de l'herbage des étrangers qui viennent ou vien-
dront herbager leur bétail... (taxe de pacage sur les étrangers). 

« Plus s'est réservé le pouvoir de bailler à fief nouveau des susdits va-
cans à ceux qui en voudront convertir en labourage pour faire bled (ces-
sion à charge de cultiver du blé). 

« Aussi s'est réservé de pouvoir bâtir moulins à vent esdits padouens 
et vacans, là où ils se trouveront commode. 

« Et iceux lieux s'est réservé pour les bailler comme propres à qui 
bon lui semblera, ensemble tout ce que ledit Seigneur et lui ont par ci-
devant baillé de fief nouveau... (cession de la pleine propriété). 

Défense d'aliéner : • 

« En touts ne en partie lesdits Manans et Habitans des dites Parois-
ses ne pourront accaser ne sous accaser à plus ne moindre cens et exporle, 
ne iceux bailler ne laisser à Eglise, Temple, Hôpital ne Monastère, ne met-
tre en main morte ne forte... ». 

Ces conventions ont été précisées dans une transaction du 7 août 
1746 relatives à différentes autres contestations entre le captai et les ha-
bitants, notamment au sujet de la forêt usagère (Rapp. § 32). 
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Le premier chef de contestation concernant cette forêt fut réglé par 
l'abandon des droits de propriété du captai (voir § 32) et voici comment 
les parties s'expriment sur ce point88 : 

a Le seigneur de Ruat reconnaît à perpétuité les habitants gui tien-
nent et possèdent les dits bois et montagnes pour vrais et légitimes pro-
priétaires de tout le domaine utile, sans aucune exception réservation du 
domaine direct, et pour mieux caractériser ladite propriété et possession 
incommutable... se départ purement et simplement en faveur desdits ha-
bitants du droit de glandage... il cède même le droit d'herbage et pacage 
dans lesdits bois, forêts et montagnes... » 

Au cinquième chef de contestation 88 bls le langage est différent ; les 
habitants s'étaient plaints de concessions faites par les captaux au préjudice--
des droits qu'ils tenaient de la baillette du 23 mai 1550. 

« Le seigneur de Ruat par tant que de besoin ratifie la dite baillette, 
veut et consent qu'elle ait une pleine et entière exécution dans tous ses 
points et clauses... à l'effet de quoi les dits habitants auront le droit de 
faire pacager et herbager leurs bestiaux, couper de la bruyère, joncs et 
généralement tout ce qui pourra servir à l'engrais de leurs terres, vignes-
et possessions, ledit seigneur cédant et transportant, en tant que de besoin. 
tout ledit droit de pacage, herbage et padouentage pour en jouir en toute-
propriété et usufruit... » 

Avant d'examiner la portée juridique et la valeur de cette baillette, 
il est indispensable de relater les décisions de la jurisprudence y relatives» 

* * -

50. - Les décisions de la jurisprudence relatives à cette baillette. 

A) Affaire des Prés Salés. 
Il est certain que ces terrains, confinant au bourg même de la Teste, • 

faisaient partie, par la nature même de leurs produits (rapp. §§ 7-C et 
32-B) de « tout ce qui a été accoutumé être tenus en padouens et va-
cants » polir en jouir et padouenter, conformément à la baillette du 23 mai 
1550, jusqu'au moment où ils étaient mis en valeur par la culture ou l'in-
dustrie. 

88. - P. 26 du recueil de transactions produit par la commune. 
88tis. - Page 30 du recueil des transactions produit par la commune. 
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Des difficultés surgirent bientôt entre les habitants et les ayants-droit 
de M. de Giers qui avait acquis ces terres du captai. 

Un procès fut élevé par le marquis de Castéja qui, cherchant à réduire 
les droits d'usage des habitants, avait assigné certains d'entre eux en 
dommages-intérêts. 

La commune de La Teste prit fait et cause pour ces derniers ; le 
Maire intervint à l'instance et soutint « que les prés salés étaient la pro-
priété des habitants » en vertu de la baillette du 23 mai 1550. 

Après un transport du Tribunal sur les lieux, le Maire se vit contraint 
de retirer sa demande inconsidérée et se borna à soutenir que les habitants 
« de la Teste avaient le droit d'usage, de pacage et de padouentage sur 
les dits prés salés tant qu'ils n'auraient pas été endigués pour être mis en 
culture. » 

Dans un jugement du 20 août 1839, le Tribunal de ce siège accède à 
cette demande conforme à l'esprit et au texte de la baillette. Il limite ainsi 
la portée juridique de cette convention à la simple concession d'un droit de 
pacage et padouentage ; il en limitait aussi l'effet a dans le temps ». 

Le 27 janvier 18U9, il confirmait sa jurisprudence dans une autre af-
faire entre le Maire et d'Armailhé, propriétaire des Prés Salés, ajoutant 
notamment : 

« Sauf le rétablissement de ces droits (ceux de la commune) dans le cas 
où, par le défaut de travail et de la main de l'homme, cette partie des prés 
salés reviendrait à l'étal de a vacants ». Donc, les prés salés sont bien 
des « vacants» et la baillette de ±550 ne s'applique qu'aux « vacants»-

Dans deux jugements du 12 mai 1875 entre Johnston, alors proprié-
taire d'une partie des prés salés, et le Maire de La Teste d'une part, cer-
tains habitants de l'autre, le Tribunal déboute la commune en précisant 
que « sur les droits de propriété de la commune, la question a été résolue 
par le jugement du 20 août 1839 qui a acquis l'autorité de la chose jugée. » 

De l'ensemble de ces décisions, aujourd'hui définitives, il convient de 
retenir spécialement les points suivants : 

1° - La baillette du 23 mai 1550 n'a conféré aucun droit de propriété 
mais seulement des droits qualifiés d'usage, consistant dans le pacage et 
le padouentage , ce qui a été reconnu par le Maire lui-même ; 

2°. - L'exercice de ces droits était temporaire, sans durée ferme et ré-
soluble lors de la mise en valeur par le propriétaire ; 
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3° - Le jugement du 20 août 1839 a donné une énumération des 
a vacants et padouens » soumis au pacage et padouentage :~ « ...terres 
vaines et vagues, landes, lagunes et prés salés. » 

Une constatation s'impose également : 
Défendant si âprement devant les tribunaux pendant tout le XIXe siè-

cle, les droits de pacage et de padouentage sur les prés salés, les habitants 
de la Teste ont attendu plus d'un siècle pour revendiquer les mêmes 
droits sur les dunes de sable, bordant ces prés ; fait d'autant plus étrange 
que l'Etat, dès le début des travaux en 1787, interdisait tout fait de pa-
cage sur les semis. 

B) Affaire de l'Ile aux Oiseaux. 

Celte île, sise au milieu du Bassin d'Arcachon présente une plaine 
sablonneuse, légèrement ondulée, recouverte de quelques arbres et d'une 
végétation assez médiocre. 

D'après la commune elle a n'était qu'une terre vaine et vague ne 
produisant que des pâturages et des engrais » 

C'était le type le plus parfait des a padouens ou vacants ». 
Les eaptaux de Buch avaient tenté de s'en emparer, mais le Roi invita, 

le 28 janvier 1742, le sieur de Ruat à produire ses titres, ce qu'il s'abs-
tint de faire. 

Or, ce que ce juriste éminent ne s'était pas cru en mesure d'établir, 
les successeurs des manants et habitants de la Teste l'osèrent, en excipant 
précisément des droits que Gaston de Foix avait concédés à leurs ancêtres 
par la baillette du 23 mai 1550. Ils revendiquèrent donc la pleine pro-
priété de cette île en s'appuyant tant sur cette baillette que sur les lois ré-
volutionnaires qu'ils abandonnèrent, d'ailleurs, au cours de l'instance. 

Le Tribunal de Bordeaux débouta la commune le 30 août 1827, en dé-
clarant l'Ile aux Oiseaux propriété de l'Etat : 

ce L'acte du 23 mai 1550, déclare-t-il, ne contient aucune expression 
qui désigne l'Ile aux Oiseaux ou qui puisse la faire considérer comme 
comprise dans la concession ; 

« Le captai soutenait en être propriétaire en 1742. » 
Or, on sait que les habitants n'en jouissaient pas, bien que ce fut un 

S9. - Rapport fait à la séance du Conseil municipal du 11 mai 1811. 
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« padouèn ou vacant )) au sens propre de ces mots : donc, le captai lui-
même avait limité, au moins en fait, l application de la baillette. 

Le Tribunal impose ensuite à la commune la preuve d'une possession 
pendant 30 ans consécutifs antérieurement à la prise de possession du Do-
maine et décide que les faits allégués (pacage, établissement d'un gardien, 
construction d'une habitation, établissement de chasses) « ne peuvent 
constituer une possession de la commune qu'autant qu'ils ont eu lieu par 
l'Administration communale et non par de simples habitants de la com-
mune pour leur avantage particulier ». 

La commune de la Teste, sur l'avis de Me Fonfrèdc, avocat, décida 
de ne pas faire appel (Pièce n° 31). 

Cette décision, comme celles relatives aux Prés salés, est du plus haut 
intérêt dans l'affaire actuelle, car elle limite « dans l'espace » l'appli-
cation de la baillette aux terrains expressément visés par cet acte 
de concession. 

* * * 

Si. - Valeur juridique du titre produit par la commune. 

Au regard de la forme, la baillette du 23 mai 1550, malgré certaines 
expressions rappelant les inféodations (genou en terre, tête découverte) et 
un impôt à caractère féodal — l'esporle — à chaque mutation de seigneur 
ou tenancier, constitue un bail à cens, tel qu'on le pratiquait généralement 
dans le Bordelais pour l'aliénation d'un droit immobilier 90. Quant à la pièce 
produite, le Domaine la déclare absolument sans valeur juridique. 

La baillette a-t-elle réellement existé ? Toutes les recherches pour en 
retrouver soit l'original, soit une expédition ont été infructueuses. 

Lors du procès de l'Ile aux Oiseaux (§ 50), la commune a prétendu 
que l'original avait été détruit en 1793. 

Or, en 1782, il était déjà introuvable, puisque, à l'appui de sa re-
quête en concession des dunes, le seigneur de Ruat n'avait produit qu'une 
« expédition en papier non collationnée » (pièce n° 90), c'est-à-di 
pièce sans aucune valeur probante. 

Le document produit aujourd'hui révèle que la baillette de 
été déposée le 19 février 1766 par Chassaing qui était, alors, synd 
usagers. Où a-t-elle été déposée ? Est-ce un original qui a été dép 

90. - BKUTAILS, <( Introd. au Cartulaire de St-Seurin 
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Ce document présente dix lacunes, et des erreurs de copie qui en ren-
dent certains passages incompréhensibles. Il n'est, semble-t-il, qu'une co-
pie non signée, prise par un scribe quelconque sur un ancien texte, lui-
même déjà copie peut-être. 

Quelles garanties de conformité, de sincérité, d'authenticité .peut-on 
avoir dans un tel document ? 

Les articles ±334 et 1335 du Code Civil lui dénient toute valeur 
probante. 

L'Etat Français demande au Tribunal de lui en donner acte. 
Mais, à supposer un instant que le document produit soit authen-

tique, il ne constituerait, au fond, aucun titre utile pour la commune de 
La Teste. 

* 

52. - Les bénéficiaires. 

Le Domaine a exposé et démontré que les successeurs des trois pa-
roisses de la Teste, Gujan et Cazeaux étaient aujourd'hui les communes 
de la Teste, Gujan et Arcachon (§§ 31 et 32-D). Une seule ne serait donc 
pas fondée à se faire adjuger la totalité d'un droit qui pourrait exister en 
faveur des trois. De ce chef, la commune de la Teste devrait encore être 
déboutée de sa demande, si la baillette pouvait faire titre contre l'Etat. 

* * 

53. - Nature juridique du droit concédé par la baillette. 

Sans doute, le captai déclare dans la baillette du 23 mai 1550 que les 
habitants des trois paroisses « seraient les vrais seigneurs avec le domaine 
utile )) et la transaction du 7 août 1746 porte : « pour en jouir en toute 
propriété et usufruit ». 

Sans s'arrêter au sens d'un mot, il convient de rechercher quel a été 
l'esprit des contractants, quelle application en a été faite, surtout en cette 
matière. (Cass. 7 avril 1840 ; S. 40-1-789). 

La tenure pouvait s'appliquer à n'importe quel démembrement de la 
propriété. L'acte de 1746 éclaire la baillette : ce que le captai a cédé 
en toute propriété sur les « vacants et padouens » ce sont des droits 
de pacage et padouentage tels qu'ils ont été définis (Rapp. § 7-D) ; le 
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texte est d'autant plus significatif à cet égard qu'il crée sous un autre pa-
ragraphe des droits d'absolue propriété sur la forêt usagère. (Voir § 49 
ci-dessus). 

Le captai avait interprété la baillette en ce sens. (Rapp. § 50-B). 
La commune de la Teste a été contrainte de le reconnaître. 

(§ 50-A). 
La jurisprudence du Tribunal est aussi constante à cet égard 51. 
On a qualifié ces droits de pacage et padouentage de droits d'usage : 

terme excessif, semble-t-il, car les importantes réserves stipulées par le sei-
gneur en 1550, qui lui ont permis d'aliéner la plus grande partie des landes 
et vacants (§ 32-A-B-C), la défense faite aux habitants de céder leurs droits, 
la limitation de ces droits dans le temps « in facultate domini », démon-
trent que les captaux n'avaient concédé aux habitants que des droits de 
pure tolérance, selon la terminologie juridique actuelle. 

A supposer donc, d'abord, que la baillette de 1550 ait existé et, de 
plus, que la pièce produite soit authentique, ce document est loin d'avoir 
la portée juridique que la commune de la Teste émet la prélention de lui 
attribuer. 

* * * 

54. - Assiette des droits concédés aux habitants. 

La baillette leur accorde les droits de pacage "et de padouentage sur 
« tout ce qui est accoutumé être tenu en Padouens et Vacants ». 

Or, tous les actes passés du XVe au XVIIF siècles révèlent que les habi-
tants distinguaient très nettement les sables des vacants. On en a cité 
maints exemples au cours du présent mémoire : contrat de Nézer (§ 32-C), 
par exemple ; on peut encore y ajouter la transaction du 16 juin 1759 : 
« ...on ne pourra couper aucun chêne vert dans toute l'étendue qui con-
fronte à la lande commune et aux sables de Notre-Dame des Monts » 

Dans la baillette elle-même, le captai se réserve la faculté d'installer 
des moulins à vent . Etait-ce possible et utile dans les sables mobiles ? 

La transaction du 7 août 1746, qui complète la baillette, précise le 
droit de couper de la bruyère et des joncs : les sables n'en produisaient pas. 

91. - Bordeaux, 20 août 1839, 27 janvier 1849, 12 mai 1875, § 50-A. 
92. - Page 44 du recueil produit par la commune. 
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Dans l'acte capitulaire du 5 mai 1776 (pièce n° 11) les habitants re-
connaissent que l'on n'allait pas pacager dans les sables, et, qu'au sur-
plus, il n'y avait que quatre ou cinq troupeaux dans la commune. 

Jusqu'où s'étendaient les sables du captalat en 1550 ? 
Les dunes actuelles n'existaient pas en grande partie au XVIe siècle93; 

le terrain du Ferret n'était même pas formé (§ 33) ; enfin si, par pure hy-
pothèse, on étendait le droit de pacage aux sables, la commune devrait 
appliquer le titre sur le terrain et limiter son emprise à ce qui existait en 
1550 

Le captai avait-il le droit de concéder aux habitants toutes les pro-
priétés particulières qui seraient, à l'avenir, recouvertes par les sables ? 

Au contraire, il a précisé : bailler à fief « ce que le seigneur a (possède) 
dans les dites paroisses. » 

L'acte de 1550 ne renferme aucune expression qui puisse faire consi-
dérer les dunes comme comprises dans la concession : il faut donc rejeter 
la demande, comme le Tribunal l'a fait pour l'Ile aux Oiseaux9". 

Il ne vise que les « terres vaines et vagues, landes, lagunes et prés 
salés ». (Prés salés : Jugement, 20 août 1839 - § 50). 

Les dunes sont distinctes, en fait et en droit, des « vacants, padouens,-
communaux » : la baillette ne s'y applique pas". 

Enfin, à défaut de tout autre argument, il suffit d'opposer à la com-
mune : 

1° - L'acte capitulaire du 5 mai 1776 dans lequel les habitants de la 
Teste reconnaissent la propriété du Roi qui ne leur avait rien concédé (§ 34 
ci-dessus) ; 

2° - Le jugement et l'arrêt de Ruat (§ 41 ci-dessus). 
A la vérité, la commune n'a pas été partie dans cette instance et ces 

décisions n'auraient pas, à son égard, l'autorité de la chose jugée, si elle 
n'invoquait pas la baillette du 23 mai 1550. 

Mais elle l'invoque. Elle prétend donc tenir son droit des 
captaux. 

Or, le Tribunal et la Cour ont décidé, en 1846 et 1848, que les de Ruat 

93. - Voir époque de la formation des dunes et marche des sables, §§ 2 et 3. 
94. - Conf. Cour Bordeaux, 12 juillet 1828, pour les padouens de la Ville de Bordeaux. 
95. - Bordeaux, 30 août 1827, § 50 ci-dessus. 
96. - Conf. § 7-D et E. Bordeaux, 25 juin 1869. — Cour Bordeaux, 21 juil. 1909, précités, etc. 
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n'avaient jamais eu aucun droit sur les dunes, puisque les comtes de 
Gandale, leurs auteurs, n'avaient eux-mêmes jamais été propriétaires des 
sables. 

Sur ce point, il y a chose jugée avec l'Etat Français. 

Mais, si Jean de Foix, comte de Candale, ne possédait pas les dunes 
ou sables en 1550, comment a-t-il pu y concéder des droits de pacage aux 
manans et habitants de la paroisse de la Teste ? Quels droits ceux-ci ont-
ils transmis à la commune de la Teste? Nemo plus juris adalium transferre 
potest quam ipse habet. 

Encore cette conclusion, négative quant aux droits de la commune, 
jyrésuppose-t-elle que le titre produit a une valeur juridique ! 

* * * 

55. - Examen des autres titres invoqués par la commune de la Teste. 

1° - La Commune allègue que le Captai se démit et se désista en 1794 
de tous droits et prétentions, même d'ordre purement féodal, sur lesdits 
fonds ou dunes. 

Mais elle n'appuie son allégation sur aucun titre et ne précise pas au-
trement les droits dont il s'est démis. 

Ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il n'a pu se démettre de droits 
quelconques sur les dunes, puisqu'elles ne lui appartenaient pas (Cf. para-
graphe précédent). 

2" - Elle invoque ensuite les lois de la période révolutionnaire. 
A cet égard, le Domaine ne peut que se référer aux §§ 6, 7, 8 et 9 

ainsi qu'aux nombreuses décisions delà jurisprudence la plus récente (§§ 21 
à 30 ci-dessus), qui, expressément ou implicitement, ont reconnu aux 
dunes le caractère de lais de mer ou de a biens vacants », refusant de 
les considérer comme communaux ou a vacants ». 

Tout confirme la thèse du Domaine : la marche des sables vers le 
bourg de la Teste, l'envahissement des propriétés particulières, les renon-
ciations si nombreuses des propriétaires de cette commune, la constitution 
du Cap Ferret, l'absence de terres vaines et vagues. Jamais ne s'est pré-
senté un cas plus certain d'application de la loi du 22 novembre - 1er dé-
cembre 1790 et des articles 538, 539 et 713 C. C. 

En abolissant pour les seigneurs le droit de s'emparer à l'avenir des 
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« biens vacants », la loi du 13 avril 1791, citée dans l'exploit, n'a fait 
que confirmer celle de 1790 en faveur de l'Etat. 

Les lois des 28 août - 14 septembre 1792 et 10-11 juin 1793 ne s'ap-
pliquent qu'aux landes, padouens, terres vaines et vagues, autrement dit 
aux a vacants » (§ 7-A, B, D) et ne visent pas expressément les dunes. 

Par ailleurs les dunes ont des caractères tout différents des a va-
cants » (§ 7-E) ; elles recouvrent des « biens vacants » (§ 6-D) ou des lais 
de mer (§ 6-A). 

Si les sables blancs, ou dunes, ont recouvert des a vacants » de la 
commune de la Teste, il appartient à celle-ci de produire ses'titres, ou de 
justifier sa possession immémoriale. 

Or, on a vu que, par l'acte capitulaire du 5 mai 1776, les habitants 
de cette paroisse avaient reconnu que ces sables appartenaient au Roi ; ils 
demandaient seulement qu'on leur y accordât des droits d'usage. La con-
cession fut caduque (§ 34). 

\A{ commune n'avait donc ni droit de propriété, ni droit d'usage ; au 
demeurant, qu'en aurait-elle fait au moment où ces sables menaçaient de 
tout engloutir et de transformer le bourg lui-même en une nouvelle 
Pompeï ? 

Enfin, dans l'hypothèse où elle aurait eu des droits sur certains « va-
cants » ou terres vaines et vagues envahis, elle serait aujourd'hui forclose 
pour intenter toute action (§ 9 ci-dessus). 

3° - Elle prétend enfin que l'Etat n'a occupé les dunes qu'à titre pré-
caire par mesure aclministratÌAre portant reconnaissance de la propriété de 
la commune et que le décret du 14 décembre 1810 a formellement réservé 
les droits de la commune. 

Or, le décret de 1810 ne lui aurait conféré aucun droit nouveau". 
Il ne pouvait qu'exproprier des propriétaires connus (§ 20-D) ; 
II n'était pas applicable en Gascogne (§ 20-F) ; 
Il n'a été promulgué qu'en Í847 (§ 20-A) ; 
Il n'a jamais été appliqué dans l'étendue de la commune de 

la Teste (§ 20-F). 
4° - Les arrêtés préfectoraux pris en Gironde au sujet des dunes sont 

97. - § 20-D. Cf. Jurisprudence constante, §§ 25 à 30, notamment Bordeaux, 6 août 1906 ; — 
Lesparre, 21 décembre 1905 ; — Cour Bordeaux, 21 juillet 1909. 
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sans valeur à l'égard de la commune de la Teste et ne .sont pas afférents à 
l'exécution du décret de 1810. 

Un seul arrêté général, celui du 28 septembre 1833, rappelle l'ar-
ticle 5 du décret et invite les intéressés à faire valoir leurs droits 
(pièce n° 36). 

Sa valeur a été longuement examinée ci-dessus (§ 20-F). 
Il prescrivait une enquête qui n'était même pas une vague applica-

tion du décret. 
Cet arrêté ne vise aucune propriété communale ou particulière. 
L'article 1er porte, en effet : « Les plans des dunes situées dans la 

commune de La Teste qui doivent être ensemencées seront déposés au se-
crétariat de la Mairie afin que toute personne intéressée puisse en prendre 
connaissance et faire valoir ses droits. » 

L'article 4 réserve « les droits des intéressés. » 
On envisage les dunes «situées dans», c'est-à-dire le sol même, le 

territoire de la commune. 
Tout ce territoire était-il donc propriété de la commune elle-même? 
Quels droits ont été réservés au profit de la commune ? Ceux qu'elle 

pouvait avoir ? Mais il lui aurait fallu montrer ses titres, les appliquer sur 
le terrain. 

Des arrêtés spéciailx ont, en outre, été pris par mes prédécesseurs 
les 23 mars 18kl et 13 novembre 4848 (pièces nos 40 et 42), avant la mise 
en adjudication des travaux de fixation des dunes. Beaucoup plus succincts 
que le précédent, après avoir visé « le décret du 14 décembre 1810, l'or-
donnance du 18 février 1834 et la loi du 3 mai 1841 », ils se bornent à 
ordonner le dépôt du projet au Secrétariat de la Préfecture « où il en sera 
donné connaissance à toutes les personnes qui désireront en prendre con-
naissance », et à nommer une commission a pour examiner les déclarations 
consignées au registre d'enquête et donner son avis. » II' n'y est ques-
tion ni de l'article 5 du décret de 18i0, ni de droits réservés, 
même « in globo ». 

Sont-ce là des titres qui auraient reconnu les droits de propriété de 
la commune ? 

Bien plus, ces mêmes arrêtés, qui auraient pu éventuellement pro-
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voqucr la mise en œuvre de la procédure du décret de 1810, se retoru-
nent contre la commune elle-même. 

Celui de 1833 invitait les « intéressés » à « faire valoir leurs droits », 
donc à présenter leurs titres de propriété et les appliquer sur le terrain. 
Or cet arrêté, publié et affiché par les soins du Maire, n'a été suivi d'au-
cune autre formalité et pour cause. 

Quant aux commissions nommées par les deux autres arrêtés, princi-
palement celui de 1848, on y voit les noms de M. Duraora (de la Teste), 
Dancy (de la Teste), Déjean (Maire de la Teste), Hameau (médecin à la 
Teste), Peyichan (de la Teste) : en somme, toutes les personnalités et les 
représentants légaux de la commune ont participé à ces procédures. 

Le silence de ces intéressés a consolidé la propriété de l'Etat. 
Le dernier argument de la commune de la Teste de Buch n'a donc 

pas plus de valeur que les précédents. 

* * * 

Chapitre IV 

Le droit de propriété de l'Etat 
Ayant ainsi démontré que la demande de la commune de la Teste ne 

repose sur aucun fondement, le Domiine pourrait borner là sa défense et 
clore son mémoire. 

Mais, pour épuiser le litige, il exposera dans ce dernier chapitre tous 
ses titres à la propriété des dunes de la Teste. 

1° - Reconnaissances de son droit par la commune elle-même ; 
2" - Actes divers qui, depuis iW ans, ont affirmé sans discontinuer 

sa possession animo domini. 
* * * 

§ T. — Reconnaissance des droits de l'État 
par la commune de La Teste 

56. - Premier Groupe: Reconnaissances diverses 

1° - Ce sont d'abord les paroissiens de la Teste qui, par acte capitu-
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laire du5,mai 2776retenu par Mc Eymericq, notaire, reconnaissent que le 
roi , est propriétaire des dunes et approuvent la concession qui doit en être 
faite à de Ruat (Rapp. §■ 34). 

Cet acte, fait au nom de 91 chefs de famille de la Teste, se portant 
fort pour les autres, est signé à la minute par 47 d'entre eux08. 

. Sans doute, l'acte porte que le captai devra lui-même concéder de 
préférence aux habitants et réserver aux habitants les mêmes usages que 
dans la Forêt Usagère. 

Cette réserve, on l'a vu, n'est que la condition de leur acceptation du 
principe de la concession, sous peine de destruction éventuelle des bois à 
venir (loc. cit.) ; loin de diminuer la valeur de leur reconnaissance des 
droits du Roi, elle la confirme. 

Mais, en fait, l'usage n'a pas pu s'exercer, puisque la concession de 
Ruat a été caduque (Voir § 34 ci-dessus). 

2° - Rédigeant, le 4e' mars2789, le cahier des doléances de leurs con-
citoyens pour être présenté à l'Assemblée Nationale, un certain nombre 
d'habitants parmi lesquels on relève.,ceux de Dumora, Baleste-Marichon, 
notaire et député ; Marichon jeune, député ; Cravey, député ; Mouliets, 
Peyichan..., exposent que « l'ensemencement des dunes et des sables est 
un ouvrage absolument utile à l'Etat..., la paroisse de la Teste est celle, 
depuis Bordeaux jusqu'à Bayonne, que l'Etat a le plus d'intérêt à con-
server...; en fixant les dunes, elles lui produiraient, année commune, plus 
de dix millions de matières résineuses » (Pièce n° 13). 

3° - A la suite de l'arrêté précité du 21 juillet 1191 (§ 35 ci-dessus) 
la Municipalité de la Teste écrit à Brémontier « ...nous devons vous ins-
truire que les sables où se font aujourd'hui les ensemencements, sont 
censés appartenir à la mère de M. Peyichan ; si elle ne renonce pas à la 
propriété, vous n'êtes nullement tenu de faire contribuer la Nation aux 
dépenses de travaux particuliers et, par conséquent, dispensé de rien comp-
ter à M. Peyichan. » 

Cette lettre n'est-elle pas la reconnaissance implicite de la part de la 
commune des droits de l'Etat sur les terrains qu'il aura ensemencés à ses 
frais ? 

4° - Le procès-verbal d'adjudication des résines en 1809 porte : « Au-
jourd'hui 22 mai 1809 à 11 heures 1/2 du matin, devant nous Turgan, 

98. - Minute aux archives de Me Martin, notaire à la Teste. (Pièce n° 11). 
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Maire de la présente commune, en présence de... Avons procédé à la 
vente et adjudication de 35 pains de résine... le tout provenant des se-
mis des dunes de cette commune appartenant à sa Majesté Impériale et 
royale... » 

5° - Le 6 septembre 1831, le Moire Fleury fils aîné demande l'auto-
risation de prendre quelques jeunes arbres « dans les semis du Gouver-
nement » pour réparer les chemins vicinaux en précisant que le « Gouver-
nement y gagnera un « éclaircissage gratuit » 

6° - Le 29 avril 1832, il demande une centaines d'arbres pins... à 
prendre dans les semis du Gouvernement pour reconstruire le clocher 10°. 

7° - Le 6 février 1834, il reconnaît que le Service des Forêts lui a 
fait remise « de 100 pins dans les semis de la dune appelée Notre Dame 
des Mons, appartenant à l'Etat... pour être employés à la réparation des 
chemins vicinaux » (pièce n° 37) 

8" - Le 29 Mai 1834, François Meynié, /er adjoint, procède à la re-
connaissance de certains terrains particuliers ensablés et qui devaient être 
ensemencés ; le procès-verbal est dressé en présence de l'Ingénieur et des 
intéressés parmi lesquels Fleury, maire de la Teste (Pièce n° 38). Peut-on 
supposer que les magistrats municipaux n'aient pas fait valoir en même 
temps les droits de la commune ? 

9° - Le 4 octobre 1848, Déjean, Maire, rappelle au Préfet une de-
mande tendant à obtenir pour la classe ouvrière et indigente « la faculté 
de prendre du bois mort dans la forêt domaniale..., le don qui en serait 
fait ne nuirait en aucune façon aux intérêts du Trésor. » (Pièce n" 41) 

10° - Le 16 novembre suivant, il renouvelle sa demande au Conser-
vateur des Forêts (Pièce n" 43) 

11° - Le 31 décembre 1849, le Conseil Municipal expose l'état de 
misère des habitants et leur habitude de gagner leur vie pendant l'hiver 
à l'ensemencement des dunes ; il « émet unanimement le vœu que le Gou-
vernement veuille bien accorder le plus promptement possible les fonds 
nécessaires à l'ensemencement des dunes du vieux fort adjugées depuis le 
25 novembre 1848 (Pièce n" 44). 

12° - Le 6 mai 1850, le Conseil municipal émet de nouveau le vœu 

99. - Arch. Dép. Dossier S-5. « Dunes ». (Pièce n° 33). 
100. - Arch. Dép. loc. cit. (Pièce n° 34). 
101. - Archives de la 21e Conservation des Forêts. 



— 109 — 

que les populations indigentes de la Teste soient admises à prendre pour 
leur chauffage les bois morts et abattus qui jonchent le sol de la Forêt do-
maniale... » et « ...croit devoir signaler le danger d'incendie dans l'in-
térêt de VEtat... » (Pièce n° 44). 

13° - Le 7 août Ì850, le Conseil municipal reconnaît qu'il n'a au-
cun droit d'usage sur la forêt domaniale : à une observation des Services 
des Forêts et des Domaines au sujet du ramassage du bois mort il déclare, 
enfin, « que ce n'est point un droit d'usage comme celui régi par l'arti-
cle 62 du Code Forestier que le Conseil réclame pour les indigents de la 
commune, mais bien une simple tolérance de la part de l'Etat et qui 
ne puisse être exercée que sous son contrôle direct, en d'autres termes ce 
n'est pas un droit que l'on veut obtenir, mais une faveur » (Pièce n" 45). 

14" - Le 25 mai 1897, le Conseil Municipal donne à l'unanimité un 
avis favorable à la prise en considération d'une pétition « d'un grand 
nombre de propriétaires tendant à obtenir l'autorisation de faire pacager 
leurs bestiaux dans le forêt domaniale de l'Etat (territoire de la Teste) 
pour une période de 5 ans... » et décide d'envoyer une copie de sa déli-
bération à M. Méline, Président du Conseil des Ministres (Pièce n" 62). 

15° - Le 7 Février ±905, M. Dignac, Maire, informe le Conseil Mu-
nicipal que l'Administration des Domaines demande à la commune le 
paiement d'une somme de 190 frs en garantie des autorisations données 
aux habitants du Ferret de faire pacager leurs vaches dans les parties re-
connues défensables de la forêt domaniale de Lès:e et Garonne. Le Conseil, 
à l'unanimité, décidé de garantir le Domaine (Pièce n° 65). 

16° - Le 5 mars 1915, le Conseil a renouvelle avec l'Administration 
des Forêts l'autorisation de parcours accordée aux habitants du Cap Fer-
ret pour 20 vaches et un taureau dans la forêt de Lège et Garonne » (Pièce 
n° 80). 

17° - Le 7 février 1922, il décide encore de demander le renouvel-
lement de l'autorisation de parcours du bétail des habitants de la Teste 
dans les forêts domaniales (Pièce n" 81). 

18° - Le 15 septembre 1922, l'adjoint spécial de la section de Ca-
zeaux adresse une pétition des habitants de ce hameau qui sollicitent l'au-
torisation de faire pacager leurs bêtes à cornes dans la forêt domaniale de 
la Teste (Pièce n° 82, Archives de la 29° Conservation). 

19° - Le 28 novembre 1924, le Maire transmet à l'Inspecteur prin-
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cipal des Eaux et Forêts une demande d'autorisation de parcours pour 
certains habitants du Gap Ferret, ainsi que la délibération du Conseil mu-
nicipal portant acceptation des conditions prévues par la décision ministé-
rielle du 28 juin 1921 (Pièce n° 83, mêmes archives). 

20" - Le 30avril 1925, le Conseil donne encore un avis favorable à 
la demande de renouvellement de l'autorisation de parcours aux habi-
tants du Cap Ferret (Pièce n° 84). 

* * 

57. - Deuxième Groupe : Reconnaissances implicites résultant 
d'instances. 

1° - Le 9 août 1821, J.-M. Marsillon Lalesque, Maire de la Teste, est 
reconnu personnellement propriétaire de quelques parcelles (Voir § 40). 

Ce précédent aurait dii inciter la Municipalité à faire valoir les droits 
de la commune, si elle en avait eu. 

2° - Le 11 décembre 1833, un ancien Maire de la Teste, Peyichan 
aîné, obtient la restitution d'une partie de la dune de la Montagnette et 
le Tribunal constate qu'il ne s'est pas écoulé a un temps suffisant pour-
la faire acquérir à l'Etat par prescription. » (§ 39 ci-dessus). 

L'avertissement était assez net ; les représentants de la commune s'en 
d ésintéressèrent. 

3" - En 1848, M"e de Ruat réclame à l'Etat la totalité des dunes sises 
sur le territoire de la Teste (§ 41 ci-dessus). La commune s'ahstient d'in-
tervenir au procès. Le Tribunal, cependant, a été amené à examiner les 
droits des habitants et à les écarter, non pas en raison de l'absence de 
leurs représentants, mais parce que ces droits n'existaient pîis. 

4" - En 1858, la commune intente une action en complainte pour 
la lette de Jaouguesoule seulement. Elle est déboutée (§ 41 ci-dessus). Que 
ne réclamait-elle alors la possession des autres ? 

Invitée par le Tribunal à faire reconnaître son droit de propriété par 
les voies légales, elle reste inactive. 

* * * 

58. - Troisième Groupe : Reconnaissances expresses par les repré-
sentants de la commune de la Teste. 

10 - Une ordonnance du Roi du 23 juin 1819 prescrit aux autorités 
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locales de s'occuper de la recherche et de la reconnaissance des terrains 
usurpés sur les communes depuis la proclamation de la loi de 1793. 

Combien significatif est, dès lors, le silence gardé par la commune à 
l'«gard des dunes dont l'Etat avait pris possession ! 

2° - L'arrêté préfectoral du 28 septembre 1833 1,2, le premier acte of-
ficiel visant le décret de 1810, n'est-il pas, lui aussi, tout plein d'ensei-
gnements ? 

Affiché à la Mairie, publié à l'issue de la messe au son du tambour par 
les soins de la Municipalité, n'a-t-il pas prescrit à toute personne intéressée 
de faire valoir ses droits ? d'en faire la déclaration au Maire lui-même dans 
le délai d'un mois ? 

L'expiration du délai n'est-elle pas une reconnaissance formelle des 
droits de l'Etat, principalement par les représentants de la commune ? 

3° - Lors de la délimitation générale des forêts domaniales de la Teste 
(§ 18 ci-avant et § 62 ci-après) à la séance du 23 avril 1844, des conseillers 
municipaux représentnt sur le terrain la commune qui est propriétaire de 
landes ét pignadas contiguës à la forêt de l'Etat (Pièce n° 39, Rapp. § 18). 

Le 15 mai 1876, le procès-verbal de bornage est signé par « les rive-
rains actuels » parmi lesquels figurent M. Sémiac, Maire de la Teste, et Dé-
garnie, Maire d'Arcachon, tons deux en ladite qualité (Pièce n° 59). 

4° - Le 25 septembre 1850, les classificateurs suivants nommés par le 
Conseil Municipal signent l'état de classement : 

A. Lalesque, Jean Daney aîné, deux Mouliets, Duharpe, F. Peyichan, 
J.-H. Castera (Pièces n"s 94, 95 et 96. - Voir § 61 ci-après).' 

Cet état de classement, qui porte 9.033 hectares de dunes et leytes au 
nom de 1' « Etat par les Administrations des Ponts et Chaussées et des Fo-
rêts » constitue une reconnaissance formelle du droit de propriété de l'Etat. 

5° - Une loi du 13 août 11926 institue des taxes nouvelles au profit des 
départements et. des communes, spécialement une taxe sur le revenu net des 
propriétés non bâties. Le 8 novembre 1921, c'est-à-dire 11 mois après 
avoir assigné l'Etat en délaissement des dunes, le Maire demande aii 
Directeur des Contributions directes pourquoi l'Etat ne figure pas dans 
les rôles de cette nouvelle imposition et le prie de « prendre toutes dis-

102. - Voir §§ 20-F et 55 ci-avant. 
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positions pour que la Commune puisse percevoir les sommes qui lui sont 
dues pour Vannée 4927. » (Pièce n" 87). 

Cette lettre, du 8 novembre 1927, ne vaut-elle pas renonciation à la 
demande formulée dans l'exploit du 29 décembre 1926 ? 

6" - En 1857, la Compagnie du Midi procède à l'expropriation des 
terrains nécessaires à l'assiette de la ligne de la Teste à Arcachon 103; cette 
ligne traverse la forêt domaniale aux cantons de Port et Peynaud. 

Toute la procédure est suivie avec le concours des municipalités ; pu-
blications, enquêtes, etc., ont lieu sans que la commune de la Teste songe 
à élever le débat et à réclamer le prix du terrain. 

7° - De 1863 àl865, l'Etat vend aux enchères publiques, en plu-
sieurs opérations, une grande partie des forêts de la Teste et de la Garonne 
(§ 62 ci-après) ; les affiches annonçant les adjudications sont apposées par 
les soins du Maire. La commune proteste contre deux de ces ventes (§ 45 
ci-dessus), mais par simple réclamation administrative. 

Sa demande ayant été reconnue sans valeur, elle attend 63 ans avant 
de s'adresser aux Tribunaux, seuls compétents, pour trancher le différend. 

8" - Dans sa séance du 10 novembre 1853, le Conseil municipal 
« émet unanimement le vœu que les forêts domaniales situées dans la 
commune de la Teste soient comprises dans les prochaines ventes de fo-
rêts ordonnées par le Gouvernement et que ces aliénations aient lieu par 
parcelles de 20 hectares au plus afin que les habitants de la contrée puissent 
en devenir acquéreurs. » Cette délibération est adressée le 18 novembre 
suivant au Sous-Préfet par le Maire qui signale que a l'ensemencement des 
dunes date du règne de Louis XVI en 1787, il y a par conséquent, écrit-il. 
des bois qui ont 66 ans. 104 » 

9° - Achat de 44 hectares par un Syndicat communal. En vue d'amé-
liorer la situation sanitaire du Cap Ferret dont toutes les habitations étaient 
établies, en vertu d'actes de concessions, sur des terrains appartenant à 
l'Etat, un Syndicat s'était constitué et avait adressé à l'Etat une proposition 
tendant à se charger lui-même de tous les travaux d'adduction d'eau po-
table à la condition que l'Etat vendrait de gré à gré à ce syndicat une su-
perficie de 200 hectares. 

103. - Décret du 4 avril 1857. Arrêté de cessibilité du 27 juin 1857. 
104. - Archives de la 29e Conservation. (Pièces n08 46, 47, 48). 
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Dans sa séance du 8 février 1908 le Conseil municipal donne un 
avis entièrement favorable aux propositions faites à l'Etat par le Syndicat 
(Pièce n° 69). 

Le 12 octobre 1908, le Syndicat des habitants du Cap Ferret accpiiert, 
en conséquence, 44 hectares de forêts domaniales. 

10° - Enfin, la commune de la Teste achète elle-même à l'Etat 
une parcelle dans les dunes litigieuses. 

Dans une séance du 11 août 1905, le Conseil Municipal décide de 
demander à l'Etat la cession gratuite du terrain a sans grande valeur » 
nécessaire à la création d'un cimetière au Cap Ferret (Pièce n" 66). 

Le 17 mai 1906, il en précise la superficie : 12 ares (Pièce n" 67). 
En raison de la destination à donner au terrain, l'Administration 

refuse de lui consentir une concession temporaire, mais ne s'oppose pas à 
la vente, faisant observer toutefois que les règles impératives de la légis-
lation domaniale prohibent toute cession de gré à gré de terrains appar-
tenant à l'Etat, à moins que l'utilité publique n'ait été prononcée dans 
les formes réglementaires. 

Le 27 février 1909, le Conseil accepte cette procédure (Pièce n° 75). 
L'acte de vente, signé le 14 juin 1913, en la mairie de la Teste, 

est déposé aux archives de ma Préfecture. 
« M. le Maire de la Teste, porte-t-il, représentant l'Etat et assisté de 

M. Chastang, receveur des Domaines à la Teste, consent à la commune de 
la Teste représentée par M. Turpin, leT adjoint, la cession en sol et super-
ficie de la parcelle de terrain de 10 a. 64 dépendant de la forêt domaniale 
de Lège et Garonne inscrite sous le n" 721 du Tableau général des pro-
priétés de l'Etat... » (Pièce n" 78). 

Insister serait superflu. 
En admettant, même par pure hypothèse, que la commune dv la 

Teste ait eu, dans le passé, quelque droit de contredire la possession de 
l'Etat, le procès-verbal de délimitation de 1844, la cession de 1913 et la 
lettre du 8 novembre 1927, au sujet des impôts, portent en eux la preuve 
formelle de son renoncement définitif à toute revendication, alors sur-
tout qu'ils ont été précédés et suivis de tant d'autres reconnaissances in-
discutables des droits de pleine propriété de l'Etat. 

* 
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s II. - L'Etat a des titres formels et il a affirmé pendant 140 ans 
sa possession "animo domini" sur les dunes de La Teste. 

59. - Les titres de propriété de l'Etat. 

Ce sont : 

1° - Les arrêts des 23 mars 1779 et 21 mai 1782, par lesquels le 
Roi concéda et inféoda les dunes à M. de Ruât ; 

2° - L'article 2 de la loi du 22 novembre - 1" décembre 1790, l'arti-
cle 4 de la loi du 17 juin 1793 et l'article 538 du Code Civil, qui ont at-
tribué au Domaine de l'Etat les rivages, lais et relais de la mer ; 

3° - La loi du 2 - 4 novembrel789, la loi des 10 - 11 juin 1793, qui 
ont attribué à la Nation les domaines ecclésiastiques ainsi que les com-
munaux qui en dépendaient ; 

4° - L'article 3 de la loi du 22 novembre - PT décembre 1790 et les 
articles 539 et 713 du Code Civil, qui ont attribué à l'Etat tous les biens 
vacants et sans maître ; 

5° - L'article 11 delà loi des 28 août - Í4 septembre 1792, qui a dé-
claré appartenir à la Nation les communaux non circonscrits sur le terri-
toire particulier d'une commune ; 

6° - Le jugement du Tribunal de Bordeaux du 9 février 1846 et 
l'arrêt de la Cour du31 août 1848 qui ont déclaré l'Etat propriétaire de 
toutes les dunes sises sur le territoire de la commune de la Teste ; 

7° - L'article 2229 du Code Civil. 
Si les titres précédents ne suffisaient pas, l'Etat aurait acquis les du-

nes par prescription, ayant affirmé pendant près d'un siècle et demi sa 
possession «animo domini» par des actes très nombreux dont la rapide 
énumération sera la synthèse du mémoire. 

Cette possession de l'Etat jouit de tous les caractères exigés par l'ar-
ticle 2229 du Code Civil : publique, paisible, continue et non interrom-
pue, et à titre de propriétaire. 

* * * 
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60. - L'Etat défend ses propriétés. 

Sa possession s'est exercée sur toute l'étendue des dunes de Gasco-
gne, depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'à ce jour105. 

Spécialement à la Teste, où les premiers semis ont été exécutés, la 
prise de possession s'est révélée, dès le début, animo domini et c'est dans 
le même esprit qu'ont été continués les travaux de fixation . 

L'Etat nomme des gardes, fait dresser des procès-verbaux ; la vigi-
lance étroite de tout le personnel des Forêts s'exerce fermement sur toute 
cette importante fraction du Domaine national. 

Il envoie sa gendarmerie, ses commissaires, les gardes en armes pour 
défendre ses droits . 

Mon prédécesseur à la Préfecture de la Gironde adresse, le 26 août 
1858, au Maire de la Teste, la lettre énergique rappelée ci-dessus (§ 43, 
pièce n° 53), qui ne saurait laisser à la commune aucun doute sur Z'ani-
mus domini de l'Etat. 

Il défend sa propriété devant les Tribunaux (affaires Lalesque, Peyi-
chan, de Ruat (§§ 39, 40 et 41). 

Ces décisions sont publiques : la commune de la Teste les connaît, 
les commente (Rapport Dumora, § 42). 

Veut-on affirmation plus nette de droits de propriété ? 

* * 

61. - L'Etat figure comme propriétaire au cadastre de la commune 
de la Teste et acquitte les impôts. 

On a vu (§ 17 ci-avant) dans quelles conditions les dunes ont été gé-
néralement cadastrées, inscrites au plan et aux états de section au nom de 
l'Etat. 

A la Teste, le plan est levé dès 1808 ; l'état de classement est établi 
et arrêté le 18 mai 1811. 

La commune de la Teste y est inscrite pour 266 hectares 55 ares 03, 
parmi lesquels ne figurent ni sables, ni dunes (Pièce n° 93). 

105. 
106. 
107. 

- Rapp. §§ 11 à 19 ci-dessus. 
- Rapp. § 36 ci-dessus. 
- Affaire de Jaouguesoule, § 43. 
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Le Gouvernement y est inscrit pour 9083 ha. 40 a. 08 ca. 
dont 8.000 hectares en sables et le reste en semis de pins (Pièce n° 92). 

Les sables étant improductifs et les forets alors non imposables (loi 
des 19-21 ventôse an IX), ces états de classement ne comportant aucun re-
venu (col. 11) ; mais les contenance, numéro et nature de culture de 
chaque parcelle y sont expressément indiqués (Col. 5 à 9). 

Le cadastre est revisé et refondu en vertu de la loi du 7 août 1850 "". 
L'état de classement est établi le 10 mai 1850 par le géomètre et 

arrêté le 25 septembre suivant par le contrôleur, l'expert et les classifi' 
teurs qui l'ont signé (§ 58, pièces nos 94, 95, 96). 

La commune de la Teste y ligure pour 61 ha. 61 a. 25 (pièce n° 94); 
le compte de l'Etat Français comprend plusieurs articles (pièces nos 95, 96): 

1° - « Par l'Administration des Ponts et Chaussées », encore chargée 
des semis à cette époque (Rapp. § 12, pièce n° 95) : 4.690 ha 2 a 10 

2° - « Par l'Administration des Forêts. » (Pièce 
n° 96) 4.343 ha 82 a 70 

Soit un total de 9.033 ha 84 a 80 

La matrice des propriétés non bâties, refondue en 1911, fait apparaî-
tre actuellement au compte de l'Etat (pièce n° 97) : 2.552 ha. 48 a. 44, 
compte tenu des parcelles improductives et non imposables qui en ont été 
retranchées. 

Ainsi, depuis 120 ans, l'Etat Français s'est fait inscrire au cadastre 
de la commune de la Teste, affirmant publiquement et énergiquement son 
droit de propriété d'accord avec les représentants de la commune. 

En outre, depuis 1870, l'Etat Français n'a pas cessé d'acquitter l'im-
pôt foncier sur les dunes boisées de la Teste — parts du département et 
de la commune de la Teste seulement — (Rapp. § 17). 

Tous les documents originaux, dont on a extrait les copies produites 
par le Domaine au regard des impôts, sont déposés aux Archives publiques 
de la Direction des Contributions Directes à Rordeaux. 

* * ■ 

108. - Rapp. § 17 ci-avant. 
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62. - L'Etat procède aux délimitations et bornages des forêts do-
maniales de la Teste. 

On a vu (§ 18 ci-avant) comment l'Etat Français devait procéder aux 
délimitations et bornages des forêts domaniales suivant une procédure 
publique prescrite par l'ordonnance du 1er aoxit 1827 et le Code Forestier. 

Spécialement pour la forêt domaniale de la Teste, un arrêté préfec-
toral du 15 juin 1842 en prescrit la délimitation générale et nomme un 
arpenteur. 

Cet arrêté est affiché à la Teste et notifié à tous les intéressés les 4, 
5, 7 et 11 juillet 1842. 

Parmi ces intéressés figure la commune de la Teste. 
Les opérations commencent le 19 septembre suivant, jour fixé par 

l'arrêté. 
Elles se poursuivent pendant deux ans. Le procès-verbal est clos le 

31 juillet 1844. 
Le procès-verbal de délimitation déposé à ma Préfecture le 8 août 

1844 et homologué le 23 novembre suivant, est devenu définitif le 9 août 
1845 à l'égard des riverains qui n'y ont pas fait opposition (Pièce n° 39). 

En conséquence, un arrêté préfectoral du 19 février 1876 prescrit le 
bornage de cette forêt. 

Ce bornage est commencé le 15 mai suivant, en présence des riverains 
dûment convoqués, ainsi que le constatent les certificats des Maires de la 
Teste et Arcachon et les originaux des significations, toutes pièces con-
servées aux archives de ma Préfecture. Le procès-verbal est clos le 22 no-
vembre 1879 (Pièce n° 59). 

D'autres délimitations et bornages eurent lieu pour ces mêmes forêts 
à la suite des aliénations de 1863 : 

P.-V. de délimitation partielle avec M. de Grangeneuve : 30 septem-
bre 1865 ; 

P.-V. de bornage partiel avec le même : 6 août 1866 ; 
P.-V. de bornage partiel avec la Ville d'Arcachon : 23 mars 1886 ; 
P.-V. de délimitation partielle avec divers riverains : 20 mai 1886. 
Dans tous ces actes, l'Etat est désigné comme étant propriétaire 

des massifs boisés. 

* * * 
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63. - Inscription des forêts de la Teste au Tableau Général des 
propriétés de l'Etat. 

L'article 22 de la loi du 29 décembre Í873 avait prescrit de dresser 
le tableau de toutes les propriétés immobilières de l'Etat. 

Ce tableau où ne figurent que les immeubles dont l'Etat est proprié-
taire, comprend, sous les nos 721, 722 et 723 des immeubles non affectés 
à des services publics : les forêts de la Garonne, la Teste ancienne, la 
Teste nouvelle, pour une contenance totale de 3.784 hectares 59, y compris 
1.493 hectares de zone littorale improductive (Pièce n° 8). 

Cette inscription corrobore le caractère de la possession de l'Etat. Elle 
remonte à plus de 30 ans. 

Une loi du 13 juillet 1925 a prescrit la révision du Tableau Général 
des propriétés de l'Etat. 

La Forêt de la Garonne, actuellement réunie à celle de Lège, sous 
le nom de « Forêt domaniale de Lège et Garonne » comprend une petite 
partie des 3.725 ha. 73. La Forêt domaniale de la Teste (ancienne et nou-
velle réunies), figure au nouveau tableau pour 2.450 hectares représentant 
une valeur de 8.700.000 francs (Pièce n° 9). 

* * 

64. - L'Etat aliène une grande partie des forêts domaniales de la 
Teste. 

La première vente concernant les forêts sises sur le territoire de la 
commune de la Teste est effectuée en vertu de la loi du 28 juillet 1860. 
D'abord annoncée par affiches pour le 30 décembre 1862, elle est remise 
au 2k février 1863. 

Puis, en vertu de la loi du 15 mai 1863, des adjudications publiques 
ont lieu à la Préfecture de Bordeaux, savoir : 

Le 5 mai 1863 781 hectares. 
Le 28 août 1863 510 hectares. 
Le 7 octobre 1863 544 hectares. 
Le 10 juin 186k 266 hectares. 
Le 2k décembre 1866 300 hectares. 

Les affiches sont apposées dans toutes les communes riveraines ainsi 
que dans les principales localités du département; elles portent notamment: 
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«Vente en sol et superficie, en... lots, de cantons dépendant de la 
jorêl domaniale de la Teste (et de la Garonne); loi du 13 mai 1863. A la 
diligence du Conservateur des Forêts du 29e arrondissement, il sera pro-
cédé à Bordeaux, en l'Hôtel de la Préfecture, le... dans la salle ordinaire 
des adjudications publiques, sous la présidence de... savoir : ...suit le dé-
tail des lots... 

« On peut s'adresser pour voir la foreï: au brigadier Barbe, à la Teste, 
maison forestière du Juge, et aux gardes Dutruch, à la maison forestière 
de Notre-Dame des Monts et Lalesque, à la maison forestière du Pilât... n 
(Pièces n°\102, 103, 104). 

Est-il possible à un propriétaire de mieux affirmer publiquement ses 
droits ? 

Des états des aliénations réalisées, avec les noms des acquéreurs et les 
prix de vente, sont joints au dossier (Pièces n°8 5, 6 et 7). 

Une loi du 6 août 1905 autorise l'aliénátion de 34 hectares dépen-
dant des cantons des Abatilles et Bernet et de 44 hectares au Ferret. 

Un décret du 20 octobre 1906 déclare, après l'enquête réglementaire, 
l'utilité publique de la création du Parc des Abatilles, et la commune d'Ar-
cachon acquiert 41 hectares par acte du 12 novembre 1907. 

Pour l'établissement et l'agrandissement de son cimetière, la com-
mune d'Arcachon achète à l'Etat d'autres parcelles de la Forêt domaniale 
de la Teste : en 1857, 1883 et 1919. 

Le 14 juin 1913, l'Etat vend 10 a. 64 à la commune de la Teste 
elle-même. 

Enfin plusieurs lois autorisent des échanges avec des particuliers de 
cantons des Forêts domaniales de la Teste et de la Garonne : 

Loi du h avril 1915 : échange avec M. Meller. Journal Officiel du 
5 avril 1915 ; 

Loi du 22 octobre 1919 : échange avec M. Labro. Journal Officiel du 
23 octobre 1919 ; 

Loi du 8 juillet 1923 : échange avec M. Daney. Journal Officiel du 
12 juillet 1923. 

L'échange Meller fait l'objet d'une publication en vue de parvenir 
à la purge d'hypothèques légales dans les Affiches Bordelaises du 25 dé-
cembre 1913 (Pièce n° 79). 
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Conclusi oiivS 

En résumé, la commune de la Teste de Buch n'a pas rapporté la 
preuve qui lui incombait. 

L'eût-elle rapportée, l'Etat, qui avait pris une possession complète 
dès 1801, aurait, à son profit, interverti sa possession depuis au moins 
4844, délimitation acceptée par la commune (§§ 58-3° et 62), — et en-
core plus fermement depuis 1850 : état de classement cadastral signé 
par les représentants de la commune (§§ 58-4" et 61), — depuis 1858 : 
lettres du Préfet au Maire des 26 août et 28 septembre 1858 (§§ 42 et 43), 
— enfin depuis 1863 aliénations, — et depuis 1913 : vente à la com-
mune de la Teste elle-même. 

Conformément à l'article 2238 du Code Civil, l'Etat a, en effet, à 
ces diverses dates, contredit formellement, sans contestation possible, 
le.prétendu droit de la commune10'. 

La commune n'a pu se méprendre sur les intentions de l'Etat. Elle 
n'en a pas appelé aux Tribunaux. Au contraire, dans maintes circons-
tances — plus de 40 cas cités — elle a reconnu implicitement ou expres-
sément les droits de propriété de l'Etat qui ont été ainsi fermement 
consolidés. 

PAR CES MOTIFS et tous autres à suppléer, 
Plaise au Tribunal, dire et juger : 

Que la copie produite de la baillette du 23 mai 1550 est sans valeur 
en la forme (§ 51) ; 

Qu'en toute hypothèse, le bénéfice de cette convention n'appartien-
drait pas à la seule commune de la Teste, mais aux trois communes de : 
la Teste, Gujan-Mestras et Arcachon (§ 52) ; 

Que la baillette n'a concédé qu'une tolérance de jouissance exclusive-
ment temporaire, à l'exclusion de tout droit de propriété (§ 53) ; 

109. - DALLOZ, « Nouveau Code Civil annoté » art. 2238, n° 40 et suiv. ; — AUBKY et RAU, 

II, § 180. 
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Qu'elle ne s'appliquait qu'aux « vacants » et padouens proprement 
dits, incultes, mais cultivables et productifs naturellement (§ 54) ; 

Qu'elle ne visait pas les dunes dont l'étendue était considérable ; 
Que les dunes stériles et mobiles ne sont pas des a vacants » et qu'on 

n'y allait pas pacager (§§ 32 et 54) ; 
Que les dunes n'appartenaient pas au captai de Buch et que celui-ci 

n'avait pu y concéder aucun droit aux habitants ; 
Qu'il y a, sur ce point, autorité de la chose jugée en 1846 et 1848 

(S 54) ; 
Que les lois de 1792 et 1793 ne s'applique qu'aux « vacants », ou 

communaux en général et ne visent pas les dunes (§§ 7 et 55) ; 
Subsidiairement, que la commune de la Teste serait forclose pour les 

revendiquer (§ 9) ; 
Que le décret de 1810 n'était pas applicable en Gascogne (§ 20-E) ; 

qu'il n'a jamais été appliqué sur le territoire de la commune de la Teste 
(§ 55) ; qu'au surplus, il ne pouvait être attributif de propriété ; que sa 
portée était celle d'une expropriation temporaire de la jouissance (§ 20-D); 

Que l'expropriation ne saurait concerner que des terrains dont les 
propriétaires sont connus ; 

Que tel n'a pas été le cas à la Teste ; 
Que les arrêtés préfectoraux pris pour le territoire de la commune de 

la Teste n'avaient d'autre portée que celle d'enquêtes préparatoires 
(§§ 20-F et 55) ; 

Que ces enquêtes n'ont pas révélé que les terrains à ensemencer ap-
partinssent à des propriétaires connus, commune ou particulier ; 

Que la commune de la Teste n'a, dans aucun cas, fait la preuve, avec 
application sur le terrain, que des terres lui appartenant en propre aient 
été envahies ; 

Dire au contraire et juger : 

Que les sables mobiles ont, dans leur marche incessante vers l'Est, 
recouvert soit des rivages, des lais ou relais de mer, soit des propriétés 
particulières (§§ 3 et 5) ; 

Que la dune littorale et les terrains du Cap Ferret n'existaient pas en 
1787 et, a fortiori, en 1550 (§ 33) ; 
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Que les rivages, lais ou relais de mer appartenaient à l'Etat dès avant 
1787 (§ 6-A) ; 

Que les propriétés particulières ont été abandonnées par leurs maîtres 
(§§ 6-D. et 35) ; 

Que les dunes de sables recouvrent des a biens vacants » et ne cons-
tituent pas des « vacants » (§§ 6-D, 35 et 37) ; 

Que l'Etat les a occupés à titre de propriétaire eń vertu de disposi-
tions légales (§ 6-D) ; 

Qu'il a pris possession de tous ces terrains dès 1787 et qu'il n'a cessé 
pendant 140 ans de les posséder animo domini (ch. I-IIÏ et § 36) ; 

Qu'il les a défendus manu militari et devant les Tribunaux (§§ 16, 
43 et 60) ; 

Qu'il en a déjà été déclaré judiciairement propriétaire (§§ 41 et 59) ; 
Qu'il les a délimités et bornés (§§ 18 et 62) ;. 
Qu'il les a fait inscrire à son nom au cadastre et qu'il en a payé les 

impôts (§§ 17 et 61) ; 
Qu'il les a inscrits au Tableau général des propriétés nationales (§ 63); 
Qu'il en a aliéné une grande partie aux enchères publiques (§§ 19, 64); 
Que la commune de la Teste a, en plus de 40 occasions, reconnu for-

mellement les droits de propriété de l'Etat et qu'elle a même acquis dès 
parcelles de ces forêts (§§ 51, 57, 58)«^; 

Débouter, en conséquence, purement et simplement de sa demande 
la commune de la Teste de Buch ; 

La condamner à tous les dépens ; 
Sous toutes réserves. 

LE PRÉFET DE LA GIRONDE, 

Signé : ARNAULT. 



Productions 

1. - Assignation du 29 décembre 1926 ; 
2. - Arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 29 juillet 1909 ; 
3. - Rapport Dumora, 1858 ; 
4. - Relevé des surfaces possédées et ensemencées par l'Etat ; 
5. - Relevé des cessions amiables de parcelles de forêts aux communes et des 

échanges avec les particuliers ; 
6. - Relevé des adjudications de terrains dans la Forêt domaniale de Lège et Ga-

ronne ; 
7. - Relevé des adjudications de terrains dans la Forêt domaniale de la Teste ; 
8. - Extrait du Tableau Général des propriétés de l'Etat de 1875 ; 
9. - — — de 1925 ; 

10. - Copie et traduction de la baillette du 23 mai 1550 ; 
11. - Copie sur l'original de l'acte capitulaire du 5 mai 1770 ; 
12. - Copie sur l'original de l'acte, M6 Peyichan, notaire, du 24 mai 1780. (Vente 

de Ruat - Gier) ; 
13. - Extrait des Cahiers des doléances des habitants de la Teste, du 1" mars 1789 ; 
14. - Copie sur l'original d'un acte, Me Eymericq, notaire, du 19 septembre 1791, 

(Renonciation Vve Peyichan) ; 
15. - Etat des dépenses des travaux des semis effectués à la Teste de 1787 à 1793 ; 
1G. - Extrait du rapport de tournée de Partarrieu, administrateur, et Brémontier, 

ingénieur, du 9 fructidor an III ; 
17. - Extrait de la délibération du 2 vendémiaire an IV du Directoire de la Gi-

ronde ; 
18. - Extrait du rapport de tournée du 23 prairial an V, de Guyet-Laprade, maître 

particulier des Forêts ; 
19. - Extrait du rapport du 2G messidor an VIII de Fleury fils aîné, de la Teste, au 

Conseil d'arrondissement de Bordeaux (15 juillet 1800) ; 
20. - Rapport du Ministre de l'Intérieur Chaptal, du 9 frimaire an IX (30 no-

vembre 1800) ; 
21. - Arrêté des consuls du 13 messidor an IX ; 
22. - Arrêté des consuls du 3e jour complémentaire an IX ; 
23. - Extrait du procès-verbal de tournée du 19 germinal an X de Guyet-Laprade, 

Conservateur des forêts ; 
24. - Extrait de l'arrêté préfectoral du 22 nivôse an X ; 
25. - Extrait de la délibération de la Commission des dunes du 17 brumaire an XII, 
2G. - Extrait du procès-verbal d'adjudication des gemmes du 22 mai 1809 ; 
27. - Extrait de la délibération de la Commission des dunes du 9 avril 1810 ; 
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28. - Rapport in extenso, du Ministre de l'Intérieur, du 14 décembre 1810 ; 
29. - Extrait de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 11 mai 1811 ; 
30. - Extrait de la délibération de la Commission des dunes du 22 avril 1815 ; 
31. - Extrait de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 22 décembre 1827; 
32. - Copie de 11 lettres de renonciation par des propriétaires de la Teste de 1829 

à 1832 ; 
33. - Copie sur l'original de la lettre du Maire de la Teste au Préfet du 6 sep-

tembre 1831 ; 
34. - Copie sur l'original de la lettre du Maire de la Teste au Préfet du 29 avril 1832; 
35. - Copie de la lettre du Préfet à l'Ingénieur en chef du 28 septembre 1833 ; 
30. - Affiche originale de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1833 ; 
37. - Copie sur l'original du certificat de réception de pins par le Maire de la Teste 

du G février 1834 ; 
38. - Copie s-ur l'original d'un P.-V. de reconnaissance de dunes du 29 mai 1834 ; 
39. - Extrait sur l'original du P.-V. de délimitation de la forêt de la Teste du 

23 avril 1844 ; 
40. - Arrêté préfectoral du 23 mars 1847 ; 
41. - Copie sur l'original d'une lettre rlu Maire de la Teste au Préfet du 4 oc-

tobre 1848 ; 
42. - Arrêté préfectoral du 13 novembre 1848 ; 
43. - Copie sur l'original d'une lettre du Maire de la Teste au Conservateur des 

Forêts du 10 novembre 1848 ; 
44. - Copie des délibérations du Conseil Municipal de la Teste du 31 décembre 1849 

et du 0 mai 1850 ; 
45. - Copie de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 7 août 1850 ; 
40. - Copie de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 10 novembre 1853; 
47. - Copie de la lettre du Maire au Sous-Préfet du 18 novembre 1853 ; 
48. - Copie de la lettre du Préfet au Conservateur des Forêts du 20 novembre 1853; 
49. - Copie sur l'original de l'acte de Mc Bignon, notaire, du 11 mars 1857 (Con-

vention La Teste - Ârcachon) ; 
50. - Copie de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 15 mai 1858 ; 
51. - — — du 4 août 1858 ; 
52. - — — du 13 nov. 1858 ; 
53. - Exploit d'assignation de l'Etat par la commune de la Teste du 16 décembre 

1858 : affaire de Jaouguespule ; 
54. - Copie de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 17 février 1863 ; 
55. - — — du 10 nov. 1863 ; 
50. - Exploit d'opposition signifié à l'Etat par la commune de la Teste du 15 dé-

cembre 1863 ; 
57. - Exploit d'assignation signifié à l'Etat par la commune de la Teste du 23 sep-

tembre 1864 ; 
58. - Copie de la lettre du Conservateur des Forêts à son Directeur Général du 

24 septembre 1864 ; 
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59. - Extrait sur l'original du P.-V. de bornage du 19 février 1870 ; 
60. - Copie de la lettre du Directeur Général des Forêts au Conservateur de Bor-

deaux du 29 avril 1895 ; 
61. - Extrait de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 18 août 1895 ; 
62. - — — du 25 mai 1897 ; 
63. - — _ du 17 février 1901 ; 
64. - — — du. 9 nov. 1902 ; 
65. - — — du 7 février 1905 ; 
66. - — — du 11 août 1905 ; 
67. - — _ du 17 mai 1906 ; 
68. - — _ du 13 février 1907 ; 
69. - — — du 8 février 1908 ; 
70. - — — du 14 août 1908 ; 
71. - Original de la délibération du Syndicat du Cap Ferret du 25 août 1908 ; 
72. - Extrait de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 10 octobre 1908 ; 
73 - Extrait du P.-V. d'adjudication du 12 octobre 1908 ; ■ 
74. - Extrait de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 15 nov. 1908 ; 
75. - — — du 27 février 1909 ; 
76. - — — du 1er juin 1912 ; 
77. - — — du 13 février 1913 ; 
78. - Copie de l'acte administratif de vente à la commune de la Teste du 14 juin 1913; 
79. - Affiches Bordelaises et Régionales : numéro du 25 décembre 1913 ; 
80. - Extrait de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 5 mars 1915 ; 
81. - — — du 7 février 1922 ; 
82. - Copie de la lettre de l'adjoint de Cazeaux à l'Inspecteur des Forêts du 15 sep-

tembre 1922 ; 
83. -Copie de la lettre du Maire de la Teste à l'Inspecteur des Forêts du 28 no-

vembre 1924 ; 
84. - Extrait de la délibération du Conseil Municipal de la Teste du 30 avril 1925 ; 
85. - — — du 3 novembre 1925; 
86. - — — du 11 juin 1926 ; 
87. - Copie de la lettre du Maire de la Teste au Directeur des Contributions directes 

du 8 novembre 1927 ; 
88. - Copie d'un acte, Me Eymericq, notaire, du 23 septembre 1774 (de Ruat -

Peyichan) ; 
89. - Expédition sur l'original de l'arrêt du Conseil du Roi du 23 mars 1779 ; 
90. - — — du 21 mai 1782 ; 
91. - Expédition de l'Ordonnance royal? du 5 février 1817 ; 
92. - Extrait de l'état de classement (cadastre) de 1811 - Compte de l'Etat Français; 
93 - — — - Compte de la commune de 

la Teste ; 
94. - Extrait de l'état de classement (cadastre) de 1850 - Compte de la commune de 

la Teste ; 

» 
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95. - Extrait de l'état de classement (cadastre) de 1850. - Compte de l'Etat par l'Ad-
ministration des Forets ; 

90. - Extrait de l'état de classement (cadastre) de 1850 - Compte de l'Etat par Eaux 
et Forêts ; 

97. - Extrait de la matrice de 1925 - Compte de l'Etat ; 
98. - Plan des dunes de la forêt de la Teste ensemencées de 1787 à 1825 ; document 

ancien à grande échelle ; contiguïtés ; 
99. - Plan général des dunes situées sur le territoire de la commune de la Teste, 

établi le 23 janvier 1928, par M. Buffault, conservateur des Eaux et Forêts ; 
100. - Carte au 1/50.000e de la Teste et du Cap Ferret ; 
101. - Plan des côtes de la Teste et du Ferret de 1700 à 1922 ; 
102. - Affiche de l'adjudication du 5 août 1803 - Forêt domaniale de la Teste ; 
103. - — du 28 août 1803 - Forêt domaniale de la Teste ; 
104. - — du 10 juin 1804 - Forêt domaniale de la Garonne. 

Bordeaux. — lmp E. TAI'FAHI), G, rue Métivier. — Téléphone 28.00 







DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

DIRECTION DES DOMAINES DE BORDEAUX 

Instance en revendication des Forêts domaniales sises sur Je territoire 

de la Commune de la Teste de Buch 

CONCLUSIONS ADDITIONNELLES 
Signifiées le 6 Novembre 1930 

Pour l'ÉTAT FRANÇAIS 
Défendeur 

Contre la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 
Demanderesse 





DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

DIRECTION 
DES 

DOMAINES DE BORDEAUX 

Forêts domaniales de La Teste 
et de Lège et Garonne. 

Revendication par la Commune 
de La Teste. 

DIRECTION GENERALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 

DE L'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMBRE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LA GIRONDE 

CONCLUSIONS 

Pour M. le PRÉFET DE LA GIRONDE, représentant 
L'ETAT FRANÇAIS, assisté de M. le Directeur des Domaines de Bordeaux, 
et pour lequel domicile est élu en l'étude de M£ GOUAIS-LANOS, Avoue, 4, rue de 

Cùeverus, à Bordeaux ; 

Contre LA COMMUNE DE LA TESTE, représentée par son maire, 

domicile élu en l'étude de M' RICHARD, Avoué, demeurant à Bordeaux, 14, rue 

Vital-Caries. 

Attendu que par exploit du 21 mai 1930, la commune de La Teste 
a fait signifier à l'Etat Français un mémoire établi par M. Ferradou, Pro-
fesseur à la Faculté de Droit de Bordeaux, pour justifier les droits de la 
commune sur les forêts domaniales de La Teste et de Lège et Garonne ; 
qu'en outre, elle a fait signifier le 20 juin 1930 des conclusions en forme 
de mémoire additionnel ; 

Attendu que la réfutation de travaux aussi importants qui com-
prennent, le premier, un texte de trois cent quatre-vingts pages, indé-
pendamment des cent quatre-vingts pages de notes et documents annexés, 
les secondes soixante-treize pages de texte très serré, appuyé de quatre-
vingt-deux pièces produites, ne pourrait que retarder inutilement la so-
lution du procès ; 

Attendu que malgré l'ampleur de leurs développements péniblement 
échafaudés sur des documents dont l'authenticité n'est pas démontrée, ces 
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mémoires n'infirment sur aucun point les arguments du Domaine ; qu'au 
contraire, souvent, ils les confirment; 

Attendu qu'on y dénature sur de nombreux points l'argumentation 
du Domaine en ne citant que des parties de phrases; que de nombreuses 
références ne présentent que les opinions personnelles d'auteurs contem-
porains sur la propriété des dunes en général sans l'appui de preuves ré-
gulières et, au mépris d'une jurisprudence bien établie ; 

Attendu, notamment, que les auteurs des mémoires ne cessent de 
confondre, d'une part, les landes et les vacants avec les dunes, d'autre 
part, les lettes avec les dunes ; qu'ainsi, toute cette énorme compilation 
de textes est sans portée pour la solution du procès ; 

Attendu que les pièces produites par la commune, soit dans les re-
cueils d'annexés au premier mémoire, soit ?t l'appui du deuxième, ne sont 
pour la plupart que des copies de documents n'ayant aucun caractère 
d'authenticité ; que ces documents, déposés aux Archives ou conservés 
dans des. collections privées, ne sont souvent que des copies non signées, 
ni datées, ou des brouillons, ou même de simples projets de lettres; que 
certains même, déposés, affirme-t-on, aux Archives, n'ont pu être retrou-
vés lors de récentes recherches ; que le Domaine aurait à en présenter 
un plus grand nombre du même genre ; mais que, si de tels documents 
peuvent, jusqu'à un certain point, documenter un historien, ils sont sans 
portée pour la solution d'un procès en revendication de propriété. 

Attendu que, dans ces conditions, l'Etat Français croit devoir se bor-
ner à signaler au Tribunal quelques erreurs fondamentales relevées dans 
l'argumentation de la commune de La Teste ; 

Première partie. — Sous l'Ancien Régime 
Attendu : 

1°. — Que la commune, pour établir ses droits de pleine propriété 
sur les dunes, déclare produire une «expédition en forme » (p. 10, n° 10 
et annexes, p. 11, note 1) de l'acte de mai 1462 par lequel Louis XI avait 
réintégré Jean de Foix, comte de Candale, dans tous les droits de ses an-
cêtres sur le Captalat de Buch, ledit acte « enregistré au Parlement de 
Bordeaux le 17 mars 1477 »; 
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2". — Qu'elle certifie que la baillette du 23 mai 1550, aux termes 
de laquelle les habitants auraient reçu du Captai les droits de propriété 
qu'elle revendique aujourd'hui, a été déposée aux minutes de M0 Gatellet, 
notaire à Bordeaux, le 19 février 1766 (p. 10, n" 9, el annexes, p. 10, 
note 10); 

Qu'elle en donne pour première preuve le texte publié par Michel 
Seinlary qui porterait l'indication de ce dépôt et la mention : « Scellé à 
Bordeaux le 21 février 1766 » et le contreseing- de Chassaing le déposant ; 

Qu'elle en donne pour seconde preuve la formalité du contrôle du 
dit acte de dépôt qui aurait été effectuée le 21 février 1766 ; 

Qu'elle certifie, en outre, (p. 39, 3e al., 6° ligne) « à la vue de son 
répertoire » (du notaire Gatellet) que cet acte a bien été déposé chez lui 
le 19 février 1766 ; 

3". — Qu'elle affirme que le Gaptalat s'étendait jusqu'au Grand 
Océan et qu'elle en donne pour preuve (notes du u° 15, p. 13), d'une 
part, le procès-verbal d'une prise de possession du rivage le 22 avril 1703 
par le Seigneur de Gastelnau sur le territoire de la commune actuelle du 
Porge, d'autre part, les énonciations de l'acte d'achat du Gaptalat le 
23 août 1713, par Amanieu de Ruat; 

4°. — Qu'elle allègue que la baillette du 23 mai 1550 avait accordé 
un domaine utile très étendu aux habitants de la paroisse de La Teste sur 
les padouens et vacants du Gaptalat et, partant, sur les dunes ; 

Attendu que, malgré leur apparente précision, les énonciations pré-
citées sont ou fausses, ou entachées d'erreurs, ou controuvées, ou con-
traires aux faits, ou déjà rejetées par la jurispi'udence, ainsi que le Do-
maine n'aura pas de peine à le démontrer ; 

1° Sur l'acte de mai 1462. 

Attendu que la commune produit, en fait, deux copies dudil acte : 
, a) Dans le recueil imprimé d'annexés à son premier mémoire, à la 

page 11, note 1, une référence expresse à la publication faite par M. Léo 
Drouyn, dans le tome X, p. 88-90 des « Archives historiques de la Gi-
ronde », et, à la page 12, la reproduction d'une grande partie de cette pu-
blication ; 
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6) Dans la liasse de 82 documents communiqués à l'Administration 
des Domaines, une copie dudit traité de 1462 délivrée le 24 janvier 1927 
par le Directeur des Archives Nationales ; 

Que ces deux copies, qui diffèrent au moins entre elles par la mention 
de collationnement par la Chancellerie figurant seulement sur la copie 
délivrée par les Archives, ne sauraient avoir, ni l'une, ni l'autre, une va-
leur juridique quelconque ; 

Qu'en ce qui concerne la publication de M. Léo Drouyn qui porte 
l'indication : a Archives de Mrao Delpech provenant du château de Chaume, 
— communiqué par M. Léo Drouyn », et sans diminuer en rien la va-
leur historique du document communiqué, ni douter de l'exactitude de la 
reproduction qu'en a faite l'honorable paléographe amateur, on est fondé, 
dans un procès en revendication de droits de propriété aussi importants, 
à se demander quelle était, à défaut de la production de la pièce elle-
même, la nature du document dont il a été pris copie ; que la formule 
finale, très moderne, « collationné pour seconde expédition », sans date 
et sans indication de la qualité du certificateur révèle à l'évidence qu'on 
se trouve en présence d'une copie sans valeur ; qu'en outre, si cette co-
pie avait été dressée sur l'original, parun officier ministériel ayant qualité 
pour délivrer une « expédition », c'est-à-dire un document présentant 
toutes les garanties d'authenticité, on fuirait reproduit dans leur teneur 
exacte toutes les énonciations figurant sur l'original, notamment la fin de 
la formule d'enregistrement au Parlement « Sic signatum », suivie du 
nom du Président du Parlement ou du greffier ; qu'en l'état, ou ne sau-
rait reconnaître aucune valeur juridique à la publication précitée ; 

Qu'il en est de même de la copie délivrée par les Archives ; que, 
sans doute, cette copie est une « expédition authentique », mais qu'il eût 
convenu, pour ne pas induire le Tribunal en erreur, de préciser que la 
pièce produite était une expédition en forme du « document déposé aux 
Archives », alors que les affirmations répétées du mémoire de la commune 
tendraient à laisser croire qu'il s'agit d'une expédition en forme de l'ori-
ginal de l'acte de 1462 ; 

Que l'examen, tant soit peu sérieux, de ladite expédition confirme 
suffisamment les doutes qui planent sur la valeur juridique du document 
déposé aux Archives Nationales ; 

Qu'en effet, ce document, revêtu de la signature de « Merel » ou 
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« Morel », écuyer du roi, contrôleur ez chancellerie près le Parlement de 
Guienne, aurait été collationné sur une copie, dont l'origine n'est pas in-
diquée, portant seulement la mention : « Signé : Barret », au lieu de la 
signature dudit Barret, pas plus d'ailleurs que ne sont indiquées ni la qua-
lité dudit Barret, ni la da'te de la délivrance de ladite copie Barret ; 

Que, sollicité de se prononcer sur la valeur du document déposé aux 
Archives Nationales, le Directeur de ce Service s'est borné à donner l'avis 
suivant : « D'après les caractères de l'écriture, l'expédition authentique 
« signée Morel a été faite vers le milieu de XV11T siècle sur une autre co-
« pie signée Barret »; 

Qu'on constate, en outre, que la formule d'enregistrement au Par-
lement de Bordeaux, terminant la copie produite par la commune de La 
Teste, est au moins incomplète ; 

Que les enregistrements des actes du Parlement de Bordeaux de la 
fin du XVIe siècle se terminent par la mention : « Sic Signatum, signé : 
« De Massillac », laquelle ne figure pas dans le document déposé aux 
Archives Nationales ; 

Qu'on .est donc en droit de dénier toute valeur juridique à cette 
deuxième copie de l'acte de 1462, comme à la publication de M. Léo 
Drouyn et que toutes les suppositions sont permises quant à l'origine du 
document déposé aux Archives ; 

Qu'il est fort possible qu'au cours du XVIIIe siècle, soit pour se dé-
fendre contre les réclamations de manants, soit pour appuyer ses préten-
tions à quelque terre, un des seigneurs, héritiers ou ayants-cause des ducs 
deGandale, ait jugé expédient de donner une apparence d'authenticité à une 
copie de l'acte de 1462 par un certificat de collationnement du contrôleur 
des actes de chancellerie du Parlement de Guienne, dont il ne faut pas ou-
blier que les Amanieu de Ruât, père et fils, captaux de Buch, ont été con-
seillers, pendant une grande partie du XVIII0 siècle ; 

Qu'en fait, la commune de La Teste ne rapporte même pas la preuve 
que l'acte ait été effectivement enregistré au Parlement de Bordeaux ; que 
le Domaine est en mesure de prouver le contraire ; 

Qu'en effet, si le fonds du Parlement de Bordeaux est arrivé incom-
plet aux Archives départementales de la Gironde, on possède heureusement 
le premier volume de ce fonds qui comprend les enregistrements effectués 
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depuis la création dudit Parlement (10 juin 1462) jusqp'en 1499 (série B, 
fonds T.B.) et que l'enregistrement relaté du 17 mars 1477 ne figure 
ni à la date indiquée, ni avant, ni après ; 

Que la fausseté du document, soi disant « extrait des registres de la 
« Cour du Parlement de Bordeaux », résulte à l'évidence du texte même 
de la copie reproduite ; 

Qu'en effet, le document déposé aux Archives ne porte que la simple 
mention : « Collationné. Signé : Barret », alors que si cette copie avait 
été réellement extraite du registre d'enregistrement des actes du Parle-
ment, on devrait voir, après la date d'enregistrement, la mention : a Sic 
« signatum, De Massillac » ou « de Marcillac », et qu'elle porterait effec-
tivement la signature de a Barret », l'un des trois greffiers du même nom 
qui se sont succédés à partir de 1729, précédée de la mention réglemen-
taire de collationnement et de la qualité dudit Barret, le contrôleur de la 
chancellerie ne faisant que confirmer l'authenticité de l'extrait délivré par 
le greffier ; 

Que surtout les trois mots a Scriptum super plicam » révèlent que la 
mention d'enregistrement au Parlement a été copiée sur un document 
replié, le même « sous le reply » duquel aurait signé le roi Louis XI; 
que, dans ces conditions, il est certain que la soi-disant copie authentique 
n'a pas été extraite des registres du Parlement, car le registre du Parle-
ment n'aurait porté que le texte des lettres patentes délivrées par le roi en 
son conseil jusqu'à la signature « I. Duban », suivie immédiatement de 
l'ordonnance d'enregistrement « Lecta publicata ». 

Qu'on se trouve donc en présence d'un faux incontestable établi au 
XVIIIe siècle avec la complicité du contrôleur de la Chancellerie, Morel ; 

Que la commune produit en vain aujourd'hui, sous la cote 2, la copie 
d'un acte d'hommage qui aurait été rendu au roi, le 14 avril 1517 par 
un comte de Candale ; qu'il n'y est pas fait mention de la grande éten-
due de sables qui s'étendaient du Médoc à l'Adour ; que le document dé-
posé aux Archives n'est encore qu'une copie dont on ne retrouve pas 
l'original ; qu'il est sans valeur juridique ; qu'il conviendrait encore de 
produire les actes de dénombrement; qu'en tout état de cause, tous ces 
actes ou pièces ne sauraient être retenus dès lors que la commune ne pro-
duit qu'une fausse copie du titre originaire de 1462, et que celui-ci ne 
forme même pas par lui-même un titre de propriété ; 
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Qu'au surplus, une copie du document déposé aux Archives Natio-
nales a déjà été produite par M"e de Ruât à la Cour d'appel de Bordeaux 
et que, clans l'arrêt du 31 août 1848 (reproduit ih-extenso dans la pièce 
n° 3 des productions de l'Etat Français et parte in qua dans les annexes 
au premier mémoire de la commune, p. 11-10-2), sans examiner sa valeur 
en la forme et ne statuant qu'au fond, la Cour a décidé « que les lettres 
« patentes, octroyées en 1462 par Louis Xï à Jean de Foix, comte de 
« Candale, bien qu'elles désignent nommément un grand nombre de 
« terres et seigneureries cédées ou restituées par le roi au comte de Can-
« dale, ne font aucune mention, non seulement des dunes ou leytes, mais 
« du captalat de Buch ; qu'ainsi, ces lettres patentes ne forment pas par 
« elles-mêmes et isolément un titre de propriété applicable aux objets 
« revendiqués ; qu'il faudrait produire à l'appui les aveux et dénombre-
« ments ; qu'à défaut de ces documents, ce titre demeure incomplet et 
« insuffisant »; 

Qu'en l'état, il y a chose jugée quant au fond sur la force probante 
dudit àcte de 1462 ; que l'Etat Français demande, en outre, aujourd'hui, 
au Tribunal de déclarer nulle en la forme et sans valeur juridique, pour 
les motifs invoqués, la prétendue expédition invoquée ci-dessus et, en 
outre, en vertu des articles 1334 et 1335 C. C; 

2° Sur l'acte de dépôt du 19 Février 1766 de la bail-
lette du 23 Mai 1550 et sur ladite baillette. 

Que rien n'est moins certain que les copies produites dans l'instance 
actuelle soient contemporaines de l'acte de dépôt du 19 février 1766 ; 

Que le recueil imprimé de Seinlary ne présente aucun caractère d'au-
thenticité, ni aucune certitude de conformité ; que les mentions faisant 
suite au texte de la convention n'ont aucune valeur, ce que tout histo-
rien n'ignore pas ; qu'un grand nombre de documents de ces époques 
ont été, en effet, tronqués, maquillés, falsifiés ; 

Que, dans l'espèce, le fait du dépôt le 19 février 1766 d'un des 
« deux instruments » originaux au rang des minutes de M° Gatellet, no-
taire à Bordeaux, n'est même pas prouvé ; qu'il s'agit là encore d'un 
renseignement inventé de toutes pièces pour les besoins de la cause ; 

Qu'en effet, le reôueil Seinlary lui-même ne révèle JHIS <jue Varie ait 
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été déposé chez Gatellet ; que la minute de cet acte de dépôt n'existe pas 
dans les archives de M0 Gatellet ; 

Que la mention de dépôt à la date du 19 février 1766 est à coup sûr 
apocryphe ; que si une expédition contemporaine de l'acte de dépôt 
avait été délivrée par Me Gatellet, notaire extrêmement scrupuleux, ainsi 
qu'on en peut juger par la lecture de ses minutes et des mentions finales 
du dépôt, de la convention du 20 octobre 1500 (acte de dépôt du 20 juin 
1766, dont la minute et l'annexe sont déposées aux Archives et ont été 
publiées dans le recueil Seinlary), cet officier ministériel ne se serait pas 
borné à indiquer, à la suite de la baillette « signé Dervault », que cette 
formule n'est pas de l'époque ; que ce notaire aurait écrit dans une ex-
pédition régulière « au pied dudit acte est la marque ou chiffre dudit no-
ce taire »; qu'il aurait reproduit, à la suite de la convention, l'expédition 
de l'acte de dépôt, suivant une ancienne pratique notariale ; 

Enfin, que contrairement à l'assertion du mémoire adverse : « ...à la 
« vue du répertoire... », l'existence de cet acte de dépôt ne résulte nul-
lement du répertoire de Me Gatellet, ni des registres de contrôle ; 

Que ce répertoire n'existe ni aux Archives départementales, ni à 
l'étude de M" Peyrelongue, notaire à Bordeaux, titulaire actuel de l'étude 
Gatellet ; 

Qu'en ce qui concerne la mention de contrôle, le recueil Seinlary lui-
même, produit par la commune, ne fait figurer aucune mention de con-
trôle, ce qui contraste singulièrement avec la mention finale de l'acte de 
dépôt du 20 juin 1766 rappelé ci-dessus ; qu'on ne saurait confondre la 
mention de scellement, non prouvée d'ailleurs, par le sieur Duverdier, 
avec la mention de contrôle qui aurait été signée par Baudoin, contrôleur 
alors en fonctions ; qu'on lit bien, en effet, au f° 103, v" , case 10 du 
registre du contrôle, « dépôt d'une (sic) « pièce en forme par Chassaing-
« Gatellet, le 19.... »; qu'on doit se demander de quelle pièce il s'agit; 
que choisir précisément la formalité du contrôle susvisée pour l'appli-
quer à la baillette parce qu'elle ne spécifie pas quel document a été dé-
posé, tend à créer une équivoque ; que cette preuve est donc encore ino-
pérante en ce qui concerne l'existence de la baillette ; 

Qu'à supposer même que l'acte figurât au répertoire dudit notaire 
et que la formalité de contrôle sus-rappelée s'appliquât bien au dépôt de 
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ladite baillette, ces faits ne sauraient, qu'en prouver l'existence, sans ga-
rantir l'authenticité et la conformité du texte produil avec l'original ; 

Que la commune fait en vain figurer, sous la cote 3 de la liste des 
pièces communiquées par elle, une a expédition délivrée par l'archiviste 
ce départemental d'un acte intervenu entre le Captai de Buch et les habi-
« tants de La Teste, portant suppression de certains droits en date du 
« 20 octobre 1500 »; 

Qu'il n'échappera pas au Tribunal que cette production est inopé-
rante ; 

Qu'en réalité, la pièce n° 3 n'est que la copie certifiée de l'acte de 
dépôt du dit acte du 20 octobre 1500 ; que ledit acte de dépôt, dont l'ori-
ginal existe aux archives départementales, a été reçu par Me Gatellet, no-
taire, le 20 Juin 1766 et n'a rien de commun avec l'acte de dépôt de la 
baillette du 23 mai 1550 qui serait du 19 février 1766 ; que les conven-
tions du 20 octobre 1500 sont en dehors du procès actuel et qu'ainsi, la 
production de l'acte de dépôt du 20 juin 1766 tend à créer une confusion 
avec celui du 19 février 1766 qui n'existe pas : 

Qu'en tous cas, après ces multiples observations, on ne saurait, se-
lon les dispositions impératives des articles 1334 et 1335 C. C., accorder 
une valeur juridique, si minime soit-elle, ni à l'acte de mai 1462, ni à 
la baillette du 23 mai 1550, qui sont pourtant les deux pièces principales 
sur lesquelles la commune de La Teste a étayé sa demande ; 

Qu'on peut ainsi apprécier à sa juste valeur la suite d'une argumen-
tation viciée dans ses bases mêmes et les réserves que comportent les ré-
férences des mémoires de la partie adverse ; 

3° Sur les actes du 22 Avril 1703 et 23 Août 1713 qui 
prouveraient que le Captalat de Buch englobait la totalité des dunes 
convoitées aujourd'hui par la commune ; 

Que, tout d'abord, on ne représente ni les originaux, ni les expédi-
tions régulières de ces documents ; 

Que, par ailleurs, l'ostentatoire geste du seigneur de Castelnau, en 
1703, pour prendre possession unilatéralement du rivage de la grande 
mer dans la région du Porge « où il prétend avoir le droit de côte » ne 
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vise pas les dunes, ne démontre pas des droits réels de propriété, déjà 
combattus par le roi, et surtout ne concerne pas le pays de Buch ; qu'au 
surplus, les dunes ne pouvaient, avant les semis, faire l'objet d'aucun 
droit utile en dehors de ceux de nature féodale, — aujourd'hui disparus, 
— qui tenaient au voisinage de la mer, tels que droit de prélation, de nau-
frage, ambre gris, etc., et qui n'avaient rien de commun avec le droit de 
propriété du terrain lui-même ; 

Que s'il a plu au comte de Candale, vendant le Captalat de Buch à 
Amanieu de Buat, d'affirmer que son domaine « confrontait du couchant 
(( au Grand Océan », une telle allégation, simplement mentionnée par le 
notaire, qui doit se borner à enregistrer les déclarations des parties sans 
en prendre la responsabilité, ne saurait constituer un titre à l'encontre 
des tiers non présents à l'acte, ce qui est là un des principes les plus élé-
mentaires du droit ; 

Que cette trop vague confrontation, eût-elle été . exacte en un point 
du littoral, ne prouverait rien quant à l'étendue de cette contiguïté ; 

Qu'en déboutant, en 1846 et 1848, M* de Buat, ayant-droit d'Ama-
nieu de Buat, « qui n'avait d'autre droit que ceux de son vendeur », l'au-
torité judiciaire a déclaré que l'acte de 1713 ne comprenait pas les 
dunes et lettes et rejeté ainsi" la prétention de faire confronter les terres 
du Captai de Buch au Grand Océan et, ce faisant, dénié à tous les cap-
taux', ses ancêtres, au moins depuis ÍU62, tout droit sur les dunes ; 

Que la commune n'ignore pas qu'il y a sur ce point « chose jugée » 
(affaire de Buat), et que son argument est donc sans valeur puisqu'elle 
se prévaut de la concession faite aux habitants de La Teste par le 
Captai de 1550, qui, ne possédant aucun droit sur les dunes, n'a pu lui 
en transmettre ; 

Qu'il n'est pas sans intérêt de remarquer que cette confrontation à 
Ja mer est cependant le subterfuge employé par la commune pour inclure 
les dunes parmi les terrains concédés aux habitants en 1550 et affirmer, 
sans autrement les prouver, ses droits de propriété sur les dunes, en mé-
langeant adroitement, a des extraits d'anciens textes, diverses citations 
d'auteurs contemporains pour jeter la confusion dans l'esprit des juges 
(voir notamment p. 13, n° 15); 

Que par avance, le Domaine a détruit ces affirmations, tant par des 
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considérations de fait sur les caractères juridiques des dunes et leurs dif-
férences avec les landes et les vacants et padouens (chap. I et II, p. 17 et 
suivantes) et avec les « biens vacants », que par rappel des décisions de 
la jurisprudence (p.. 79, 97, 98, 102); 

4° Sur la nature des droits concédés le 23 Mai 1550 parle 
Captai de Buch aux habitants de La Teste et sur leur étendue. 

Que les longs développements du savant professeur, défenseur de la 
commune, pour tenter de démontrer que le domaine utile reconnu aux 
habitants sur les padouens et vacants par ladite baillette était une pro-
priété qui devait devenir, avec le temps, la propriété et s'étendait aux 
dunes, apparaissent sans intérêt au procès, dès lors que le Maire de La 
Teste a reconnu lui-même en justice que la commune ne pouvait 
prétendre qu'à des droits d'usage et de pacage à durée limitée sur 
des biens en nature de "vacants" et que la jurisprudence du Tribu-
nal de Bordeaux a été définitivement fixée sur ce point en 1839 et 1875 
(mémoire de l'Administration, p. 97 à 100); 

5° Sur les bénéficiaires actuels des droits d'usage sur 
les padouens et vacants conférés par la baillette. 

Attendu que la partie adverse élude complètement dans son premier 
mémoire cette question embarrassante, et que, dans le deuxième, page 4, 
elle se borne à déclarer l'objection inopérante par le fait de l'intervention 
de la commune de Gujan, en ajoutant que « la constitution de la coin-

ce mune d'Arcachon, issue de La Teste par sectionnement, a, dans leurs 
ce rapports, cantonné la propriété de chacune de ces deux communes à 
« son périmètre administratif »; 

Attendu que l'érection en commune de la section d'Arcachon a été 
réglée : 

1°. — Par une convention reçue par Me Bignon, notaire en date du 
11 mars 1857 (copie produite par l'Etat, n° 49) dont l'article 3 porte: « La 
« section d'Arcachon renonce pour le présent et pour l'avenir à toute par-
ti ticipation au produit du rachat des droits d'usage », le dit rachat, par 
les propriétaires du sol, des droits appartenant aux habitants dans la forêt 
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usagère résultant d'une transaction du 17 juillet 1855 (rapp. thèse Delage 
citée au Mémoire); 

2°. — Par le décret du 2 mai 1857 qui, sous l'article 3, approuve la 
convention du 11 mars 1857 et porte sous l'article 4 : « Les dispositions 
« qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres 
« qui pourraient être respectivement acquis »; 

Attendu qu'il résulte à l'évidence de ces textes que la commune d'Ar-
cachon est fondée à revendiquer une part des droits d'usage conférés par-
la baillette du 23 mai 1550 sur les padouens et vacants ; 

Attendu que ce point de droit a déjà fait l'objet d'un jugement 
rendu par le Tribunal de Bordeaux, le 19 Mars 1874, à la requête de 
la commune d'Arcachon (affaire Lescanne), ledit jugement confirmé par 
la Cour d'Appel le 18 janvier 1876 ; 

Attendu que la commune de La Teste, qui a été partie au procès, 
paraît mal venue à alléguer le contraire, alors que par un acte du 22 no-
vembre 1880 (production ci-jointe n° 5), M. Semiac, maire de La Teste, 
a expressément adhéré aux décisions précitées et versé à M. Hameau, 
maire d'Arcachon, sa part dans les indemnités afférentes aux terrains Les-
canne, (( le tout résultant au profit des habitants de la commune actuelle 
« d'Arcachon, tant de la baillette du 23 mai 1550 que du contrat Nezer 
« du 5 février 1752 »; que, dans ces conditions, loin de limiter ses droits 
à son périmètre administratif, la commune d'Arcachon a manifesté, de 
la façon la plus énergique, sa volonté de faire valoir à l'avenir les droits 
qu'elle possède indivisément avec les communes de La Teste et de Gujan-
Mestras sur l'ensemble des landes et vacants du captalat, en vertu de la 
baillette du 23 mai 1550 ; qu'elle n'intervient pas au procès actuel et 
qu'en conséquence, dans l'hypothèse invraisemblable, ainsi qu'on l'a suf-
fisamment démontré, où ladite baillette aurait englobé les dunes, les 
communes de La Teste et Gujan ne seraient pas les seules bénéficiaires 
des droits conférés par les captaux et ne sauraient en réclamer, seules, 
l'exercice ; 

6° Sur les demandes de concessions adressées au roi et 
les essais de fixation des sables. 

Attendu que les mémoires reproduisent, soit dans leur texte, soit aux 
annexes, un grand nombre de documents dont le Domaine avait pris con-
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naissance et dont il aurait pu tirer avantageusement parti, mais dont il n'a 
pas voulu faire état pour ne pas allonger sa défense par des citations d'une 
authenticité contestable ou d'une valeur très subsidiaire, s'agissant de 
pièces n'ayant qu'une valeur purement documentaire ; 

Que la commune de La Teste, qui en a fait longuement élal, aurait dû 
mentionner la médiocre valeur de sa documentation ; 

Qu'elle cite, par exemple, une lettre de l'intendant Dupré de Saint-
Maur à Necker (n° 80), et qu'elle précise dans ses annexes qu'une expé-
dition en forme de cette lettre, délivrée par M. Brutails, figure au dossier; 

Que l'expression de « l'expédition en forme » est bien audacieuse 
pour désigner une copie, —- sans doute certifiée par l'Archiviste départe-
mental, —- d'un document qui n'est lui-même qu'un brouillon ou une 
copie non signée (dossier G. 3672 des Archives départementales); 

Que, par exemple encore, pour prouver contre le texte authentique 
des arrêts du roi, plusieurs pages du mémoire de la commune sont con-
sacrées à l'examen de lettres ou notes dont il n'existe que des copies ou 
brouillons et dont, parfois, on ne connaît même pas les destinataires et 
les auteurs (pp. 72 et 76 et la présumée réponse, p. 77, etc.); 

Qu'il serait trop long, fastidieux et inutile, pour la défense des droits 
de l'Etat, de s'appesantir sur des documents dont la valeur probante est 

nulle ; 
Attendu que le mémoire de l'Etat a répondu par avance à toutes les 

considérations exposées par la commune dans sa réponse ; que celle-ci se 
borne à déformer les principes sur lesquels le Domaine fonde les droits de 
propriété de l'Etat ; qu'il n'a jamais soutenu que Brémontier et ses suc-
cesseurs eussent pris possession de l'ensemble des dunes comme de ter-
rains appartenant au roi ; qu'au contraire, dans son mémoire en défense, 
il avait tenu, au risque d'être taxé de répétition, à préciser à maintes 
reprises que les propriétés privées ou communales, recouvertes par les 

sables, restaient incontestablement la propriété de leurs possesseurs tant 
qu'elles n'étaient pas abandonnées et n'étaient pas devenues des « biens 

vacants »; 

Qu'en établissant le plan d'ensemble des travaux de fixation des 
dunes de Gascogne, de la Gironde à l'Adour, le Gouvernement n'a ja-
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mais manifesté l'intention de s'emparer des propriétés non abandonnées, 
même recouvertes par les sables ; 

Que cette thèse est non seulement celle du Domaine, mais aussi celle 
d'un savant professeur de droit administratif cité à la page 17 de son mé-
moire et celle de la nombreuse jurisprudence rappelée pages 54 à 57 ; 

Attendu qu'en ce qui concerne la nature et l'étendue des droits con-
cédés par la baillette du 23 mai 1550, il y a chose jugée en 1839, 1849, 
1875 et reconnaissance par le Maire de la commune (affaires des Prés Sa-
lais et de l'Ile aux Oiseaux, mémoire de l'Administration, page 96); 

Attendu qu'en ce qui concerne les droits des familles de Candale et de 
Ruat, ayant-droit de la première sur les dunes de La Teste, il y a chose 
jugée en 1846 et 1848 (affaire de Ruat, mémoire de l'Administration, 
page 79); 

Attendu que la commune de La Teste, ayant-droit de la famille de 
Candale par la baillette de 1550, ne saurait prétendre à la propriété des 
dunes qui, d'après les décisions judiciaires, n'appartenaient pas à ses 
auteurs ; 

* 
* -X-

Deuxième partie - Pendant la Révolution 

Sur le caractère juridique des dunes. 

Attendu qu'il serait trop long de relever et inutile de réfuter les trop 
nombreuses erreurs que contient le premier mémoire de l'adversaire sur 
l'époque et le mode de formation des dunes, ainsi qu'en matière de do-
maine public maritime ; 

Qu'il finit par se contredire lui-même ; que, par exemple, à la page 
162, il confond les biens abandonnés avec les vacants, terres vaines et 
vagues, naturellement, légalement et juridiquement communaux, qui au-
raient été concédés en 1550 aux habitants, après avoir cependant reconnu 
à la page 150, l'exactitude de la distinction établie par le Domaine entre 
les (( vacants » et les « biens vacants » ; 

Que l'Etat français se bornera à demander au Tribunal de lui don-
ner acte de ce que la commune reconnaît expressément la distinction fon-
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damentale entre les (( vacants » ou communaux et les « biens vacants » 
(page 150); 

Que dans son mémoire en défense, l'Etat a victorieusement démon-
tré que l'assiette seule des dunes était à considérer dans ce procès 
en propriété, et que celles qu'il possède à La Teste ont recouvert soit 
le rivage, soit des terrains abandonnés par la mer, soit des propriétés par-
ticulières ou communales devenues « biens vacants » par l'abandon de 
leurs propriétaires ; 

Qu'il demande uniquement au Tribunal de rectifier une erreur de ty-
pographie à la page 8, 4° ligne, où il faut lire 1480 au lieu de 1840 ; 

Attendu que toute l'argumentation de l'adversaire ne tend qu'à déna-
turer la thèse du Domaine confirmée par une jurisprudence constante et 
nombreuse, résumée au mémoire, à savoir : 

Que les lettes sont distinctes des dunes (Bordeaux, 9 août 1827; Cour 
de Bordeaux, 16 juin 1828, affaire Compagnie des Landes, page 51); 

Que les dunes sont distinctes des terres vaines et vagues et des landes 
(affaires de Buat: Cour de Bordeaux, 31 août 1848, page 52; — LePorge: 
Bordeaux, 25 juin 1869, page 52 ; — Carcans : Lesparre, 21 décembre 
1905 et Cour de Bordeaux, 29 juillet 1909, pages 55 et 56 ; — Escou-
blac : Saint-Nazairc, 26 février 1906. et Cour de Bennes, 27 janvier 1914 
page 57); 

Que l'Etat ne s'est jamais prétendu propriétaire de l'ensemble des 
dunes, contrairement aux assertions du mémoire de la commune ; 

Que les dunes recouvrant des lais de mer et le rivage appartiennent à 
l'Etat par accession (affaires de Buat: Bordeaux, 9 février 1846 ; — Mar-
botin : Bordeaux, 3 août 1864, et Cour de Bordeaux, 31 janvier 1866 ; 
Carcans : Lesparre, 21 décembre 1905, et Cour de Bordeaux, 29 juillet 
1909 ; — Escoublac: Saint-Nazaire, 26 février 1906, et Cour de Bennes, 
27 janvier 1914); 

Que les dunes recouvrant des propriétés particulières abandonnées ap-
partiennent à l'Etat au titre de « biens vacants » (affaires de Buat: Bor-
deaux, 9 février 1846 ; — Le Porge: Bordeaux, 25 juin 1869 ; — Moliets: 
Dax, 29 décembre 1887 ; — Dupin et Pelletier : Bordeaux, 6 août 1906, 
et Cour de Bordeaux, 30 mars 1909; — Carcans : Lesparre, 21 décembre 
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1905, et Cour de Bordeaux, 29 juillet 1909 ; — Escoublac : Saint Na-
zaire, 26 février 1906); 

Que les dunes ne recouvrent pas nécessairement que des communaux 
(affaire de la commune de Carcans: Cour de Bordeaux, 21 juillet 1909), et 
qu'il appartient aux revendiquants de le prouver en produisant des titres 
et les appliquant sur le terrain ; 

Que pour l'application des lois de 1792 et 1793 relatives aux vacants, 
les communes devaient former leur revendication dans le délai de 5 ans et 
justifier de leur possession (affaires Marbotin; Bordeaux, 17 août 1821; Cour 
de Bordeaux, 13 janvier 1826, page 51 ; — Le Porge : Cour de Bor-
deaux, 25 juin 1869); 

* * * 

Sur l'application des lois révolutionnaires. 

Attendu que les mémoires de la commune ne détruisent aucun des 
arguments présentés par le Domaine; 

Que, bien au contraire, ils démontrent péremptoirement, par la cita-
tion des déclarations des municipalités (pages 177 a 185), que celle de La 
Teste ne réclamait alors aucun droit résultant de la baillette; qu'elle n'en-
tendait demander l'application à son profit de la loi de 1793 que sur les 
landes et padouens et qu'elle estimait n'avoir aucun droit sur les dunes, 
alors que les travaux de fixation, encours depuis plusieurs années, étaient 
effectués avec son concours ; que le Directoire du département lui avait 
écrit le 16 août 1791 pour savoir a qui appartenaient les terrains sur lesquels 
on allait effectuer les travaux et qu'elle signalait, le 13 septembre suivant, 
ceux appartenant à des particuliers que la Nation ne devait pas ensemencer ; 

Que cette nouvelle reconnaissance des droits de l'Etat, à l'époque 
même où la commune aurait été surtout en mesure de les contester, vient 
s'ajouter à l'imposante liste énumérée dans le mémoire du Domaine (page 
106 et suivantes); qu'ainsi, le défenseur de la commune ne fait que cor-
roborer les droits de l'Etat par des documents officiels qui détruisent par 
avance les arguments sans valeur, péniblement tirés de quelques phrases 
de correspondance privée au cours des 50 pages suivantes ; 
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* * * 

Sur le décret du 14 Décembre 1810. 

Attendu que la commune reconnaît en maints endroits que les arrê-
tés et ordonnances réservaient les droits des particuliers comme ceux 
des communes, pour le cas où, par la suite, l'existence de ces droits serait 
reconnue (page 307 notamment); qu'elle n'est donc pas fondée à récla-
mer à son profit la totalité des terrains recouverts par les sables ; 

Qu'en tout état de cause, même sous l'empire du décret du 14 dé-
cembre 1810, elle devrait, d'une part, appuyer sa demande sur des litres 
certains, alors que tous les arguments invoqués par elle soul dénués de 
toute valeur juridique, d'autre part, appliquer ses titres sur le terrain ; 

Qu'elle paraît oublier <jue tous les terrains, abandonnés par leurs 
propriétaires devant l'invasion des sables constituent des a biens vacants » 
qu'aucun texte de loi n'a attribué aux communes ; que telle a tou-

jours été la thèse du Domaine ; 

Attendu que le Décret précité n'a jamais été appliqué intégralement 

en Gironde ; 

Que s'il en a été ainsi, c'est qu'aucun des anciens propriétaires, com-
mune ou particulier, n'a été en mesure de fournir les éléments utiles à 
l'Administration ; que celle-ci n'a pu, dès lors, que dresser les plans des 
dunes à ensemencer sans indiquer les limites des propriétés dont la trace 

était perdue depuis longtemps. 

Attendu, au contraire, que dépassant les prescriptions du décret de 
1810, l'Administration, très scrupuleuse, a fait procéder à des enquêtes 
préparatoires pour inviter les anciens propriétaires à déterminer les limites 
de leurs propriétés ensablées ; que ces mesures administratives n'avaient 
pour but que a de réserver simplement une faculté de revendication à 
a tous ayants-droits éventuels sans exclure la possibilité pour l'Etat de pos-
« séder pour son propre compte » (arrêt de la Cour de Bordeaux du 

29 Juillet 1909; 

Attendu qu'en l'état, l'adversaire est mal venu à prétendre que l'Ad-

ministration a refusé d'appliquer le décret ; 

Attendu que pour éclairer pleinement la religion du Tribunal, l'Etat 
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Français croit utile de rappeler les deux dernières procédures de cette na-
ture effectuées sur le territoire de La Teste, dont l'une a été indiquée trop 
succintement par la demanderesse au n° 289 de son mémoire et l'autre 
passée sous silence, alors qu'elle s'étend complaisamment sur des ques-
tions déjà réglées par la jurisprudence dans un sens contraire à ses pré-
tentions ; 

Attendu que, au cours de l'enquête prescrite par l'arrêté préfectoral 
du 23 mars 1847 (pièce n" 40 jointe au mémoire de l'Administration), 
surgit une protestation de Mlle de Ruat, d'ailleurs sans titre ni preuve à 
l'appui ; que celle-ci ne figurait pas au plan et n'a pas été mise en de-
meure d'ensemencer ainsi que l'aurait exigé le décret de 1810, s'il eût été 
applicable ; 

Qu'en conséquence, l'Administration crut devoir faire rendre, le 5 jan-
vier 1848, une ordonnance en Conseil d'Etat (pièce produite in extenso 
n° 1) autorisant l'Administration à faire ensemencer toutes les dunes vi-
sées au projet ; que cette ordonnance vise, dans son préambule, l'arrêté 
du 13 messidor an IX, en même temps que le décret de 1810, ainsi que 
les pièces de l'enquête déclarative d'utilité publique ; 

Que cette ordonnance était, en droit, inutile si le décret de 1810 avait 
élé applicable, puisqu'aucune propriété particulière ne figurait au plan 
(articles 2 et 4); qu'on doit reconnaître dans cet acte l'excès de scrupule 
de l'Administration qui s'est toujours efforcée de ne « spolier » personne; 
que ladite ordonnance réserve les droits consacrés par l'article 5 du décret 
« au profit de la demoiselle de Ruat et autreè ayants-droits qui se présente-
ce raient, chacun suivant l'étendue de la propriété qui sera reconnue leur 
<( appartenir »; 

Qu'il est clair que ladite ordonnance n'a même pas reconnu un droit 
quelconque à la protestataire ou à d'autres personnes, et qu'elle ne sau-
rait être considérée comme une application à la lettre du décret de 1810 ; 
qu'elle s'inspirait seulement de son esprit et qu'a fortiori elle ne conférait 
aucun droit nouveau ; 

Que Mlle de Ruat s'était d'ailleurs bornée, le 1er avril 1848, à pro-
tester pour réserver ses droits, précisément au moment où elle était en 
procès avec l'Etat Français au sujet de la propriété même de l'ensemble 
des dunes sises sur le territoire de la commune de La Teste ; 
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Que ces réserves ont été rendues caduques par l'effet de l'arrêt de la 
Cour d'Appel de Bordeaux du 31 août 4848 confirmant le jugement du 
Tribunal de première instance de 1846, la déboutant de sa demande (voir 
mémoire de l'Administration, page 79); 

Que cette caducité s'étend a fortiori aux droits de même origine que 
ceux de MUo de Ruat et, notamment, à ceux de la commune de La Teste, 
laquelle se prévaut des droits qui lui auraient été concédés en 1550 par 
un des auteurs de MIle de Ruat ; 

Attendu, en second lieu, que, en vue de procéder aux derniers tra-
vaux d'ensemencement sur le territoire de La Teste, un arrêté préfectoral 
du 1er mai 1852 (pièce produite, in extenso, n° 2), après avoir visé dans 
son préambule le décret du 14 décembre 1810, l'ordonnance du 18 fé-
vrier 1839, sur les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics, 
la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, or-
donne de a recevoir les observations des intéressés » et stipule, dans l'ar-
ticle 3, la réunion d'une commission « pour, en exécution de l'article 6 
de l'ordonnance du 18 Février 1834, examiner les déclarations con-
u signées au registre d'enquête et donner avis »; 

Qu'il, importe de constater que cet arrêté du 1er mai 1852 s'abstient, 
contrairement aux précédents, de toute référence à l'article 5 du décret de 
1810, qui avait précisément été promulgué le 27 novembre 1847 ; que 
l'Administration considérait bien que ladite enquête n'était qu'une me-
sure préparatoire, tout en faveur des propriétaires (Conf. Mémoire de 
l'Administration, pages 48 et 49); 

Qu'aucune protestation ne s'étant élevée et aucune propriété parti-
culière ou communale n'ayant pu, dans ces conditions, figurer au plan, 
l'Administration aurait pu?se borner à commencer les travaux ; 

Que, par un excès de scrupule, elle prit cependant un décret le 24 no-
vembre 1852 (pièce n° 4) réservant les droits des tiers à la propriété de 
tout ou partie des 215 hectares à ensemencer, conformément à l'article 5 
du décret du 14 décembre 1810 ; 

Qu'aucune propriété particulière ou communale ne s'étant révélée, le-
dit décret demeura sans effet par suite de la carence des anciens proprié-
taires eux-mêmes ; 
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Attendu qu'au cours des en<juêles effectuées en 1833, 1848, 1849. 
1852, la commune de La Teste ne fit valoir aucun droit pour elle-
même, que l'Etat français a ainsi, à bon droit, considéré que tous ces 
sables recouvraient effectivement des « biens vacants » dont aucun n'avait 
appartenu antérieurement à la commune ; qu'il a fixé les sables les recou-
vrant et les a mis en culture à titre de propriétaire, avec l'animus domini 
le plus ferme et le plus apparent ; 

Attendu que la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de Bordeaux 
s'est déjà affirmée sur la portée du décret du 14 décembre 1810 ; qu'il a 
été jugé qu'il n'était pas applicable à la Gascogne ; qu'il exigeait la levée 
de plans parcellaires avec désignation des propriétaires ; qu'il ne confé-
rait aucun droit nouveau au profit de qui que ce soit (Bordeaux, 25 juin 
1869 ; Lesparre, 21 décembre 1909); 

Attendu, enfin, qu'il n'est pas inutile de constater que la Commission 
d'enquête, nommée en 1852 (pièce produite n° 3), comprenait M. Du-
mora, conseiller général de La Teste, l'auteur du rapport cité p. 82 du 
mémoire de l'Administration; Daney, de La Teste, conseiller d'arrondis-
sement ; Bestaven, maire de La Teste ; Bal este-Mari chon, juge de paix, 
appartenant à l'une des plus vieilles familles de La Teste ; Lalesque, mé-
decin, de La Teste, dont le père avait réussi à gagner un procès contre 
l'Etat, en 1827, et qui devait perdre le deuxième en 1864 (page 78 du 
Mémoire de l'Administration); 

Que toutes ces personnalités n'ignoraient rien de ce qui concernait 
l'ensablement des propriétés et les travaux effectués par l'Administration; 
qu'elles étaient, sans nul doute, parfaitement fixées sur les droits de la com-
mune ; qu'elles avaient eu maintes occasions de faire valoir ces droits, s'ils 
avaient existé ; que, par leur situation, elles connaissaient la législation, 
la portée du décret de 1810 et les droits de l'Etat ; 

Utendu que le Mémoire de l'Etat français a répondu par avance à 
toutes les considérations exposées dans le plaidoyer signifié par la com-
mune ; 

Attendu que la demande actuelle de la commune de La Teste-de-Buch 
ne peut, à tous égards, qu'être rejetée ; 



PAR CES MOTIFS, et tous autres à suppléer, s'il y a lieu : 

Plaise au Tribunal, 
Dire et juger : 
Que la commune de La Teste n'a pas produit une expédition en forme 

des lettres patentes de mai 1462 ; 
Que la commune de La Teste n'a pas justifié que la baillette du 

23 mai 1550 ait été déposée le 19 février 1766 aux minutes de M0 Gatel-
let, notaire à Bordeaux ; 

Qu'à supposer que ce dépôt ait été effectué, la preuve de l'authenti-
cité de la copie produite et de sa sincérité n'a pas été faite ; 

Que les affirmations de la commune à l'égard de ces trois actes sont 
inexactes ; 

Qu'on ne saurait, en tout état de cause, accorder une valeur juridique, 
si minime soit-elle, aux pièces produites ; 

Que la commune n 'a, en aucune manière, fait la preuve, ni de l 'exis-
tence des droits de propriété à son profit sur les terrains recouverts par 
les sables dans son territoire, ni de l'étendue de ces droits ; 

Donner à l'Etat Français : 
De ce que la commune reconnaît expressément la distinction fonda-

mentale entre les a vacants ou communaux » et les « biens vacants »; 
Et en tirer les conséquences de droit ; 
De ce qu'elle reconnaît que le décret du 14 décembre 1810 a réservé 

les droits des particuliers comme des communes pour le cas seulement où, 
par la suite, l'existence de ces droits serait reconnue ; 

Dire et juger qu'elle ne fait preuve d'aucun droit et qu'elle n'a ja-
mais réservé de droits pour elle-même ; 

Que l'Etat français, au contraire, possède, à titre de propriétaire, 
depuis plus d'un siècle, les forêts et dunes domaniales de La Teste et de 
Lège-et-Garonne ; 

Adjuger, en outre, à l'Etat ses précédentes conclusions ; 
Sons toutes réserves ; 

Bordeaux, le 5 novembre 1930. 

Pour le Préfet de la Gironde : 
Le Secrétaire Général, 

R. PENNES. 

Signifié sous toutes réserves le 6 novembre 1930, ce requérant M6 Gouais-Lanos, avoué de 
M. le Préfet de la Gironde, à Me Richard, avoué de la commune de La Teste. 
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DES 
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Revendication par la Commune 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 

DE L'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMBRE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LA GIRONDE 

CONCLUSIONS 

Pour M. le PRÉFET DE LA GIRONDE, représentant 
L'ETAT FRANÇAIS, assisté de M. le Directeur des Domaines de Bordeaux, 
et pour lequel domicile est élu en l'étude de Me GOUAIS-LANOS, Avoué, 4, rue de 

Cheverus, à Bordeaux; 

Contre la COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS, représenté par 
son Maire, domicile élu en l'étude de Me RICHARD, Avoué, demeurant à Bordeaux, 
14, rue Vital-Caries. 

Attendu que par des conclusions signifiées le 6 mai 1930 à M0 Gouais-
Lanos, avoué de l'Etat français, la commune de Gujan-Mestras s'est dé-
clarée intervenante dans l'instance engagée par la commune de La Teste-
de-Buch contre l'Etat français, au sujet de la propriété des dunes possédées 
par l'Etat sur le territoire de la commune de La Teste ; 

Attendu que la commune de Gujan rappelle que la commune de La 
Teste a assigné l'Etat pour a voir dire et juger qu'elle est seule et exclu-
« sive propriétaire des dunes ou fonds détenus par l'Etat et qui sont dé-
(( signés dans sa requête introductive d'instance ; qu'elle déclare être en 
« droit d'intervenir dans l'instance ainsi formée pour faire connaître son 
<( droit de propriété sur les dunes et fonds ainsi revendiqués par la com-
« mime de La Teste, comme aussi sur les dunes et fonds pouvant se trou-
ce ver dans l'étendue du territoire de la commune de Gujan pour le cas 
« où il en existerait »; 

\ 
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Attendu que, postérieurement à cet exploit, la commune de Gujan a 
déposé le 14 mai 1930, à la Préfecture de la Gironde, le mémoire préa-
lable prescrit par l'article 15 de la loi du 5 décembre 1790 ; 

En la forme : 

Attendu qu'en principe, est nulle toute demande formée contre l'Etat 
sans avoir été précédée du dépôt du mémoire préalable (Cass., 14 août 
1833 ; S. Chron., 4 août 1835 ; S. 35.1.836) et que tel serait le cas de la 
signification d'intervention du 6 mai 1930 ; mais que l'Etat français dé-
clare ne pas invoquer le moyen de nullité et entend défendre au fond ; 

Au fond : 

Attendu que la demande de la commune de Gujan a pour objet de se 
faire reconnaître des droits de propriété : 

1°. — Concurremment avec la commune de La Teste sur les dunes 
sises sur le territoire de-La Teste ; 

2°. — Pour elle seule sur les dunes pouvant se trouver dans l'éten-
due du territoire de Gujan, pour le cas où il en existerait ; 

Attendu que par son intervention, la commune de Gujan est deman-
deresse au procès ; qu'elle n'est pas en possession ; qu'elle a donc la 
charge absolue de la preuve et qu'elle doit établir, au moyen de titres 
probants, les droits à propriété auxquels elle prétend ; 

Sur cette deuxième partie de la demande : 

Attendu que l'objet de la demande n'est précisé ni quant à sa situa-
tion, ni quant à son étendue, ni quant à ses confrontations, ni même quant 
à son existence ; qu'une demande aussi imprécise ne peut qu'être déclarée 
nulle et être rejetée ; 

Qu'en outre, cette partie de la demande viserait des terrains qui ne 
sont pas compris dans la réclamation de la commune de La Teste ; 

Qu'à cet égard encore, l'intervention de la commune de Gujan au 
procès engagé par la commune de La Teste contre l'Etat n'est pas jus-
tifiée et doit être rejetée ; 
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Sur la première partie de la demande. 

Attendu qu'en se bornant à se référer aux mémoires déposés par la 
commune de La Teste, la commune de Gujan-Mestras reconnaît par là-
même n'avoir à invoquer que des moyens inopérants et sans valeur, ainsi 
que l'Etat Français croit l'avoir assez amplement démontré dans son mé-
moire en défense et ses conclusions additionnelles signifiées à la commune 
de La Teste et auxquels il déclare se référer en tant qu'ils peuvent s'ap-
pliquer à la demande de la commune de Gujan-Mestras ; 

Attendu, au surplus, que les titres et arguments invoqués par la com-
mune de La Teste sont de trois sortes : 

1°. — Droits qu'elle tiendrait des captaux de Buch en vertu d'une 
baillette de 1550 et droits dont se serait démis en sa faveur le captai de 
Buch en 1794 ; 

2°. — Législation de la période révolutionnaire ; 

3°. — Mesures administratives rendant précaire la possession de 
l'Etat ; 

Sur les droits qui lui auraient été concédés par les 
captaux de Buch. 

Attendu que les prétendus titres produits par la commune de La Teste : 
copies de la baillette du 23 mai 1550 et lettres patentes accordées en mai 
1462 par le roi Louis XI à Jean de Foix, comte de Candale, sont sans va-
leur juridique, tant au fond que dans la forme ; 

Attendu que la baillette n'a concédé que des droits d'usage exclusi-
vement temporaire et seulement sur les vacants et padouens et ne s'ap-
pliquait pas aux dunes ; que celles-ci n'ont jamais appartenu aux captaux 
de Buch ; qu'il y a, sur ce point, autorité de la chose jugée (jug. du Tri-
bunal de Bordeaux du 9 février 1846 et arrêt de la Cour du 31 août 
1848) et, partant, que les captaux de Buch n'ont jamais pu concéder de 
droits sur ces sables ; 

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que, plaidant 
contre l'Etat en 1860, au sujet de la propriété d'une partie des Près Sa-
lés compris dans le domaine public maritime, la commune de Gujan in-
voquait déjà la baillette du 23 mai 1550, mais que sa prétention a été 
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repoussée par un jugement du 26 mars 1860, confirmé en appel le 13 no-
vembre 1861 ; qu'il n'en reste pas moins qu'en limitant aux Prés Salés ses 
droits résultant de la dite baillette, elle excluait par là-même les dunes et 
qu'on est en droit de conclure qu'après mûr examen de la baillette par 
ses conseils et défenseurs, la commune considérait alors ne pas avoir de 
droits à faire valoir sur les dunes, précisément au moment où la question 
était agitée par la commune de La Teste (rapport Dumora); 

Attendu, en toute hypothèse, que le bénéfice de cette convention n'ap-
partiendrait pas aux seules communes de La Teste-de-Buch et de Gujan-
Mestras, mais encore à la communed'Arcachon, détachée de celle de La 
Teste, en vertu d'un décret du 2 mai 1857 qui, sous l'article 4, a stipulé 
que le sectionnement aurait lieu « .sans préjudice des droits d'usage ou 
a autres qui pourraient être acquis »; que ce point de droit a été jugé le 
19 mars 1874 et en appel le 18 janvier 1876 (affaire Lescanne), à la re-
quête de la commune d'Arcachon qui a obtenu, dans un acte du 22 no-
vembre 1880, le remboursement de sa part dans les indemnités de rachat 
de droits d'usage et autres versés par Lescanne (voir conclusions et pro-
ductions de l'Etat dans l'affaire de La Teste); 

Attendu, d'autre part, que les droits dont se serait démis Amanieu de 
Buat, en 1794, ne portaient que sur les landes dites deNézer, ainsi qu'il 
appert expressément du premier mémoire même de la Commune 
de La Teste (pages 179 à 183 et, notamment, en annexes, notes du § 183); 

Attendu que, sollicité à maintes reprises par le Conseil municipal de 
La Teste de se joindre à lui pour réclamer la propriété des dunes à l'Etat 
Français, le Conseil municipal de Gujan a toujours refusé d'intervenir ; 
qu'il estimait n'avoir aucun droit de propriété ; que, notamment, dans 
une délibération du 8 novembre 1857 (copie ci-jointe, pièce n° 2) exa-
minant les droits que la commune de Gujan pouvait avoir « sur les ter-
« rains appelés Dunes, maintenant couverts en bois de pin et ap-
« partenant à l'État », le Conseil municipal décide « que le moment 
(( est venu de revendiquer, auprès de qui il appartiendra, les droits 
<f d'usage que les habitants de Gujan et La Teste possèdent sur les dunes 
(( de La Teste »; qu'informé, en 1858, que le Conseil municipal de La 
Teste avait l'intention de réclamer la propriété des dites dunes, le Con-
seil municipal de Gujan décide, le 9 mai 1858 (pièce jointe n° 3), de sur-
seoir à toute réclamation, en se bornant à prescrire au Maire de prendi'e, 
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dans l'intérêt des habitants de Gujan, telles mesures conservatoires que 
les circonstances exigeront ; 

Qu'en fait, la commune de Gujan a toujours gardé le silence et n'a 
pris à aucun moment de mesure conservatoire interruptive de prescrip-
tion depuis 130 ans ; que l'Etat Français, au contraire, a, publiquement et 
sans interruption, affirmé ses droits de propriété sur les dunes ; 

Sur les lois de la période révolutionnaire: 

Attendu qu'elles ne s'appliquent qu'aux vacants et communaux et ne 
visent pas les dunes ; que, dans une délibération du 23 juin 1839 (copie 
ci-jointe, pièce n° 1), la commune de Gujan, rappelant l'article 1 de la 
loi du 10 juin 1793, qui a attribué les biens communaux à la généralité 
des habitants des communes dans le territoire desquels ces commu-
naux sont situés, a reconnu « avoir constamment joui et disposé de ces 
<( communaux de la manière la plus absolue, sans aucun trouble ni em-
(( pêchement quelconque de la part de la commune de La Teste qui, à son 
(( tour, a joui et disposé de la même manière des biens communaux si-
« tués sur son territoire, sans que la commune de Gujan y ait mis ou porté 
« aucun trouble ou empêchement »; 

Attendu, subsidiairement, que l'article 11 de la loi des 28 août-14 sep-
tembre 1792 a attribué à la Nation les vacants qui ne se trouveraient pas 
circonscrits* dans le territoire de la commune, ce qui aurait été le cas des 
dunes si elles avaient constitué des vacants ; 

Attendu, encore plus subsidiairement, en vertu de l'article 9 de la loi 
précitée, que la commune de Gujan serait depuis longtemps forclose 
pour intenter toute action contre l'Etat à l'égard des dunes, si le texte leur 
était applicable ; 

Sur le décret du 14 Décembre 1810 : 

Attendu qu'il ne pouvait être attributif de propriété ; que sa portée 
était celle d'une expropriation temporaire de jouissance, et que l'expro-
priation ne saurait concerner que des terrains dont les propriétaires sont 
connus et en mesure de justifier de leurs titres de propriété sur les terrains; 
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PAR CES MOTIFS et tous autres à suppléer : 

Plaise au Tribunal : 

Rejeter l'intervention de la commune de Gujan-Mestras ; la dé-
clarer non fondée ; 

Allouer à l'Etat Français, contre la dite commune, le bénéfice de 
toutes les conclusions prises par ce dernier au mémoire en défense et aux 
conclusions déposées dans l'instance contre la commune de La Teste ; 

Débouter, en conséquence, purement et simplement, de sa demande, 
la commune de Gujan-Mestras ; 

La condamner à tous les dépens; 

Sous toutes réserves. 

Bordeaux, le 5 novembre 1930. 

Pour le Préfet de la Gironde : 
Le Secrétaire Général, 

R. PENNES. 

Signifié sous toutes réserves le 6 novembre 1930, ce requérant, Me Gouais-Lanos, avoué de 
M. le Préfet de la Gironde, à Me" Richard, avoué de la commune de Gujan-Mestras. 
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Tribunal Civil de Bordeaux 

JUGEMENT 
du 1er Décembre 1930 

Entre la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 
Demanderesse 

Et la COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS 
Intervenante 

d'une part ; 

Et l'ÉTAT FRANÇAIS 
représenté par Monsieur le Préfet de la Gironde 

Défendeur 
d'autre part ; 

Ouï les avoués des parties en leurs conclusions ; 
Ouï Mes Astre, Ferron et Chancogne, avocats de Bordeaux, en leurs 

plaidoiries ; 
Ouï aussi le Ministère Public ; 

Attendu que, par exploit du 29 décembre 1926, la commune de La 
Teste de Buch a formé contre l'Etat français une action en revendication 
de trois groupes de dunes du littoral de la dite commune, désignés sous 
le nom d'anciens semis de la Teste, dunes du Gap Ferret et semis nouveaux 
de La Teste, qui sont détenus et exploités par l'Etat français, mais dont 
la commune précitée prétend avoir toujours été propriétaire en vertu 
d'actes remontant jusqu'à une baillette du 23 mai 1550 consentie par le 
Captai de Buch aux habitants du Captalat ; 

Attendu que, par conclusions signifiées le 6 mai 1930, la commune de 
Gujan-Mestras est intervenue dans l'instance sus-relatée, pour faire déci-
der qu'elle est également propriétaire, à l'exclusion de l'Etat français, des 
dunes ou fonds détenus par ce dernier tant dans l'étendue du territoire de 
la commune de La Teste de Buch que dans celui de la commune de Gujan-
Mestras (s'il en existe); 
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Attendu que la recevabilité de cette intervention, bien que critiquable 
en la forme, est admise par l'Etat français, mais que la dite intervention 
apparaît comme étant sans fondement ; qu'en effet, la commune de Gu-
jan-Mestras ne précise aucun fonds ou dune situé sur son territoire et qui 
lui appartiendrait, bien qu'actuellement occupé par l'Etat français ; que, 
d'autre part, si la commune de Gujan-Mestras représente aujourd'hui, avec 
la commune de La Teste, l'entier territoire de l'ancien Captalat de Buch, 
et si, par suite, les titres invoqués par la commune de La Teste comme 
ayant conféré la propriété des dunes revendiquées aux habitants du Cap-
talat peuvent être communs à la commune de Gujan-Mestras, du moins 
cette dernière commune ne justifie et n'explique même pas comment, de-
puis sa création, elle a pu rester propriétaire de terrains situés eii dehors 
de son territoire, alors qu'aux termes de l'article premier, section IV, de la 
loi du 10 juin 1793, tous les biens communaux appartiennent de leur na-
ture à la généralité des habitants ou membres des communes dans le ter-
ritoire desquelles ces communaux sonts situés et qu'en outre, en 1858, la 
commune de Gujan-Mestras n'a prétendu avoir qu'un droit d'usage dans 

les dunes de la commune de La Teste ; 

Attendu, quant à la demande principale, que pour établir le droit de 
propriété qu'il lui incombe de justifier, la commune de La Teste de Buch 
invoque tout d'abord un acte appelé baillette en date du 23 mai 1550 
par lequel le Captai de Buch (ou quoi que soit son mandataire régulier) 
a baillé à fief nouveau aux habitants du Captalat « tout ce qui a été ac-
te coutumé être tenu en padouens et vacants » dans les paroisses de La 
Teste, Cazeaux et Gujan, pour que lesdits habitants en jouissent perpétuel-
lement sans aucun trouble de la part du Captai ou de ses successeurs, 
sous la seule réserve pour le Captai du droit de percevoir une redevance 
des étrangers qui ont continué de venir faire herbager leur bétail dans les-
dits padouens et vacants et du droit de bailler à fief nouveau les parties 
desdits padouens et vacants que des tiers voudraient labourer pour faire 
venir du blé, ou dans lesquels on voudrait bâtir des moulins à vent ; 

Attendu qu'en admettant même que le contrat sus-relaté constitue un 
acte translatif de propriété concernant les padouens et vacants qui en sont 
l'objet, il est bien certain que les dunes n'y sont aucunement mention-
nées, bien que l'existence, dès ce moment, de ces montagnes de sable non 
fixées ne soit pas contestée et que l'expression a dune » pour les désigner 
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ait déjà été employée à cette époque; que d'ailleurs la propriété des dunes 
ne présentait alors aucune utilité ; 

Attendu, il est vrai, que dans les dépressions existant entre les dunes, 
se trouvaient des terrains appelés « lèdes ou lettes » sur lesquels croissaient 
des herbes susceptibles d'être pacagées ; que, par suite, il aurait été pos-
sible que ces lèdes ou lettes aient été comprises dans les padouens objet de 
la baillette de 1550, mais que, cependant, il est reconnu dans le mémoire 
de la commune de La Teste (page 45), qu'au début du XVIIF siècle, il y 
avait certaines lèdes ou lettes qui étaient la propriété de particuliers et, en 
outre, que le Captai faisait des concessions de lettes « confrontant aux 
<( sables blancs vacants dudit seigneur » ; que ces faits impliquent bien que 
le Captai avait conservé des droits au moins sur certaines lettes et que, 
par suite, la baillette de 1550 n'avait pas été considérée comme englobant 
toutes les lettes, ni à plus forte raison les dunes ou montagnes de sable, 
qui n'étaient d'ailleurs susceptibles d'aucune utilisation réelle à ce moment; 

Attendu que la transaction du 7 août 1746, invoquée par la com-
mune de La Teste comme confirmant son droit de propriété sur les dune& 
ne concerne aucunement ce droit de propriété ; qu'elle n'est, en effet, in-
tervenue dans son cinquième cbef (seul relatif à l'application de la bail-
lette de 1550) qu'au sujet d'empiétements que les habitants du Captalat 
imputaient à leur seigneur sur des parties de landes où ce dernier avait en-
semencé des pins ; mais qu'il n'est aucunement question de dunes dans la 
transaction précitée ; qu'au surplus, si, dans cette transaction, le Captai 
ratifie et confirme la baillette de 1550, du moins il est spécifié que les ha-
bitants du Captalat n'ont, en vertu de cette baillette, que le droit de faire 
pacager et herbager leurs bestiaux, couper de la bruyère, joncs et généra-
lement tout ce qui pourra servir à l'engrais de leurs terres ; qu'ainsi, il 
n'est même pas question de droits pouvant vraiment, s'exercer sur les 
dunes dont la propriété ne paraît d'ailleurs pas avoir été envisagée à ce 
moment ; 

Attendu, cependant, que pour fixer les dunes de sables et arrêter les 
dévastations occasionnées par leur mobilité dont les habitants du Captalat 
s'étaient plaints dès 1698, Amanieu de Ruat, captai de Buch, a

:
 de 1772 à 

1782, essayé de planter ou faire planter des pins sur ces dunes ; que dans 
le mémoire par lui adressé en 1772 au Contrôleur général sur la nécessité 
d'arrêter les ravages qu'occasionnent journellement les sables de la mer-
sur les côtes de La Teste et les moyens pour y parvenir, il relate que 
l'existence d'un droit d'visage et de pacage que les habitants des trois pa-
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roisses du Captalat ont sur tous les vacants de cette terre en vertu de la 
baillette de 1550, l'empêche d'agir; cpie, pour cette raison, il demande 
au Conseil du Roi à être autorisé, nonobstant la clause singulière et inu-
suelle du bail à fief de 1550 qui ne permettait que l'ensemencement en 
blé, à planter ou à faire planter les dunes en pins; qu'ainsi, le Captai a bien, 
à ce moment, reconnu que les droits, conférés par la baillette de 1550 
s'appliquaient aux dunes comme aux landes et autres vacants ; 

Attendu que, dans une autre requête présentée au Conseil du Roi en 
1776," le Captai, exposant de nouveau les dangers que faisaient courir au 
Captalat les progrès des sables et l'intérêt existant à fixer les dunes par des 
plantations, indiquait qu'il croyait devoir se procurer un titre qui ne lais-
sât aucun doute sur la propriété de ces dunes, et qu'il espérait que le .Roi 
voudrait bien le lui accorder ; que les termes de cette requête impliquent 
bien que le Captai n'était pas absolument certain d'avoir la propriété dos 
dunes • ; 

Attendu que les habitants de La Teste, appelés à délibérer sur la re-
quête du Captai, ont, par un acte capitulaire du 5 mai 1776, consenti à 
ce que le dit Captai puisse concéder tous lés fonds en sables pour y for-
mer une plantation de bois de pins à la condition que les concessions 
soient de préférence données aux habitants de La Teste pour faire la dite 
plantation, et qu'il soit réservé aux autres habitants qui n'y prendront pas 
part les mêmes droits d'usage que dans la forêt usagère déjà existante ; 

Attendu que cette délibération implique bien que les habitants de La 
Teste prétendaient avoir sur les dunes des droits auxquels ils renonçaient 
conditionnellement pour permettre la plantation des dites dunes en pins; 
mais que rien ne permet de dire qu'il s'agissait certainement de droits de 
propriété qui n'ont jamais été allégués à ce moment par les dits habi-
tants ; qu'en réalité, la question de la propriété des dunes, à raison du peu 
d'intérêt qu'offraient ces terrains mouvants, n'avait jamais été soulevée 
avant que le Captai ne la porte devant le Conseil du Roi ; que, d'ail-
leurs, certaines dunes recouvrant des terrains qui avaient jadis appartenu 
à des particuliers, il était difficile d'attribuer d'une façon générale la 
propriété de toutes les dunes à l'un de ceux qui auraient pu y prétendre; 
qu'en tous cas, les habitants n'ont réservé à leur profit que des droits 
d'usage à exercer après la plantation des pins à laquelle ils consentaient, 
ce qui implique bien qu'ils ne prétendaient pas à la propriété du sol; qu'au 
surplus, à ce moment, la question de propriété des dunes important moins 
que leur fixation, il est à croire que l'on s'est préoccupé surtout, dans les 
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tractations de cette époque, des moyens d'arriver à enrayer les progrès des 

sables tout en respectant les droits de pacage et herbage dont bénéficiaient 
les habitants ; 

Attendu que par l'arrêt du Conseil du Roi du 21 mai 1782, le Captai 
de Ruch a obtenu l'inféodation perpétuelle des dunes du Captalat avec 
l'autorisation de les ensemencer en pins et la défense faite aux habitants 
du Captalat d'envoyer ou de mener paître leurs troupeaux sur lesdites 
dunes jusqu'à ce que les arbres aient été déclarés défensables ; que cet 
arrêt, tout en donnant satisfaction au Captai, paraît cependant avoir été 
amené par la théorie nouvelle de la Régie du Domaine qui prétendait at-
tribuer au Roi la propriété des dunes du littoral ; 

Attendu qu'à la suite de cet arrêt, le Captai de Buch a commencé, 
vers 1787, à faire procéder à des ensemencements de pins pour fixer les 
dunes en vue de la protection des terres de son Captalat ; que concomi-
tament et pour préparer la construction d'un canal du bassin d'Arcachon 
à l'Adour, Brémontier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, a éga-
lement procédé à des travaux de fixation de dunes sur trois cents hectares 
environ dans la région de La Teste; mais que tous ces travaux ont été 
interrompus en 1789, sans que la question de propriété des dunes ait été 
définitivement tranchée, puisqu'il appert d'un arrêté du 21 juillet 1791 du 
Directoire du département de la Gironde, que l'on devait écrire à la mu-
nicipalité de La Teste pour savoir à qui appartenaient les terrains sur 
lesquels on se préoccupait de reprendre les ensemencements ; que cette 
demande paraît d'ailleurs avoir été envoyée sans qu'aucune réponse y ait 
été effectuée ; 

Attendu, toutefois, que la commune de La Teste prétend avoir été dé-
finitivement constituée propriétaire des dunes existant sur son.territoire, en 
vertu des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 ; mais que, tout d'abord, 
la première de ces lois n'est relative qu'au rétablissement des communes 
dans les propriétés et droit dont elles ont été dépouillées par l'effet de la 
puissance féodale, et qu'il n'y a jamais eu, à.ce moment, de demande for-
mée par la commune de La Teste pour se faire réintégrer dans une pro-
priété des dunes dont elle aurait été dépouillée ; qu'en ce qui concerne 
la loi du 10 juin 1793, elle attribue bien aux communes la propriété des 
biens communaux, sous quelques dénominations qu'ils soient connus, et 
elle qualifie de biens communaux ceux sur la propriété ou le produit des-
quels tous les habitants d'une commune ont un droit commun; mais qu'il 
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reste étonnant que la loi précitée n'ait pas expressément visé les dunes 
dans l'énumération qu'elle fait des diverses appellations désignant les biens 
communaux ; 

Attendu, toutefois, que les habitants de La Teste ayant en 1793 pour-
suivi contre Amanieu de Ruât la nullité de diverses concessions par lui 
faites dans les vacants de son ancienne seigneurie, ledit de Ruat s'est dé-
sisté de tous ses droits sur les biens revendiqués par les habitants, et que, 
depuis lors, la commune de La Teste a pu se considérer comme proprié-
taire de tous les terrains sur lesquels Amanieu de Ruat ne prétendait plus 
aucun droit ; 

Attendu, au surplus, que quel qu'ait été, à ce moment, le proprié-
taire des dunes de l'ancien Captalat de Buch, il est certain qu'après di-
verses entreprises de continuation des travaux de fixation arrêtés en 1789, 
l'Etat a pris possession peu à peu de l'ensemble des dunes sus-relatées et 
y a effectué des travaux de plantation de pins qui ont été terminés en 
1860 ; 

Attendu que cette intervention de l'Etat s'est produite sur la demande 
même des habitants du pays qui n'avaient pu réussir, malgré l'aide à eux 
fournie par le département, à poursuivre normalement la fixation des 
dunes ; 

Attendu, en effet, que l'idée du canal du bassin d'Arcachon à l'Adour 
ayant été abandonnée par le pouvoir central, les autorités locales se sont 
préoccupées uniquement de parer à l'envahissement des sables dans la 
commune de La Teste ; qu'un arrêté du Directoire du département, en 
date du 21 juillet 1791, a invité les habitants à concourir aux travaux de 
plantations de pins, avec, au besoin, l'aide de l'Administration; que le Con-
seil général du département, préoccupé lui aussi de voir exécuter les tra-
vaux nécessaires, mais soucieux de ne pas léser le département en lui im-
posant des dépenses qui pouvaient ne bénéficier finalement qu'aux habi-
tants de La Teste, a, le 19 décembre 1791, décidé que les personnes qui 
prétendaient avoir des droits sur les terrains ensemencés ou à ensemen-
cer, devraient faire connaître leurs titres à l'Administration, dans un délai 
à fixer, passé lequel elles seraient censées avoir renoncé à leurs droits ; 
qu'ainsi, réapparaissait l'idée que les ensemencements devaient être ef-
fectués seulement par les propriétaires du sol qui devaient en profiter, 
idée qui avait déjà été formulée par la commune de La Teste elle-même ; 



— 163 — 

que, dans ces conditions, les travaux de plantations des dunes ont été re-
pris sous la direction de Brémontier avec le concours tant de la munici-
palité de La Teste que du département, mais que, faute de fonds, les tra-
vaux furent arrêtés en 1793 ; 

Attendu qu'en 1800, les habitants de La Teste qui, déjà dans leurs 
cahiers de doléances du 1er mars 1789, avaient présenté l'ensemencement 
des dunes comme un ouvrage profitable à l'Etat par les produits annuels 
importants que les plantations procureraient à celui-ci, ont adressé au 
gouvernement maintes pétitions pour obtenir des subventions en vue de 
reprendre les travaux d 'ensemencement ; 

Attendu que, saisi de ces réclamations, le Ministre de l'Intérieur Chap-
tal a présenté, le 9 frimaire an IX (30 novembre 1800), un rapport con-
cluant à l'affectation d'un crédit important pour reprendre les travaux de 
plantations des dunes, parce que cette opération, tout en sauvegardant les 
intérêts des populations, était de nature à procurer à l'Etat des produits 
forestiers considérables ; que, dans une lettre du 16 décembre suivant à 
la Société d'agriculture de la Seine, Brémontier faisait également ressor-
tir qu'en plantant les dunes, on arriverait, avec une dépense modique, à 
procurer à l'Etat plusieurs millions de revenus ; 

Attendu qu'il résulte de ces deux documents que, sollicité d'inter-
venir pour obtenir la fixation des dunes, l'Etat s'est décidé à accorder des 
crédits, moins pour effectuer un travail d'utilité publique que parce qu'il 
devait, retirer de l'opération un bénéfice très important; qu'il n'a donc pas 
simplement accordé des subventions sollicitées, mais qu'il est intervenu 
en maître pour planter des terrains abandonnés en fait, puisqu'on ne pou-
vait plus les défendre contre leur instabilité et exploiter ensuite les plan-
tations faites animo domim ; 

Attendu que cette situation est confirmée par les dispositions mêmes 
de l'arrêté des Consuls du 13 messidor an IX (2 juillet 1801) qui a orga-
nisé la reprise des travaux de plantation des dunes ; que cet arrêté or-
donne, en effet, purement et simplement, la reprise de ces travaux sous 
la direction d'une commission spéciale nommée par le Préfet et contrôlée 
par lui, sans qu'il soit fait la moindre allusion à la propriété des terrains 
à ensemencer, ni la moindre réserve en faveur de ceux pouvant y pré-
tendre des droits ; qu'au surplus, aucun représentant de la commune de 
La Teste n'est appelé à figurer dans la commission précitée, ni à surveiller 
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nommés par le Préfet ; qu'au surplus, un arrêté des Consuls du troisième 
jour complémentaire de l'an IX (20 septembre 1801), en donnant à l'Ad-
ministration des Eaux et Forêts une participation plus grande dans l'exécu-
tion des travaux de plantation de pins, impliquait la volonté de l'Etat de 
considérer ces plantations comme devant appartenir à son domaine ; 

Attendu que les.travaux d'ensemencement des dunes ont été repris 
dans la commune de La Teste en exécution des arrêtés des Consuls sus-re-
latés, et que les agents de l'Etat ont aussi pris possession peu à peu de 
toutes les dunes à ensemencer, sans d'ailleurs aucune protestation de la 
municipalité ; qu'il y a eu seulement quelques réclamations isolées de cer-
tains habitants, se plaignant que les travaux entrepris gênaient l'exercice 
de droits de pacage qu'ils disaient, exister à leur profit ; mais que ces ré-
clamations, auxquelles d'ailleurs il ne fut donné aucune suite, n'ont ja-
mais abouti à la prétention d'un droit de propriété opposé à la prise de-
possession de l'Etal ; 

Attendu que dans une délibération de la Commission des dunes du 
17 brumaire de l'an XII (9 novembre 1803), il est formellement indiqué 
que la propriété du sol sur lequel sont effectuées les plantations est à la 
République, et que, par suite, tout usage privé de ce sol doit cesser lorsque 
la conservation des semis l'exige ; qu'en conséquence, la Commission in-
vitait le Préfet à prendre un arrêté pour permettre des sanctions à ren-
contre des troupeaux qui envahissaient les semis ; que si l'affirmation de 
la propriété de l'Etat par la Commission des dunes ne se trouve étayée à 
ce moment par aucun acte acquisitif de propriété, du moins elle implique 
bien que la prise de possession des il unes par l'Etat avait réellement eu 
lieu animo domini ; 

Attendu, d'ailleurs, que quelques particuliers de La Teste ayant, en 
1809, fait valoir un droit de propriété sur des terrains récemment ensa-
blés, qui allaient être ensemencés par les soins de la Commission des dunes, 
cette Commission s'est émue de cette situation au point de proposer, dans 
une séance du 9 avril 1810, qu'une loi soit promulguée pour proclamer 
le droit de propriété de l'Etat sur les dunes et terrains de sables ne payant 
aucune contribution ; qu'il y a bien là une conséquence de ce que pour 
tous ceux qui s'occupaient de la fixation des dunes de La Teste, l'Etat en 
avait pris possession animo domini et entendait en rester propriétaire ; 
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Attendu qu'un décret du 14 décembre 1810 a organisé pour loute la 
France les mesures à prendre pour la fixation des dunes, mais que l'ar-
ticle 8 de ce décret indique expressément qu'il n'éîait rien innové à ce 
qui se pratiquait pour les plantations des dunes du département de la Gi-
ronde; que cette réserve implique bien que l'Etat entendait conserver dans 
cette région la situation spéciale qu'il y avait depuis l'arrêté des Consuls 
du 13 messidor an IX ; que les plantations dans la commune de La Teste 
ont donc continué à se faire conformément à ce qui était pratiqué depuis 
l'arrêté des Consuls précité, et ce, sous la direction de la Commission des 
dunes qui a subsisté jusqu'en 1817, ce maintien démontrant bien que le 
décret du 14 décembre 1810 n'était pas applicable aux dunes de Gascogne; 

Attendu que l'article 5 du décret du 14 décembre 1810 prescrit, au 
cas où des dunes seraient la propriété de particuliers ou de communes, 
de publier les plans des ensemencements à. entreprendre et indique, en 
outre, que, si le propriétaire se refusait à faire les travaux ordonnés, il y 
serait procédé à ses frais par l'Administration qui, alors, conserverait la 
jouissance des dunes plantées jusqu'à l'entier remboursemenl de ses dé-
penses, après quoi les dunes retourneront au propriétaire, à la charge 
d'entretenir convenablement les plantations ; que la commune de La Teste 
prétend qu'il a été fait, dès 1811, application de ces dispositions à cer-
tains propriétaires de ladite commune ; mais cju'en fait, il a été simple-
ment adressé à des propriétaires de dunes qui s'étaient fait connaître des 
mises en demeure de faire eux-mêmes les travaux de défense, sauf à l'Etat 
à y procéder en cas de refus et à retenir ultérieurement ses dépenses, con-
formément aux règles de l'article 5 sus-relaté; que ces faits, d'ailleurs très 
peu nombreux, impliquent au contraire que, conformément à ce qu'il avait 
fait jusque-là, l'Etat ne voulait assumer définitivement les.frais des ense-
mencements cpie pour les terrains par lui possédés animo domini ; 

Attendu que par une ordonnance du 5 février 1817, la Commission 
des dunes a été supprimée, les travaux de fixation des dunes de Gascogne 
restant confiés aux Ponts et Chaussées et la garde des semis atteignant un 
âge déterminé devant à ce moment passer à l'Administration des Eaux et 
Forêts ; qu'ainsi, continuait bien l'attribution du caractère de domanialité 
aux plantations faites pour fixer les dunes de Gascogne, c'est-à-dire l'affir-
mation que l'Etat possédait bien ces dunes à titre de propriétaire ; 

Attendu, cependant, qu'en 1827 et 1829, deux habitants de La Teste 
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ayant revendiqué la propriété de pins ensemencés dans des parcelles dont 
ils jutifiaient être propriétaires, les agents de l'Etat ont, chaque fois qu'ils 
ont eu connaissance de la possibilité de droits appartenant à des particu-
liers sur des parcelles à ensemencer, sursis à l'exécution des travaux tant 
que la question de la propriété de ces parcelles n'était pas tranchée ; 
qu'ainsi, de 1819 à 1832, trente-deux habitants de La Teste ont expressé-
ment abandonné leurs droits de propriété à l'Etat, afin que celui-ci ef-
fectue, les semis de pins nécessaires ; 

Attendu que, dans ces conditions et pour éviter la survenance de nou-
velles difficultés, le Préfet de la Gironde, par un arrêté du 28 septembre 
1833, a ordonné que, par application du décret du 14 décembre 1810, le 
plan des dunes de La Teste, qui devaient être ensemencées, serait déposé 
pendant un mois au secrétariat de la mairie, afin que toute personne 
intéressée puisse en prendre connaissance et faire valoir ses droits, en 
faisant connaître, en outre, si elle était disposée à faire elle-même les 
travaux d'ensemencement, faute de quoi ils seraient exécutés par l'Etat, 
conformément à l'article 5 du décret précité, c'est-à-dire après avoir pris 
possession, temporairement et à titre précaire, des terrains dont les pro-
priétaires se seraient fait connaître ; 

Attendu qu'à la suite de l'arrêté préfectoral précité et de l'accomplis-
sement des mesures qu'il prévoyait, sept réclamations seulement se sont 
produites de la part d'habitants de la commune de La Teste, mais que la 
Commune elle-même n'a formulé aucune revendication, et qu'ainsi, la pos-
session de l'Etat a continué sur la presque totalité des dunes, avec le même 
caractère que précédemment, c'est-à-dire à titre de propriétaire ; 

Attendu, en conséquence, que l'Etat a bien eu, pendant beaucoup plus 
de trente ans, la possession paisible, publique, non équivoque et à titre 
de propriétaire, utile pour prescrire, de toutes les dunes aujourd'hui re-
vendiquées par la commune ; 

Attendu, d'ailleurs, qu'à maintes reprises, la commune de La Teste 
ou ses représentants ont reconnu le droit de propriété de. l'Etat sur les 
dunes plantées par lui et non revendiquées par des particuliers ; 

Attendu, notamment, qu'un procès-verbal d'adjudication de résines, 
du 22 mai 1809, dressé par la Mairie de La Teste, spécifie que ces résines 
provenaient des dunes de cette commune appartenant à l'Empereur ;. 
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Attendu que le 6 septembre 1831, le 29 avril 1832 et le 6 février 
1834, le Maire de la Commune de La Teste a demandé à l'Etat l'autorisa-
tion de prendre dans les semis du gouvernement une certaine quantité 
d'arbres destinées à des travaux communaux ; 

Attendu que le 4 octobre 1848 et le 6 mai 1850, le Maire d'abord, 
le Conseil municipal de La Teste ensuite, ont demandé au Préfet l'au-
torisation, pour la population indigente de la commune, de prendre du 
bois mort dans la forêt domaniale de l'Etat et ce, reconnaissant n'avoir 
aucun droit, mais cherchant à obtenir une pure tolérance de l'Etat ; 

Attendu que le 25 septembre 1850, un état de classement , signé des 
classificateurs nommés par le Conseil municipal de La Teste, a inscrit 
9.033 hectares de dunes et leytes au nom de l'Etat sur le cadastre de la 
commune de La Teste où ladite commune ne figure que pour 266 hec-
tares ne comprenant aucune dune ; 

Attendu, d'autre part, qu'à diverses reprises, l'Etat a nettement con-
tredit les droits prétendus par la commune de La Teste sur certaines par-
ties des dunes plantées ; que, même si la possession de l'Etat n'avait pas été 
dès le début assortie de l'animus domini nécessaire pour prescrire, ces 
contradictions des droits de la commune constitueraient une interversion 
de la possession susceptible de permettre désormais à l'Etat d'invoquer sa 
possession trentenaire pour fonder son droit de propriété ; 

Attendu, tout d'abord, qu'à la suite d'actes de possession exercés en 
1858 par la municipalité de La Teste sur la lette de Jaougeusoule, ensemen-
cée par l'Etat, le Préfet de la Gironde, par deux lettres du 26 août et 28 sep-
tembre 1858, a fait défense au Maire de La Teste de tolérer toute entreprise 
sur ladite lette, indiquant expressément que l'Etat détenait les dunes, non 
à titre précaire, mais bien à titre de « propriétaire » et invitant formellement 
la commune, si elle se prétendait propriétaire, à former une action en reven-
dication devant les Tribunaux; mais que la commune n'a point formé cette 
action, et que son exception de propriété, soulevée lors de poursuites cor-
rectionnelles dirigées contre plusieurs de ses habitants pour faits de chasse 
et pâturage sur la lette précitée, a été rejetée par jugement du siège du 
29 juillet 1859 ; 

Attendu, en outre, qu'en exécution de la loi du 28 juillet 1860, l'Etat 
a fait vendre aux enchères, le 24 février 1863, des parties de sa forêt do-
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maniale de La Teste, sans que la commune ait aucunement protesté, bien 
qu'ayant eu connaissance de cette vente ; que deux autres ventes, en vertu 
de la loi du 15 mai 1863, ayant été annoncées, le Maire de la commune de 
La Teste a soulevé une protestation, prétendant que la commune était 
propriétaire des parcelles mises en vente, mais que l'Etat, en insérant 
seulement dans le cahier des charges une clause de garantie uniquement des-
tinée à rassurer les acquéreurs éventuels sur les conséquences des protes-
tations de la commune, a passé outre à ces protestations, sans que la com-
mune ait formé une action en revendication régulière, et qu'ainsi, quatre 
séries de ventes publiques de dépendances de la forêt domaniale de La 
Teste ont été effectuées de 1863 à 1865 après apposition des affiches les 
annonçant par les soins du Maire, sans avoir jamais été attaquées par la 
commune ; 

Attendu, enfin, que la commune de La Teste a si bien reconnu le 
droit de propriété de l'Etat sur les dunes par lui ensemencées, qu'elle lui 
a elle-même acheté le 14 juin 1913 dix ares dépendant des dunes du Cap 
Ferret, pour créer un cimetière en cet en droit ; 

Attendu que, dans ces conditions, il est démontré que, si, à la fin du 
XVIIF siècle, la propriété des dunes de la commune de La Teste a fait 
l'objet de prétentions diverses dont aucune n'a été définitivement consa-
crée, du moins, depuis l'arrêté des Consuls du 13 messidor an IX, l'Etat 
a pris possession animo domini des dunes en question qui se trouvaient 
alors plus ou moins abandonnées en fait, et que, par une prescription plus 
que trentenaire, il est resté propriétaire de toutes les dunes aujourd'hui 
revendiquées par la commune de La Teste, laquelle, d'ailleurs, a maintes 
fois reconnu le droit de propriété de l'Etat par elle présentement contesté; 

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, après en avoir délibéré, jugeant en matière ordinaire ei 
en premier ressort, déclare la commune de La Teste de Buch mal fondée 
dans toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et la condamne 
à tous les dépens de cette demande principale ; déclare la commune de 
Gujan-Mestras mal fondée dans son intervention, l'en déhoule et la con-
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damne à tous les dépens de cette intervention, distraction à M° Gouais-

Lanos, avoué. 

Fait en prononcé en l'audience publique de la lre Chambre du Tri-
bunal de Première instance de Bordeaux du 1er décembre 1930. 

Signés: Louis SAIGNAT, Président. 

LOIGNON, Greffier. 

Enregistré à Bordeaux (lre A. J.), le 19 décembre 1930, f° 33, n° 210. Eeçu, décimes com-
pris : 1.898 francs. Signé : GANY. 
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Faits 

Par exploit du 2 mars 1931, la commune de La Teste-de-Buch a inter-
jeté appel du jugement rendu au profit de l'Etat le 1er décembre 1930 par 
le Tribunal Civil de Bordeaux qui La déboutée de sa demande en revendi-
cation des dunes et forêts domaniales sises sur son territoire. 

A la date du 23 mai 1932, ladite commune a fait signifier les conclu-
sions-mémoire qu'elle entend développer devant la Cour à l'audience du 
30 mai prochain. 

Liminairement, elle déclare que le mémoire imprimé de M. le Profes-
seur FEBBADOU, ainsi que ses propres conclusions en forme de mémoire 
additionnel produits en première instance, constituent et restent, en cause 
d'appel, la base de sa demande. 

DISCUSSION 

L'Etat Finançais livre à l'appréciation de la Cour le procédé qui consiste 
à signifier 8 jours avant l'audience un document de 64 pages alors que 
14 mois se sont écoulés depuis la signification de l'acte d'appel. 



En présence de l'impossibilité matérielle de préparer dans un délai 
aussi bref une réponse précise et détaillée à toutes les considérations invo-
quées dans ce document, quelle qu'en soit au fond la valeur, l'Etat Fran-
çais se bornera à demander à la Cour de confirmer le jugement rendu en 
-sa faveur par le Tribunal Civil de Bordeaux. A cet effet, il produit — en 
déclarant expressément s'y référer dans toutes leurs parties sans excep-
tion — les mémoires et conclusions imprimés, déposés par lui en pre-
mière instance. 

Toutefois, l'Etat Français croit devoir insister devant la Cour sur cer-
tains points de droit et de fait auxquels le Tribunal Civil ne s'est guère ar-
rêté, les considérant sans doute comme surabondants. 

I. — L'argumentation de la commune continue à s'appuyer sur des 
documents (copies, brouillons, projets de lettres) qui peuvent présenter un 
certain intérêt pour l'historien, mais sans valeur juridique probante, les ad-
versaires déclarant eux-mêmes en ignorer les auteurs (exemple : p. 76, 
n° 83, lre ligne de l'étude de M. le Professeur Ferradou). 

IL — La commune persiste à soutenir que le titre fondamental de sa 
demande se trouve dans un « titre de propriété » : la baillette 
du 23 mai 1550, qui avait transmis la propriété des dunes à l'ensemble 
des habitants du Captalat (paroisses de La Teste, Cazaux et Gujan, — 
aujourd'hui représentées par les communes de La Teste, appelante, Gu-
jan-Mestras, laquelle, déboulée le 1er décembre 1930, n'a pas interjeté 
appel, el Arçachon qui a jugé sans doute plus prudent de ne pas intervenir 
au procès). 

L'Etat Français a victorieusement démontré dans son Mémoire de Pre-
mière Instance (pages 99 à 103) que ce titre était sans valeur en la forme, 
que la commune de La Teste n'en était pas le seul bénéficiaire (conclusion 
additionnelle, p. 135), qu'il ne conférait aucun droit de propriété et enfin 
qu'il ne visait pas les dunes. 

Il observe que la commune de la Teste continue à passer sous silence 
la nombreuse jurisprudence du Tribunal et de la Cour de Bordeaux qui, 
depuis 1839, a définitivement déterminé la nature et l'étendue des droits 
conférés aux habitants du Captalat par ladite baillette : aucun droit de pro-
priété, mais simple tolérance de droits de pacage temporaires et résolubles 
par la seule mise en valeur des terrains qui ne comprenaient pas les dunes. 

Cette jurisprudence a trouvé l'occasion de s'affirmer dans une série de 
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décisions relatives à l'application de cette baillette du 23 mai 1550 qui a 
été l'objet de tant de conflits entre des particuliers, la commune et l'Etat. 

Le Domaine a notamment cité (p. 96 de son mémoire) l'affaire termi-
née par le jugement du 20 août 1839, au cours de laquelle le Maire de La 
Teste a expressément reconnu que cette baillette n'avait conféré aux habi-
tants aucun droit de propriété. 

Il rappellera aussi 2 jugements du 12 mai 1875 et un autre du 4 avril 
1895, qui précisent que la question des droits de propriété de la commune 
(( a été définitivement résolue par le jugement du 20 août 1839, qui a ac-
» quis l'autorité de la chose jugée ». 

III. — Par jugement du Tribunal de Bordeaux du 9 février 1846 et 
arrêt de la Cour de Bordeaux du 31 août 1848, Mlle de Buat, ayant-cause 
des captaux de Buch, a été déboutée de sa demande en revendication des 
dunes sises sur le territoire de la commune de la Teste. 

ce Les dunes en litige, porte le jugemént, n'avaient jamais été recon-
» nues communales ou privées ; l'Etat en avait pris possession comme de 
» biens vacants et sans maîtres. » 

Donc les captaux, auteurs de MUe de Ruai, n'avaient pu, à aucun mo-
ment, ni par la baillette du 23 mai 1550, ni par aucun autre titre, concéder 
aux habitants des droits quelconques sur ces dunes qu'ils ne possédaient 
pas. 

En conséquence, la commune plaidant aujourd'hui contre l'Etat, pour 
revendiquer ces mêmes dunes, en se prévalant de la concession qui lui au-
rait été faite par les captaux le 23 mai 1550, dont elle serait alors l'ayant 
cause à titre particulier, ne peut que se voir opposer, par l'Etat Français 
l'autorité de la chose jugée à son profit à l'encontre de MUe de Buat et de ses 
auteurs (Bapp. mémoire de l'Administration, pages 80 et 102, et conclu-
sions additionnelles page 134). 

Point n'est alors besoin de tant épiloguer sur les motifs des requêtes 
de M. de Ruat en 1776 et 1779, ni sur les conséquences des arrêts du Con-
seil du Roi des 23 mars 1779 et 21 mai 1782. 

Sur ce point capital, comme sur la jurisprudence relative à la nature des 
droits conférés par la baillette, la commune de la Teste observe un mu-
tisme absolu. Silence suffisamment éloquent. 

IV. — En 1794, les habitants de La Teste poursuivent contre Amanieu 
de Buat la nullité de diverses concessions par lui faites dans les vacants de 
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sa seigneurie et, le 16 avril 1794, ce dernier renonce à tous ses droits. 
Mais du mémoire même de M. Ferradou (pages 178 et suiv.), il résulte que 
le Conseil Général de la commune ne visait que « les landes proprement 

dites ». 

V. — A maintes reprises dans ses mémoires et conclusions, la com-
mune fait état de certaines contradictions relevées dans des rapports des 
chefs de service des différentes administrations de l'Etat. Elle allègue aussi 
que « le Domaine » n'avait pas pris possession, que les semis n'étaient pas 
inscrits sur ses sommiers. 

Pour faire justice de tels arguments qui — au demeurant — ne prou-
vent nullement les droits de propriété de la commune, il suffira de rappeler 
à In Cour que les propriétés de l'Etat sont gérées par les services techniques 
seuls — en l'espèce Ponts et Chaussées, et Administration des Eaux et Fo-
rêts — sans l'intervention de l'Administration des Domaines. Celle-ci 
n'intervient que pour vendre les produits, défendre en justice les droits de 
propriété de l'Etat, ou, quand elle en est sollicitée, pour fournir au Préfet du 
département des avis juridiques ou de propositions particulières. 

Or il va de soi que, à chaque degré de la hiérarchie, des opinions diffé-
rentes peuvent être émises, sans qu'on puisse en inférer que telle sera la 
décision définitive des Administrations supérieures.. 

Par ailleurs, aucun texte réglementaire n'impose l'obligation de rédiger 
des procès-verbaux de prise de possession, celle-ci né résultant, au 
regard des tiers, que d'un ensemble de faits constants et publics, 
qui établissent, coram, populo, l'animus domini de l'Etat et contre lesquels 
ne sauraient prévaloir ni le défaut — ou la perte — de documents d'ordre 
intérieur, ni, a fortiori, des divergences de Aaies momentanées entre des 
services différents. 

Enfin, pour édifier les défendeurs de la commune, il n'est pas sans 
intérêt de leur apprendre que les semis ne sont jamais inscrits, même au-
jourd'hui, à titre individuel, sur les sommiers du Domaine qui attend, 
pour procéder à une immatriculation — autre mesure d'ordre intérieur 
— d'être informé par le Service technique que la forêt est constituée 
d'une façon définitive comme telle. 

VI. — Vainement la commune allègue que l'Etat a fait inscrire au 
cadastre les dunes et forêts à son nom parce qu'il en serait usufruitier. 
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Erreur grossière pour les représentants d'une commune : la simple lec-
ture des matrices cadastrales révèle que — partout et de tout temps — 
conformément aux instructions de l'Administration des Contributions di-
rectes, c'est le nom du nu-propriétaire qui figure le premier, suivi de 
l'indication « par M. X... usufruitier. » 

VII. — Dans son jugement du 1er décembre 1930, le Tribunal Civil 
de Bordeaux a déjà fait justice de l'insuffisance des arguments que la com-
mune de La Teste-de-Buch, sans présenter aucun élément nouveau, se 
borne à reproduire en cause d'appel. 

Le Domaine juge inutile de reprendre la discussion; il a développé 
ses moyens de défense avec preuves péremptoires à l'appui dans son mé-
moire et ses conclusions de première instance ; il a ainsi répondu par 
avance à toute l'argumentation de la commune. Il s'y réfère et deman-
dera à la Cour d'appel de confirmer une fois de plus la jurisprudence si 
nombreuse qui a reconnu le droit de propriété de l'Etat sur les dunes 
recouvertes aujourd'hui par ses soins, son travail, sa ténacité, ses cré-
dits, de belles forêts domaniales qui suscitent maintenant — cela se devine 
— l'envie de certains particuliers et de certaines collectivités. 

La thèse de l'Etat, fondée sur des arguments de droit inattaquables 
et des considérations de fait nombreuses et variées, a reçu, récemment en-
core, de la Cour d'appel de Bordeaux, une double consécration que le Do-
maine a analysée dans son mémoire (pages 54 et 55) et qu'il demande à la 
Cour de corroborer encore une fois : 

Arrêt du 31 mars 1909 dans l'affaire Dupin et Pelletier contre l'Etat, 

Arrêt du 29 juillet 1909 dans l'affaire commune de Carcans contre 
l'Etat. 

PAR CES MOTIFS et tous autres à suppléer, 

Plaise à la Cour : 
Adjuger à l'Etat Français les conclusions présentées par lui en première 

instance tant dans le mémoire (pages 120 à 122) que dans les conclusions 
additionnelles (page 145) qu'il produit à nouveau dans son intégralité en 
cause d'appel ; 

Dire et déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la com-
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mune de La Teste du jugement rendu par le Tribunal civil de Bordeaux le 
rdécembre 1930 ; 

Confirmer ledit jugement ; 

Condamner l'appelante à tous les dépens ; 

Sous toutes réserves. 

Bordeaux, le 25 mai 1932 

Le Préfet de la Gironde, 

BOUFFABD. 

Signifié le 28 mai 1932, ce requérant, M" de Landas, avoué de l'Etat Français, à Me Boy-
reau, avoué de la commune de La Teste de Bch. 
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Cour d'Appel de Bordeaux - lrc Chambre 

ARRÊT 
du 27 Juin 1932 

ÉTAT FRANÇAIS 
Défendeur 

contre 

COMMUNE DE LA TESTE 
Demanderesse 

Attendu que la Commune de La Teste fait grief aux premiers juges de 
ne pas avoir reconnu que, propriétaire des dunes dès l'origine et au moins 
en vertu de la baillette du 23 mai 1550, elle n'a pas cessé de l'être, malgré 
les actes de spoliation de l'Etat ou de ses fonctionnaires sans cesse contre-
dits par des protestations démonstratives du vice d'une possession dont le 
décret de décembre 1810 achève de fixer la précarité ; 

Attendu qu'après l'analyse et la discussion magistrales présentées de 
part et d'autre, de tous les actes, textes, documents et événements qui se 
sont succédés au cours de plus de trois siècles, leur exactitude ne saurait 
être et n'est pas contestée ; 

Que leur interprétation est conditionnée par la détermination des mo-
biles et.du but de chacun d'eux envisagés dans le cadre des nécessités et des 
besoins auxquels il devait répondre ; 

> 
Que l'Etat Français, étant en possession et invoquant la prescription, est 

en droit de réclamer le bénéfice des articles 538, 539, 713 et 2230 du Code 
Civil dont il appartient à la commune d'écarter l'application ; 

Que certaines considérations d'ordre général sont susceptibles d'expli-
quer l'évolution des situations juridiques revendiquées par chacune des par-
ties au cours des périodes envisagées ; 

Attendu que la baillette, la transaction de 1746 et la requête adressée au 
Roi par le Captai en 1776 sont des épisodes de la lutte soutenue par les sei-
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gneurs féodaux contre les revendications des paysans, aussi bien contre l'ex-
tension du Domaine Royal ; 

Qu'il importe de retenir que la réponse faite par le Conseil du Roi à la 
supplique de 1776 (arrêt du 23 mars 1779) affirme très nettement le droit de 
l'Etat de considérer les dunes comme faisant partie de son Domaine ; 

Que cette conception ne sera modifiée ni pendant, ni après la Révolu-
tion étant donné que le Conseil d'Etat sera composé des anciens mem-
bres du Conseil du Roi ; 

Que Cretet et Regaud, notamment, qui ont affirmé les droits du Roi 
sur les Dunes lors des Requêtes du Captai de Buch, vont se retrouver par-
mi les Conseillers d'Etat chargés d'élaborer l'arrêté de Messidor an IX ; 

Attendu, au surplus, que l'interprétation exégétique de la baillette 
du 23 mai 1550 proposée par la commune de la Teste, en se basant sur le 
sens à donner aux mots « Padouens et vacants » ne découle pas néces-
sairement du texte et n'est pas conforme aux mobiles qui l'ont déter-
minée et au but poursuivi à cette époque ; 

Que cet acte constitue une transaction entre les exigences des habi-
tants et l'intérêt du Captai voulant se procurer immédiatement de l'ar-
gent sans renoncer à ses revenus annuels ; 

Que les démembrements de la propriété admis par le droit féodal 
se prêtaient à la réalisation de ce double but en permettant la cession du 
domaine utile de certains biens sur lesquels les habitants voulaient as-
seoir définitivement leurs droits de pacage, d'herbage et de padouen-
tage ; 

L'acte de 1746, dans son § 5, n'a pas eu d'autre but que de sauve-
garder ces droits nettement délimités et reste muet sur le sort des Du-
nes, bien que ce mot fût en Gascogne dans des textes officiel* depuis 
1703 ; 

Qu'il est hors de doute que la baillette n'est pas applicable aux 
Dunes qui ne représentaient alors aucune valeur d'utilisation ; 

Attendu que les deux requêtes adressées par le Captai au Contrôleur 
Général en 1772 et au Conseil du Roi eh 1776 ne démontrent pas le con-
traire ; 

Que le projet de lutte contre les dévastations des sables ne visait 
alors que les terrains se trouvant en bordure des landes, sur lesquels 
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s'étaient élevées des contestations et que le Captai ne voulait rien dépen-
ser's'il n'obtenait la confirmation d'un droit de propriété sur l'existence 
duquel il avait des doutes ; 

Attendu que l'acte capitulaire du 5 mai 1776 n'est pas plus probant, 
les habitants n'ayant pas envisagé la propriété des sables « si arides 
qu'on n'y peut faire venir que des pins » et ayant renoncé au seul droit 
de pacage qui les intéressait ; 

Attendu que, de l'examen des documents émanant de Charlevoix-Vil-
lers, Brémontier, Dupré de Saint-Maur, Chaptal et tous autres, il résulte qu'à 
la fin du XVÏIP siècle, la propriété des Dunes était loin d'être tranchée ; 
que le Domaine la revendiquait et que la commune n'avait qu'un droit 
de pacage ; 

Que l'obscurité et le doute résultant de ces contestations doivent dé-
cider à juger la question d'après les règles du Code Civil ; 

Attendu qu'après l'arrêt des travaux en 1789, le projet d'ensemen-
cement des Dunes a été repris en 1791 et les documents produits peuvent 
s'analyser en cette double proposition que les habitants de la commune, 
soucieux d'être protégés contre l'invasion des sables, demandaient l'exé-
cution des plantations, à la condition de ne rien payer, alors que le Di-
rectoire du Département, ayant posé le principe que celui qui paiera 
sera propriétaire, a demandé à la mairie, non pas à qui appartenaient les 
Dunes, mais à qui appartenaient certains lerrains et ce, pour régler la ques-
tion de contribution aux frais ; 

Que cet ultimatum a provoqué la renonciation d'un certain nombre 
de propriétaires en faveur de l'Etat sans que la commune ait affirmé son 
droit sur les dunes ; 

Qu'à la suite de l'arrêté du 21 juillet et de la lettre du District du 
30 juillet 1791, elle a manifesté l'intention de procéder elle-même aux 
ensemencements avec le concours financier du Département ; 

Que son attitude équivoque, après l'échec de cette prétention, malgré 
les conflits suscités à ceux qui exécutaient les travaux, ne peut être inter-
prétée que comme le refus de faire les dépenses nécessaires et comme 
une renonciation tacite à la propriété des Dunes, légitimant la prise de 
possession animo domini par l'Etat, dont l'intervention avait été sollici-
tée par l'ensemble des habitants ; 
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Attendu que les lois du 27 août 1792 et 10 juin 1793 n'ont pu cons-
tituer un titre nouveau à la commune ; 

Que s'il en était ainsi, il faudrait admettre que toutes les Dunes ap-
partiennent aux communes, ce qui serait contraire à l'arrêté de l'an IX 
et au décret de 1810 ; 

Que la commune ne peut les revendiquer comme biens dont elle aurait 
été dépouillée par la puissance féodale, ni comme les tenant du Captai 
en raison de la caducité de l'arrêt d'inféodation perpétuelle de 1782 ; 

Que, de 1793 à 1801, l'interrnp ion des semis a donné lieu à un échan-
ge de nombreux documents dans lesquels l'Administration Communale ne 
s'est en réalité préoccupée que des landes, alors que le vœu du Conseil 
Général du 14 thermidor an VIII, proposant la concession des terrains à 
des particuliers, reprend l'idée persistante que la propriété des Dunes ap-
partiendra à ceux qui auront fait la dépense ; 

Que le rapport de Chaptal dont les formules sont qualifiées d' « équi-
voques » par la commune, rapproché de la lettre de Brémontier à la So-
ciété d'Agriculture de la Seine n'envisage pas les plantations pour le compte 
de la commune ; 

Qu'ainsi l 'arrêté des Consuls du 13 Messidor an IX, sanctionnant la 
thèse adoptée par le Conseil du Roi dès 1779, répond à la nécessité recon-
nue de fixer les Dunes et met fin aux controverses en décidant, devant la 
carence de la commune et des particuliei s, la prise de possession par l'Etat 
animo domini et l'achèvement des travaux ; 

Que la lettre du Préfet invitant le Maire de La Teste à envoyer des dé-
putés remercier l'Empereur, lors de son passage à Bordeaux, du bienfait 
résultant de l'ensemencement des Dunes est sans rapport ávec la question 
de propriété et tend à manifester la gratitude de la population pour la sécu-
rité assurée au pays contre le fléau auquel l'Etat avait décidé de remédier ; 

Que les protestations du Maire Maréchou, en Floréal an X, sont relati-
ves à la gêne que le clayonnage des semis et la sévérité de Peyichan ap-
portaient au passage du bétail se rendant au pacage et ne contredisent pas 
la possession de l'Etat à titre de propriétaire, confirmée par l'arrêté du 
3e jour complémentaire de l'an IX qui confie à l'Administration des Eaux 
et Forêts les plantations incorporées dans son domaine et affirmée dans tous 
lès documents de cette époque ; 
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Attendu que les considérations précédentes, réconfortées par l'exposé 
du Ministre de l'Intérieur précisant « qu'il ne faut pas confondre les plan-
tations des Dunes envisagées avec celles qui s'exécutent plus en grand sur 
les côtes de Gascogne » justifient l'interprétation donnée par les premiers 
juges à l'article 8 du décret du 14 décembre 1810 ; 

Que, même en lui attribuant une portée générale quanl au territoire, 
ce texte ne démontrerait pas la précarité de la possession de l'Etat ; 

Qu'après avoir décidé dans l'article 1er la fixation de toutes les Dunes, 
l'art. 2 prescrit l'établissement de plans « faisant distinguer les Dunes qui 
appartiennent au Domaine, aux communes et aux particuliers » ; 

Que l'art. 4 autorise le Ministre de l'Intérieur à accorder, sur le rap-
port du Directeur Général des Ponts et Chaussées, la plantation, si les 
dunes ne renferment aucune propriété privée ; 

Attendu que la situation des Dunes de La Teste ci-dessus analysée ren-
dait inutile l'expropriation de jouissance prévue par l'art. 5 et. légitimait 
l'exception prévue par l'art. 8 ; 

Que cette application des articles 4 et 8 n'a pas privé les véritables 
propriétaires, qui ne s'étaient pas fait connaître au moment des plantations, 
du droit de revendiquer, dans les termes du droit commun et non en vertu 
de l'art. 5 ; 

Que tel a été le cas des revendications de Lalesque et Peyichan qui ont 
abouti à l'arrêt du 26 juillet 1828 et au jugement du 11 décembre 1833 et 
dont l'exemple n'a pas été suivi par la commune ; 

Qu'ainsi interprété, le décret de 1810 est en harmonie avec toute la 
législation et notamment avec l'arrêté de Messidor an IX. le Code Civil et 
l'ordonnance du 5 février 1817 qui, spéciale aux Dunes de Gascogne, n'a 
pas ignoré le décret de 1810 et a cependant remplacé la commission des 
Dunes par l'Administration des Ponts et Chaussées, sans se préoccuper de 
la commune ; 

Attendu que la vente de résine effectuée à La Teste le 3 juin 1818 dis-
siperait, s'il en était besoin, toute équivoque, le procès-verbal mentionnant 
que le Maire « agissant comme délégué du Préfet, a vendu les barriques de 
résine provenant des semis des Dunes appartenant à Sa Majesté 
Louis XVIII » ; 
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Que cette formule s'applique de toute évidence aux Dunes et non aux 
semis ou à la résine ; 

Attendu que l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1833 ne constitue 
pas « l'abandon de l'interprétation du décret de 1810 que la commission 
avait fait prévaloir » mais une application très juridique de l'article 5 aux 
(( Dunes désignées par le plan précité et menaçant d'envahir les terrains 
voisins )) dont le Préfet invite lès propriétaires à se faire connaître dans le 
mois s'ils ne veulent pas subir le droit commun ; 

Que l'inaction de la commune de 1803 à 1849 est ainsi dépourvue de 
tout mobile justificatif, alors que, depuis 1833, elle a été chargée de pu-
blier les Décrets de prise de possession des biens à ensemencer et s'est 
contentée de réclamer des faveurs pour ses habitants ; 

Attendu que les prétentions actuelles de la commune paraissent avoir 
été suggérées par l'arrêt rendu en 1848 par la Cour de Bordeaux dans 
l'affaire de Ruat et ont été précisées neuf ans plus tard dans le rapport fait 
par Dumora au Conseil Municipal ; 

Que l'affaire de la Lette de Jaouguesoule en a été la manifestation et 
donné lieu à deux décisions de justice déclarant : 1° - que l'Etat a la pos-
session pleine, entière et exclusive de celle que la commune prétend avoir; 
2° - que le Préfet n'a fait que défendre, par les moyens légitimes en son 
pouvoir, l'Etat, contre les entreprises de la commune ; 

Que le concept de la commune n'a pas reçu l'approbation des trois ju-
risconsultes Bordelais consultés en 1863 ; 

Attendu que non seulement la commune de La Teste ne détruit pas la 
présomption de non précarité établie en faveur du possesseur par l'article 
2230 du Code Civil, mais que sa revendication se heurte à la preuve for-
melle administrée par l'Etat d'une possession conforme à l'art. 2229 Code 
Civil et plus que trentenaire : 

Attendu que les premiers juges ont, à bon droit., s'il en avait été besoin, 
reconnu l'article 2228 applicable à l'espèce, en raison de la délimitation de 
1844, du bornage de 1876 consécutif à l'état de classement cadastral de 
1850, ainsi que des aliénations faites depuis 1863 et de la série de faits 
analysés qui constituent les manifestations non équivoques, et connues de la 
commune, de la prétention de l'Etat à la propriété des Dunes ; 

Que pour ce faire l'Etat n'a violé aucune loi et ne saurait se voir opposer 



la spécialisation des causes d'interversion de possession aux parcelles qui en 
ont été l'objet ; 

Que le litige porte sur l'ensemble des Dunes auquel s'est toujours ap-
pliquée la prétention de l'Etat constamment et énergiquement manifes-
tée à la commune ; 

PAR CES MOTIFS, et ceux des premiers juges qu'elle adopte. 

La Cour, après délibéré, jugeant en audience publique, déclare 
l'appel non fondé ; rejette comme injustifiées toutes conclusions plus 
amples ou contraires ; condamne la commune de La Teste à l'amende et 
aux entiers dépens, dont distraction au profit de M6 de Landas, avoué, aux 
affirmations de droit. 

Signé : DOSSMANN et COURTIAU 
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