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UNE VIEILLE SOCIÉTÉ FORESTIÈRE 
La Société bourgeoîsîale de Saînt-Gingolph 

A côté des modes ordinaires de propriété de la forêt, il arrive 
d'en rencontrer présentant des caractères bien particuliers, témoin 
la Société Bourgeoisiale de Saint-Gingolph, dont l'originalité réside 
surtout dans la position de ses; biens de part et d'autre de la fron-
tière franco-suisse. La commune de Saint-Gingolph, de triste mé-
moire en Haute-Savoie pour avoir été dévastée pendant la guerre, 
est la dernière que Ton rencontre à l'Est de la rive française du 
Léman avant de passer en territoire helvétique. Ce village-frontière 
est scindé en deux parties, l'une sur France, l'autre sur Suisse. 

Pour découvrir l'origine de cette Société Bourgeoisiale de Saint-
Gingolph, il faut remonter au xin e siècle. A cette époque, le Comte 
de Savoie avait la propriété des forêts avoisinant le village. Par 
un acte de donation daté de 1285, Amédée V en céda une partie 
à Evian, l'autre partie à la Tour-de-Peilz (Vevey), pour récompen-
ser ces deux villes de leur dévouement et de leurs services: pendant 
les guerres du xiii6 siècle. 

Cette donation fut subie, mais ne fut jamais acceptée par les 
habitants de Saint-Gingolph, qui considéraient qu'ils étaient chez 
eux dans ces bois (dits les, « Bois de Brêt »), et continuaient à y 
couper du bois et y faire pâturer leurs chèvres, tant sur la partie 
attribuée à Vevey que sur celle donnée à Evian. Il s'ensuivit, pen-
dant trois siècles et demi, des tiraillements et des conflits de toutes 
sortes entre Saint-Gingolph et ces deux villes, interrompus par des 
procès dont les sentences ne seront pas respectées. 

Pour mettre fin à tant de chicanes réciproques, qui, au xvne siè-
cle, ne faisaient qu'empirer, l'Abbé d'Abondance décida un groupe 
d'habitants de Saint-Gingolph à acquérir la partie des bois qui re-
venait à Evian, allant même jusqu'à leur avancer 2 000 florins pour 
les encourager; en 1620, d'autres habitants: se rallièrent à ce point 
de vue, et 200 foyers se cotisèrent la même année pour parfaire 
la somme (7000 florins). 

Quelques années plus tard, les relations entre Saint-Gingolph et 
Vevey étant demeurées les mêmes et les habitants de Vevey ne 
pouvant jouir en tranquillité de leur bien, ces derniers résolurent 
d'imiter Evian. « La vente eut lieu le 29 décembre 1636 pour le 
prix de 4000 florins, monnaie de Berne, et de 8 pistoles pour les 
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épingles » (Archives de Saint-Gingolph). Saint-Gingolph était ainsi 
maître chez lui et voyait enfin s'éteindre les restrictions issues de 
la donation de 1285. 

Pour éteindre la dette contractée, la communauté aliéna quelques 
immeubles et conféra des lettres de bourgeoisie à plusieurs étran-
gers établis dans le pays. Ainsi était née cette Société Bourgeoisiale 
dont la première origine réside dans ces 200 foyers qui s'étaient 
cotisés en 1620» et qui édicta un règlement intérieur pour l'exploi-
tation de ces bois reconquis. Elle réserva comme fonds commun les 
bois durs et productifs (notamment noyers et châtaigniers) et les 
forêts de sapin; le reste fut divisé en parcelles, ou Râpes, tirées 
au sort par les -sociétaires auxquels liberté fut laissée d'exploiter 

'les lots qui leur furent échus. La répartition fut souvent remaniée 
au cours des années qui suivirent. Vers 1865, ^a Société Bourgeoi-
siale eut à lutter fortement pour empêcher la mainmise de l'Admi-
nistration forestière sur ses bois , mais raison lui fut donnée par 
Napoléon III. * * * 

Comment se présente aujourd'hui l'organisation de cette Société? 
C'est une Société de fait, dont les membres ne sont qu'usufruitiers 
de la râpe qu'ils détiennent (c'est toujours sous ce vocable qu'on 
désigne les lots). Un père de famille aura la jouissance d'un cer-
tain nombre de râpes ; à la mort du père, la moitié des râpes va à 
la mère et l'autre moitié aux enfants qui en jouissent dans l'indi-
vision. Ensuite, l'aîné devient héritier des bierts du père au fur et 
à mesure que les autres reçoivent des biens vacants. Une jeune fille 
célibataire est héritière au même titre qu'un garçon et, comme eux, 
reçoit une râpe à sa majorité. Si elle se marie, elle perd la râpe et 
obtient en compensation ce que l'on appelle le « lot de prétendant », 
qui est moins important que la râpe, laquelle est alors attribuée à 
un bourgeois qui attend un lot. 

Les râpes sont en général constituées de taillis simples de hêtre, 
de charme, de frêne, d'érable, de cytise, destinés à donner presque 
uniquement du bois de feu, dont une partie est consommée par la fa-
mille ; le reste est vendu. Une particularité intéressante à noter réside 
dans le fait que les bois peuvent passer de Suisse en France ou inver-
sement sans intervention de la douane; ce privilège a été conservé 
à la Société après l'Annexion de la Savoie. Le passage est libre sur 
le vu d'un certificat ; il faut néanmoins déclarer auparavant la quan-
tité que l'on pense faire passer au cours de l'année. 

Pratiquement, les râpes comportent très peu de voies d'accès, car 
le terrain est trop accidenté. Chacun vidange comme il peut. Il existe 
de vagues règles d'exploitation, stipulant en particulier que la di-
mension minimum d'exploitabilité de ces taillis doit être de 20 cm 
environ. 
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A côté de ces; biens en usufruit, l'ensemble de la Société est 
propriétaire d'un fonds commun de forêts, de pâturages, de cha-
lets, et en outre de l'église et du cimetière de Saint-Gingolph. Elle 
tient l'état civil des deux communes, suisse et française, et donne 
des concessions au cimetière. De droit, une râpe est attribuée au 
Curé. 

Les revenus de la Société sont tirés des pâturages et du fonds 
commun de forêts, composé cette fois de parcelles résineuses, sapin 
et épicéa, d'ailleurs plus belles du côté suisse que français. Quand la 
Société juge le moment opportun, elle vend une coupe. Le produit 
des ventes rentre dans la caisse commune de la Société, qui l'em-
ploie à des plantations, à l'entretien des chalets, à la réparation de 
l'église, etc.. Il y a un garde bourgeoisial de part et d'autre de la 
frontière pour marquer les coupes. Le traitement appliqué est une 
espèce de futaie jardinée. 

Quant à l'administration de la Société, elle consiste en un Comité 
suisse et un Comité français, qui dirigent la Société ensemble. Cha-
cun comprend un président, un secrétaire-trésorier et 6 conseillers. 
En cas de contestation, on réunit une Assemblée générale de tous les 
bourgeois majeurs, à laquelle seuls les hommes sont conviés. 

Tels: sont les traits principaux de cette vieille Association de 
propriétaires, complètement indépendante, qui forme une commu-
nauté libre et insaisissable. 

P. MOUCIIET, 
Ingénieur-Elève des Eaux et Forêts. 


