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TITRE I - GENESE DES DROITS D'USAGE ACTUELS 
 
 

Les forêts domaniales de La Petite-Pierre/Nord et La Petite-Pierre/Sud sont grevées de droits d'usage 
très importants qui affectent la majeure partie de l'ancien comté de Lützelstein, au bénéfice des habitants de 
26 communes dont 22 appartiennent au département du Bas-Rhin1 et 4 à celui de la Moselle.2 

L'origine des droits d'usage est très ancienne. Elle remonte à la féodalité et peut-être plus loin encore. 
Les titres les plus anciens des usagers sont les ordonnances 
- du Comte Palatin Léopold Louis en date du 17.2.1658 
- du Comte Palatin Christian en date du 17.6.1719. 

Profitant des périodes troubles de la Révolution, les communes étendirent considérablement leurs 
droits. 

Le Code forestier, promulgué le 31.7.1827, prescrit une nouvelle reconnaissance des titres (art. 59 
nouveau) et, par l'art. 68 (nouveau), limite l'exercice des droits suivant l'état et la possibilité de la forêt. Il 
édicte des règles concernant la jouissance des droits d'usage. 

Les procédures engagées pour satisfaire à l'art. 59 du Code forestier ont été sanctionnées entre 1826 
et 1829 par divers jugements du Tribunal de SAVERNE en faveur de 17 communes3 qui se voient reconnaître 
en particulier la délivrance du bois de chauffage contre les redevances anciennes, la délibération gratuite du 
bois de construction (maronage), la délivrance gratuite de menus produits, la jouissance gratuite du 
pâturage et du panage. 

Par arrêt de la cour de Colmar (1.6.1844), la quantité de bois de chauffage à délivrer est fixée à 6 st 
par feu, en faisant intervenir les produits des forêts communales possédées par WEISLINGEN, 
WALDHAMBACH, ESCHBOURG. Cet arrêt a été modifié le 30.5.1850 pour PUBERG, HINSBOURG, dont la 
quantité est relevée à 7,92 st (à cause de la rudesse du climat). 

Ces jugements ont, de plus, fixé l'assiette des délivrances […] sur le ban de la commune ou sur les 
bans voisins. 

 
 
 

TITRE II - CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DES USAGES 
 
 
1) Communes ayant signé la convention de 1911 

a) avoir la nationalité française 
b) être descendant de parents usagers anciens  

ou être l'époux (usager "nouveau venu") de la fille d'un usager ancien. Le veuf conserve son droit 
même s'il se remarie avec une femme non fille d'usager. Le divorcé le perd. 
ou être descendant d'un père usager nouveau venu (la fille d'un usager nouveau venu perd son droit 
si elle épouse un non usager). 

c) habiter une commune usagère 
d) "vivre à pot et feu séparés" : c'est à dire faire une cuisine distincte sur un foyer distinct. 

 
2} Communes n'ayant pas signé la convention de 1911 

a) comme ci-dessus 
b) être descendant de parents usagers anciens (c'est à dire de parents jouissant des usages au 

1.1.1895) 
c) comme ci-dessus 
d) comme ci-dessus 

 
 
 
 

                         
1 Forêt Domaniale de La Petite-Pierre/Nord : Puberg, Hinsbourg, Struth, Frohmuhl, Tieffenbach, Adamswiller, Bettwiller, 
Gungwiller Waldhambach, Weislingen, Volksberg, Rosteig(partie), Erckartswiller, Zittershcim, Wingen-sur-Moder 
Forêt Domaniale de La Petite-Pierre/Sud : Eschbourg, Imbsheim, Dossenheim, Lohr, Petersbach, Schoenbourg, 
Pfalzweyer 
2 Berling, Vescheim, Wintersbourg, Zilling 
3 Puberg, Hinsbourg, Struth, Waldhambach, Weislingen, Volksberg, Rosteig, Erckartswiller, Zittersheim, Wingen-sur-
Moder, Eschbourg, Imbsheim, Dossenheim, Pfalzweyer, Lohr, Petersbach, Schoenbourg 



3) Cas particuliers 
 

a) les veuves : le tableau suivant indique leur droit suivant leur ascendant et leur mariage. 
 
 

 F I L L E   DE : 

 
Usager nouveau venu 

ou 
usager ancien 

Non usager 

 
Enfants vivant 

avec elle 

Sans enfants 
ou 

enfants séparés 
Usager ancien 

ou 
usager nouveau venu 

(convention 1911) 

A droit 

N'a 

Non usager A droit (*) 

                          pas droit 

 

(*) sauf prescription trentenaire 
 
 

b) Pasteurs, curés, instituteurs, institutrices : non usagers, reçoivent dans les communes usagères, à 
titre de tolérance, le bois de chauffage comme s'ils étaient usagers (décision du 17.2.1903  II  
11921). 

 
 

Mais il restait 9 communes qui n'avaient pas satisfait à l'article 59 en déposant leurs titres (Frohmuhl, 
Tieffenbach, Adamswiller, Bettwiller, Gungwiller, Berling, Vescheim, Wintersbourg et Zilling). Toutes auraient 
dû être déchues de leurs droits, mais on n'a pas osé appliquer cette mesure de rigueur, de sorte qu'on 
continue à leur accorder les mêmes délivrances en plaçant l'assiette des délivrances dans les massifs les plus 
voisins. 

L'administration allemande a institué des "fixations" (Eschbourg, Wintersbourg, Zilling (1878, 1880, 
1882), c'est à dire le remplacement des anciens droits par des délivrances de chauffage à volume constant, 
avec suppression du maronage. 

Le nombre d'usagers augmentant sans cesse, on se préoccupe d'en réglementer le nombre. Par 
décisions du 10.2.1893, du 4.6.1895 et du 21.3.1911, ne sont plus admis comme usagers que les personnes 
possédant cuisine et foyer séparés, descendant de familles usagères installées avant le 1.1.1895 et n'ayant 
pas quitté le pays. Par décision du 2.2.1908, le bois de maronage n'est plus délivré que pour les réparations. 

Une convention signée en 1911 par certaines communes 4 admet comme usagers les nouveaux venus 
mariés à des filles d'usagers anciens. Le bois de maronage ne peut leur être accordé que pour les 
réparations (pas pour constructions neuves ou agrandissements). 

Enfin, des décisions de principe, plus ou moins récentes, ont aménagé les questions de détail 
(redevances, etc...). Quoiqu'il en soit, de nombreux points restent encore obscurs et l'interprétation de 
textes souvent incomplets pose sans cesse des problèmes épineux. 

Un tableau synoptique résume la situation actuelle des droits d'usage pour le chauffage (par 
commune). 

 
c) Règles diverses 
- l'usager s'installant dans la commune usagère après le 1er janvier est à rayer de la liste 
- par analogie, l'usager décédé après le 1er janvier a droit à son attribution (ses héritiers) 
- changement de résidence : il est admis (par tolérance) la procédure suivante : usager venant d'une 

commune usagère non fixée allant dans une autre commune a droit. 5 
 

                         
4 Communes ayant signé la convention de 1911 : Adamswiller, Bettwiller, Gungwiller, Frohmuhl, Tieffenbach, 
Waldhambach, Volksberg, Weislingen, Rosteig, Berling, Vescheim, Lohr, Petersbach, Schoenbourg 
Communes n'ayant pas signé la convention de 1911 :  La Petite-Pierre/Nord : Puberg, Hinsbourg, Struth 
      La Petite Pierre/Sud, Dossenheim, Pfalzweyer 
5 Voir décision de M. le Conservateur du 3. 3. 1954 - Classé sous 331215 Commune de Puberg (Karcher Raymond) 



d) Prescription trentenaire (article 704 Code civil) 6 
Les usages forestiers sont éteints lorsqu'ils ne sont pas exercés depuis plus de 30 ans (c'est le cas 

d'un usager qui quitte la commune usagère et n'y revient que plus de 30 ans après : il n'a plus droit aux 
usages). 

Il est du plus grand intérêt d'interpréter restrictivement tous les textes régissant les droits d'usages. 
Cette politique aura le triple avantage : 
- défense des intérêts de l'Etat en n'accordant que ce qui est strictement dû (donc diminution de la 

perte de recettes) 
- diminution progressive des ayants droit et acheminement corrélatif vers une extinction des usages 
- en attendant cette fin, les usagers conscients de cet amenuisement de leurs droits, seront amenés à 

provoquer le "cantonnement" de ceux-ci, solution la plus profitable pour tous. 
 
 
 

TITRE III – MODALITES DE JOUISSANCE DES DROITS D'USAGE 
 
 

BOIS DE MARONAGE 

 
[…] 

 
BOIS DE CHAUFFAGE 

 
QUI ?   Il faut être usager (voir titre II), ou pasteur, curé, instituteur, institutrice (tolérance) 
OU ?   Il faut habiter une commune ayant droit au bois de chauffage […] 
COMBIEN ? Les quantités accordées sont fixées soit par foyer (droit ut singuli) soit par commune (droit 

ut universi) résultant des "fixations" par les Allemands. La qualité du bois à attribuer est 
également prescrite pour certaines communes usagères. Dans l'intérêt de l'Etat et pour 
permettre la mise en vente des bois ayant la plus grande valeur, autant que faire se peut et 
compte tenu des droits, il sera attribué aux usagers les bois ayant la plus faible valeur 
marchande par' leur qualité et leur situation. […] 

COMMENT? Formes de délivrance 
Pour les communes non fixées, le maire fait parvenir chaque année, avant le 15 mars de l'année N 

- un certificat attestant que tout le bois attribué pour l'année N-1 a effectivement été réparti aux ayants 
droit. Si une certaine quantité n'a pas été répartie, celle-ci viendra en déduction de l'attribution de 
l'année N. 

- une liste des ayants droit pour l'année N, comprenant les usagers proprement dits, et les ecclésiastiques 
et enseignants 

Les listes ainsi reçues sont ensuite transmises aux Chefs de District dans le ressort desquels se trouvent les 
forêts grevées au profit de ces communes. Ceux-ci procèdent à la double opération suivante : 
- vérification grâce à la matrice usagère de la qualité d'usager du demandeur 
- vérification de la condition "vivre à pot et feu séparés".7 Celle-ci se fait au début de l'année aux 

alentours des heures de repas. Le préposé demande à vérifier le foyer. Si l'usager refuse la vérification, 
il n'y a pas lieu d'insister pour entrer, en rendre compte à l'Inspection. S'il accepte, il y a lieu de 
s'assurer de la double condition suivante : a) une cuisine distincte  b) sur un foyer distinct. 

                         
6 Prescription trentenaire : Note de M. le Conservateur Lorin de REURE du 23.2.1932 
- Un droit qui n'est pas "né" ne peut s'éteindre par prescription. 
- Un droit qui n'est pas né ne peut avoir de conséquence juridique (la transmission à autrui, notamment par voie de 

descendance est une conséquence juridique) 
- Il n'en est pas de même d'un droit qui n'est que suspendu, qui lui au contraire peut être légitimement transmis. Un 

usager ayant exercé l'usage mais dont le droit est suspendu pour cause d'absence, transmet son droit à ses 
enfants. 

- Un droit qui est prescrit est "mort" et ne peut plus avoir de conséquences juridiques. En matière de droit d'usage le 
fils d'un usager dont le droit est suspendu depuis 29 ans, par suite d'absence de la commune usagère, reçoit ce 
droit en puissance. Le fils né d'un homme dont le droit a été suspendu 30 ans et se trouve prescrit ne peut faire 
valoir aucun droit à l'usage. 

- Pour qu'un droit d'usage soit "né" il faut qu'il ait été légitimement exercé ou que tout au moins les conditions de son 
exercice légitime aient été réunies à un moment donné, savoir : être transmis par un ascendant, se rapporter à un 
habitant, domicilié dans une commune usagère, chef de ménage. 

7 Cette vérification n'est à faire que dans les maisons où plusieurs usagers sont signalés comme ménages distincts sous 
le même toit 



Ceci se détermine en se basant sur le critère d'installation : on doit trouver autant : 
- de buffets avec provisions (pain, sel, lard, etc.) et ustensiles de cuisine 
- de foyers permettant de faire la cuisine, 

que de ménages demandant le bénéfice du bois de chauffage usager. 
Lorsque cette double vérification est effectuée, le Chef de District retourne en bloc les listes d1usagers au 
bureau de l'Inspection, après avoir éventuellement apporté les suppressions reconnues nécessaires et les 
avoir justifiées. […] 
 
 

PATURAGE – PANAGE – MENUS PRODUITS 8 

 
QUI ?   II faut être usager 
OU ?   II faut habiter une commune usagère ayant ces droits, qui sont de moins en moins exercés. 
COMMENT? Formes de délivrance 

Pour le pâturage et panage, le maire adresse au service forestier la liste des usagers 
demandant pour l'année à jouir de leur droit. Il est alors établi par l'agent technique compétent un bulletin 
de menus produits mentionnant en outre : nom de la commune bénéficiaire, nombre de têtes, chemins et 
parcelles autorisés, période de validité. La redevance est fixée conformément à la taxe des menus produits. 

Pour les menus produits, si aucune redevance n'est prévue par les titres des usagers, la 
jouissance est exercée sans formalité. Pour les communes pour lesquelles une redevance est prévue, il est 
établi annuellement un titre de recouvrement par forêt domaniale, et le service de l'Enregistrement procède 
à la perception des sommes dues. Ces recettes sont portées au Journal des menus produits. 
Remarque générale : pour tous ces droits, les dispositions du Code Forestier (art. 58 à 81) sont applicables. 
Il y a donc lieu de s'y reporter, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des produits délivrés, l'exercice 
du pâturage. 
 
 
 

TITRE IV LES MATRICES USAGERES  (Mutterrollen) 
 

[…] 
 
 
 

TITRE V TABLEAU SYNOPTIQUE DES DROITS D'USAGE 
 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Petite Pierre, le 25 octobre 1968 
L'Ingénieur des Eaux et Forêts 

VIGNES 

                         
8 Droits de panage : droit de faire pâturer des porcs en forêt pour qu'ils se nourrissent des fruits des arbres (glands, 
faines) ; il ne concerne que le porc alors que le droit de pâturage ou de pacage concerne tout animal domestique. 
Menus produits : rémanents, bois secs, morts-bois, chablis. 


