
lrusTtrur DES usAcES
AVIS no202l-01

3' A l'appui de cette demande, l'Association de la République du Saugeais a adressé àl'Institut des usages :

- une copie des statuts de l'Association La République du Saugeais modifiés lors del'Assemblée Générale du 5 avril 2019 ;- une copie d'un récépissé de déclaration de modifioation de l,Association
w253005221 relatif à l'Association << Association de la Répubtique du Saugeais >.

I

L'opportunité du Nouveau coutumier peut être examinée au regard de réserves de naturejuridique (A) et politique (B).

A Réserves de nature juridique

l' Par une lettre en date du 6 décembre 2020,Madame la présidente de la République dusaugeais (ci-après, la < Requérante >) a sollicité un avis de l'Institut á.r-Irug., oun,le cadre d'un projet de mise au point d'un nouveau coutumier (ci-après, le < Ñouveaucoutumier >) faisant suite au coutumier du val du Saulgeoiì ¿"' r+jq (ci-apres, le<<Coutumier de 1459>).

2' La Requérante a-demandé précisément un <<qvis d'usage relatif à l,opportunité, øudomaine et modalités de cette mission >>.

T

tenant à l'indivisibil de la ue se

Avant toute analyse technique, il convient de préciser qu'en dépit de son nom, la République
du saugeais ne viole pas la règle de I'indivisibilité de lå nepuuiique proclaméf u* t".-e, d.l'Article l" de la Constitution françaisel.

I L'atticle 1 in limine de la constitution du 4 octobre 1958 dispose : <<La France est uneRëpublique indivisible, lailque, démocratique et socisle. Elle assure t,égalité devant la loi detous les citoyens sans distínction d'origine, de race ou de religion. Eïk ,"rp"rlte toutes les
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2.

on pourrait objecter à l'élaboration d'un Nouveau Coutumier que plusieurs travaux derecueils d'usages ont déjà été conduits relativement au secteur oú val du saugeais ce quirendrait alors sans objet la recherche envisagée et sans intérêt le recueil projeté.

Ces recueils obéissent à la chronologie suivante :

- En 1933,la Chambre d'Agriculture du Jura a adopté un recueil d,usages ;2

- Le 6 mai l957,le Conseil Général du Doubs a approuvé le Recueil des usages duDoubs;

.En20l2etdernièrementen20l7,2uæ;descahiersdeschargesontété
homologués pour les Appellations d'origine Piotégées (Aop) comte et Montd'or. En outre, un cahier des charges eit actuelleirent ìn ,óurc d,étude pourl'Indication Géographique de Provenance (lGP) Cancoillotte. Ces travaux
évoquent des savoir-faire susceptibles de constituer á", urug.r.

cette deuxième objection n'est pas totalement pertinente pour trois raisons :

des usages ont pu disparaître et d'autres appa_raître depuis les recueils susvisés qui
sont principalement agricoles et non-exhaustifs;
les recueils antérieurs se focalisent sur des secteurs qui ne seront pas tous investis
par le Nouveau Coutumier ;
pour les activités alimentaires, des usages non encore répertoriés notamment dans
les cahiers des charges pourraient être de nature à accorder une protection non
négligeable aux entreprises concernées dans le cadre d'appellatìons d,o.igine
libres3.

Elle s'inscrit en effet.du_"| lu République française au travers d'une association loi de l90lrégulièrement immatriculée après de la Sous-préfecture de pontarlier.

14 N

Une troisième série de réserves tient à l'absence de lien entre le Coutumier de 1459 et leNouveau Coutumier.

J

croyances' Son organisation est décentrqlisée. ... >. L'article 2 dispose pour sa part : << La
l-a-ngue de lø République est le fronçais. L'emblème national est le'drapàau niiolore, bleu,bl*!, rouge. L'hymne national est la "Marseillaise". La devise de ta République est ,,Liberté,
Egalité, Fraternité". son principe est ; gouvernement du peuple, par le p"upte et pour le
peuple. t
"-Chambre d'Agriculture duJura, Les usages locaux ayantforce de loi dans le Jura, Lons-le-
flunler, Imprimerie et Lithographie Louis Verpillat, ú55."' L' Jeanjean, Valoriser les usages par t'ap_pelt-ation d'origine libre, in Valoriser les usages, t.I, Approches, Collection Droit des usages i020, p. A7.
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- D'une part, la mise à jour d'un coutumier du passé, à savoir sa réformation,présupposercit la persistance de certaines coutumes décrites dans le coutumier enquestion.au sein de l'époque actuelle. En l'espèce, une telle opération soulève unedifficulté majeure. Le Coutumier de 1459 présente un certain nombre de coutumesqui sont liées à la société feodale. on y ìrouve par exemple des réferences à lamainmorte et aux corvées, des_ pratiques qui ont éìé notum-*i uú.ge., au coursde la Révolution française par le Uiais des àécrets des 5 etl l aoot lisö.

- D'autre part, I'introduction du Coutumier de 1459 nous informe sur les raisons àl'origine de la rédaction des coutumes en question. Nous "ñr;;;, ainsi qu,en
1340, les habitants du saugeais (originaires à'All.rugn.; r"^äJ.iuràì"n, .u;.,, duchevalier Guy de Montfalcon, sans pour autant avoir obtenu le consentement del'Abbé de Montbenoît. Ce fut ainsi qu. .. dernier en guise de représailles vis-à-visde cet acte de rébellion avait conhsqué une partie des biens meubles de ceshabitants et a contraint ces derniers uu ...uug" .i ¿ lu mainmofte. Le coutumier de1459 nous informe aussi qu'à d'autres o""uJon., d'autres sujets avaient essayé des'émanciper du servage en rédigeant des lettres de franchis. qri ,. ,ont révélées

fausses. C'est dans un tel contexte que le Coutumier de 1459 ä ete reoige afin depermettre 
1u 

prélat Jacques de Clerval d'asseoir ses prérogatives feodales sur leshabitants du Montbenoît. ce coutumier, une fois redige, u õt¿ nornotãgué et renduexécutoire par le lieutenant général du baillage d'Avafle 20 mars 1459.

Le contexte et les motivations du coutumier de 1459 ne sont donc plus pertinents aujourd,hui.cependant, tout en tenant compte des raisons qui ont donné naissance au coutumier enquestion, on ne peut guère ignorer qu'il contient un certain nombre d,informations sur descoutumes liées au monde agricole ainsi qu'à celui du pastoralisme, comme pu.'.*.n,'pt. t.,dommages causés par les bêtes (articl e 3-7),les communaux (article 12) ett" å.Àit de passage(article l9). Il y a quelques faibles probâbilités qu" qr"iques éléments présents dans cescoutumes aient survécu jusqu'à nos jours sous la for.. d;usag.s. En l,état actuel de nosinformations, nous ne le savons pas. c"'est ainsi qu'un" roi. lu. nous aurons obtenu un certainnombre d'informations sur les usages actuels dans les matières citées ci-dessus, il ne sera pasinintéressant de comparer, à titre lndicatif ces derniers au"c le, coutumes décrites dans lecoutumier de 1459' cependant, le projet de < Nouveau coutumier > ne constitue aucunementune mise à jour ni une réformation du Coutumier de 1459. une telle opération seraitanachronique, compliquée voire impossible. L'institut des usages sera en charge del'établissement d'un nouveau recueil d,usug.s.

B Réserve de nature politique

comme en témoigne l'épisode de sa créatiun4, la République du saugeais a été instaurée dansle cadre d'une relation de plaisanterie officielle entre lås habitants et les autorités de LaRépublique Française. sa création ne se place pas dans un contexte ni de revendicationnationaliste ni de < folklorisation > d,origine etatiquer.

4 La République du saugeais est née en 1947 d'une boutade du préfet du Doubs Louis ottaviani quiaprès s'être fait présenté le particularisme du val du saugeais par tvtonsieur Georges pourchet s,estexclamé: <<Mais cela ressemble à une Répubtique; et"à une nepublique, il faut un président>
{H! 

srolique d u Sauge ais, brochure, j u in 2007j.'A'M' Thiesse' La création des identités nationales, Europe xvlrc-xx siècle, Editions du seuil2001, p. 164.
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Ce contexte d'humour cordial survit encore aujourd'hui. Les responsables de La Républiquedu saugeais ont pour 
Yl?ge de proposer à tous les Préfets du Doubs de devenir citoyensd'honneur de la République_ou sãugeais. Mutatis mutandis, cet usage rappelle l,usageandorrau consistant à faire du Président de la République r.unçuir" le co-prince d,Andorre.

Le Nouveau coutumier s'inscrit lui aussi dans ce contexte partiellement humoristique.Néanmoins, ce contexte.ne discrédite pas la valeur juridique ãu ftavail envisagé. Au contraire,il témoigne de la capacité des instruments de Droit o.r-urug.. à se saisir dã cet aspect desrelations sociales.

Les réserves iurídíques et polítíques que I'on peut former à l,égard du NouveøuCoutumier ne remettent pas en cause son opportunité. Eltes condäisent cependant àprívilégìer duns un premìer temps le- recueil d'usøges institutìonnels etprofessìonnels non encore répertorÍés.

il

Au bénéflrce des développements qui précèdent, il convient de délimiter le champ du Nouveaucoutumier d'un point de vue maréiiei(A), remporel (B) ei gåographique (c). '

A Domaine matériel du Nouveau Coutumier

comme indiqué ci-dessus, les usages techniques déjà visés dans les cahiers des charges desappellations et des indications d'orþine seraiént ausÃi laissés à l'écart du Nouveau coutumiercompte tenu de leur connaissance déjà établie et de leur nature désormais règlementaire (voirI ci-dessus).

compte tenu de l'opportunité relevée de se concentrer dans un premier temps sur des usagesprofessionnels et institutionnels, le Nouveau coutumier devraitldentifier des coÀportements
observés par des commerçants ou artisans. Les échanges intervenus entre l,Institut des usageset I'Association de La République du Saugeais témoignenJã, .. qu. l* ;;;;ronr surrourprésents dans trois.types d'aõtivité professionnelle-: l'activité fromag¿rã, l,activité decharcuterie et l'activité liée au bois.

Au regard de la nature juridique des trav¿ux envisagés, les usages folkloriques (Ëtes,costumes, chansons, ...) ou linguistiques seraient pour l'iãstánt écartés.

B Domaine temporel du Nouveau Coutumier

Le Nouveau coutumier se focaliserait 
-sur 

des usages fondés sur des pratiques encoreobservées à ce jour'.C'est en cela que le Nouveau Cou-tumier n'a pas une vocation purementanecdotique et tend à valoriser lès usages encore empruntés pour l'activité fropragère,l'activité de charcuterie et l,activité liée au bois.
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C Domaine géographique du Nouveau Coutumier

Notre étude concernerait p-our son volet professionnel les commerçants et artisans établis dansI'une des communes. du .val du saugeäis et pour .on uol"t institutionnel les membres del'Association de la République du Sauleais.

Le domøíne du Nouveuu coutumíer_pounait opportunémenl porter sur les us(tgesínstitutionnels de Ia Républìque du s^øugeøis uti d ion mode de fonctíonnement etsut des usages .:n malière professionielle. compte tenu de l,ømpleur de cettederníère tâche, íl pøraît r¿aixte døns un premíeí temps de se concentrer sur lesusoges contemporaìns líés aux trois príncìpøles øctivìtéi commercíøles et artisønalesIocøles qui sont le Iøìt,lø chørcuterie et Ie boìs.

III

La mise au point du Nouveau coutumier supposerait un temps de constitution (A),d'approbation (B) er de publication (C).

Le texte du Nouveau coutumier serait établi entre août2021et septembre2022.sa structurepourrait suivre le plan indiqué en Annexe B.

Le texte d'un Norveau coutumier pourrait êtrc proposé en ocr.obr e 2022.

A Modalités de constitution du Nouveau Coutumier

Au-delà des ressources.publiées déjà obtenues, la constitution du Nouveau coutumiersupposera la mise au point d'un questionnaire qui ,".uiru ãL bu." à des entretiens entre lesmembres de I'Institut des usages et les personnes concernées. (projet de structure duquestionnaire en Annexe A).

La liste et les coordonnées des personnes à solliciter pour des entretiens serait établie parl'Association de la Réry1llioue du saugeais et commud;" à l'Institut des usages au coursdu deuxième trimestre 2021.

Les réponses écrites elou orales au questionnaire susvisé seraient recueillies et si possible,enregistrées et filmées lors d'une visite des membres de l'Institut orr rruj., Ju rintlasecondequinzaine du mois de juillet 2021. Lors de cette visite, une réunion avec un notaire localpou*ait permettre de mieux appréhender les particutu.ir.., ¡rridiques locaux.

B Modalités d'adoption

Le texte du Nouveau coutumier pourrait être soumis à I'approbation de l,Association de laRépublique du Saugeais 
"n 

nou".brc2022, r ¡
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C Modalités de publication

une fois approuvé, le texte définitif du Nouveau coutumier pourrait être publié dans laCollection Droit des usages.

Les travaux de mise au point du Nouveau coutumier (notes, avis, enregistrements, ...)pourraient être diffusés par I'Institut des usages notamment sur son site b¡bt¡otheque-des-us age s. c de -montpe I I i er. c o m.

s'agissant de son volet institutionnel, il pourrait faire l'objet d,une résolution d,adoption parune l'assemblée de l,Association de la République J" S"ríJr.
s'agissant de son volet professionnel, le Nouveau coutumier pourrait être publié sur leur sitepar les entreprises concernées dans Ie cadre de leur a".uÃ.nàtion commerciale.

compte tenu de son caractère institutionnel et professionnel, le recours à une publicitéofficielle du Nouveau coutumier par acte notariée Å. p;dt p.s opportuneT.

s'øgìssant de ses modølités, l'étøblissement du Nouveøu coutumìer sapposeraít unesollicitatíon des membres de I'Associatíon de Ia RépablÍque au ffieais et desprofessíonnels exerçant dans Ie secteur du vol au saugea¡i. ll'ìryícité duNouveau coutumíet seraít øssurée por t'Associaiion de lø Républíque du søugeais,I'Instítut des usøges et les commerçants concernés.

vues les informations transmises à l'rnstitut des usages, celles fïgurant sur le site de laBibliothèque des usages et celles susvisées :

- Les réserves juridiques et poritiques que Pon peut former à r,égard duNouveau coutumier ne remett"ñt pu, en cause son opportunité. Elresconduisent cependant à privilégier dans un premier temps lå i."uuil d,usagesinstitu tionners et professionnerJnon 
"n"o.u 

rãp".torior.

- Le domaine du Nouveau coutumier pourrait opportunément porter sur lesusages institutÍonners de ra _Répubrìque du saugeais .t ,u" i", usagesprofessionnels- contemporainsliés ãux trois principares activités commercialeset artisanares rocares que sont re rait, Ia charËuterie et re bois.

S'agissant de ses modalités, loétablissement du Nouveau Coutumiersupposerait une sollicitation des membres de I'Association de la Républiquedu saugeais et des professionnels exerçant dans le secteur du val du saugeais.La pubticité du Nouveau coutumier serait assurée par l,Association de laRépublique du saugeais, I'Institut des usages 
"ii", "o--erçants concernés.

7 un code d'usage établi en zlll a été proposé aux notaires de ra région lyonnaise pour décrirecertains usages liés aux étangs de la Dornbes åans.l'Ain. c;;;;;p"sition vise à annexer ce nouveaucode d'usages aux futurs actes notariés portant sur lesdits etangs (iæ usages des étangs de la Dombes,APPED, juin 2017, p.t t).
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Lors de sa réunion du 29 janvier 2021', un comité de I'Institut des usages composé deMadame Aurélie BRES et de Messieurs Amar LAIDANT, Kevin MAGNTER-MERRANet Pierre MoussERoN a détibéré sur le présent av¡s. n a pris connaissance desréserves émises par le Bureau de I'Association de La République äu suuguui, quant à Iamise en æuvre du projet de Nouveau Coutumier objet des présentes et reste à sadisposition.

Fait à Montpellier,le 29 janvier 202r, sous les réserves d,usage.

'Institut des usages

MOUSSERON

\
Pr.

cet avìs est clélívrë conformément ù l'aúícle 66-1 de lø loì 71-1130 du 31 décembre 1g71Il ne constitue pas de lø pørt de I'Instítut des usages ane opínìon jurídíqure.
Fuculté de Droít de Montpellíer

39 Rue de l,(Jniversíté,34000 Montpellíer
Emaíl : ínstít utdes usøges@gmøí1.-co m

Tét : 04 34 43 30 II
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Projet du 29 janvier 2021

ANNEXE A

Chapitre I- Usages institutionnels

A- Contenu des comportements constitutifs d'usages

B- Domaine des comportements constitutifs d'usages

C- Application des comportements constitutifs d,usages

I



Chapitre II - Usages professionnels

dtusages

r Des événements particuliers au cours desquels les produits sont vendus sont-ils organisésdans I'année (ex. foires) ?
1.1

f:

T

non

oui lesquels ?

oui précisez

Les fruitières ont-elles

lT

encore des modalités de fonctionnement sociétaireparticulières (adhésion, convocation, cession,....)?

B- Domaine des comportements constitutifs d,usages

r Quel est le domaine géographique des comportements visés au A constitutiß d,usage ?

r Quelle est I'ancienneté des comportements visés au A constitutifs d,usage ?

r Quel est le domaine personnçl des comportements visés au A constitutifs d,usage (toutes lespersonnes concernées les respectent-ils) ?

C- Application des comportements constitutifs dousages

r Existe-t-il des systèmes traditionnels de transmission des connaissances (compagnonnage) ?F non
rj oui lesquels ?
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ì

A- Contenu des comportements constitutifs d,usages

r Des événements

ex. ?
rr non
n oui lesquels ?

l-1 oui précisez

B- Domaine des comportements constitutifs d,usages

r Quel est le domaine géographique des comportements visés au A constitutiß d,usage ?

r Quelle est I'ancienneté des comportements visés au A constitutifs d,usage ?

r Quel est le domaine personnel des comportements visés au A constitutifs d,usage (toutes lespersonnes concernées les respectent_ils) ?

C- Application des comportements constitutifs d,usages

r Existe-t-il des systèmes traditionnels de transmission des connaissances (compagnonnage) ?F non
ll oui lesquels ?
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III- ActÍvÍtés liées au bois

' A- Contenu des comportements constitutifs dousages

;"T:.ï*es 
de bois par les professionnels ont-elles lieu à des périodes particulières de

f non
F oui lesquelles ?

r Y at-il des droits de passage sur les terres agricoles au bénéfice des exploitants forestiers ?F non
F ori

r Existe-t-il des droits coutumiers de coupe des bois communaux (affouage) : les habitantspeuvent-ils se procurer gratuitement du båis ¿un, i., ¡;;ilör. se chauffer ou cuisiner ?F non
F oui

B- Domaine des comportements constitutifs d,usages

r Quel est le domaine géographique des comportements visés au A constitutifs d,usage ?
r Quelle est l'ancienneté des comportements visés au A constitutiß d,usage ?

r Quel est le domaine personnel des comportements visés au A constitutifs d,usage (toutes lespersonnes concernées les respectent_ils) ?

C- Application des comportements constitutifs dousages

¡Existe-t-il 
des systèmes traditionnels de transmission des connaissances (compagnonnage) ?

r oui lesquels ?
prosque toujours
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Préambule:

Texte:

ANNEXE B

Projet de structure du Nouveau Coutumier

Caractère non-exhaustif des usages recueillis

l.Le contexte ( historique, culturel...) :

Particularisme des mentalités, des religions, du climat, et de l,histoire du val dusaugeais (rappel du contexte historiqu-e de la rédactioá ¿es u.ug., et des termes dutraité d'affranchissement du Val du Saugeois en 1744).
- Structure foncière du Val du Saugeais
- Répartition de la richesse contemporaine (immobilier, commerce, industrie,...)- Principales activités contemporaines
- Modes d'exploitation rurale

2.Laméthodologie:

l. Description
o La sollicitation de I,IDU
o La rédaction d,un avis
o Le recueil des informations

o Les recherches opérées
o Les sources employées
o L'enquête
o Le traitement des données récoltées

2' Intérêt ( entreprise sociologique, droit ancré dans res
comportements, lien entre passé présent et avenir)

3.La raison d'être du Nouveau Coutumier :

ce qu'il n'est pas : rappels quant à la définition des usages et diverses exclusionsorappel du caractère non-exhaustif du Nouveau coutumier
ce qu'il est : une méthode de valorisation des usages pour des secteurs déterminés,valeur juridique, ...pour cera et pour chaque usage : contenu, domaine, apprication

Peut-être un article préliminaire < Définitions > ?

Prévoir des annexes ou la reproduction à tout le moins de l,avis, pourquoi pas au seindu préambule
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Chapitre I : USAGES INSTITUTIONNELS
Pour chaque usage 

' 
éuo"atiõniñîãitenu de son domaine et de son application

II USAGES RELATIFS A LA CHARCUTERIE

Préambule : évocation des opérations de concentration intervenues ces dernières années aubénéfice de la société Arcadõ (8. Joliot, Concours de la saucisse de Montbéliard, Morteausaucisse se pqre d' or, L' EstRépubricaín, l 9 décemb r" ioai¡.

Pour chaque usage : évocation de son contenuo de son domaine et de son application

Chapitre 2: USAGES pROFESSIONNELS

I USAGES RELATIFS AU PRODUITS LAITIERS

Usages non-visés dans le cahier des charges
Pour chaque usage : évocation de son.oit.nu, de son domaine et de son application

III USAGES RELATIFS AU BOIS

Pour chaque usage : évocation de son contenuo de son domaine et de son application
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