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Sbe~,éMt~Mnistoriques et juridiques
sur les transformations
qu'a subies la propriété immobilière, depuis l'époque où les peuples étaient nomades, jusqu'à l'époque où ils se sont nxés au
sol, se multiplient depuis un certain nombre d'années. On y
trouve le contingent des trois écoles entre lesquelles se partagent
les historiens l'école qui décrit et raconte sans juger, l'école

qui, après avoir décnt, cherche dans les faits du passé des leçons
pour le présent et l'avenir, et l'école intermédiaire qui s'~tache
non seulement à exposer tes faits, mais à expliquer les institutions, leur origine, leurs raisons d'être et leurs effets, de façon
& reproduire aussi exactement que possible la védté locale et
momentanée, mais qui s'abstient, en principe, de généraliser,
bien qu'elle se trouve quelquefois entraînée, par la force des
choses, à sortir du terrain qu'elle s'est assigné.
Les ouvrages qui ont le plus attiré t'attention publique en
France sont les études de M. Sumner-Maine sue !HCMtt droit
avec d'histoire de la «~e~ primi<~e «acec <e< «MM modernes, sur les ~M«t<w<t<w jB~Nt~tMt et
sur <M cpmmttMNMtM de ft~~e en pnemt <!< ea p~tde<t( et te

coMM~ef~ ~<MU ~M MtpFOf~
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Les travaux de M. Sumncr-Maine, que l'Académiedes sciences
morales et politiques compte au nombre de ses associés étrangers,
L'émise distinguent par la profondeuret la nouveauté des vues.

nent j'msconsutte anglais fait ressortir-avec une graTid~ sagacité
les diverses nuances des institutions primitives qu'il a observées
personnellement dans l'Inde et dont il a retrouvé les traces en
Angleterre, en Ecosse et en Irlande, comme on les avait déjà
signalées dans l'Allemagne ancienne et dans la Russie moderne.

Le livre de M. de Laveteye, qui se rattache aussi à l'Institut de

Ff: nce par le titre de correspondant, groupe habilement des
renseignements extrêmement variés, quelquefois un peu trop
sommaires, sur les différents peuples et les différents âges du
mondé, empruntés aux écrivains de l'antiquité et à de très nombreuses monographies récentes. Mais ce qui l'a fait remarquer,
des faits qn'i) signale, c'est
ce n'est pas seulement la multiplicité
aussi la théorie de la propriété que l'auteur a cru pouvoir tirer de
de ces faits. Il présente en effet ta communauté agricole ou le
communisme agraire, qui a été la loi des temps primitifs, comme
fondé sur les principes essentiels de la justice et soutient que
l'idéal d'une société bien constituée, surtout d'une société démo-

cratique, est de reproduire ce système. « J'ai démontrée dit-il à
la dernière page de son livre, que tous les peuples ont eu primitivement une organisation qui assurait à tout homme une part
du fonds product! L'analyse fait voir aussi que !a propriété est
la condition indispensable de l'existence, de la liberté et du développement de l'homme. Le sentiment inné du juste, le droit
primitif et le droit rationnel s'accordent donc pour imposer à
toute société l'obligation de s'organiser de façon garantir. à
chacun la propriété légitime qui doit lui revenir. »
côté de ces ouvrages.avant nu après eux, beaucoup d'autres
ont traité la même question, les uns dans son ensemble, tss autres
A

pour quelques-unes de ses parties. Il suffit de citer, parmi lés
premiers, les études si judicieuses de M. Paul VioUet sur <e
caractère collectif des premières propriétés immobilières, et
l'excellenteHistoire des locationsperpétuelles et des t'ctM.r ? longue
durée de M. Garsonnet. Parmi les seconds, ceux qui méritent le
plus d'être signalés sont
des classes agricoles en ~aMcë
du regrettable M. C. Dareste, le livre de M. Geffroy sur /Ïome

t'ot're

e<

les barbares, commentaire savant et ingénieux de la Germanie

de Tacite, et le remarquable ouvrage de M. Anatole Leroy-Beatilieu sur )'~<Mp!re des Tsars, dans lequel il fait si bien ressortir,
en reprenant et rectifiant des travaux antérieurs, les origines,
lés modilications et les conséquences économiques et soc;aies de

l'institution du MMf russe.

il faut

ajouter que l'opinion, d'après laquelle tous les
pëuptes primitifs auraient débuté par la propriété collective de ta
tribu oa du village, a été combattue, pour ce qui concerne tes
Grecs et les Romains, par M. Fustet de Coûtantes dans ses
belles études sur la Ct~ antique. Suivant'lui, les populations de
Mais

l'Italie, dès l'antiquité ta plus haute, oùt toujours
connu et pratiqué la propriété privée et il n'est resté aucun soulà Grèce et de

venir d'une époque où la terre ait été commune*. M. Fustet de
Coutangës a postérieurement repris et dévelu~pé cette opinion, en'¡
se limitant aux institutionsde Sparte, dans un mémoire lu on

1880 à l'Académie des sciences morales et politiques.
La question vient d'être traitée, avec des arguments et des
points de vue nouveaux, dans une brochure considérable inti.
tutéo
~M<MeAe<. ~Ma!e sur les diverses sortes ~e~M'o~We<M
pn~M~M)), écrite par M. Belot, professeur à ta Faculté des
< Ces études ont été

publiées en 1872 dans la ~te~Me de !'Eco!e

CAar<M.
ch&p. V:.
f{fs~ d.prep.~e. M. Pant Vioiiet, i:Ms!'etude
contraire~
jttstitter !'()pmion co,nt,r!.irc~
précitée, a indiqué
indique des
det textes
de paraissentjQstiAc.r}'l1plpiOU
te1ttes, qui lu¡paraissent
en dehors même des souvenirs de l'àge d'or célébrés par les poètes.
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lettres de Lyon, correspondant de l'Institut, bien connu par son
Histoire des chevaliers romains
A propos de Nantucket, d'une petite île sablonneuse, presque

imperceptible sur les cartes de l'Amérique du Nord, située à peu
près à la hauteur doNewport(Etatde Rhode-Island), qui a -vingtquatre kilomètres de longueur sur six à sept de largeur et qui a
été colonisée en 1611 par des membres d'une petite église dissidente fuyant la persécution des puritains du Massachusets,M. Belot reprend savamment toute la question des propriétés primitives.

L'histoire de la colonie de Nantucket, qui fournit un type
curieux de la constitution des propriétés immobilières dans une
société naissante, au milieu de difficultés agricoles semblables à

celles qu'ont du rencontrer les peuples primitifs, a été écrite avec
les plus grands détails dans plusieurs livres, notamment dans les
lettres d'un

américain, par Saint John Crèvecœur,
qui ont eu beaucoup de succès à la fin du XVIH' siècle, et ont
été publiées en anglais, puis en français et traduites en allemand.
M. Belot aurait pu dire, pour faire mieux apprécier toute la valeur de cet ouvrage, que l'auteur qui, avant de t'écrire, avait
vécu en Amérique pendant plus de vingt ans, a été le premier
consul général do France à New-York, de 1783 à 1790 et a été
compris en 1796 dans la première formation de l'Institut, comme
cMM<M<eMf

membre de la classe des sciences morales et politiques
La thèse historique de M. Belot est une argumentation très
vigoureuse contre la conclusion du livre de M, de Laveleye. Tous
les détails de l'histoire de la colonie de Nantucket, o~ a régné
pendant longtemps la communauté des terres de

culture, mon-

trent les raisons d'ordre purement physique qui ont fait établir ce
Grand in-8 do 93 pages, chez Leroux, éditeur.
M. Robert de Creveeceur, ancien auditeur au Conseil d'Etat, a pubtie
récemment une très intéressante biographie de son 'arrière grand-père,Mu<
ce titre ? t& vie et te* <)cf<M de Ar..Sa~( /o~tt <!e Ct'~)eeatM'.

système. Tous ces détails ëtabHssent que ce n'est peint le Beatimént de!à justice, du droit égal de chaque individu, mais t'im-t
possibilité de faire autrement qui ont conduit à laisser en conEnnn
des terres sans valeur auxquelles l'état du sol ne permettait pas
de demander plusieurs récoltes de suite et ces faits, suivant
M. Belot, éc!airent d'une vive iumièro les textes qui nous mon-

trent chez divers peuples anciens un état de choses analogue.
M. Belot né se borne pas d'ailleurs à examiner les conditions

dans tesqueHes s'est constituée la propriété foncière à Nantacket.
étudie aussi la constitution de la richesse mobilière, développée

partes profits que réalisaient les pêcheurs et les commercanM
de cette petite îte et il montre comment l'accroissement de la
richesse mobilière a entraîné plus tard la constitution de la propriété privée sur les terres devenues plus fertiles et rinég~ite
des fortunes.

`_

fait remarquer très justement que, si la société était iMMM
d'assurer à chacun de ses membres la jouissance d'une portion
11

dti

sol, n'y aurait pas de raison pour qu'eHa ne fM pas é~te-

ment tenue de leur assurer la jouissance' d'QM part detiottOSM
mobilière, de cette richesse si variée daM aM elétMntt. et U a)~
tient énergiquement qu'ëtta n'est teatie de !eur assuref ni t'an Bt

ratttre.
a La propriété, dans son essence, dit-il, ne se confond pM
avec t'objetmatériet auq~ne} elle s'applique, avec tëqaet die
s'incorpore souvent. Elle est l'empreinte que l'homme a mise
sar tes choses, ta trattsfoTmation que son travait, sonjnteHigenëo,

soc eoMagé leur pat fait aub'r, no fat-ce qu'en les transpotttM!
d'un tien a un autre et en les mettant à !a pdttée de ceux qat en
ooï besoin, Etto est/en générât, ce que le génie ea la fot'ce da
t'httmme ajoute a ~nature, en taissant, dans le Manda a~near,

une tMBc on s~tan~t un soa~nit de j~nA~n et de sa per~
sonnatité.

w La propriété 'n'est pas borceo à la surface totale des terres
cultivables et habitables, ni a la masse de tout le numéraire circulant, ni à l'ensemble des bâtiments, ni à la collection de tous
les, meubles, de tous les outils et de toutes les machines. Quand

même en pourrait partager éga'ement tous ces objets en petites
parts sans détruire le crédit, te goût des entreprises et le travail,
sources de la richesse, il resterait encore à partager également
entre les hommesle lot le plus important qui est l'esprit humain
lui-inéme. Tant que les hommes resteront inégaux par l'esprit,
il est a craindre

qu'ils ne le redeviennentde toutes les manières.

Mais ce Protée insaisissable ne dépend pas de Babeuf, ni môme
de Lycurgue. C'est lui qui est le vrai coupable des misères de

t'inégatité. C'est lui qui, en changeant toujours et de place et de
forme, donne aux choses leurs valeurs toujours changeantes et
il se laissera difficilement enserrer dans les liens d'une législation

tyrannique

x

Cette première partie de la thëse de M. Bo!ot nous paraît irréprochable. Nous n'avons qu'à louer ce qu'i! y a d'élevé et de

solide dans son travail, qu'à signaler ta science et la sagacité
qu'il a déployées dans la description des conditions spéciales du
climat de Nantucket, des nécessités de l'agriculture, du développement de la colonie naissante, des progrès de la richessemobilière et qu'à nous associer à sa défense du principe de la propriété privée sous toutes ses formes. Il y a là une étude économique d'une réelle valeur.

Tout <n combattant les théories de M. de Laveleye et en signalant le péril dés généralisations trop hâtives, M. Betot ne
conteste pas, nous l'avons dit, l'existence de ta propriété collective chez certains peuples. Au contraire, il l'explique et les faits

qu'il signale dans la petiteîte de Nantucket lui serventà préciser

ieseM de plusieurs texte:
Naatacket, p.

?.

do César

et

do Tacite relatifs aux

usages des Germains et dont le dernier a été l'objet de vives
'Controverses.
Le texte de César nous apprend que chez les Germains,
« aucun individu n'a une étendue délimitée de terre, ni une p?o«
«
«
«

priété bornée, mais les magistrats et les chefs assignent,
pour un an, aux gentes et aux famille3 qui s'y rattachent autant
de terrain et dans tel endroit qu'il leur a paru convenable et,
l'année suivante, ils les forcent à se transporter aiHeur~ x

Le texte de Tacite, qui se trouve au chapitre XXV! de la Germanie, n'est pas identique à celui de César et l'un des mots es-

sentiels du premier membre de phrase (in vices, MSMcem ou vicis) n'est pas le même dàns les divers manuscrits. M. Belot, après
avoir discuté toutes les variantes, le traduit ainsi « Chaque territoire est proportionné au nombre des cultivateurs et occupé par
l'ensemble des habitants de chaque village qui se le partagent

ensuite selon leur rang. L'étendue des plaines facilite ce partage.
Les cultures se déplacent d'une année à l'autre et, en dehors des
cultures, il reste une grande étendue de territoire*, »
Un des passages, en apparence, les plus nouveaux de la traduction de M. Belot, c'est l'interprétation qu'il donne des mots

àrva per annos mutant. Dans leur traduction de la Germanie,
Burnouf, M. Nisard et plusieurs autres écrivains avaient donné à
ces mots le sens suivant (t Ils changent de terres (ou de champs)
De bello MKco, livre VI, chap. XH

Neque quhquam agri modum

eertmm aut Cnes babet proprios; Md magistrats M principe' in mhot
singuteft gentibus cognationibusque tomiBum qui una coierint, quantum et quo loco visum est, agri attribuant, atqae anno pottaiio transire

eogunt.
qui dcaneatuoe indication amtogne <' Sed privati ac separati agri apud eos nihit est, neque
iongias anno remanere uno in toeo ioedtendi causa Mcet.
Agripro namero cuttormn ab aniMMbjviciB ocotpantufquM mot
interne juxta dignationom p4rtiuntur; faetiitatem partitadi camportun
tpatia proestant. Arya per ancoe mutant et tupere~t tger. »
Au livre

tV, chap.

<~ rencontrent quelques mots

chaque année, » De son côté, M. Geffroy, dans son savant ouvrage
sur /!oMte et les Barbares, traduit ainsi « Ces lots (de terre culti-

vée) ne restent entre les mêmes mains qu'une année. » On a combattu ces traductions en soutenant que Tacite n'a pas indiqué d'une
manière précise qu'il y eut un échange de terres entre tes cuitivateurs. Mais le changement de champs peut avoir !iou de deux manières, ou par une distribution annuelle qui fait passer les mêmes
lots dans des mains dinérentes, ou par l'abandon annuel de tous les
lots déjà cultivés, abandon motivé par la nature du sol, la rareté
des engrais, l'insuffisance des instruments agricoles, qui obligent

terre avant de lui demander ,une
nouvelle récolte. C'est ce second système qui, dans la pensée de
à laisser longtemps reposer la

M. Betot, était pratiqué par les Germains du temps de César et

du temps de Tacite, non point par les raisons politiqués que
César rapporte d'après les témoignages des Germains, mais par
des raisons tirées de l'état primitif de l'agriculture, semblables à
celles qu'ont rencontrées les colons de t'ite de Nantucket.
Du reste~ dans l'un comme dans l'autre système, la propriété
privée n'est pas étab)ie sur les terres de culture. Les Germains
ont leurs maisons, au moins du temps de Tacite; plusieurs passages des chapitres XVI, XXV et XLVI sont formels à cet égard.
M. Betot croit qu'ils ont aussi la propriété de la terre qui entoure

maison. Cela nous paraît contestable pour cette époque, car on
ne voit pas, dans le chapitre XVI, que le terrain laissé vide entre
<a

les diverses matons soit ctos.~ni qu'it soit cultivé. Tacite indique

qu'on le laisse subsister par crainte dés incendies ou par ignorance
de t'srt de bâtir. Mais M. Belot reconnait formellement' que les
terres de culture, comme les pâturages, restent dans ta çommu-!
nauté et que chaque chef de famille du village n'a droit qu'à
obtenir, chaque année, un lot de terre à cultiver sur la partie du
territoire où se portent tes cultures..Ce n'est pas un système d'à.
griêulture qu'indique Tacite, c'e~ nn état

sociat..

M. Betot aurait pu, ce nous semble, fortifier son argumenttt!on
sur !e déplacementou le changement annuel des champs par les

explications que donne Tacite dans la-suite du texte controversé.
Tacite a signalé, avec une grande netteté, tes conséquences logiques de ce système qui s'étaient produites chez !es Germains,
et qui formaient un contraste si frappant avec l'état de l'agricul-

ture en Italie. On ne demande, dit-il, à la terre que des récoltes
de céréales; les Germains n'ont point de vergers, point de prairies
closes, point de jardins irrigués; en sorte, ajoute-t-il, qu'iis
ignorent le nom et les produits de l'automne
La répartition
annuelle des cultures enlève en effet aux agriculteurs tout intérêt
à faire des travaux qui ne donneront leurs fruits que dans l'avenir.
La propriété privée peut seule produire de pareils résultats.
Quoi qu'il en soit, le véritable sens du texte de Tacite, venant
après celui de César, n'est pas douteux et les commentaires dont
M. Belot l'éclaire permettent d'écarter les nuages dont plusieurs

écrivains allemands, réfutés d'ailleurs par d'autres écrivains alle-

mmds, ont cherché à l'obscurcir.
Jusqu'ici nous sommes complètementd'accord avec M. Betot, à
quelques détails près. Btais il a voutu pousser plus loin ses avantages sur M. de Laveteye. Après avoir montré tes véritables
raisons qui, suivant lui, ont amené la constitution de la communauté des terres de culture, même à des époques ou le cultivateur
était déjà propriétaire d'une maison, il prétend établir que la propriété privée individuette a précédé la propriété collective. Suivant lui, et l'exempte de Nantucket le prouve encore, tes propriétés collectives n'ont dd être que l'annexe d'une propriété
privée ou l'extension, à une famille plus ou moins étendue, de
la propriété d'un individu. La propriété ne peut pas, dans son
Neottjfm eom ubeftate et amptitadiae MM ttbcM c'iBttndnnt ut po*
nwta eoaMFMt et prata Mptrent et hertot r~ent, M~ terre Mget) tm.

.peMtMr.autumniperindenomenMboM!gaotMtM'.t
e

opinion,être descendue do la tribu à la famille, puis de la famille
à l'individu, puisque !es famines sont
une réunion d'individus et
les tribus une réunion de familles.
A Nantucket,
on voit les vingt-sept colons qui ont reçu la propriété collective de l'île distribuer entre eux, dès le début, !a

`

terre nécessaire à l'établissement d'une maison et d'un enélos et
ne, laisser en commun que les pâturages et les terres de culture
difucifemeutexptoitabtessous le régime de la propriété privée

primitif;).

individueUe. C'est le système qui a dû être pratiqué dans les
pays

Un autre exemple pourrait être invoqué à l'appui de cette thèse,
celui des associations agricoles du moyen âge qui auraient eu

pour "base une propriété individuelle transformée en propriété
collective.
De même, dans la pensée de M., Belot, les communautés agricoles de la Russie, connues sous le nom de mtf, ont pour origine

une concession du seigneur et, par conséquent, la communauté
des serfs habitants du village à été précédée par ta propriété
privée

du maître.

Cette seconde partie de la thèse de M. Beiot nous paraît moins
solidement justiuée que la première.
Nous regrettons, par exemple, qu'en abordant l'étude des
communautés agricoles du moyen âge, il ait passé si rapidement

suries origines de ces associations, qu'it n'ait pas distingué tes
associations de scds, se réunissant pour échapper à !a mainmorte et les associations d'hommes libres. Peut-être aurait-ii
trouvé des origines différentes à la constitution de la, propriété
collective dans les deux espèces de communauté.Mais
ce n'est
pas ici le lieu d'étudier les communautés agricoles du moyen
âge, qui ont été l'objet de travaux si approfondisde lapart de nos
jurisconsultesanciens et modernes et que M. de Laveleye a cru
pouvoir rattacher directement aux communautés agricoles de la

Germanie. Nous sommes oLiigc de renvoyer nos lecteurs à la,
préface du, Traité du contrat <!e !pM~ de M. Tropioug, à,la
Notice de M. Dupin sur le Morvan, où il a fait connaître )'existence de la communauté des Jau)t qui n'a été dissoute qu'en
i'etudo da~î. Lep!sy sur cette même communauté
j[846, à létüdâ
vwrv,dans

1$~,

uama.o^é.uy,.°~ür

l'ouvrage sur tesOMt)ne~~Mro~?M, aux livres de M. C. Dareste sur t'FM<o:)'e des, classes o~neo~ et deM.Donidsn)'
l'Histoire des classes t~tra~. Il nous sera permis de rappelerà
cette occasion que, dans notre livre sur tes~ec<tOMs <~e commune
et les biens co)KMtMM<ïM.r qui leur <tpp~f<temMeK<, nous avons
cherché à établir que ces associations agricoles étaient une des
origines du fractionnement des biens communaux, dans les pays
montagneux du centt< de la France, entre un grand nombre de,
hameaux dépendant de la même commune. Il y a là dos étéments
très variés dont il serait intéressant de; discerner les causes et les
effets.

décisive
l'argumentation de M. Betot, c'est que tes exemptes qu'il nous
Ce qui nous empêche, avant tout, de considérer comme

cite se produisent à une époque qui, pour t'ensemMo, est loin
d'être une époque primitive, où la propriété privée est constituée dans toute son mtégratité autour, de !a communauté ptua
ou moins étendue dont fait ressortir la formation. Par oonsé-

époques complètement primitives, !a propriété privée de t'individu se fut etendM nonseulement aux biens meubles, mais aussi aux .maisons, et aux

qaent,

its ne prouvent pas qu'a des

terres qui les environnaient, ayant que !es terres de caiture eas-i
sentété mises dans l'indivisionpar !esfami~B&réunies em-Ti!!ages
puen~tribus..

j'i

Sans, doute,.M. Betot fait remarque? que tes~ coh)ns d(! Nantucket n'ont pas improvisé la constitution de la propriété privée
%t de

!a propriété coHeotive dans

que reproduire !a viieiHe coatame

leur petite !te;qu%tl'~

ëcossaïse de )~auder qui, d'après

M. Sumner-Maine, a une forme extrêmement archaïque et qui,
par suite doit reproduire, suivant M. Belot, les ptus amtiquet
usages de la propriété et de la culture germaniques.
Mais il est bien difficile d'admettre que les Germains n'aient

point passé, & une cer~ine époque, par t'é~t! nomade, avant d'arriver à cet état mixte dans lequel le livre de Tacite tes dépeint.
y a, à côté d'eux, d'autres peuples nomades qui sont décrits
le dernier chapitre de la Germanie, des peuples sans armes,
Comment ces
sans chevaux, sans maisons, sans agriculture
peuples, et les Germains avant eux, ont-ils passé de l'état nodans

made à t'état sédentaire?
Nous sommes étonné que, pour s'éclairer sur ce point, M. Belot
n'ait pas étudié la situation actuelle des tribus arabes de l'Algérie.
i! aurait vu !à, au même moment, tes types des différentes phases
par lesquelles se modifie la constitution de ia propriété immo"

bilière.

Pour certaines tribus, celles du Sahara et des hauts plateaux,
nous les trouvons a t'état nomade, ne s'occupant que d'élever des
troupeaux et parcourant d'immenses espaces dont les tribusellesmêmes n'ont pas bien Bxé tes limites. Pour d'autres, dans les
plaines du TeH.noos les trouvons à t'ëtat demi-nomade, nomades
surM

la fois de ta culture des terres

territoire Mmité, s'occupant

et de Fétevagedos bestiaux, niais habitant toutoufssotM ta tente et
n'ayant pas, dansbien des cas, de cultures nxes, parce que le soin
d« bestiaux entraîne la tribu- a des déplacements, défrichant par
t'incendie des broassaittés et cultivant pour une année. Bnnn, en

MM approchant de ta cote et des vittes, nous voyons des trtbus
en contact plus fréquent avec les Européens, où nos métNc~es
agricotes et les perfectionnements de ta culture que permettent
<

Fea~ttmira ferttM, f<B<t<t om~ert~ non tnna. non eqnt, non p<6~iCtuiherbt, veatitm peMea, eubile humus
bettim arbi-

.e<t
tfMt<'t'qM~tn~mM~<tg~m<AeMM<tetttbat.i.*
hates

les irrigations sont en usage, où la vie est complètementsédentaire.

Commentest constituéela propriété chez les tribus arabes?Nous
ne parlons pas ici des Kabyles, qui appartiennentà une autre race,
et qui pratiquent la propriété privée pour les terres de culture
comme pour les maisons. On sait combiencette question de la pro-·
priété chez les Arabesa préoccupé le gouvernement français depuis
1840. Elle a donné lieu à de nombreuxremaniements de la téguttation en 1851, en 1863, en 1873, en 1879. Où se trouvait le propriétaire ? Etait-ce l'individu, la famille, le douar, la tribu? A côté
des biens du domaine public et du domaine de l'Etat, il

y avait

deux grandes catégories de terres diversement appropriées par les
Arabes, les terres melk et les terres arch. Les unes constituaient
des propriétés privées, mais avec des complications particulières,

des propriétés de famille dont un membre de la famille pouvait
faire annuler la vente Bn remboursant le prix, ce qui est fréquent
dans les législationsprimitives. La plus grande partie des terres
étaient dans une condition différente. Pendant longtemps, on
admettait que, ~f les terres arch, les tribus qui les occapaient
n'avaient pas un droit de propriété, pas plus que les douam et les
individus. On ne leur attribuait qu'un droit dejoaiseaBCe et
l'État négociait avec ettes pour cantonner leurs droits, eaïes con~
solidant, sur un territoire moins étendu. C'est le séaatus-contmhe
du 32 avril 1863qui a, pour la première fois, reconnu tux tnbM
un droit de propriété sur ces territoires. Mais en mAtM Kmp~ te
législateur s'est attaché, après avoir nxé les droits des ;tatHM,
partager la propriété collective entre les douars, puis, & hvenaer

t

le partage de la propriété des douars entre tes mdiMda~:d~ façon
à rendre une grande partie de la terre transmissiMe
On voit donc, dans des faits qui ont te double a~aaMg~ d'être
f

faut consulter sur cette que~ttoa, indépendammentdes travaux Mgh.

latifs de 1851,1863,1873 et 18?9, l'ouvrage de M. Rodolphe Dareste sur
(2' édition, 1864), et çen~ de ?, Etgene Robe <uf te
la pt-oprtMw
même sujet, publiés l'un enl8M,t'MtM ea MIS.

~ta

contemporaine et dû s'accomplir chez un peuple resté pour une
partie dans les conditions primitives, comment les peuples passent
de t'étatDomade à l'état sédentaire et comment la propriété cottective do la tribu arrive à se transmettre aux familles et aux individus.
H nous paraît bien difficile de dire avec M. Betot que la question de l'antériorité du communisme agraire ou de la propriété
individuelle doit être non pas résolue, mais supprimée et que les

diverses espèces de propriétés immobilières ont dû se produire
simultanément suivant les circonstances, même dans les temps
primitifs.
D'ailleurs nous ne croyons pas exact de qualifier de commu"
nisme agraire la communauté des terres de culture, si chaque
individu conserve les fruits de son travail c'est du moins un
communismemitigé et dont les résultats sont moins nuisibles que
ceux du système dans lequel tout est mis en commun.
Mais nous ne redouterions pas, pour notre part, ta démonstra*
tion de ce fait qu'à l'origine des sociétés, on ttOtU'efait chez tons
les peuples le communisme 'ou la communale agraire. Nous
n'éprouverions pas la crainte d'être obligé d'en conclure que ce
passé si reculé est l'idéal de t'avenif. Lo!a de ià. Votmiro écrivait à Jean-Jacques Rousseau, après la pabiicaHoa de son discours sur l'origine et les fondements de ~Meya~ pafNK les
hommes, où il céiébre si chaleureusement les avantages de l'état
de nature et déplore la propriété et la société « !t prend envie

de marcher à quatre pattes quand on a lu votre ouvrage. Cependant comme il y a plus de soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il est imposable de la reprendre. x L'humanité ne reprendra pas non ptns les habitudes des
temps primitifs. Elle ne remontera pas à son berceau pour y
trouver les conditions les plus parfaites de la

civitisatio~
~·
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