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A TRAVERS SIÈCLES...
La nature extérieure s’est beaucoup transformée depuis les brousses préhistoriques et depuis l’époque 

de Bakounine. Les blés mûris ondulent toujours sous les hauteurs du ciel bleu de Leconte de Lisle ou les 
volutes tourmentées de Van Gogh, mais ils sont jalonnés de pylônes, sillonnés d’autoroutes et survolés en 
tout sens. Partout à l’horizon, jusqu’aux lisières cubiques des banlieues, la main de l’homme a tracé l’his-
toire de sa domination sur la matière. Cependant les propriétaires dans les villes perçoivent les loyers des 
appartements, l’autoroute appartient à la société Cofi route ou Bouygues à laquelle on paie des péages, les 
pylones et les avions sont les biens de sociétés privées ou en voie de privatisation, et nous devons la beauté 
du site à un GAEC de céréaliers qui demain, selon les fl uctuations du marché, le transformerons en champ 
de luzerne ou en friches suivant les directives de la Commission de Bruxelles. Même les poèmes de Leconte 
de Lisle ont rapporté des droits d’auteur à sa famille et les tableaux de Van Gogh, vrais ou faux, se vendent à 
prix d’or aux enchères. Rien n’échappe à la loi du marché, de la concurrence et du profi t, en un mot de l’éco-
nomie. Tout ce qui est produit: cultivé, fabriqué, transporté, diff usé, servi... est acheté à ses propriétaires. Ce 
système de production fondé sur la propriété, où tout est marchandise y compris le travail, régit les rapports 
entre les hommes sur la planète, en morale et en droit, politiquement et juridiquement. L’histoire de l’homme 
est indissociable de celle de la propriété, de l’évolution des types de propriétés et des diff érentes structures 
politiques qui accompagnèrent ces lentes ou brutales transformations.

La propriété au sens étymologique naquit sous la forme d’une pierre ou d’un bâton, son origine s’identifi e 
à celle des hominidés. Les chimpanzés eux-mêmes dans la forêt de Tai, en Côte d’Ivoire, déterrent les tu-
bercules à l’aide d’un bâton qu’ils défendent le cas échéant à coups d’ongles et de crocs. Pourquoi chercher 
si loin: le renard se veut propriétaire de son terrier et le chien domestique, logé et nourri, marque son terri-
toire en levant la cuisse, en dehors de toute nécessité vitale. Individuelle lorsqu’il s’agit d’armes et d’outils, 
collective quant aux aires de chasse, la propriété plonge ses racines dans les profondeurs de l’instinct et de 
l’animalité.

Dans la horde primitive de l’état sauvage inférieur des individus dominants s’arrogeaient la gestion de 
tout l’ordinaire nécessaire à la survie du groupe: habitat, nourriture, sécurité, sexualité... L’appropriation 
de la faune et des végétaux naturels ne nécessitait pas d’institution. Les premières règles eurent pour 
objet d’ordonnancer la reproduction de l’espèce. Elles modifi èrent progressivement le champ des libertés 
sexuelles. Le mariage consanguin entre frères et sœurs, cousins et cousines fut interdit pour faire place 
au mariage par groupe, réalisant dans la réciprocité polygamie et polyandrie: étaient considérées comme 
«sœurs» les femmes communes des maris communs, étaient considérés comme «frères» les maris com-
muns des épouses communes. Ce type de famille, appelée famille «panuluenne» par l’anthropologue amé-
ricain Lewis Morgan, qui en découvrit les traces dans une tribu Hawaïenne au XIXème, correspond au stade 
moyen de la barbarie.

Dans son livre «Les origines de la famille, de la propriété privée et de l’État», Engels s’inspire des travaux 
de Morgan et distingue une évolution des forces productives correspondant à ces diff érents stades. La struc-
ture de la famille panuluenne, qui s’est prolongée dans les «gens», fondement des civilisations antiques, 
grecque et romaine, ne laisse subsister qu’une fi liation certaine: l’origine utérine. On était frères et sœurs 
par la mère. L’économie domestique communiste, ou plus proprement communautaire, se satisfait du droit 
maternel dans les «longues maisons» dont Morgan retrouve les vestiges chez les Irokois Senecas. Cet âge 
d’or de «la femme barbare qui comptait dans son peuple pour une véritable dame» était-il aussi harmonieux 
que nous le présente Engels? Toujours est-il que l’ordre des choses et des hommes va changer avec les 
prémices de l’agriculture.

La domestication des animaux va accentuer la division du travaiI entre hommes et femmes et inverser la 
condition des uns et des autres. Quand le «mari» apportait à la gens le produit de sa chasse il ne possédait 
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que son arc et parfois une barque. Il les emportait, avec ses yeux pour pleurer, si la dame barbare s’avisait 
de le répudier. N’oublions pas que dans ce système à fi liation maternelle, pour éviter la consanguinité la 
règle voulait que les maris soient pris dans une autre gens d’origine que celle de leur famiIle où ils vivaient 
mais où ils demeuraient des pièces rapportées, des «hors-venus». Au stade supérieur de la barbarie le ré-
pudié s’en va maintenant avec le troupeau qu’il possède en propre et auquel s’ajoutent souvent quelques 
esclaves, captures de guerres, hommes ou femmes. Pour la première fois se trouvent réunis tous les ingré-
dients de ce que Marx défi nira comme «travail aliéné»: propriété privée du moyen de production, division 
du travail, main d’œuvre soumise et même échange, les troupeaux servant de monnaie. Le passage à la 
culture ne modifi era plus durablement ces caractères: les expériences de culture en commun, en des lieux 
et périodes diverses, connurent des sorts éphémères et fi nirent de la même façon. Il en fut ainsi des commu-
naux ou, comme l’écrit Engels, «la commune de village ou de marche, avec culture individuelle et partage 
d’abord périodique, puis défi nitif des champs et des pâturages». Pour la première fois aussi se pose le pro-
blème de l’inadaptation du droit à l’évolution économique. En eff et la nouvelle situation ne satisfait personne, 
ni l’homme qui aurait besoin de ses fi ls pour l’aider dans sa tâche d’exploitation et de garde-chiourme, ni 
la femme dont le règne sur la cabane et les ustensiles de cuisine est devenu dérisoire. Le droit maternel 
correspondait au besoin de reproduction de l’espèce; aux besoins de la production matérielle correspond 
maintenant un nouveau droit, le droit paternel qui va progressivement se substituer au premier.

L’homme propriétaire va se souvenir qu’il est également père. Mais comment savoir à quels enfants, 
parmi le foisonnement juvénile de la gens, reviennent à la fois les devoirs fi liaux à son égard et l’héritage en 
récompense? C’est pourquoi la fi liation désormais paternelle et l’établissement de la monogamie fut sans 
doute la première révolution non violente que connut l’humanité. Rien à voir avec les expériences de «ma-
riage apparié», sorte d’union libre au sein de la gens où la vie plus ou moins temporaire en couple n’interdi-
sait aucunement les rapports sexuels extérieurs aussi bien pour la femme que pour l’homme.

L’institution de la monogamie confère à l’utérus de la femme, garant de la propriété privée, le rôle d’un 
tabernacle dont l’homme détient la clé. En fait le terme hypocrite de monogamie recouvre une réalité qui 
eût dû s’appeler mono-andrie. Il suppose une fi délité réciproque dont seul le respect par l’épouse a des 
conséquences économiques, ce pour quoi il fut institué. La morale emboîta le pas: les bonnes aventures 
des hommes n’atteignent pas sa réputation, voire sa considération, alors qu’il n’y eut assez d’insultes pour 
stigmatiser la femme adultère, quand elle ne fut pas lapidée. On connaît les substituts off erts aux chefs de 
famille «monogames», des femmes esclaves aux hétaïres, en passant par les courtisanes et les prostituées 
de toutes classes et de tous temps. Le christianisme et ses confesseurs s’en accommodèrent, pourvu qu’on 
condamnât le divorce. (Quant à la bourgeoisie musulmane, dans la mesure de ses moyens, elle perpétuera 
carrément la mono-andrie des gynécées antiques dans des harems plus ou moins conséquents, sorte de 
libres services à domicile). Juste retour du bâton, les bourgeois cocus fi rent les riches heures des vaude-
villes de boulevard, modique rançon au veau d’or. Ce qui fi t dire à Fourier (cité par Engels) à propos de ces 
mariages de convenance: «en morale conjugale deux prostitutions valent une vertu».

Mais l’histoire ne va pas si vite. Nous en étions au stade transitoire entre la barbarie supérieure et le dé-
but de la civilisation qui voit s’épanouir la propriété privée et sa cellule sociale, la famille patriarcale. Le type 
de cette association domestique est la famille romaine (de famulus: esclave domestique). Elle comprend en 
eff et, outre le couple conjugal et les enfants, un certain nombre d’esclaves. Le chef de famille a droit de vie 
et de mort sur tout ce petit monde qui représente une unité économique.

L’avènement de la propriété privée avait transmuté le droit maternel gentilice en droit paternel, le déve-
loppement de la propriété privée des moyens de production va fi nir de désintégrer le régime gentilice. La dé-
mocratie primitive qui régissait la société gentilice se fondait sur la démocratie directe au niveau de la gens 
complétée par la démocratie de représentation à la phratrie grecque ou la curie romaine puis au niveau de 
la tribu et du conseil des trous. Elle fonctionna tant que subsista la solidarité des membres de la gens, égaux 
dans leur dignité et dans leur dénuement individuel. Encore que l’habitude d’élire les chefs et les délégués 
dans la même famille tendît à créer une noblesse de sang héréditaire. Avec le développement du marché 
et du fermage se constitua une nouvelle noblesse basée sur la fortune. En Grèce l’économie monétaire 
fi t fl eurir créances et hypothèques, des paysans ruinés vendirent leurs enfants en esclavage ou devinrent 
eux-mêmes esclaves des créanciers. L’organisation gentilice n’était plus adaptée à la nouvelle économie: la 
multiplication des métiers, l’importance du commerce, de la navigation, la présence de nombreux étrangers 
achevèrent de diviser la société en pauvres et en riches, en exploiteurs et exploités. Thésée et Solon éta-
blirent une mise à jour par une constitution centralisée avec une organisation territoriale se substituant aux 
anciennes tribus, et un corps de gendarmerie chargé de protéger la propriété, dépendant directement de la 
nouvelle institution: l’État. Ce que fi t Solon en Grèce, Servius Tullius le réalisa à Rome où les immigrés, la 
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foule des esclaves aff ranchis, les marchands et les artisans constituaient la masse des «plébéiens» exclue 
des droits gentilices, de même que l’étaient les peuples des régions colonisées. La nouvelle constitution 
intégra ces dangereux «hors la loi» dans un État composé de six classes selon les fortunes et dont les deux 
premières détenaient la majorité des voix à la nouvelle assemblée des Centuries.

Quand, cinq siècles plus tard, cinquante ans avant notre ère, César entreprit la conquête de la Gaule 
il ne rencontra pas, contrairement à la légende des livres scolaires, une nation rassemblée derrière son 
chef Vercingétorix mais une série de peuplades (Pictons, Namnètes, Vénètes, Bituriges, Arvernes...) qui 
furent soumises les unes après les autres, puis organisées en provinces romanisées jusqu’à l’invasion des 
barbares germains. Ceux-ci trouvèrent un empire romain hégémonique aussi délabré et corrompu que les 
romains eux-mêmes avaient trouvé l’État athénien lors de sa conquête. Le régime établi par les germains fut 
marqué par le caractère militaire des peuples envahisseurs notamment des Francs. Entouré de sa suite des 
chefs de guerre, le roi Franc leur distribua en récompense les terres de province sous forme de fi efs. Puis 
des gallo-romains, bons collabos, eurent droit à ces cadeaux, des esclaves aff ranchis favoris du roi, puis 
l’Église après le baptême de Clovis. Les plus puissants prirent titre de comtes, sortes de préfets chargés 
d’administration par le roi. Tout ce régime féodal reposait sur la propriété foncière et une économie agricole 
autarcique minimale. Les fi efs furent d’abord attribués aux nobles féodaux en usufruit, mais ceux-ci s’appro-
prièrent vite la plupart des terres et réduisirent les paysans occupants au servage. Dans un climat d’insé-
curité entretenue le système féodal fondé sur «la recommandation», l’échange de la soumission contre la 
protection d’un puissant, établit tout un réseau hiérarchique de sortes de petits États vassaux et suzerains 
avec, en leur centre, un roi à l’autorité plus ou moins reconnue. Au temps des derniers carolingiens les ducs 
supplantaient le roi, les comtes avaient pris leur indépendance et leurs charges étaient devenues hérédi-
taires. Les rapports entre les premiers capétiens et les nobles se traduisent par ce dialogue symbolique: 
«- Qui t’a fait duc? - Qui t’a fait roi?».

A force de combats, d’héritages, d’intrigues et forfaits soudoyés les capétiens fi nirent par asseoir leur 
suprématie. La construction d’un État monarchique et la fi n des grands féodaux fut marquée par la chute du 
fl amboyant Charles le Téméraire sous les coups de l’effi  cace Louis XI, «roi des marchands». Les conditions 
ont bien changé en eff et depuis les fermes carolingiennes et les premiers châteaux forts. La généralisa-
tion de l’attelage à collier a valorisé le cheval par rapport au serf qui s’est libéré grâce au paiement d’un 
pécule. Au pied du château s’est aggloméré un petit peuple actif de boutiquiers et d’artisans. Les produits 
redeviennent marchandises et s’échangent notamment au cours des grandes foires médiévales de Troyes, 
Provins, Saint-Denis... Le mouvement communaliste des XIème et XIIème siècles arrache, par violence ou par 
négociation, des chartes qui, souvent avec l’appui du roi, dégagent villes et communes de la tutelle des féo-
daux et du haut-clergé. L’usage de la boussole et du gouvernail d’étambot, au XVème, vont donner un élan 
inconnu au commerce maritime et à la colonisation. Gutemberg, au-delà de la Réforme, ouvre les portes aux 
Lumières. Cependant Jean et Gaspard Bureau perfectionnent le canon, argument déterminant aux mains 
du roi, auquel aucun mur de château ne résiste.

La nouvelle classe bourgeoise achète des terres à la noblesse décadente et parasitaire qui, sous peine 
de déshonneur, s’interdit tout travail, à l’instar des antiques citoyens athéniens. L’Église apporte le concours 
direct de ses cardinaux, Richelieu, Mazarin, Fleury à la gestion de l’État monarchique. Mais le roi n’hésite 
pas à choisir parmi les roturiers ses meilleurs agents, tel Colbert. Celui-ci réduit le nombre des fermiers 
généraux collecteurs-pilleurs d’impôts. A côté des corporations d’artisans il installe des arsenaux et les 
manufactures royales des Gobelins, de Lyon, de Saint-Gobain, d’Alençon, d’Abbeville où travaillent 1600 
ouvriers. II établit une réglementation minutieuse des fabrications. Il développe une politique économique 
de balance commerciale entre importations et exportations. Cette participation et cette intervention dirigiste 
de l’État dans l’économie deviendra la tradition française du «colbertisme». Il promulgue enfi n les grandes 
ordonnances sur les procédures civiles et criminelles, les eaux et forêts, le commerce, la marine et les co-
lonies. Depuis la seconde moitié du XVIème, les intendants aux ordres du roi ont remplacé les comtes dans 
leurs fonctions provinciales. Toutes les caractéristiques d’un État centralisé sont rassemblées. Néanmoins 
au moment de son apogée l’absolutisme royal est à la veille de son déclin et sera balayé moins d’un siècle 
plus tard par la grande Révolution.

La société civile s’est transformée: la propriété a changé de forme et de mains. Elle n’est plus seulement 
foncière et rurale, elle se répartit chez les artisans des corporations, les négociants, les armateurs, les fi nan-
ciers intéressés aux manufactures et aux expéditions coloniales, chez le monde hétéroclite des médecins, 
juges et notaires qui s’allie à cette nouvelle classe insatiable. La bourgeoisie a tissé ses propres institutions, 
elle réunit ses jurandes de corporations, elle élit pour trois ans le prévôt des marchands et les échevins qui 
dirigent les villes comme Paris et Lyon. Mais elle n’a pas accès au pouvoir politique. La France vit toujours 
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sous le régime du droit privé, des privilèges (privata lex) et des droits féodaux aff érents. Elle est toujours 
quadrillée en fi efs et en provinces avec leur multitude de taxes et de péages. Une fois encore la structure 
politico-juridique ne correspond plus à l’évolution de l’économie. La bourgeoisie naissante aspire à un État 
de droit public dont la centralisation et l’unité protégeraient ses propriétés de l’arbitraire féodal. En ce sens 
l’absolutisme lui avait ouvert la voie. Aux derniers temps de l’ancien régime la bourgeoisie rêvait d’un État 
monarchique sans la noblesse. Mais Colbert fut enterré nuitamment, à la fois honni du peuple éreinté d’im-
pôts et relégué dans la troisième catégorie des non privilégiés où s’amassent patrons et ouvriers, proprié-
taires et métayers, débiteurs et créanciers, exploiteurs et exploités, le tiers-état qui, après avoir incendié la 
Bastille, abolit les privilèges le 4 août 1789.

Serge MAHÉ.

--------------------
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