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PRÉFACE 

Ce mémoire a été écrit par droit de légi- 
time défense. Dans le cours de mes éludes 

sur l’histoire du droit et des institulions de 

la France j'ai été amené à contredire et. 
. même parfois à combattre les doctrines de 
M. Fustel de Coulanges: je l'ai toujours fait 
avec courtoisie et sans jamais oublier les 
égards dus à la personne et aux opinions 
d’un adversaire confrère à l’Instilut et col- 
lèguc dans l'enseignement supérieur. Dans 
son dernier ouvrage L'alleu elle domaineru- | 
ral, il vient de me répondre sur un autre. ton N 
el avec des procédés tout à fait différents. Je Er 

ne puis Îes laisser passer sans protesler, Mais 
1
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il m'a toujours paru abusif de la part d'un 

auteur d'entretenir exclusivement le public 

_savant de ses polémiques personnelles... 

Aussi n’ai-je accordé qu'une place très secon- 

daire aux critiques de celle nature ; le débat 

a surtout été ouvert de nouveau sur la ques- 

tion de la communauté de certaines terres à à. 

l'é époque franque. 

: Je me propose de critiquer trois choses : la 

forme adoptée par M. F. dans ses polémiques; . 

sa méthode de discussion et d'interprétation 

. des textes; ses solutions sur le fond de la 

question. Pour faire connaître sa forme et son 

style il m'aurait suffi de reproduire aussi tex-. 

” tuellement que possible les phrases ct les for- 

‘mules de M. F. et de lui retourner les expres- 

sions dont il s’est servi. Je ne l'ai fait que . 

| très exceptionnellement el pour qu'on fût à. 

même de connaître l'étrange langage de M.F. 

Plusieurs motifs m'ont déterminé à agir
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ainsi: il.ne faut pas imiter un mauvais 

exemple; il me serait pénible de sortir trop 

souvent de ma réserve habituelle vis-à-vis 

d'un savant dont les derniers écarts de slyle 

envers et contre tous peuvent s'expliquer par 

son état maladif. Je me bornerai donc à dire | 

que la forme de discussion de M. F. est tout 

à fait inacceplable; ceux qui voudront s’en 

convaincre n'auront qu'à se reporter à une- 

de ses dernières polémiques. Quant au fond, 

je ne suis tenu à aucune réserve et les droits 

de la science, ceux de la liberté de discussion 

sont si légitimes, qu'on peut les faire valoir . 
même devant une tombe qui vient de se for- 

mer. J'ai parfois entendu dire que M.F.ne 
savait pas dégager les impressions générales 

que doit produire la lécture des textes, mais 
qu'il interprélait en maître chacun de’ ces | 
textes, pris isolément. Je ne contredis pas le 
premier avis, mais j'espère montrer que cet
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- historien a aussi fait un singulier et mauvais 

‘usage des textes. Si si méthode se générali- : 

sait, je ne sais ce que deviendrait la science 

historique. - | 

J'ai repris l'examen et la discussion des 

sources avec la plus grande allention, m’alta- 

‘chant à reproduire intégralement les textes, 

‘comparant sans cesse les formules que m'al- 

tribue M. F. à celles qui se trouvent effecli- 

‘yement dans mon iravail. Le lecleur verra 

à quels résultats m'a conduit cette enquêle. 

Je n’enlends pas être juge el partie dans ma 

propre cause ct je.m'en rapporte en pléine 

confiance à son jugement.



  

LA COMMUNAUTÉ 

DE CERTAINES TERRES 

ET 

LE DOMAINE RURAL A L'ÉPOQUE FRANQUE 

  

$1.— Discussions qui ont eu lieu récemment 

sur la question. 

Après les importants travaux publiés dans 

ces dernières années sur le grave problème 

de la propriété collective et de la commu- 
nauté de certaines terres chez les Germains : 

et chez les Francs, on pouvait croire la 

question définitivement tranchée dans le sens ‘ 

de l’affirmative et même éteinte, tout au. 

moins pour un certain temps. Il n’en est. 

Pourtant rien et dans le dernier volume dè 
L
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M: Fustel de Coulanges consacré à l’alleu et 

au domaine rural, la controverse a élé reprise 

: pour | Ja troisième fois. M. F. a commencé par 

nier l'existence d’un régime communiste chez 

les Germains, non seulement à l'époque de . 

Tacite, mais aussi au temps de César, d'abord 

dans une très remarquable lecture faite à | 

l’Académie des sciences morales, ensuile dans | 

Je livre qu'il a consacré à des Recherches sur 

quelques problèmes d'histoire. La lccture a 

donné lieu, à l’Académie, à une mémorable 

discussion dans laquelle M. F. n’a d'ailleurs 

‘rencontré que des contradicleurs. Il ne paraît 

pas que les Recherches sur quelques pro: 

blèmes d'histoire aient obtenu plus de suc- 

cès; il n’exisie, à ma connaissance du moins, 

aucun auteur récent qui ait adoplé les con- | 

clusions de M. F. sur la queslion du commu- 

nigme en Germanie. Mais il n’était pas pos- 

sible de s’en tenir à cette période et il fallait 

aborder l’époque franque. Loin de renoncer 

à sa doctrine, M. F. s’est attaché à l’accentuer 

davantage encore pour cette aulre époque. 
t
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Toulcfois il était d'autant plus nécessaire 
d’y préparer le lecteur que, depuis longtemps 

déjà, on était d'accord pour admettre l'exis- 

tence de lraces plus ou moins profondes de 
l'ancien communisme pendant la période : 
franque el mène en plein moyen âge. Pour 

préparer le monde savant à sa (hèsé hardie, 

M. F. à commencé par publier, sous un titre 

modeste el presque sans bruit, un mémoire. 

qui devait être la simple interprétation du - 
litre De migrantibus (1) de Ja loi salique. 
C'est en effet, comme on le verra, le texte le 

plus important de la question pour l’époque 
franque. Aussi s’est-on altaché à répondre à . 
ce mémoire par un arlicle qui a paru dans la 

Revue crilique de législation ct de jurispru- 
dence (2) et par des observations dans le 
tome II de l’Jisloire du droit et des instilu- 
  

(1) Ce mémoire a paru dans la levue générale du droit, 
année 1886, et à fait l’objet d'un tirage à part. . | 

€) Voy. Glasson, Quelques observations sur la nature | 
du droit de propriété à l'époque franque, dans la Revue cri. 

* tique de législation et de jurisprudence, 9 série, t. XVI 5 
année 1887, p. 18. . Ù
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lions de la France (1). Dans ce mémoire on 

a essayé d'établir que M. F. n'a pas compris 

le système compliqué du régime de la terre à 

l’époque franque, que si les Francs ont connu 

la propriété individuelle sous l'influence du 

/ 

droit romain, il s’est cependant conservé de 

nombreux vestiges de l’ancienne communauté 

germanique parmi les habitants d’une même 

marche, villa, village, centaine, etc., enfin 

. que M. F. n’est parvenu à plier le titre De mi- 

| grantibus à son système, qu'en supprimant 

une partie du texte et que même avec ce pro- 

‘cédé il n’est pas arrivé à expliquer le rôle des . 

vicini pour le cas où un étranger veut s'établir : 

dans une villa sur la terre d'autrui. Dans son 

dernier ouvrage, M. F. revient pour la {roi- 

sième fois à la question, mais il ne la discute 

“pas contradictoirement el déclare même qu’il 

ne veut pas reprendre la controverse et qu'il se 

bornera à un examen des citations(2). Il aurait 

  

. () Voy. tt, p. 74 et suiv. 

() Voy. L'alleu et le domaine rural, p. 175,
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élé cependant intéressant de connaître les ré: 

ponses de M. F. au mémoire que j'ai inséré dans 

la Revue crilique. Après tout, mieux vaut 
peul-être que M. F. n’ait pas essayé une dis- 

cussion contradicloire, car ses simples obser- 

vations sur des citations de textes sont d’une 

violence telle, qu’on se demande cequ’il aurait 
pu écrire s’il avait répondu à des arguments. 

Comment M. F. a-t-il pu oublier que quicon- 
que s’emporle à ce point, se reconnaît. par 

cela même déjà vaineu, et que la force des 

arguments est indépendante de la violence 
du langage et de l'oubli des convenances? 

Ces excès de langage sont tout à fait extraor- 

dinaires de la part de cel auteur, car il a re-- 
proché à d’autres de praliquer des argumen- 
tations qui sentent la conférence d’avocat plu- L 
tôt que la discussion scientifique (1). Il est. 
vrai que l'argumentation de M. F. n’a même 
pas cette odeur. Je n’ignore pas que, dans. 
  

(1) Voy. Nouvelle Revue historique de droit français 
et étranger. année 1887, t. XI, p. 172, — Voilà ét un 
exemple du langage de M.F,
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nombre de cas, ilest arrivé à M. F. à la suite 

de discussions ou à l’occasion d’une nouvelle 

édition, de rectifier des assertions hardies ou 

_manifestement inexactes, mais pour le savoir 

il faut l'avoir soigneusement étudié, car ja- 

mais M. F. n’en a fait l'aveu ; on se demande 

même pour quel motif il dissimule avec 

soin les emprunts qu’il peut faire, très légili- 

: mement d’ailleurs, à cerlains auteurs. Peu de 

livres sont plus pauvres en citations d’ouvra- 

ges que les siens. Quant aux textes, nous 

aurons occasion de voir, au cours de celle 

discussion, si vraiment il les interprète d'une : 

façon scientifique. Pour lemoment une obser- 

valion suffira. Quel est Le lecteur qui, après 

avoir lu avec soin tous les ouvrages de M. F., 

a rencontré un seul passage où cet auteur ait 

reconnu qu’un texte était contraire à sa doc- 

. trine? Par quel moyen peut-on plier ainsi 

_ même les texles les plus contradicloires à ses 

opinions? La suite de ce travail fournira la 

réponse. | | | | | 

Mais avant d'aborder celte élude minu-
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| tieuse, détaillée et, comme le dit M. F. lui- 
_. même, faslidieuse des textes, quelques ob- 
‘.servations préliminaires paraissent. néces- 

saires. Bien que M. F. ait déclaré s’en tenir à 

l'examen des textes, on a peut être le droit 

de ne pas obtempérer à ses injonctions et 

d'élargir le débat. 11 serait autrement lrop 

facile à M. F. d'éviter la preuve de certains 

faits dont il doit avoir la charge’et le far- 
deau. ‘ 

$ 2. — Les communautés au moyen âge. 

* Ainsi il est très généralement admis que: 
! les Germains ont connu la communauté de 
, Certaines lerres ct, tout en le niant, M. F. 

. n'arrive à donner des {extes bien connus de 
César et de Tacite que des explications tout à 
fait embarrassées (1). On ne peut pas contes: 

  

(1) Nous ne revenons pas sur cette controverse; il suf. 
fra de renvoyer aux écrits les plus récents où elle a été 
traitée. Voy. notamment : Fustel de Coulanges, Les Ger- 
Mains connaîssaient-ils la propriélé des terres, dans ses 
Recherches sur. quelques problèmes d'histoire; Geffroy, 
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ter non plus l'existence de terres communes 

au moyen àge, bois, prairies et même par- 

fois labourages. Ce n’est pas ici le lieu d’étu- 

dier le régime des nombreuses commu- 

nautés qui existaient à celte époque ct qui, 

dans certaines contrées, se sont même per- 

péluées jusqu’à la Révolution, tout en subis- 

sant d'importantes restrictions. Nous aurons 

occasion de faire connaîlre ce régime des : 

communautés agraires du moyen âge en élu- 

diant l’époque féodale. Bornons-nous à rete- 

nir, pour le moment, que d’après les vieilles 

_praliques de ces temps, ceux qui, usant de . 

Jeurs droits, avaient vécu au moins pendant 
s 

un anet un jour à un commun pot, sel et dé- 

  

Rome et les Barbares; Belot, N'antucket ; Denman Koss, The 

carly history of land holding among the Germans, London, 

1883; Aucoc, La question des propriélés primitives, dans 

la Revue critique de législation et de Jurisprudence, année 

1885; Lehr, Du régime de la propriété foncière chez les 

Germains, Mulhouse, 4 br., 18853; Glasson, Observations 

- sur la famille et la propriété ches les Germains, Orléans, 

1885 (extrait des Séances el travaux de l'Académie des. 

sciences morales). Cpr. Histoire du droit et dex institutions 

de la France, 1. H, p. 08. ” : 

$



  

43. 

pense-en mélange complet et communication 
de biens, profits et’pertes, formaient entre 
eux une communaulé composée de tous leurs 
biens meubles et conquêts immeubles. En 
dernier lieu, plusieurs coutumes officielles 
avaient consacré ces vieux principes (1). Cer- 
faines.coutumes n’admettaient ces commu- 
naulés tacites qu'entre roturicrs (2); d'autres. 

. neles permettaient qu'entre parents.majeurs, 
_ quel que fût le degré de-parenté (3). Ces com- 
munautés tacites étaient d’ailleurs beaucoup 
moins fréquentes à l'époque des coutumes 
rédigées qu’en plein moyen âge. D’après le 

  

(1} Toutefois les fils de famille, serviteurs et autres 
personnes obligées par devoir ou à raison d'un louage 
de services, ne pouvaient jamais prélendre,. même au 
bout du temps ‘le plus long, qu'elles avaient formé 

- ne communauté tacite avec les parents ou autres per-' 
sonnes qui avaient consenti à les recevoir. Cpr. Troyes, 
art. 101 et 102; Chaumont, art. 72; ‘Bar, art. 88; Bassi- 
EnY, art. 69 el 70; Auxerre, art. 901 ct 202; Berry, art. 8 
et 10, ' oo . 

() Poitou, art, 931; Saintonge, art. 58: Angoumois, 
. art. 41. . | 

(3) Montargis, tit. 9, art, 4; Chartres, art. 61; Dreux, . 
art. 2; Chateauneuf, art. 70; Bourbonnais, art. 267. 

. 
Oo
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droit commun de ces coutumes, en effet, une 

communauté ne pouvait exister entre per- 

_sonnes autres que mari et femme qu’en vertu 

d’une convention expresse (1), mais c'était là. 

le plus souvent une dérogation au droit anté- 

rieur. Les textes du moyen âge nous montrent 

en effet, dans un grand nombre de contrées, 

ces communautés laisibles. Ce n’est pas’ ici 

le lieu de rechercher si, pendant Îles “pre- 
# 

miers lemps de l’époque féodale, elles exis-. 

- taient seulement entre personnes de condi- 

tion servile, dont elles amélioraient le sort en 

favorisant le travail en commun, en même 

temps qu’elles profitaient aux seigneurs qui 

. trouvaient dans les membres de ces commu- 

naulés des associés solidairement respon- 

sables. Il est certain que de très bonne heure, 

on rencontre des communautés de personnes 

de condition libre, et il est bien probable 

  

-_, (4) Mantes, art. 493; Laon, art. 267; Reims, art. 385 ; 

Chälons, art. 62; Melun, art. 224; Orléans, art. 213; Grand 

Perche, art. 107; Touraine, art. 931; Loudunois, tit. 24, 

art. 2; Maine, art. 509; Angers, art. 512.



  

qu'il en a toujours existé (1): Les anciens cou- 
tumiers nous :-donnent de nombreux détails 
sur ces communautés el on sait qu’il y en 
avait encore d’autres de natures bien diverses : 
au moyen âge. Retenons seulement que, dans 
un grand nombre de coutumes, l'entrée dans 
la communauté et le droit d'y rester-au bout 
d’un an et un jour, rappellent d’une manière 
remarquable les dispositions de la loi salique 
au litre De migrantibus. 

En résumé, certaines terres étaient com- 
munes en Germanie, et à l’époque féodale on 
conslale aussi l'existence de communautés 
de natures très diverses. Comment expliquer 
leur disparition à l'époque franque? C’est ce 
que ne nous dit pas M. F. Il serait cependant 
  

(1) Ces communautés se sont conservées d'une manière 
très remarquable dans le Nivernais, sous le nom de Aé- 

“mages des champs. D'ailleurs, la nouvelle coutume du 
Nivernais exige une convention expresse. Voir. des détails 
sur ces communautés dans la coutume du Nivernais, 
Chap. 22, éd. Dupin, p. 304, où se trouvent rapportés la plupart des passages de Guy Coquille. — Voy. aussi Beau Manoir, Coutumes du Beauvoïsis, éd. Beugnot, t. 1, p. 305 
et suiv,
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: nécessaire d'éclairer ce côté de la question. 

On ne voit pas bien nettement comment les 

Francs auraient pu arriver brusquement à la 

connaissance et à l'application de la propriété 

privée immobilière telle qu’elle existe au- 

jourd’hui. En outre, chez presque tous les 

peuples, la propriété individuelle s’est déga- 

gée de la communauté et a constitué un pro- 

grès. Au moyen àge, il se serait produit un 

phénomène inverse. Tout cela vaudrait la 

peine d'êlre expliqué par un auteur qui se 

flaile d'être seul à comprendre celle ques- 

tion. ne 

. 83, — La propriété à l’époque franque. 

D'après l'opinion générale, la terre était 

bien certainement commune au temps de Cé- 

-sar, À l’époque de Tacite, la maison et le clos 

qui l'entourait appartenaient à la famille. 

C'était encore une communauté, mais plus 

‘étroite, celle de la famille, substituée à celle 
de la tribu; les autres terres, cultivées ou 

non, constiluaient de vastes communaux dont
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les habitants se partageaient la jouissance. Il 
est facile de comprendre qu’au contact de la 
civilisation romaine, ce système primilif su- 
bit de profonds changements. On constate 
encore l'existence de nombreux biens com- 
munaux, mais le régime de la propriété s'é- 
tend sur les immeubles, soit au profit de la 
famille qui possède en commun, soit même 
en faveur de l'individu. On ne rencontre pas 
-moins ‘de lrois espèces de erres dans l’em- 
pire franc : les terres publiques dans lesquel- 
les rentre le domaine de la couronne, les ter- 
res communes, les terres privées. Celle divi- 
sion n'a pas été inventée par les modernes; . 
on la trouve lextuellement dans une formule 
impériale conférant le privilège d’immunité. 
I y est parlé de loca privala, publica, CoMm- 
Mmunia (1). Comment M. F. entend-il ce texte? 
Les terres privées appartiennent aussi bien 
aux Romains qu'aux Barbarcs et certaines 
lerres sont même particulièrement privilé- 

  

(1) Dans Zeumer, p. 297 OT 

& JPNUTÈCE 
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giées, celles qui ont'obtenu le bénéfice d’im- 

munité. Les tenures elles-mêmes sont de di- 

verses nalures : d’ abord le précaire et le béné- 

fice; ensuite les tenures des colons ct celles 

des Jiles; enfin les tenures serviles. Il est inu- 

tile d'ajouter qu'on peut aussi détenir une 

terre en qualité de locataire ou de fermier 

dans le sens actuel de ce mot. Voilà pour 

la propriété privée, et celte simple indication 

suffira à montrer combien son organisation 

élait déjà compliquée à cette époque. 

11 faut en dire autant des terres communes. 

D'abord elles étaient de natures {rès diverses :. 

elles consistaient souvent en forêts, prairies 

ou pâturages, mais nous verrons que les 

communautés d'habitants pouvaient bien 

avoir aussi des droits sur les terres iniscs en 

culture. Ce point est loutefois le plus délicat, 

cor loin d'imiter l'exemple de M. F., nous 

tenons à distinguer très neltement les ques- 

lions qui comportent une solution certaine 

. de celles qui peuvent rester douteuses. Il ÿ 

avait en réalité deux sortes de terres : les



  

unes étaient l’objet de la propriété privée, 
mais il existait au profit de la communauté, 

- une propriété supérieure, une sorte de do- 
- maine éminent qui gênait et limitail la pro- 

priélé individuelle. En second lieu, il existait 
. entreles vicini, c'est-à-dire entre les habitants : 
.. d’une même communauté(1), des terres vrai- 

ment et directement communes. C’est le sys- 

ème que nous relrouverons encore au moyen 

âge, non seulement dans le nord et dans 

le centre, mais même dans le midi de la 
France (2). Quelles étaient ces communautés? 
Ici encore plusieurs réponses sont nécessai- 
res. C'étaient la famille, la villa, le village, 
la lribu, la centaine ou même tout un peuple. 

S4. — Les procédés de Y1. F. pour la discus- 

sion de la question. 

Toutes cesexplications préliminaires étaient 
  

{1) Telle est aussi l'explication de M. Viollet, Ilistoire ° 
des institutions politiques et administratives de lu France, 
p. 313, note 1. ‘ 

(2) Voy. dès maintenant à ect égard et pour le midi, 
Bauby, Essai : sur les masades, ‘loulouse, 188û.



  

— 99 — 

nécessaires, parce que M. F. s’est attaché à 

dénalurer le système opposé au sien en le ré- 

sumant sous celte formule vague et beaucoup 

trop brève de « Terres communes à tous (1). » 

J'avoue que mon chapitre n’étail pas facile à 

résumer; ces analyses minulieuses n'étaient 

pas commodes à suivre; je relournais le sujet 

sous toutes ses faces, je l’étudiais dans toute 

"sa diversité el les esprits enclins au système 

n'aiment pas cela (2). Le système de M. F. 
1 

serait plus difficile à soutenir s’il résumait 

et discutait tout ce que j'ai écrit (3). Nous 

verrons bientôt en abordant les détails les 

incroyables travestissements que l'auteur 

‘s’est permis. Il serait injuste de les attribuer 

  

(1) Voy. L'alleu et le domaine rural, p. 177. 

(2) Tout ce passage est emprunté textuellement à M. F. 

_Voy. Nouvelle Revue historique de droit français et élran- 

ger, année 1887, t XI, p. 771. Malgré ma boune volonté 

de suivre cet auteur, il m'est cependant toul à fait impos- 

sible de m'approprier la phrase suivante où M. F. nous 

apprend qu'il a écrit dans sa préface que son livre est fait 

pour peu d'hommes. J'avoue que je suis moins modeste. 

. (8) Phrase empruntée à M. F., Mouvelle Revue historique 

. de droit français et étranger, année 1887, t. XI, p. 773. :



  

à la mauvaise foi, car la mauvaise foi est plus 
rare qu'on ne croit dans la polémique. Sans 
aucun doule la série de faits très divers, très 
menus, {rès compliqués que je présentais 
élait difficile à suivre et à comprendre, Ces 
détails qui se multiplient, qui s’enchevétrent, 
qui souvent semblent se contredire, cette com- 
plexité de faits rapprochés les uns des autres, 
celle diversité de points de vue qui résultent 
de l'examen des textes, lout cela trouble 
certains esprils et les égare complétement (1). 

Rien n’est plus facile pour combattre la 
doctrine d’un contradicteur, que de com- 
mencer par détacher des membres de phrases 
de l’ensemble d’un exposé. Le fait même de 
les séparer du milieu où ils se trouvaient, 
constilue déjà ce que les jurisconsultes appel- 
leraient un faux intellectuel. On peut aller 
  

(1) Cpr. Nouvelle Revue historique de droit français et 
élranger, année 1887, t. XI, p.778 et 774. Il m'est toutefois 
encore impossible d’aller plus loin dans la voie des emprunts 
et de m’approprier la dernière phrase où M. F. répète 
ce qu'il avait déjà dit : € Aussi avais-je écrit ce livre pour 
Peu de personnes, Historia Paucorum scientia. »
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encore plus loin : pour. égarer la bonne foi 

du lecteur, et se donner en même temps le 

mérite d’une réfulation facile, on se permet-. 

tra de modifier certains mots, tout en ayant 

soin cependant de placer le tout entre guil- 

lemets. Le lecteur croit alors qu’il se trouve 

en face de la formule de l'opinion opposée, 

tandis qu’en réalité on lui soumet une for- 

mule altérée et de pure fantaisie au moyen 

de ce que les jurisconsultes appelleraient un 

faux matériel. | 

. D'ailleurs il ne faut pas faire à M. F. un 

trop vif reproche d'en user ainsi avec ses 

contradicteurs, car il procède souvent de la 

même manière vis-à-vis des textes qui sou- 

. Jèvent la controverse (1). Mais peut-on dire 

  

.” (4) Cependant certains savants se sont plaints du manque 

: de scrupule de M. F. et de sa manière de travestir leur 

. pensée au moyen. d'un texte tout à fait imaginaire et 

placé entre guillemets à la seule fin d'induire le lecteur 

en erreur. Voy. l’article de M. Lamprecht, dans le Moyen 

” âge de juin 1889. Je pourrais fournir un nombre presque 

illimité d'exemples de ce genre; mais je n'ai pas la pré- 

‘. tention d’être l'avocat des autres savants; c’est à eux à se 

défendre eux-mêmes.
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alors que la discussion est vraiment scien- 
lifique, et n’est-on pas plutôt en face d’un 
auteur qui veut avoir raison à lout prix plu 
tôt que de faire connaitre la vérité? « J'ai lu, 
dit-il, (ous ces documents, non pas par Cx- 
traits, mais d’ une manière continue et d’un 
bout à l’autre; je puis déclarer qu'il ne s’ y 
trouve pas une seule ligne qui menlionne un 
usage commun des lerres ou une commu- 
naulé de village. Les milliers d’anecdotes du 
temps ne contiennent rien de pareil. Pas un 
article des lois n’a rapport à une telle com- 
munaulé. Toutes ces lois sont faites pour la 
propriété privée, pas une pour une jouis- ‘ 
sance commune ou un. partage annuel du 
sol. >» Et un peu plus loin l’auteur ajoute : 
« Pour être sûr de la vérité, il n’y a qu’un 
moyen. Ces auteurs affirment qu’ils ont 
trouvé trente ou quarante textes; il faut voir 
si ces textes existent. Ce que nous avons de 
mieux à faire, pour nos lecteurs et pour nous, 
c'esi de prendre l’un des ouvrages où -cotle 
théorie est soutenue, d'observer l’un ‘après
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l'autre. chaque lexte cité et de le vérifier. Il 

est clair que si les citalions sont exactes, c'est 

qu'il.existe réellement une quarantaine de 

textes révélant la communauté et nous de- 

vrons le reconnaître. Nous allons faire loyx- 

lement cetle épreuve en invitant le lecteur à 
la faire avec nous. Fastidieux travail ; mais 

il n’y a rien de plus important en histoire 

que la méthode. Il est bon que le lecteur 

sache et voie par ses yeux comment on trouve 

. la vérité ou comment on ne {rouve que l'er- 

reur (1). » 

De toute cette citation, jen ne veux retenir et 

-m’approprier que la dernière phrase. Bien 

que- M. F. soit disposé, comme on l'aura re- 

” marqué, à donner des lecons de méthode 

plutôt qu'à en recevoir, on se permettra de 

_constaler que la discussion et l’explication 

des textes auxquelles M. F. allache avec 

raison une si grande importance, exigent un 

certain discernement et une délicatesse dans 

  

(1) Voy. L'alleu et le domaine rural; p. 172 et 174,
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les appréciations dont M. F. n’a jamais paru 
SoupÇonner l'existence. Le plus souvent pour 
cel auteur, il n’y a dans tout problème histo- 
rique que‘des {oxtes décisifs en sa faveur s’il 

. les invoque, élrangers à la question s’ils sont 
| ._ cilés par l'opinion contraire; je ne parle pas 
.. Pour Je moment de ceux qu'il supprime ou 

altère. Ce n'est Pas ainsi qu'on discule les 
|. questions Controversées. Il importe moins de 
“s’allacher à faire triompher impérieusement 
ses opinions qu’à placer sous les yeux du lec- 
‘teur, avec une complète impartialité, {ous 
les éléments du problème pour mettre ce 
lecleur en état de saisir par lui-même les rai- 
sons de douter et celles de décider. Dans 
loutes les questions controversées, il existe 
plusieurs sorles de {extes et d'arguments. 
Viennent d’abord ceux qu'on croit décisifs et 
qu'il faut placer en première ligne : d’autres, 
Sans avoir cette imporiance, paraissent en- 
Core très sérieux ; d’autres aussi ne donnent 
que de simples indications. 1 en est même 
forl souvent qui sont contraires à la solution 

3
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proposée el l'honnêteté de l’histori en lui im- 

pose le devoir de les faire connaitre, sauf à 

les expliquer comme on pourra où même à 

reconnaitre franchement la contradiction. Je 

demande à quiconque a lu les ouvrages de 

M. F'., si cet auteur a souvent adopté cette 

méthode? 

En second lieu, il importe aussi que l'his- 

{orien, tout en s’en tenant à l'examen des 

textes, n n'oublie pas les bases fondamentales 

des sociétés humaines ct ait une certaine 

connaissance du droit et de la manière de 

l'interpréter s'il veut aborder l'étude des 

institutions. Ainsi il ne lui est pas permis 

d'ignorer que dans tous les temps et chez 

tous les peuples il a existé des communautés 

et des terres communes. Celles-ci ne sont Ja- 

mais la propriété exclusive des particuliers. 

Dans toute sociélé il y-a, sous des noms très 

divers, état, ville, commune, etc., de vérita- 

bles communautés qui possèdent des terres, 

et les membres de ces communautés exer- 

cent sur ces terres des droits importants qui



  

— 97 — 

conslituent la propriété collective ou un de 
ses altributs. Aussi a-t-on dit avec raison: que 
même en l'absence de tout texte, il faudrait 
admettre l'existence de biens communs. En 
Supposant que tous les textes consacrés à un 
peuple et à une époque ne parlent que des 
‘hommes, serait-il permis d'en conclure qu il 

| .n'y avait chez ce peuple qu’un seul sexe? La 
véritable question n’est pas comme le croit 
M. F., qui n’a jamais pu comprendre ce pro- 
blème, de savoir s’il existait des terres com- 
munes à l'époque franque, mais quelle était 
leur importance et si elles l'emportaient sur 
la propriété individuelle. À celle question 
j'ai répondu qu’à l’ époque franque « ON CONs- 
late encore sans doute l'existence de nom- 
_breux biens communaux; mais le régime de 
la propriété s'étend sur les immeubles, soit 
au profit de la famille, soit même en faveur 
de l'individu. L'influence du droit romain, 
auquel demeurent d’ailleurs purement et sim- 
plement soumis les vaincus, a été immense 
SOUS Ce rapport. Mais la notion de la .pro-
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priété restera très vivace dans les lois bar- 

bares; en même temps qu’il y aura de nom- 

breuses traces de la propriélé collective, de 

la communauté... En réalité, de la fusion des 

institutions romaines avec les usages germa- 

niques et aussi de la nouvoaulé de l’état so- 

 cial créé par l'établissement des Francs, il 

résulte pour le régime de la terre, un sys. 

{ème tout particulier, souvent très compliqué, 

- et qui prépare en partie celui de la période 

féodale. » Voilà textuellement ce que j'ai 

dit dans l'article qu'a publié la Revue crili- 

que (l)ct dans mon Jlisloire des instilulions’ 

de la France. Ces textes que nous allons 

éludier ne doivent donc rien prouver, ni en 

plus, ni en moins. 

$5. — Le titre De migrantibus de la loi salique. 

Les textes les plus importants sur celte 

question sont, sans contredit, le litre De mi- 

grantibus de la loi salique, tel qu’il fut à l'o- 

  

(0). Voy.t. I, ps 18 et 19. 
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rigine rédigé, le paragraphe 3 de ce même 
titre, inséré pour la première fois dans la lex 
emendala, le chapitre IX du capitulaire d’Aix- 
la-Chapelle de 819 et enfin le chapitre III d’un 
édit de Chilpéric. Nous allons voir ce que 
M: F. fait de ces différents textes .et com- - 
ment il interprète ceux qu’il ne supprime 
pas. L 

Le titre de la loi salique De migranlibus 
a élé très diversement compris dans ses dé- 
tails, mais on a élé généralement d'accord 
pour. admettre qu'il a ‘en vue le cas d’un. 
étranger qui veut s'établir in villa, dans une 
communauté; cet étranger a besoin à cet ef- 
fet du consentement de tous les habitanis,. 

“puisque l'opposition d’un seul suffirait pour : 
l'obliger à se retirer. D'ailleurs, le consente- 
ment des vicini peut être tacile et résuller 
d'une jouissance paisible prolongée pendant 
une année, délai ordinaire des prescriplions 
acquisitives à l'époque franque. Comment 
expliquer ce texte el ce droit d'opposition des 
vicini si ce n’est en disant qu’il y avait au 

/ : à.
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profit de la communauté une véritable pro- 

priélé supérieure? Il existait en effet dans cha- 

que communauté, quel que fût son nom, 

deux sortes de terres; les unes étaient vrai- 

ment et directement communes, telles étaient 

notamment les terres inculles, des pâturages, 

certaines forêts, elc.; d’autres étaient l’objet 

d’une propriété privée; mais il y avait au 

“profit de la communauté une propriété supé- 

rieure, une sorte de domaine éminent qui li- 

milait la propriété individuelle, et autorisait 

même parfois cerlains droits d'usage réci- 

proques. Le nouveau venu, en s’établissant . 

. dans la communauté, ne devenait pas seule- 

ment propriétaire du sol qu'il avait acquis; 

‘on lui reconnaissait aussi une part.dans les 

biens reslés en commun, forêts, pàturages, 

sources, rivières ou autres eaux courantes, ec. 

IL était donc naturel d'exiger le consente- 

ment des habitants de la communauté pour 

qu'un étranger püût s'y établir en paix. Dans 

tous les temps et à toutes, les époques Îles 

chosès se sont toujours passées ainsi, par la
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raison bien simple qu’elles ne peuvent pas se 
‘passer autrement et aujourd’hui encore, dans 

- cerlaines parties de la Suisse, on ne peut en- 
irer dans une commune et parliciper aux 
communaux qu'avec le consentement des 
habitants de la localité. C’est ce que ne peut 

comprendre M. F., parce qu’il s'attache à 
construire des théories abslraites sans se ren- 

dre compte de ce qu’elles peuvent devenir 
dans la vic pratique. ee 
Cependant il a bien compris et c'est une 

justice à lui rendre; l'importance capitale du 
titre De migrantibus pour le problème de la 
communauté de certaines terres chez les 
Frances. Aussi a-t-il consacré au commentaire 
de ce titre un mémoire tout entier qui a paru 
en 1886 et a aussi été publié dans la même 
année par la revue générale de droit. J'ai 
répondu à ce travail par des observations qui 
ont été insérées dans la Revue crilique de 

‘ législalion et de jurisprudence, année 1887, 
p.18 et suiv. M. F. n’a jamais répliqué à 
ce mémoire el il feint même de ne pas en con-
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- naître l'existence dans son livre sur L’alleu et 

le domaine rural. Il y a mieux : il oublie 

son propre mémoire et ne le mentionne pas 

plus que le mien. Cependant il a bien soin, 

dans tout le cours de son ouvrage, de ren- 

voyer aux autres mémoires qu'il a précé- 

demment publiés, par exemple, à son travail 

sur l'immunilé, à ses Recherches sur quel- 

ques problèmes d'hisloire, etc. Cè n’est pas 

encore tout : dans l'ouvrage consacré à l'al- 

leu el au domaine rural, le titre De migran- 

_dibus n'est plus présenté que comme un 

texle ordinaire sous le numéro 24; M. F. ne 

lui attache plus aucune importance; il l'inter- 

:prète même d’une manière superficielle et 

très inexactement. Comment expliquer ces 

changements successifs? Par la raison bien 

‘simple que M. F. ayant trouvé péremp- 

toires les objections contenues dans mon 

mémoire, a jugé plus prudent de n'en pas- 

parler. 1] faut donc, pour édifier le lecteur, 

reprendre la question au point où elle en était 

-dans le mémoire que M. F. a publié en 1886
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sur. le titre De migranlibus (1). Voici l'ex- 
plication que M. F. a proposée à cette époque. 
de ce titre de la loi salique : une personne 
veut changer de domicile (migrare) et elle 
s'établit sur une terre appartenant à un autre 

_ (super allerum); le propriétaire ne peut pas 
: se plaindre, « apparemment parce qu'il est: 
absent », dit M. F., et alors, à défaut de ce 
-propriélaire, la loi accorde le droit d’opposi- 
tion aux voisins, c’est-à-dire aux habitants de 
la villa. I suffit qu’un seul proteste pour que 
lemigrans soit obligé de se retirer; s’il refuse, 
le plaignant saisit le comie de l'affaire, lequel 
  

() Pour mieux comprendre la discussion qui va suivre, | 
il est nécessaire d'avoir sous les yeux le texte même de la 
loi salique. Voici ce que porte le & 1° du titre XLV : « Si 
quis super allerwn in villa migrare voluerit, el unus 

: tel aliqui de ipsis qui in villa consistunt eum suscipere 
voluerint, si vel unus extilerit qui contradicat, migrandi 
ibidem licentiam non habebit. » Le S 2 expose la procédure 
que doit prendre celui qui ne consent pas à l'établissement 
de l'étranger; l’homo migrans ayant refusé de se retirer, 
encourt une amende de trente sous et est chassé de forco 
par le comte. Enfin le $ 3 ajoute : « Si vero quis migra- 
verit et infra XII menses nullus lestatus fuerit, securus 
Sicut et alii vicini maneal, »
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expulse l’omo migrans. ! Mais si tous gardent 

le silence, au bout d’un an, le nouveau venu 

est à l'abri de l'opposition des tiers. Ce texte 

suppose donc une personne qui veut s'empa- 

rer du bien d'autrui et alors, pour protéger 

la propriété privée, on donne à chacun des 

habitants le droit de s’y opposer, mais il n'y 

‘a là aucune trace de. communauté légale. 

Que el soit bien le sens de celte disposition, 

- c'est ce qui résulle manifestement d’un capi- 

tulaire de 819 relatif à la-loi salique. 11 y est 

dit, à propos de notre litre, qu’à loute époque 

cet homo migrans élant un usurpaleur, 

pourra être actionné en justice pour rendre 

la terre au demandeur, à moins qu'il n'éta- 

. blisse un titre légal de propriété à son profit. 

Le titre XLV de la loi salique a done en vue 

un usurpaleur de mauvaise foi qui veut 

s'emparer d'une propriété privée et il donne 

aux habitants, à défaut du propriétaire in- 

téressé, le droit de s'opposer à son établisse- 

ment. 

‘Telle est en résumé la thèse soutenue par
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M. F. dans le mémoire qu'il a publié en 

1886. Elle soulève de nombreuses objections; 

peut-être même est-on en droit de dire que 

cés objections sont décisives puisque M. F. a 

: jugé prudent de ne pas répondre au mémoire 

que j'ai publié dans la Revue crilique, soit au 

. moyen d'un autre mémoire, soit {out au 

moins par des observalions qui auraient 

trouvé tout naturellement leur place dans 

l'ouvrage consacré à l’alleu et au domaine 

rural. n 

M. F. a raison de déclarer que l’homo mi- 

grans est un homme qui veut s’élablir sur le 

bien d’aulrui ; mais cethomme est-il un usur-. 

paleur ? C'est ce que ne dit nullement la loi 

salique et on s’élonne qu’un auteur qui pré< 

end avant tout respecter les textes se per-: 

meltc d’y ajouter ce qui ne s’y trouve pas. La 

loi salique-est bien plus générale, elle ne- 

parle pas des circonstances à la suite des- 

quelles se produit l'établissement du nou- 

veau venu. Peut-être l’ancien possesseur est- 

il absent, comme le suppose M. F. ; peut-être
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aussi est-il de son côté un homo migrans 

qui a abandonné sa terre pour aller s'établir 

ailleurs ; peut-être enfin est-il présent et dis- 

. posé à céder volontairement sa {crre à ce 

nouveau venu, à titre. de vente ou de dona- 

tion et nous aurons bientôt la preuve que ce 

troisième cas rentre directement dans le titre 

De migranlibus. M. Fustel ne songe qu'au 
oO 

premier cas, mais en limilant notre texte, il 

lc contredit manifestement ; par ses termes 

généraux, la loi salique entend bien embras- 

ser toules les hypothèses qui peuvent se pré- 

senter. J'aurais été heureux de voir M. F. ré- 

pondre à cetle première objection, d'autant 

plus .que j'ai eu soin de la reproduire dans 

-mon Jlisloire du droit el des inslitulions de 

la l'rance, maïs c’est en vain quej'ai cherché, 

je n’ai rien trouvé à la page 187 du nouveau 

volume de M.F. où il est parlé cependant du 

ütre De migranltibus. 

Ma seconde objection consiste à opposer 

à M: F. qu'il ne lient aucun compte d’une 

partic importante de nolre lexte. Dans son 
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mémoire il avait supprimé la partie du 
texle qui prévoit l'hypothèse où tous les ha-_ 
bitants de la communauté sauf un, consenli- 

. raient à l'établissement du nouveau venu ; 
“cela suffit pour qu’il soit obligé de renoncer 
à son projet. Pourquoi M. F. avaitil oublié 

| cet important renseignement? Apparemment 
parce qu’il ne lui était pas facile d’ expliquer 

_cette partie du texte. Le rédacteur de la loi 
salique songe-t-il vraiment au cas parlicu- 
lier d’un usurpateur lorsqu’ il s'exprime 
ainsi? N’est-il pas évident qu’en pareille cir- 
constance, ce ne serait pas un des habitants, 
mais {ous les habitants qui s’opposeraient à 
l'établissement de l’homo migrans. Dans son . 
nouveau volume, M. F. ne daigne pas ré- 
pondre à celte objection, mais il faut toute- 
fois lui savoir gré de n’avoir plus osé suppri- : 
mer celle partie du texte. M. F. se borne à 
deux chicanes qui étonnent même de sa part, 
car elles ne sont vraiment pas sérieuses. Pour 
en donner la preuve, il suffit de rapprocher 
son texte du mien.
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* Première observation de M. F.: «ll ne s’a- 

git pas d’un étranger qui veut simplement 

s'établir. M. G. omel deux mots. La loi dit: 

un élranger qui veut s'établir sur une terre 

qui ne lui appartient pas. Pourquoi faire 

cette omission ? » Ma réponse sera bien sim- 

ple : je ne l'ai pas faite, car j'ai dit à la es? 

5G: « L'homo migrans est sans doute, à 

notre avis, un homme qui vient s ’élablir sur 

le bien d'autrui et tel est le sens des mots 

migrare super allerum. » M. F. qui lit avec 

une si grande altenlion Îles anciens texles, | 

devrait apporter le même soin à la lecture 

de ce qu'écrivent scs contradicleurs. Quoi 

qu'il en soit, il ajoule qu il ne peut pas êlre 

‘question dans le tire De migrantibus d’une 

personne qui a traité de gré à gré, niais seu- 

Jement d'un usurpateur. D'ailleurs, M. F. 

n'en donne pas la preuve. Retenons cepen- 

dant son observalion, car il sera facile de 

faire bientôt la preuve contraire. | 

Seconde objection de M. F. (p. 188) : 

« La.loi ne dit nullement qu’il faille le con- 
«



  

  

0 

senlement des habitants; aucune expression 
de celle sorte ne s'y trouve. Encore moins, 
dit-elle, de tous les habitants. Le mot {ous 
n'y est pas une seule fois. » On croit vrai- 
ment rêver en lisant de pareilles objections et 
je l’avoue en toute sincérilé, j'ai relu -plu- 
sieurs fois le passage dans la crainte de me 
lromper. Sans doute la loi salique ne dit pas 
directement que le consentement de tous les 
habitants soit nécessaire à l'établissement sta- 
ble de l’aomo migrans, mais elle porte que 
si un seul des habitants s'oppose à cet établis- 
sement, cela suffit pour obliger l'étranger à se . 
retirer : « Si vel unus exlilerit qui contra- 
dical, migrandi ibidem licéèntiam non habe- 
bil. » Je demande en quoi le sens de celte se- 
conde formule peut êlre différent de celui. 
de la phrase que j'ai employée? Ne nous 
arrêtons pas à de pareilles puérilités qui ont 
pour seul .objet d’égarer le lecteur et arri- 
vons fout de suite à l'explication de l’inter- 
vention des vicini. Cette intervention, M. F. 

"ne peut pas l'expliquer d’une manière satis-
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faisante. Si la propriété individuelle avait été 

seule connue, de quel droit les habitants au- 

-raient-ils pu empêcher l'établissement d’un 

tiers, même d’un tiers de mauvaise foi, même 

d’un usurpateur des biens d’un absent? C’est 

au propriétaire à se protéger lui-même, mais 

jamais aucune loi n’a consacré ce système: : 

bizarre qui consisterait à constituer tous les 

habilants d’une localité gardiens de la pro- ‘ 

priélé d'autrui. L'intervention de ces habi- 

tants ne peut s'expliquer qu'en vertu d’un 

- droit qui leur est propre et ce droit, c’est ce- 

lui de la propriété collective dominant la pro- 

priélé individuelle (1). Celle-ci a été protégée 
- par d’autres dispositions de la loi salique et le 

titre De migrantibus a un tout aulre objet(2). 

Ce qui prouve bien qu’il ne s’agit pas seu- : 5 

lement dans le litre De migrantibus d’un 

  

{1) Nous n’entendons, on le remarquera, exiger le con- 
-sentement des vicini à l'établissement d’un étranger ou à 
l'acte d'aliénation d’un immeuble à son profit, qu'autant 
qu'il existe un état de communauté entre tous les habitants. 

(2 Voy. Loi salique, titres XXVI et XL ls et mon 
tome II], p. 478.
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usurpateur, mais même aussi de celui qui 
veut s'établir du consentement du proprié- 
taire, c’est une disposition de la lex emen- 
dala ajoutée à notre litre: on voit par là que, 
Join d’être tombé en désuélude, ce titre de 
la loi salique continuait à être sérieusement 
observé à l’époque cärolingienne. Il s'était 
probablement élevé des difficultés sur le point 
de savoir si le consentement des habitants 
ne devait être demandé que par le nouveau 
venu ou si l’ancien propriétaire, celui qui 

était disposé à céder tout ou partie de sa terre, 
n'était pas, lui aussi, -obligé d'obtenir ce 
consentement avant de trailer avec l’homo 
Migrans. Ce cas fut prévu par une disposi- 
tion ajoutée à la loi salique où il est dit : « Si 
vero quis alium in villam alienam migrare 
rogaveril, anlequam convenlum fuerit, 
MDCCC dinariis, qui faciunt solidos XLV 
culpabilis Judicelur (1). » Ge texte signifie 

  

(1) Lex salica cmendata, tit. XLYI, 5 3, éd. Pardessus, 
p. 30). 

4.
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que si un habitant accueille un élranger avant 

d'avoir obtenu le consentement des autres 

habitants, il sera passible d'une amende de 

quarante- cinq sous. Comment M. F. expli- 

que-t-il, ce texte avec son système? Il ne l'ex- 

plique pas, il le supprime; il n’en dit pas un 

seul mot dans toute la discussion. 

_ Ne voit-on pas cependant par ce passage 

que le titre De migrantibus est vraiment 

général et s'applique à à tous les cas où une 

personne veut s'établir dans une communauté : 

d'habitants, soit du consentement de l’an- 

cien propriétaire, soit à son insu? Mais pour 

ce second cas, une autre difficulté s'étail pré- 

sentée : lorsqu'un nouveau venu, profilant . 

” de l'absence du propriétaire, vient, peut-êlre 

même de mauvaise foi, s’élablir sur son bien 

et que les vicini le laissent en pareille jouis- 

sance pendant un an, est-il, au bout de ce 

temps, devenu véritable propriétaire et l'an- 

cien se trouve-t-il évincé? Ici encore des dou- 

Les très séricux élaient possibles à cause des 

termes tout à fait généraux du $ 3 de notre
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titre. La question fut donc soumise à l’ assem- 
blée tenue à Aix-la-Chapelle en 819. On y 

.. distingua avec soin les deux consentements 

  

dont avait besoin celui qui voulait devenir 
propriétaire d'un bien dans une commu- 
naulé, ct il fut décidé avec raison que le con- 

. sentement des vicini ne pouvait pas le met- 
tre à l'abri de l’action en revendication du 

véritable propriélaire. Ce texte prouve, d'une 
manière manifeste, que quand les habitants 
du village consentent ou s'opposent à l’éla- 
blissement d’un tiers, ils agissent toujours 
en verlu d’un droit qui leur cst propre, 
el jamais comme représentants du proprié- 
laire absent. Que fait M. F. de ce troisième 
texte? IT ne l’explique.pas, il le supprime 
de la discussion. Peut-être aurait-il. pu se 
permellre de dire que ce texle est de l’épo- 
que carolingienne et ne concerne pas celle 
où il s’est placé. Mais il a compris que celle 
réponse ne serait pas sérieuse, car le texte 
prouve {out au moins qu’à l'époque carolin- 
gienne comme à l'époque précédente, on
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… continuait à appliquer le titre De migranli- 

bus d’une manière très générale. M. F. con- 

naît cependant ce texte, car il l’a cité dans 

son mémoire de 1886. Pourquoi l’a-t-il relé- 

gué ailleurs dans une simple nole de la 

-page 203 de son dernier volume, en se bornant 

à une indication peu claire, au lieu d’en par- 

ler dans une discussion dont il prétend anäly- 
ser tous les textes (1)? 

$ 6. — Le droit de succession des vicini. 

Nous croyons avoir établi qu’il est impos- 

sible d'expliquer d’une manière satisfaisante 

  

(1) J'ai ajouté à celle question. quelques autres déve- 

loppements dans le t. LH, p. 80, de mon /fistoire du droit 

de la France, mais je les passe ici sous silence, parce que 

ce sont, à mon avis, des considérations secondaires ; tou- 

. tefois je n'en rétracte pas une seule et je fais en outre re- 

marquer que M. F. n'a pas non plus répondu à une seule 

de ces observations. Ainsi j'ai fait remarquer que si Île 
droit d'opposition des autres habitants avait pour objet de 

. garantir les intérêts du véritable propriétaire, on ne s'ex- 
pliquerait pas la modicité de l'amende encourue ; la résis- 
tance de l’homo migrans devrait prendre le mème degré 
de gravité que si elle était dirigée contre le propriétaire 

Jui-mème.
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le titre De migrantibus et ses annexes, si. 
l'on n’admet pas au-dessus de la propriété 
privée une sorte de collectivisme au profit 
des habitants. Il existe alors des liens sérieux 
et parfois même une véritable : r'esponsa- 
bilité entre ous ces habitants, ils forment 
en quelque sorte une famille élargie. L’in-. 
térêt des’ vicini est tout particulièrement 
manifeste si le nouveau venu demande à . 
s’ approprier un lof pris dans les terres ; jus- 
qu'alors restées communes. Ce lot échappera 
désormais à la propriété collective et ne 
pourra y rentrer que par suite du droit de 
Succession qui appartenait en effet aux vicini. 

« Ce droil de succession, ai-je dit, t. II, 
: P. 80, est, lui aussi à son tour, une preuve 
manifeste de l'existence d’une propriété com- 
mune au- dessus de la propriété privée. Il est 
consacré. par l’article 3 d’un édit de Chil- 
péric { ). » Cet édit nous apprend qu’à l'a- 

  

(1) Edit de Chilpéric, art. 3: « Similé modo placuit que convenit, ut si quicumque vicinos habens œut filios
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venir les femmes ne seront plus exclues de 

la terre que par les parents mâles du même 

degré; mais cette modification au système 

‘de succession, consacré par la loi salique, 

concerne seulement certaines personnes et 

n’a pas un caractère général. IL s’agit uni- 

quement de ceux qui vicinos habent, c'est- 

à-dire des personnes appartenant à une com- 

munauté agraire. Le mot vicini est, à la 

vérité, souvent employé dans les textes de 

l'époque comme synonyme de parent, mais 

il ne saurait avoir ici ce sens, et d’ailleurs 

M.F. ne le prétend pas. Il désigne bien cer- 

tainement les membres de la communauté 

agraire. Comment veut-on entendre autre- 

:ment la partie du texte où il est dit : « Æt si 
4 

  

aut filias post obitum suum superslitutus fuerit, quamdiu 

-filit advixerint, terra habeant, sicut et lex salica habet. 

Et si subito filios defuncti fuerint, filia simili modo acci- 

piant terras ipsas, sicut et filië si sui fuissent aut habuïs- 

sent. Et si moritur, frater aller superstilutus fuerit, frater 

terras accipiant, non vicini, Et subito frater moriens 

frater non derelinquerit superstilem, tunc soror ad terra 

ipsa accedat possidenda. » Boretius, ?. 8.
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morilur, frater aller superslilulus fuerit, 
fraler lerras accipiant, non vicini®» Avant. 
l'édit de Chilpérie, à défaut de fils du défunt, 
Ja terre relournait aux autres membres de 
la communauté. Chilpérie modifie celte règle, 
les filles viendront après les fils, puis les 
frères, puis les sœurs. Mais à défaut de ces 
parents rapprochés, il semble bien que les 
vicini continucront à être appelés à Ja suc- 
cession. Que ce dernier point soit douteux, je . 
le reconnais volontiers. On ne sait pas d’une 
manière précise si l’édit de Chilpéric a voulu 
Supprimer le droit de succession des vicini 
ou sculement le reculer (1). Il n’en est pas 
moins vrai qu'avant l'édit de Chilpérie les 
vicini pouvaicnt être e appelés à la succession 
à un degré rapproché et que l’édit de Chil- 
péric a voulu modifier cet état de choses. 
Qu'objecte M. F. à ces explications ? 

M. F. commence par s'exclamer sur la 
    

(t) Pour plus de détails sur l'explication de cet: édit, 
VOÿ. mon travail intitulé : Le droit de succéssion dans les 
lois Larbares, p. 19.



  

8 — 

phrase suivante-qu’il m'attribue : « Le droit 

de succession chez les Francs, dit M. Glasson, 

est une preuve manifeste de l'existence d’une 

propriété commune au-dessus de la propriélé 

privée » ; telle est la phrase que m'impute 

MF. ct il a même. eu soin (p. 190) de la 

placer entre guillemets. D'abord, je n’ai pas 

dit : « Le droit de succession chez les Francs,» . 

mais « ce droit de succession, » c’est-à-dire 

le droit de succession des vicini dont je 

viens de parler (1). Je laisse aux autres le 

soin de qualifier un procédé qui consiste à 

altérer une phrase tout en la plaçant entre 

guillemets pour se permettre ensuite d’attri- 

buer à un auteur autre chose que ce qu'il a dit 

et pour le lourner en dérision. Je n’ai donc 

pas dit que le droit de succession de la loi 

salique prouve l'existence de communaulés 

agraires, mais qu’il est fait allusion à un cer- 

  

(1) Voici la phrase que j'ai écrite, t. II, p. SL :.e Mais 
ce droit de succession (des vicini), est lui aussi, à son 
tour, une preuve manifeste de l'existence d’unr propriété 

commune au-dessus de la propriété priv ée. »
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tain droit de succession des vicini dans un 
édit de Chilpéric. Dédaignons les sarcasmes 
de M. F. et voyons comment il entend cet 
édit. M. F. fait une objection à mon explica- 
tion et en propose ensuite une autre. Voici : 
l'objection (p.191). Le texte de Chilpérie dit. 
seulement : « Si la fille du défunt meurt et 
qu'il survive un frère, que ce frère prenne la 
terre, non les voisins. » Cela ne signifie pas 
précisément, prétend }f. F., que les voisins 
aient eu jusque-là le droit de prendre Ja 
terre. A cetle observation je suis obligé de: 
répondre très sérieusement, et sans avoir 
l'intention d’imiter des plaisanteries de mau- 
vais goût, que M.F. interprèle les textes de 
loi comme ne le ferait pas le plus mauvais 
de nos éludiants en droit. Il ignore la 
science du droit et cela lui porte malheur ; 
il ne paraît même pas  soupçonner l’exis- 
lence de ce principe élémentaire que le légis-_ 
lateur fait une loi nouvelle pour abroger une: 
loi antérieure en sens conlraire. Arrêtons- 
nous un instant à cette observation dont nous 

a 5
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aurons encore occasion de profiter aux dé- 

pens de M. F. Certaines lois ont pour objet 

de consacrer les usages antérieurs; lelles 

_sont les leges des barbares, la loi salique, la 

loi ripuaire et les autres, et personne ne con- 

lestera toutefois que, même en rapportant 

ces anciens usages et en les précisant, les 

deges les modifient aussi parfois d’une ma- 

nière plus ou moins profonde. Mais un édit 

royal a nécessairement un autre caractère : 

il a pour objet d’abroger une loi ancienne et 

de laremplacer par une disposition nouvelle, 

autrement il n’a pas de raison d’être. Si done 

l’édit de Chilpéric a soin d’écarter les vicini, 

c'est qu'auparavant, à défaut de certains pa- 

rents, ils venaient prendre la terre. 

D'ailleurs comment M. F. explique-t-il cet 

édit? « Les mois non vicini font allusion 

à un abus possible, non à un droit (1). » 

Telle est l'explication laconique de M. F. IL 

est difficile d’être plus bref, mais Pauteur 

  

(1) L'alleu et Le domaine rural, p.191.



  

avait de bonnes raisons pour ne pas s'étendre 
davantage. La vérité est qu'ici encore il lui 
était impossible de donner une explication 
satisfaisante. D'abord il s'abslient de tra- 
duire le mot vicini. Cependant comme ce 
mot ne désigne pas pour lui les membres 
d’une communauté, il ne serait pas inutile. 
de savoir quel sens il lui attribue, d'autant 
plus que d’autres textes parlent aussi de com- 
marchani (1). S'agit-il tout simplement des 
voisins dans le sens actuel du mot? C’est ce 
que pense M. F. On s'explique difficilement, 
surlout dans une société où n exisle, comme 
le croit l’auteur, que le régime de Ja pro- 
priété individuelle, une disposition du légis- 
lateur qui aurait pour objet de dire que les 
voisins n’héritent pas à défaut de parents 
rapprochés! Jamais les jurisconsultes ro- 
mains, les sénatus-consulles, les conslitu- 
tions impériales qui concernent le régime 

  

(4) Voy. par exemple Joi des Bavarois, tit. XI, ch. 5, 
dans Walter, t. I, p. 274. .
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des successions, n’ont songé à parler des 

viéini dans le sens de M. F., pour dire qu'ils 

ne sont pas héritiers. De nos jours où la pro- 

priété individuelle a repris la supériorité 

comme au temps des Romains, s'imagine- 

t-on la disposition d’un code civil qui aurait 

pour objet d’écarter les voisins de la succes- 

sion? On pourrait sans doute la rencontrer 

dans une ingénieuse facétie de vaudeville 

écrite par le spirituel Labiche, mais on la 

chercherait en vain sous la plume d’un 

Tronchet, d’un Bigot Préameneu, d’un Por- 

talis. Sans doute Ghilpéric et ses conseillers 

n'étaient pas des hommes de celle portée, 

mais ils avaient tout au moins le bon sens 

‘et cela suffit tout à fait pour qu’on n’ait pas 

- le droit de leur imputer des absurdités. 

67, — La responsabilité collective. 

Après avoir ainsi établi, au moyen de ces 

textes décisifs, le maintien de certaines com- 

munautés, nous devons maintenant recher- 

cher les textes dans lesquels on trouve encore
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des traces, mais de simples traces (il faut 
bien retenir le mot pour ne pas altérer mes 
doctrines comme J'’a fait M. F.) de cel état. 
social qui était certainement auparavant ce- 
lui des peuples de la Germanie. M. F. a pris 
un cerlain plaisir à parcourir successivement, 
sans aucun ordre, tous les textes dont je me 
suis servi, atténuant la porlée de ceux qui 
m'ont paru les plus décisifs, se permettant 
même de les supprimer, comme on l'a vu, 
exagérant l'importance de ceux qui doivent 
jouer un rôle tout à fait secondaire et simple- 
mentcompléter une démonstration déjà faite, 
et M. F. procède ainsi au nom de la méthode 
historique dont il prétend donner un exem- 
ple à ses lecteurs. Pour nous, son procédé est 
le contraire d’une méthode ; aussi nous gar- 
derons-nous de le suivre et nous nous borne- 
rons à remarquer que si M. F. a ainsi pris 
la question et fait une énuméralion fasli- 

dieuse, c'est uniquement pour dérouter le 
lecteur et l'empêcher de se former une idée . 
précise du problème. Continuons donc à pro-
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céder avec ordre et méthode; ce sera encore 

une matière de réfuter M. F. et peut-être la 

meilleure. 

Nous voyons des traces du système de la 

‘communauté, d’abord dans les restes de l’an- 

cienne responsabilité collective en cas de 

crime, puis dans l'existence d’un certain droit 

de juridiction et enfin dans l'exercice de . 

droits d'usage, de glanage, de pâturage, de 

chasse, de pêche, etc. 

Ce n’est pas ici le lieu de rappeler le sys-. 

tème de la responsabilité en matière de 

crime, tel que l'ont. pratiqué les peuples bar- 

bares, ni de rechercher quelle était l'éten- 

due de cette responsabilité, notamment si elle 

se linilait à la famille ou si elle ne s’éten- 
dait pas plus loin, aux membres de la même 

communauté, de la même tribu, etc. Ces di- 

verses queslions ont été longuement étudiées 

dans l’ZJistoire du droit el des inslilulions : 

. de l'Anglelerre ct dans l’Jisloire du droit et 

des inslilulions de la France. Je m'en liens 

donc aux lextes que j'ai cités à l’occasion des
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communautés agraires : lu un se trouve dans 
les capita exlravagantia legis salicæ (art.9), 
l'autre dans un décret de Childchert IT. 

M.F. ditqu'’il voit dans ce capitulaire ajouté 
à la loi salique, le contraire de la solidarité 

des voisins et il en donne pour preuve une 
. citation tronquée du texte. Si un meurtre a 
_élé commis entre deux villæ, et qu'on ne 
connaisse pas le coupable, le comle devra 
convoquer à son de trompe les habitants 
des deux villæ et leur dire : « Je vous cite à 

‘ COMparaître au tribunal tel jour et vous ju- 
| rerez que vous êtes innocents du meur(re ; si 
, Vous le jurez, aucune composition ne sera 
exigée de vous. » A Ja rigueur celte citation. 

me suffirait, car j'en déduis les’ propositions 
suivantes :\il y a uno responsabilité collec- 
live qui pèse sur les habitants des deux villæ 
et dont ils ne peuvent se dégager qu'en fai- 
sant la Preuve par serment; s'ils ne jurent 

_ Pas, ils encourent la composilion. Il faut être: 
aveugle pour ne pas voir dans ce texte la 
preuve de la responsabilité entre voisins,
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mais la conviction devient encore plus ferme 

"si on prend la peine de lire le texte tout -en- 

lier (1). 

En outre, on constate, et c'est le point im 

portant, une fois de plus l'emploi par M. F..: 

d’un procédé qui lui est familier. Il supprime 

la parlie du lexte la plus décisive contre lui. 

  

(t) Voici ce texle :. € Sicut adsolet homo juxta villa aut 

inter duas villas proximas sibi vicinas fuerit interfeclus , °” 

ul homicida illa non appareat, sic debet judex, hoc est co- 

mis aut grafio, ad loco accedere et tbi cornu sonare debet. 

Et si venerit qui corpus cognoscil occisi, sie parentibus in 

notitia ponalur. Si vero non venerit qui corpus cognoscal, 

tune vicini tlli in quorum campo vel exilum corpus inven- 

tum est, debet, facere bargo V pedes in allum, et præsentia 

_judicis levare corpus. Lt debet judex nuntiare et dicere : 

© 1IOMO ISTE IN VESTRO AGRO VEL IN VESTIBULUM EST OCCISUS ; 

© CONTESTOR UT USQUE SEPTEM NOCTES NON REPONATUR, ET DE 

HOMICIDIUM ISTUD VOS ADMALLO, UT IN MALLO PROXINO VE- 

NIATIS; ET VOBIS DE LEGE DICATUR, QUOD OBSERVARE DEBEA- 

. ms. Tune vicini tlli quibus nunciatur a judice ante XL 

noctes, qui meliores sunt cum sexaginos quinos se exuent 

quod nec occidissent nec scianl qui occidissent; mino- 

flidis vero quinos dinos juralores donent, qui ut superius 

diximus, td est qui jurant. Si istud ane XL noctes non fe- 

cerint noverint se personam morlui requ irenti salisfacere. 

_Si vero jurant quod superius diximus el semper SACrumnen- 

tum tdontaverint, nulla compositio eis requiralur. » Par- 

dessus, Loi salique, p. 832. | -



  

couvre au 1 bord de la villa ou entre deux 
ville un cadavre sans qu'on en connaisse 
le meurtrier, le judex, c'est-à-dire le comte 
ou graphio, doit se rendre sur les lieux et 
y faire sonner le cor. Si le-cadavre est: re- 
connu, on prévient les parents; dans le cas 
contraire, les vicini doivent élever un bar- 
gum, une sorte de monticule de cinq pieds 
de haut sur lequel ils placent le cadavre en 
présence du comte. Celui-ci prononce alors 
la formule rapportée au lexte. Il défend aux 
vicini d'enterrer le cadavre pendant l’espace 
de sept nuits et il les assigne tous à un pro- 

. Chain mall en leur donnant un délai de qua- 
rante nuits pour comparaîlre. Au jour fixé 
ils peuvent se disculper, preuve manifeste 
d’un responsabilité collective, à la condition 
de prêter un certain serment; les meliores 
doivent faire confirmer ce serment chacun. 
‘Par soixante-cinq cojureurs, les minofledi 
n'ont besoin que de quinze cojureurs. Nous
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savons ce qui se produit si le serment n’est 

pas prêté, du moins nous nous sommes per- 

mis de le dire en argumentant a contrario de 

ce que le capitulaire décide pour le cas con- 

traire. Nous avons dit qu'apparemment les 

voisins encourront la condamnalion et de-' 

vront payer à la famille la composition à la 

place du coupable. Il reste un dernier cas 

pour lequel cette solution est écrite dans le 

texte même du capitulaire, c'est celui des 

vicini qui ne répondent pas à l’ajournement 

dans les quarante nuits. Que décide le capi- 

tulaire ? Siistud ante XL noctesnon fecerini, 

noverint se personam morlui requirenti 

salisfacere (1). Qu'a fait M. F. de cette partie 

‘du texte dans sa citation textuelle et entre 
guillemets du capitulaire? I] l'a purement et 

simplement supprimée. C'est qu’en effet elle 

est fort gênante pour son système; elle oblige 

  

(1) Le manuscrit Wolfenbültel porte : noverint se per- 
sonam mortui requirenti salisfacere. Celui de Paris 

. n° 4404 dit : sed persona morlui satisfacere, ce qui a le 
mème sens sous une forme plus obscure. 

 



ceux qui dans le délai de quarante nuits ne 
se sont pas ainsi disculpés, à satisfaire selon 
la loi, la personne qui réclame le cadavre. 
J'ai déjà relevé plusieurs suppressions de ce 
genre; je demande combien il faut en mettre 
au passif d'un historien pour avoir le droit 
de dire que sa méthode n’est pas scienti- 
fique. Nous ne pouvons tolérer qu'on en 
revienne aux procédés des officines italiennes 
du seizième siècle. Règle générale, toutes 
les fois que M. F. ne se borne pas à citer un 

.texle, mais en reproduit une partie, il est 
indispensable de se reporter à l'original pour 
connaître ce texle en entier. Le lecteur qui 
fera celle expérience ne tardera pas à former 

-Sa conviction sur la valeur des arguments 
qui servent de base aux doctrines de M. F. (1). 

Deux autres textes font encore allusion à: 
  

(1) Par exemple dans ses Recherches sur quelques pro- 
blèmes d'histoire, p. 18 et dans sa Monarchie franque, . 
P- 616,-note, M. F. cile et traduit un texte de Frédégaire, 
mais en omeltant des mots essentiels. Ce fait a été relevé, 
d'ailleurs avec discrélion, par M. Viollet, dans son Zistoire 
politique et administrative de La France, p. 209, note 4.
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la responsabilité collective ct je rencontre 

d’abord le décret de Childebert IL, art. 5, 11 

el 42 

L article 5 est ainsi conçu : De homicidiis 

vero ila jussimus observare, ul quicumque 

ausu lemerario alium sine causa occiderit 

vilæ periculum ferialur : nam non de pre- 

lio redemptionis se redimal aut componat. 

Forsilan convenit ut ad solulionem quisque 

discendat, nullus de parenlibus aul ami- 

| cis ei quicquam adjuvel; nisi qui præsump- 

seril ei aliquid adjuvare, suum weregil- 

dum omnino componal, quia juslum est, 

ut qui novil occicdere, discat morire (1).» 

Je n’ai pas dit que ce texte, comme le précé- 

dent, parle de communautés, et d’ailleurs 

M. F. ne me le reproche pas. J'ai seulement 

- prétendu et je soutiens encore qu'il contient : 

une trace de cette ancienne responsabilité 

collective qui avait sa source dans le sys- 

tème de la communauté. Mais, dit M. F., 

  

| (1) Borelius, p. 16. 
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_ cet article 5 prononce que tout meurtrier 
sera puni de mort sans que ses parents ct 
ses amis puissent l'aider à se racheter. C’est 
le contraire de la responsabilité collective. » 
En raisonnant ainsi, M. F. montre une fois 
de plus combien il est étranger à l'art d’ex- 
pliquer les textes de loi. Le dernier des juris- 
consulies se rappellerait tout de suite qu'une 
loi nouvelle de la nalure du décret de Chil- 
debert est nécessairement destinée à abroger 
une loi ou un usage antérieur en sens con- 
traire, Ce que défend le décret de Childe- 

- bertIT était évidemment permis auparavant ; 
autrement ce décret ne prendrait pas la peine 

‘ de l’interdire. II prouve donc qu'avant sa 
promulgation l’idée de responsabilité collec- 

- tive comportait encore application dans ce 
cas. M. F. qui ne sait-pas manier les textes 
de Joi n’a rien vu de tout cela. 

Pour les articles 11 et 12 du même décret, 
: je serai plus bref, car M. F. se borne à faire _: 
remarquer qu'ils visent une association de 
police pour la poursuite des -vols et qu’ils 

6



— 62 — 

parlent d’une centena qui est certainement 

tout autre chose qu'un village. Il s’agit en 

effet dans ces deux textes d’une centena et de 

: Ja responsabilité qu’elle peut encourir. Je 

n'ai jamais soutenu qu’une centena füt un 

village, mais elle constitue une collectivité, 

une communauté, et le lexte est par consé- 

quent décisif contre la thèse de MF. (A). 

En troisième lieu, j'ai cité, toujours dans 

le même sens, un décret de Clotaire (art. 9), 

qui va nous faire entrer dans un autre ordre 

d'observations. M. F. réfute laconiquement 

ce texte en disant : « Je m'y reporte et je vois 

qu’il n’y est question que de douane et de 

tone 6 (2) ». En supposant que ce fait fût 

  

«) Décret de Childebert IT: art. 1 : x Similiter conve- 

-nit, ut si furtus factus fucril, capitale de præsente centena 

restiluat, et causa-centenarius cum centenas requiral. — 

Art. 12: « Pari conditione convenit, ul si centena posila in 

vestigia in alia cenlena aut quos fidelium nostrorum ip- 

sum vestigium miserit el eum ad alia centena mintne ex- 

pellerepotuerit, aut conviclus reddat latronem aut capt- 

tale de præsente reslilual, et cum duodecim per sonaS se ex 

hoc sacramento exuat. » Boretius, p. 15. 

(2) Op. cit., p. 183.  
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exacl, que devrait en conclure A. F.? Que 
sur Ce point-ma citalion contient une crreur 
typographique. Mais il aime mieux en con-. 
clure tout autre chose, à savoir que je cile 
les textes sans les avoir lus. Pour tous les 
textes précédents, il lui a été impossible de 
le prétendre, car j'ai eu le soin de les repro- 
duire pour la plupart dans mon ouvrage el 
sans me permetlre aucune altération ou SUpP- 

Pression. Il y a d’autres textes encore pour 
lesquels A. F.ne peut pas m’accuser de cette 
négligence; ce sont les textes que j'ai extraits 
de recueils qui avaient tout récemment pa- 

Tru au moment de la publication de mon 
troisième volume et qui, par conséquent, 
n'avaient encore été cités par aucun auteur. 
J'serait difficile de nier que dans tous ces 
Cas j'ai recouru directement aux sources. 
Mais M. F. ne me rend pas celte justice et il 
aime mieux dire: M. G. n’a pas lu ce texte, : 
donc il n’en lit aucun. Nous allons voir main- 
tenant, si même parmi les textes secondaires : 
et déjà utilisés par certains auteurs, il en est
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que j'ai cités sans vérification. Prenons le 

décret de Clotaire où il ne s’agit, d’après . 

M. F., que de douane el de tonlieu. On y verra 

{out au contraire qu’il y est encore question 

des centaines et de leur responsabilité et on 

-pourra se demander quel est vraiment celui 

des deux auteurs qui n’a pas lu le texte en. 

question (1). 

$ 8. — La justice ot la communauté. 

_ On doit aussi considérer comme des traces 

de cet ancien régime de la communauté, les 

rôles très divers d’ailleurs, que peuvent 
  

(1) Décret de Clotaire, art. 9 : « Decretum est, ul qui ad 

vigilias constitulas noclturnas fures non caperent, eo quod 

per diversa inlercedente conludio scelera sua prelermissas 

custodias exercerent, centenas fierent. In cujus centena 

‘aliquid deperierit, capitale qui perdiderit recipiat, et la- 

tro, vel si in allerius centenam apparent deduxisse et ad 

hoc admonitus st neglexerit, quinos solidos condempnetur ; 

capitale tamen qui perdiderat, ad centena illa accipiat abs- 

que dubio, hoc est de secunda vel lertia. Si vesligius con- 

prébatur latronis, tamen presencia aut longe mullandus ; 

et si persequens lalronem suum compr ehenderit, inlegram 

sibi composicionem accipiat; et si per truslem invenilur, 

mediam compositionem trustis. adquirat el capitalen 

exegut ad latronem. » Boretius, p. 5
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jouer les vicini-dans l'administration dela 
justice. Le texte le plus important en cette 
matière est sans contredit l’article 3 du capi- 
tulaire de 787. M. F. n'essaye même pas de 
le discuter, il se borne à dire en deux mots : 
C'est un capitulaire spécial à la Saxe et il 
ajoute même très séricusement : « Capilu- 
lare Saxonicum, » ce qui ne complète pas 
son explication. On peut cependant entrevoir 
ce qu’il objecle à ce texte : c’est d’être étran- 
ser, sinon à l'empire franc, du moins au 
peuple franc. L’objection serait grave et 
même décisive s’il avait exislé enire les 
Francs et les Saxons des différences d’origine 
et d'institutions semblables à celles qui sé- 
parent de nos jours les Français des peu- 
ples de l’Asie, par exemple des Chinois. Mais. | 
on ne confestera pas que les Francs venaient - 
du pays où élaient restés les Saxons et qu'ils 
avaient apporté avec eux en Gaule des mœurs : 
semblables à celles des peuples demeurés en 
Germanie. A ce point de vue, l'étude des lois 
et des inslitutions saxonunes coffre le plus 

‘ 
6.
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grand intérêt, car elle nous reporte au temps 

où les Francs n'avaient pas encore subi le 

contact de la civilisation romaine. Or, il est 

facile de constater par exemple, dans les lois 

saxonnes, que la faculté d’aliéner les immeu- 

bles est encore soumise à de nombreuses : 

restrictions qui ne s’expliqueraient pas sous 

l'empire de la propriété privée ordinaire. Ces 

lois reconnaissent certains droits de préemp- 

tion au profit de diverses personnes et si 

leurs dispositions: ne sont certes pas identi- 

ques avec celles du titre De migrantibus de 

la loi salique qui exigent, on s’en souvient, 

_ Je consentement de la communauté pour l'é- 

| tablissement d’un étranger, du moins il se- 

rait difficile de contester que toutes ces lois 

sont de la même famille (1). 

  

0 Loi des Saxons, titre XVI, De exulibus : € Liber 

homo, qui sub tutela nobilis cujuslibet erat, qui jam in 

exilium missus est, siher editatem suam,necessitale coaclus, 

vendere volucrit, offerat eam primo proximo suo; si ille 

emere noluerit, offerat tutori suo, vel eï, qui, tune a Rege sit. 

per ipsas res constitulus es. Si nec ille voluerit, vendel eam 

cuicumquevoluerit. » Jusque dans lestempsmodernes, certai-
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. Il n'est donc pas téméraire d'affirmer, . 
même en se fondant sur le capilulaire Saxon, 
que les vicini pouvaient, à raison de cette 
qualité, prendre part à l’instruclion et au 

. jugement de certains procès. Quel était leur 
rôle? Il variait suivant les circonstances et 
selon la nature de l'affaire. Tantôt il s'agis- 
sait de déterminer l'étendue des droits d’u- 
sage, d’autres. fois de fixer des limites, de 
procéder à des partages, de constater cer- 
tains délits contre la propriété. Telle est du 
moins l'opinion que j'ai exposée (t. III, p. 73 
et 74). M. F. conteste l'exactitude de toutes 
les citalions données à l'appui ; pour certains 
  

nes coutumes locales du nord de la France ont conservé, au 
. profit des habitants du pays contre les acquéreurs étran- 

gers, un véritable droit de retrait, trace incontestable de 
l'ancienne propriété collective; c’est ce qui avait lieu 
notamment au pays de l'Angle, dans le bailliage de Saint- 
Omer, et à Fillièvre, dans le bailliage d'Iesdin. Voy. Bourdot 
de Richebourg, t. I, p. 306-el 347. Lire sur ce point 
Violet, Caractère collectif des premières propriétés immo- 
biliéres, p. 39 ct la thèse de doctorat de M. Terrat sur les 
Retraïls en droit français, Paris, 1872, p. 119 el 190. On 
y verra que le droit de retrait s’est encore conservé dans 
d'autres pays. or
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textes il constale que les vicini ne jugent pas; 
pour les autres il observe qu’il s'agit de pro- 
priété privée. A la première objection il est 
facile de répondre en montrant des textes où 
les vicini sont juges dans le sens qu’il faut 
attribuer à ce mot à l'époque franque; mais 
dans d’autres fextes en. effet ils jouent des 
rôles différents, ce que j'ai été le premier à 

. reconnaître et ce que M. F. a le tort d'oublier : 
complétement. Quant à la seconde objection, 
elle n'est pas plus sérieuse, car on compren- 
dra sans peine que certains textes, tout en 
parlant de la propriété privée, peuvent s’oc- 
cuper en même temps de la marca ; il suffit 
de supposer une propriété privée bordant 
une marca (1). Ces préliminaires établis, par- 
courons les divers textes qui justifient celle 

solution. Prenons d’abord la loi des Burg'on- 
des (lil. XLIX, S 8) : « Ceterum de jumentis 

cet animalibus longius, ul solet fieri, perva- 

  

{1} Je m'expliquerai plus loin sur les divers sens du. 
mot marca.
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gantibus; quod prius slalutum esl, univer- 

silalem conveniet observare, id est, ut cabal- 
los alienos per regionem vagantes nemo 

corripial. Sane si eos in re sua damnum 

-sibi facienles inveneril clauserilque, vicinis 
“suis el consorlibus conteslelur : el si domi- 

nus cor um non veneril, lerlio die eos præ- 
senlibus leslibus exlra fines suos expellal. 
Quoc si quisquam aliler f'eceril, el con- 
viclus fueril, triplici recdhibilione leneatur 

obnoxius. » M. F. commence, suivant son 
habitude, par supprimer la première partie 

du texte qui pourrait cependant donner quel- 

ques renseignements sur le problème de la 
propriélé collective. -Notre loi fait en effet 

une distinction suivant que l’animal errant 
se trouve sur une terre qui n’est pas propriélé 

privée ou sur une {erre appartenant à un par- 

ticulier. Dans ce second cas, le propriétaire 

doit appelér ses voisins et ses consorles, 

c'est-à-dire ceux qui font partie de la même 

communauté. 11 ne faut, en effet, jamais ou- 

blier qu’au dessus d'une propriété privée in-
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férieure peut exister une propriété collective 
Supérieure. C'esl ce que M. F. n’a jamais pu 
comprendre. Quoi qu’il en soit, quel est le 
rôle de ces voisins? M. F. répond lui-même : 
Ce sont des témoins chargés d'estimer le dé: 

gât. On s’élonne alors qu'il leur refuse la 
qualité de juge, de rachimbourge, puisque 
tel est précisément le rôle qu'il attribue à ces 
rachimbourgs à l’époque franque (1). 

Le second texte, la formule 38 de ‘Sens, 
est qualifiée par M. F. d’élrange citation ; 
il prétend que d’après ce lexie la justice est 
rendue par le comte seul et que les voisins 
viennent seulement comme témoins. Selon 
son habitude, il supprime une partie du texte 

“et lui fait dire ce qu’il veut. La réponse con- 
sistera donc à reproduire le texte en entier 
en soulignant les mots décisifs (2). 
  

{1} Ce n’est pas ici le lieu de reprendre un autre pro- 
“blème, celui du rôle des rachimbourgs. J'ai montré 
ailleurs combien les doctrines ‘de M. F. sont également 
fausses en cette matière et je m'en tiens encore ici à une 
simple constatation de fait, ° ‘ 
(2) Formule de Sens, 88, Zeumer, p. 202 : « ox nobilium
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Pour le titre XVII de la loi des Bavarois, 
celte reproduction ne sera pas nécessaire, car. 
nous sommes d'accord pour admettre qu’il 
s’agit d’une contestation relative à des terres 
privées et née entre deux voisins, mais il 
ne faut pas oublier qu'au dessus de la pro- 
  

Romanorum adsuevit et ralio jure deposcit, ul, se cujus- 
cumque domus îgne cremelur, pro seriam scripluraruni 
cartolam relalione, que dicilur apennis, recipiat. Quamo- | 
brem, cum quadam die. tnluster lle comis ad mullorum 
causas audiendum vel recla judicia terminandum un« 
cum plures personis resedentes, ibique veniens homo alicus 
nomen illo suggerit, intulit, eo quod ante hos dies, casum 
faciente, casa sua cum omnem mobilem vel intro domo com: 
pendia seo et strumenta cartarum ibidem igne cremassent. 
EU quia ille judex vel vicini pacixst ipsius ad presens ve- 
fienle ila dixerunt vel TESTIMONIAVERUNT, quod ad hoc vi- 
dendum accesserant, sic vero et actum aderal, sic super- 
diclus ille comis vel reliquis Francis personis juxta pre- 
sorium retroque precedentium cartola relation e, que dicitur 
apennis, ei dare decreverunt, ut, quicquid ex haccessione 
Parentum aut ex contractu habebat, tam per vendilionis, 
donationes, cessiones, Judicits, obnoxiationes, cautiones, ‘ 

. Commulaliones seu pre ceteris scripluris ad eum pervenit 
dominum vel polestate, inceps perveniatur in suo Jure, abs- 
que refragalionis vel modolationis in suo permaneant, Vi. 
cinorum manu propria subler roboravimus et post nostro 
roborare decrevimus. » Sans doute dans ce texte il ne * 
s'agit pas d'un procès, mais on ne contestera pas qu'on se 
trouve en présence d’un acte judiciaire.
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priélé privée, s'élevait en réalité la propriété 

collective de la communauté. Ce que M. F. 
conteste. c'est que dans ce texte les voisins 

soient juges. Il n’en est pas dit un mot selon 
lui. Comment explique-t-il alors celte phrase 
qu'il n’a probablement pas lue, : « Tune ille 
aller suscipial wadium et donet illum vices. 
soribus islius ad legem faciendam (1). » 
D'ailleurs il n’est pas nécessaire de sortir de 
notre question pour prouver par un autre 
exemple, avec quel soin M. F. recherche et 
lit les textes. J'ai cilé la loi de Rotharis 
(chap. 351) pour soutenir qu’il existait des 
usages entre les vicini. M. F. affirme (p. 184) 
que cet arlicle est étranger à la question et 
parle d’un vol de porc. Il faut donc, une fois 
de plus, reproduire le texte entier (2)..Dans 
  

(4) Loi des Bavarois, tit. XVII, cap. 2, Walter, t. I, 
p. 288. . . 

@) Lois de Rotharis, chap. 351, Walter, op. cit. p. 743 : 
€ Si quis peculium de damno suo ad clausuram minaverit, 
el ile cujus peculium est, ei antesteterit, componat solidam 
unum, excepto damno, sicut arbitratum fuerit, Et si in curte 
tinavertt, ille eujus peculium est, roget eum ut reddat illi,
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d’autres textes, le rôle des voisins à litre de 
témoins est si clairement exprimé que F. M. 
se borne à remarquer qu'il s’agit de propriété 
privée. Nous avons vu quelle est la valeur de 
celle explication. Le litre XI de la loi des. 
Bavarois, chap. 2, porte : Si quis dum aral, 
vel planlat vineam, lerminos casu non vo- 
lunlale evelleril, vicinis præsentibus resti- 
lual lerminum, et nullum damnum inde 
pälialur. » La loi des Visigoths dit aussi la 
même chose dans des lermes à peu près iden- 

 liques : Vicinis præsentibus reslilual lermi- 
num (1). M. F. écarte ces citations, en di- 
Sant qu'elles sont fausses. Nous allons voir 
par la citation suivante, de quel côlé se 
iouve le faux. Jai en effet ajouté au texte 
précédent le litre X de la lex emendala où il 

  

sic lamen, ut det ei pignus per ullimum valens siliquas III 
aut certe fidejussorem sub tali titulo, ut damnum, quod 
arbitratum fueril, componat secundum fabulam, qualiter 
intra vicinos ipsos est. M. F. me fait dire que je rapporte 
ce texle à l'État franc. Je demande qu'on me cite le pas- : 
Sage où j'ai pris Rotharis pour un descendant de Clovis. 

(1) Loi des Visigoths, iv. X, tit. 3,62. | 

1.
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cest dit: « Si quis, propler inimiciliam aul 

 propler superbiam, sepem alienam ‘ape- 

rucril, aut in messem, aut in pralum, YEL 

IN VINEAM, SIVE IN QUEMLIDET LABOREM, QUÆLIBET 

PÉCORA MISERIT ET TESTIBUS FUERIT CONVICTUS, El 

‘cuJus LABOR est æslimalionem damni reddat, 

el insuper ACC 'dinariis, qui faciunt so- 

lidos XXX, culpabilis judicelur (1). » M. F. 

reproduit aussi ce texic, page 184, note 1, 

mais il supprime les mots que j'ai soulignés, 

apparemment parce qu’ils n’ont aucune im- 

portance. Mais à quoi bon s'arrêter à ces dé- 

tails, alors qu'on pourrait citer encore beau-. 

coup d’autres iextes où les voisins intervien- 

nent ? J'aime mieux terminer par un texte 

plus important que j'ai relevé et que M. F. 

omet parce que, suivant sa propre expression, 

il n’appartient pas au sujet (2). Il s’agit dans ce. 

texte, de l’année 871, de délimiter une marca 

entre le fisc et ceux qui habilent le territoire 

  

(1) Pardessus, Loi salique, p. 284, 
(2) Voy. p: 185, note 3,



  

  

voisin du pagus. À cet effet, le roi envoie 

des vicini, lesquels commencent par s’en- 

tourer des’ personnages du pays pour vider 

la contestation (1). Comme il s’agit de re- 

trouver les anciens usages, il faut bien s’a- 

dresser aux habitants de la localité, ad divi- 

dendum marcam. 

$ 9 — Quelle était l'importance des 

- communautés. 

Ce texte nous amène ainsi tout naturelle- 

ment à nous demander en quoi consiste celte 
  

(1) € Motum sit omnibus, tam præsentibus quam futuris, 
quod propter diuturnissimas liles reprimendas et perpe- 
luam pacem conservandam, factus est conventus brincipun 
et vulgarium in illo et in illo loco, ad dividendam mar- 
cham inter fiscum regis el populares possessiones in illo 
el in illo pago. Et habuerunt primi de utraque parte, et 
regis videlicelt missi et seniores ejus servi, et nobiliores 
ejus popularium et natu provecliores ; el secundum jusju- 
randum, quod ulrique antea in reliquiis sanctorum com- 
Mmiserunt, diuturnissima relraclione et ventilatissimis:hinc 
et inde sermocinationibus juxté memoriam ef paternam re- 
lationem, prout justissime poterant, deliberaverunt ut... 
Voy. Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées et ! 
publiques aux époques mérovingienne et carolingienne, 

_ p.b8. Lo
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marche, cetle communauté, sur quels biens 

elle peut porter, et quels droits elle peut con- 

férer. Quiconque a lu avec soin les textes de 

la période franque, sait que les mots n’ont, 

le plus souvent à celte époque, aucune accep- 

tion précise; on ne peut ordinairement les 

expliquer que par l’ensemble du texte dans. 

lequel ils sont compris. M. F. n’éprouve ce- 

pendant pas ces embarras, etiltrouve à-trois 

mots qui reviendront souvent en cette ma- 

tière trois sens absolument précis et exclu- 

sifs : la marca, c'est la limite ou la frontière 

de -deux territoires; la villa, le domaine; 

les consorles, les cohéritiers d’une même 

succession. Nous verrons en effet que ces 

divers mots ont. parfois cette significalion. 

Mais ils ont encore beaucoup d'autres accep- 

tions qui peuvent d’ailleurs gêner les esprits 
syslématiques, et notamment villa, comme 
on le verra plus loin, signifie suivant les cire 
constances domaine ou village. 

Prenons d’abord le mot marca. Qu'est-ce 
que la marca et quelle est son importance?
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La réponse à celte question va nous permet-. 

tre de faire connaissance avec d’autres. pro- 

cédés de M, F., non moins curieux que les 

._ précédents. Du moment qu’on n’admet pas 

toutes ses doctrines, on devient immédiale- 

ment en tout et pour tout un adversaire, j'al- 

lais dire un ennemi qu'il faut combattre. 

Aussi M. F. ne connaît, sur ce grave pro- 

blème, que deux opinions absolument oppo- 

sées l'une à l'autre : les uns se prononcent 

pour la communauté des terres, pour le com- 

munisme agraire, comprenant toutes les fo- 

rêts, tous les pâturages et même les terres 

arables. De l’autre côlé, se place M. F. seul, 

avec le système de la propriété privée abso- 

lue portant même sur toutes les forêts, les 

prairies, les terres incultes. Maurer ayant, le 

premier de notre temps, développé la théorie 

de la communauté du sol chez les Francs, 

M. F. n'hésite pas à dire de tous.ceux qui 

ont admis l'existence de la marca, qu'ils . 

* sont des disciples et des satellites de Maurer. 

C'est ainsi qu’il a successivement réfuté et 
7.
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toujours de la même manière, les opinions 

de M. Lamprecht, celles de:M. Viollet, dans 

la Zievue des queslions historiques (n° du 

1 avril 4889), et en dernier licu les miennes 
dans son ouvrage sur. l’alleu et le domaine 
rural, Fort souvent il lui est arrivé de ne pas 
prendre la peine de changer ses phrases : il 

s’est borné à substituer mon nom à celui de: 

Maurer. On voil que jamais un aussi grave 

problème n’a été discuté avec plus de matu- 

rilé. Cependant si M. F. avait pris la pré- 

caution de regarder de plus près encore, il 
serait peut-être parvenu à comprendre que 

ma doctrine n'est pas celle de Maurer ni 
même celle de MM. Lamprecht et Viollet, 

.bièn que je me rapproche souvent de ces 
deux éminents historiens. Comme j'ai une 

“habitude contraire à celle de M. F., de citer 
les auteurs qui ont abordé une question, 
M. F. en a conclu que j'avais purement ct 
simplement reproduit leur- opinion (1). Avec 

  

(1) A cette occasion je me permettrai de reprocher à
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plus d'attention il aurait constaté qu’à mon: 

avis Maurer a singulièrement exagéré l’im- 

portance de la marca et que d’autres avec 

lui ont eu le tort de l'avoir vue même là où 

elle n'existait pas (1). J'ai au contraire eu le 

soin de constaler qu’en Gaule, sous l'influence 

romaine, la propriété privée, connue des Ro- 

mains, s'était rapidement développée et avait 

pris de profondes racines parmi les Francs. 

J'ai consacré des centaines de pages à expo- 

‘ser ce qui concerne l'acquisition de cette pro- 

priété privée, sa transmission, notamment 

par succession ; j'ai étudié les droits qu'elle. 

confère, j'ai recherché par quels moyens on 

- pouvait la prouver en cas de procès. Comme 

le dit très justement M. F., la plupart des 
  

M. F., non pas d'adopter souvent les opinions des autres, 
ou de rectifier les siennes par des renseignements qu'il a 
puisés chez autrui, mais d'oublier toujours de le dire. 
Qu'on compare par exemple l’explication que j'ai donnée 
de l'alleu et celle que propose M. F.; qu'on lise encore. -: 
ce que M. F. a écrit sur le colonat avant et après la pu- 

blication de mon ouvrage. ‘ 
(4) Voir ce que j'ai dit à cet égard ‘dans mon tome TA 

p, 72, - - -
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chartes parvenues jusqu’à nous se réfèrent à 
des transmissions de propriété privée; il y 
avait même des prairies et des forêts entières 
qui appartenaient à de simples particuliers. 
Dans ces forêts, les grands propriélaires con- 
cédaient certains droits d'usage et cetic cou- 
tume s’est surtout généralisée à l’époque féo- 
dale. Aussi m'est-il impossible de voir dans 
tous les droits-d’usage’ des traces d’ancienne 
communauté agraire. Je ne crois pas da- 
vanlage, malgré l'opinion contraire.de cer- 
tains auteurs, que le retrait féodal et le re- 

“trait lignager aient leur origine dans ces 
anciennes communautés. Le retrait féodal, 

Comme j'essaierai de le prouver dans la 
‘suite, est né de l'interprétation des chartes 
de concession à titre de fief et le retrait ligna- 
ger, qui touche plutôt à la propriété familiale, 
s’est formé en partie à limitation du retrait 
féodal. 

La propriété privée était donc très répan- 
due à l’époque franque et s’appliquait même 
à des prairies et à des forêts. Je l'ai si lon- 

'
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guement constalé ailleurs qu'il est inutile 

d’insister sur ce point. Je l'indique seulement 

pour montrer comment M. F. sait défigurer 

les opinions qu'il combat. Celui qui lirait. 

‘sans prévention ce qu’il dit de mes doctrines 

serait porté à croire qu'à mon avis « loutes 

les terres étaient communes à tous. »Ilya. 

plus, s’il exislait dans certaines communau- 

tés des terres labourables, ce fait devait êlre 

rare et à ce point de vue j'ai eu soin de direet 

même de répéter que les traces de l’ancienne 

communauté consistaient surtout dans une | 

sorte de domaine émirient au profit de la col- 

lectivité, village, centaine, tribu, elc., domi- 

nant la propriété individuelle de chacun sur 

son lot. Même en admettant qu’il y ait eu pen- 

dant quelque temps des partages de jouis- 

sance, notamment à l'époque mérovingienne, 

le régime de l'exploitation par lots indivi- 

duels s’est singulièrement développé aux dé- 

pens de la culture en commun; l'influence : 

romaine est ici manifeste. Le système de 

bornage pratiqué par les. agrimensores Yo-
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mains s’appliqua partout: aussi les textes de 
l'époque carolingienne ne parlent pour ainsi 
dire jamais de partages périodiques. Mais 
après avoir fait ces observations, j'ai cepen- 
dant cité comme douteux ou même en sens 
contraire, un diplôme de 815, rapporté dans 
Neugart, t. I, n° 289 (1). Traveslissant alors 
ma pensée, M. F. (p. 180), prétend qu’ à mon 
avis ilse faisait des partages annuels de crres, 
signe manifeste de communauté; ce qui, se- 
lon moi était peut-être fort rare, devient ainsi 
un fait ordinaire sous la plume de M. F. 
Quant au diplôme de 815, il parle en effet de 
lerræ annales. Ce dernier mot étant fort gè- 

nant pour M. F., il fait remarquer qu’il n’est 
pas latin, que le copiste a commis une erreur 
manifeste et qu'il faut le remplacer par aria- 
les. Avec-un pareil procédé, digne de Tri- : : 
bonien, il est facile de faire dire à un texte. 

Je contraire de ce qu’il contient. En outre, je. 
me demande en quoi arialis peut être de 

  

: (4) Voy. cè que j'ai dit £. III, p. 73.
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meilleure latinité que annalis? Mais je n’in- . 

siste pas sur ce lexte auquel M. F. a consacré 

près de deux pages, parce qu'il rentre dans 

la classe de ceux que je considère comme 

- douteux et secondaires. Rappelons-nous sans 

cesse ce qu'oublie sans cesse M. F., à savoir 

que l'emploi des textes doit être fait d'une 

manière judicicuse, avec discernement et en 

sachant attribuer à chacun d'eux l’impor- 

tance qui lui appartient. , 

Mais si certaines {erres, labourables ou non, 

prairies, elc., étaient l'objet de propriété pri- 

véc, toules n’étaient pas soumises à ce ré- 

gimectil y avait au contraire un grand nom- 

bre de biens, surtout de forêts, de prairies, 

de terres incultes, qui étaient possédés en. 

commun. 

$ 10. — Des biens communs. 

- I nous faut donc parcourir maintenant les 
divers textes que j'ai cités et dans lesquels il 

est parlé de biens communs. M. F. les re-. 

jette en effet tous et peut-être un peu légère-
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ment, oubliant qu’à toules les époques il y a 
eu des biens de cette nature. Ainsi il nie 
qu'il s'agisse de terres communes dans le ti- 
tre [I de la loi des Burgondes. Ce texle porte : 
€ Decrevimus utpalri eliam anlequam di- 
vidal, de communi facullate el de suo labore 
cuilibel donare liceal,.…. (1) » ct M. F. tra- 
duit : « Nous avons décrélé que le père, avant : 
de faire le partage entre ses fils, pourrait sur 
sa fortune encore indivise et sur ses acquêts, 
faire des donations à qui il voudrait. » De 
cominuni facullale signifie, ajoute l’auteur, 
la fortune commune à la famille: si les terres : 

étaient communes à tout un village, le père 
n'aurait pas à les partager entre ses fils (2). 
Selon M. F., celte partie du texte parle done 
de deux espèces de biens, des’biens de famille 
et des acquêts ct il permet au père d’en dis- 
poser entre ses fils. Il est difficile de commet- 
tre plus d’erreurs en moins de mots et pour 
  

” (1) Je cite le texte tel qu'il se trouve dans le livre de 
M. F.; on verra bientôt ce qui a élé supprimé. 

(2) L'alleu et le domaine rural, p. 176, texte et note 2.
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en convaincre le lecteur il suffira de repro- 

duire ce passage lel qu’il se trouve dans la 

loi des Burgondes et non pas tel que l'a mu- 

tilé M. F. Le titre I de la loi des Burgondes 

est intitulé : De libertale donandi palribus 

allribula, el muneribus regiis et le paragra- 

phe 1 de ce titre porte : « Quia nihil de. 

praæslila palribus donandi licentia vel. mu- 

nificentia, dominantium legibus  fucral 

conslilulum, præsenli conslitulione om- 

nium uno volo el volunlale decrevimus ut 

palri eliam antequam dividal, de communi 

facullale el de labore suo cuilibel donare 

liceal, absque lerra sorlis lilulo acquisila; 

de qua prioris legis ordo servabitur. » On 

voit par celie simple lecture que l’objet de 

cette loi n’est pas seulement de permettre au 

père de diviser son patrimoine entre ses en- 

fants, mais encore ct surlout dé lui donner 

le droit de disposer à titre gratuit au profit 

d’une personne quelconque (cuilibet). Mais 

cetle libéralité, sur quels biens pourrait-elle 

porter? M. F, 'épond : soit sur les biens de. 
8
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famille (de communi facullale), soit sur les 

acquêts (de labore suo). Pour pouvoir don- 

ner celte inlcrprélalion au texte, il a été 

obligé de supprimer la fin où il est dit : 

absque lerra sorlis lilulo acquisila, elc. 

Celle fin du’ texte exclut-de la libre dispo- 

sition les biens de famille aù lieu de les y 

comprendre ct elle prouve en ‘outre que les 

lcrmes de communi facullale ne peuvent pas 

concerner les biens patrimoniaux. Ils ont 

‘donc en vue, quoi qu’en dise M. F., des terres. 

ct usäges communs ct on s’élonne de la naï- 

velé de son objection consistant à dire que le 

père ne pourrait pas parlager entre ses fils 

les biens communs à un village, Non sans 
doute; mais n’est-il pas évident qu'on lui re- 

connaît ici la faculté de disposer de son droit’ 

. dans cette communauté, ce qui est bien dif- 

férenl? . 
Le titre XXXI de la loï des Burgondes a été 

étudié par M. F. avec celle même légèreté 

qu'il S’'attache à reprocher sans cesse aux 

autres. Il prétend que j'ai seulement lu une
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partie du texte et que,si j'avais pris connais- 

sance de tout le titre XXXI, je ne l'aurais pas 
cité, La loi parle, d'après M. F., d'un champ 

qui est commun à deux hommes, c’est-à-dire 

d'une copropriété. Voici l’article, dil-il : 

« Quiconque dans un champ qu’il possède 

par indivis. aura planté une vigne, devra 

donner en retour une égale part de terres à 

celui à qui appartient le champ. » « Cela est 

clair, ajoute l’auleur : la loi nous montre 

bien deux propriétaires en commun et vise : 

le cas où l’un d’eux fait un changement dans 

leur propriété commune. » Reportons-nous 

maintenant au texte même pour voir si celte 

interprétalion doit être acceptée ou repous- 

sée. La rubrique du titre nous apprend d’a- 

bord qu'il s'agit des plantations de vignes et 

le titre contient les deux dispositions sui- 

vantes : — $ 4. « INTER BurGuxnroxEs ET Ro- 

MANOS.1d censuimus observandum, ul qui- 

CUNQUE in comINUNI CAMPO NULLO CONTRADI- 

CENTE vineam forlasse plantaveril, similem 

campum tlli reslilual, in cujus campo vi-
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neam posuil. ».—$2. « Si vero .post inler- 

diclhum QuiICUxQUE in campo allerius vineam 

plantare præsumpserit, laborem suum per- 
dal, el vineam cujus est campus acci- 

pial (1).» Il semble bien que s’il s'agissait 

seulement de deux propriétaires, la loi ne 
porlerait pas seulement Quicumque, nullo 
contradicente; elle ne dirait pas non plus : 

inter Burgqundiones et Romanos. M. F. n’au- 

rait pas accepté ces traductions, même d’un 
élève soutenant devant lui l'épreuve du bacca- : 
jauréat. En réalité, ce lexte nous met en pré- 

sence d’une communauté qui comprenait à la. 
fois des Burgondes et des Romains ; seule- 

. Menton a fait des partages de jouissance pour 
certaines lerres et on ne veut pas qu’un des 
communistes puisse, sans le consentement 
des autres, modifier les effets de ces par- 
lages. | 

  

() MF. reproche aussi à M. Viollet d'avoir cité ce texte, 
Voy. L'alleu et le domaine rural, p.107, note. Or, M. Viollet 
n’a pas invoqué la loi des Burgondes. On voit avec quel soin 
M. F. étudie les doctrines de ceux qu'il combat.
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D’autres terres, notamment les forêts, au 
licu d’être partagées, restaient communes, 
même au point de vue de la jouissance. C’est 
ce que nous apprend le litre LXXVI de la 
loi des Ripuaires : 

« Si quis Ripuarius in silva communi 
seu Liegis vel alicujus locala materiamen 
vel ligna fissa abstulerit, quindecim solidis 
culpabilis Judicelur. 

Il est vrai qu'à propos de ce texte il s’est 
glissé une erreur iypographique dans mon 
livre où il est parlé du livre LXXXVI au lieu 
du titre LXXVI, .ce qui a permis à M. F. de 
dire que j'ai cilé un texte où il s’agit: d’un 
vol de cheval, qu'il a relu la loi ripuaire et 
qu'il n’y a trouvé aucune trace de com- 
munauté. On voit cependant qu’il ne lui au- 
rait pas élé difficile de constater qu'il y 
avait là une erreur d'impression. 

Le reste de la discussion sur ce-point du 
problème est tout à fait puéril. M. F. voit dans 
mon livre comme dans les. anciens texies, : 
autre chose que ce qui s’y trouve et alors il . 

Fe ne 8.
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s'égare complétement. Ainsi j'ai cité la loi des 

Visigoths (liv. VIIT, tit. 5, S 2) parce que ce 

texte, commeles précédents, prouvel'existence 

de forêts communes;.M..F. répond qu'il n’y 
. voit pas des terres mises en commun, mais . 

‘il reconnait d’ailleurs qu'il s'agit d’une forêt 
dans laquelle chacun a le droit d'envoyer des : 

| porcs en un nombre plus ou moins élevé, 

selon l'importance de sa propriété privée. Il 

s'agit donc là d'une forêt commune et M. F. 
ne répond pas à l'objection lorsqu'il dit qu'il : 

n'est pas question dans ce-texte de terres la- - 

bourables. Il faut une véritable patience pour : 

se résigner à ramener sans cesse à la ques-. 

. tion un auteur qui s’en écarte avec une pa-. 

reille’ désinvolture, qui attribue à un adver- 

saire des propositions absolument différentes . 

de celles qu'il a émises, avec cette circonstance 
aggravante.qu'il place toujours entre guille- 
mels un texte qu'il n’a pas vu et qui est de 

sa pure invention. Nous avons encore ren- 

contré d’autres textes qui se rapportent, com- 

me je l'ai très exactement dit, à des bois et à
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des pâlurages communs. Tel est le litre -XIIL 
de la’ loi des Burgondes où on lit le passage 

suivant : « Si quis tam Burgondio quam 

Romans in silvacommuni exartum feceril, 

aliud tantum spalii de silva hospili suo con- 

signel, el exarlum, quem fecit, remola hos- 

. pilis communione possideal. » M.F., qui sait . 

très bien voir dans les textes ce qui s’y trouve : 

lorsqu'ils renferment des dispositions favo- 

-rables, même en apparence seulement, à son 

système, s’empresse de faireremarquer que ce : 

- texte parle seulement d'un Burgonde et d’un . 

Romain; il s’agit donc seulement d’une forêt 

indivise entre deux-hommes, dont l’un est 
. l'hôte de l’autre et non d’une forêt commune. 

Je reconnais que celte explication paraît plau- 

sible; cependant on peut aussi soutenir que : 

le législateur a pris dans ce-texte le mot 

Burgonde et le mot Romain avec un sens 

abstrait; en réalité il a eu en vue une forêt : 

commune entre Burgondes et Romains. Quel . 

est le nombre des membres de cette commu- 

naulé? Évidemment il ne pouvait pas le dire;



… — 92 — 

Mais ‘que tel puisse être le sens des ‘deux 
mots en litige, c’est ce qui résulte très netle- 
ment d’un autre texte de la loi même des Bur- 
gondes, sur le même sujet et où il est parlé 

. au pluriel des Burgondes et des Romains (1). 
D'ailleurs, en supposant qu’au début, celte 

forêt ail appartenu. à un seul Burgonde et à 
un seul Romain, il scra peut-être permis ‘de 
faire remarquer, au risque d’encourir de la 
part de M. F., qui s'attache si scrupuleuse- 
ment aux textes, le reproche de faire une 
conjeclure, qu’à un moment donné ce Bür- 
gonde et ce Romain sont morts, et qu'ils ont 
laissé chacun un certain nombre d’héritiers: 
Ceux-ci à leur tour, en ont eu dans la suite, 
et ainsi par la force des choses, une véritable 

  

(1) Loi des Burgondes, titre LIV,S 2: « De exarlis quoque 
novam nunc el superfluam faramannorum competitionéin 
et calumniam a Possessorum gravamine et inquetudine 
hac lege precipimus submoveri, ut sicut de Syluis, tla et de 
exarlis sive ante aclosive preæsenti lempore factis, habeant 
cum BURGUNDIONIBES rationem ; Quoniam sicul jamdudum 
slatulum esl, medietatem silvarum ad Rom1xos generaliter 
Prœæcipimus perlinere, » | ‘ ° 4
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communauté s'est établie entre Burgondes 

et Romains, en supposant qu’elle n’ail pas 

existé dès le début. 

Nous pourrions reprendre en détail, pour 

la loi des Visigoths, le travail d'interpréta- 

tion auquel nous venons de nous livrer pour 

la loi des Burgondes : il est parlé dans cer- 

tains textes de forêts communes entre Goth 

et Romain; M. F. traduit par forêt indivise 

entre un Goth et un Romain, mais son crreur 

est relevée par d’autres passages de la loi des 

Visigoths où ces noms figurent au pluriel (1). 

Ge qui est plus remarquable. el plus impor- 

tant à constater, c’est qu’il existe dans ce 

titre I du livre 40 de la loï des Visigolhs, un 

ensemble de disposilions qui concernent le 

partage destiné à mettre fin à un état d’indi- 

vision entre cohéritiers ou de communauté 

entre toutes autres personnes. M. F. se garde 

bien de faire allusion à ces textes très impor- 

  

(1) Voy. loi des Visigoths, liv. X, tit, 1, n°’ 8, 9, rappro- “a 
chés du n° 16.
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-tants cependant, puisqu'ils se rapportent à 
des communautés de natures très diverses 
el indiquent le moyen d'en sortir. Il est aussi 

“fait allusion, dans la loi des Bavarois, à des 
divisions qui ont mis fin à des communautés 
entre commarchani (1). M. F. n'en dit pas 
moins que la loi des Bavarois ne contient 
même pas le séuvenir d'une ancienne com- 
munauté. Il affirme que ce term: commar- 
chani désigne tout simplement des voisins. 
Mais on peut se demander pour quelle raison 
la loi des Bavarois n’a pas plutôt pris un 
autre terme et quand on dit que le mot com. 

 Marchani en est le synonyme, il semble bien 
qu'on emploie un ‘procédé: qui consiste à 
{rancher la question par la question. | 
_ On pourrait encore citer d’äutres: textes 
prouvant qu'il y avait des prairies, des forêts 
appartenant à. des communautés. Mais nous 
croyons que la preuve est faite sur ce 

  

{) Loi des Bavarois, tit. XI, chap. ü. Cpr. les cha- 
pitres précédents du même titre, . ru
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point. Ce qu’il importe de relever mainte- 

nant, c’est qu'il y aurait des choses com- 

munes des espèces les plus diverses. Ainsi, 

malgré l'opinion contraire de M. F., il paraît 

bien que certains moulins aient été communs. 

La loi des Bavarois, titre VIE," $ 2, con- 

tient une disposilion vraiment remarquable : 

« El si ‘ecclesia, vel infra curlem ducis, 

vel in ragrica,-vel in MoLixo aliquid fura- 

veril, {hrimniungeldo conponal, hoc est ler 

novem reddal : quia ist qualluor domus 

casæ publie sun£, el semper patentes (1).» 

_ Il est facile de rencontrer dans les textes 

la mention de pâlurages communs; on à 

l'embarras du choix dans les recueils de for- 

mules, aussi ne m'arrèterai-je pas à ces 

textes (2). J'aime mieux placer ici el expli- 

quer un texte fort important de la période 

carolingienne, relevé par M. Viollel dans la 

  

(1) La loi salique contient des dispositions qui appar- 
tiennent à la mème famille dans les titres 22 et:31. 

(@) Voy. par exemple Zeumer, p. 267, 268, 269, 976, 

978, 288. ‘ ‘ :
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Levue crilique d'histoire el° de ‘lilléra- 
ture (1), et qui nous donne un exemple 
fort remarquable de terres communes (2). 
  

(4) Du 9 août 1886, p. 109. Voir les observations en ré- 
ponse de M. F. dans la mème revue, numéro de 11: octobre 
1886, p. 257 ct dans la evue des questions historiques d'a- 
vril 1889; p. 407. 

(2) Urhundenbuch der AbteiS. Gallen, 1866, t. II, p. 981, 
n° 680 : Notum sit omnibus, præsentibus scilicet et futuris, 
quod nos fratres de monasterio sancti Galli in pago Rin- 
gouve de justis ct publicis traditionibus atque legitimis 
curtilibus, talem usum habuimus, qualem unusquisque 
liber homo de sua proprietate juste et Jegaliter debet ha- 
bere in campis, pascuis, silvis lignorumque succisionibus 
atque porcorum paslu, pralis, viis, aquis aquarumque de- 

.Cursibus, piscationibus, exitibus et reditibus; preterea in 
‘ usus’monasterii,-prout opus erat, ad aquæductus ct ad 

tegulas ligna in prædicto pago succidimus et exinde ad 
.monaslerium deferebamus et nihilominus navalia ligna ibi 

. Succidimus ad necessaria nostra per lacum asportanda ; 
insuper et grex porcorum de monasterio ad eundem saltum 
deducebatur ad pastum. Hæc omnia de temporibus Ilu- 
dowici imperatoris piissimi et Gozperti abbatis ejusdem 
ménasterit et successorum ipsorum imperatorum et abba- 
tum antlccessores nostri habucrunt absque petitione et 
absque conductione et sine ullius potestalis contradictione ; 
similiter et nos eadem omnia potestative et absque contra 
dictione habuimus usque ad tempora Arnolfi regis, -excep- 
tis nemoribus subtus adnotatis, quæ in regio banno sunt. 
Postquam autem rex Arnolfus Udalrico cuidam comiti de 
Linizgouve in prenominalo pago Ringouve curtem Luste-
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Voyons d’abord l'explication que M. F. donne 

nouvam in jus proprielatis dedit, usus omnes, quos prius, 
ut dictum est, in codem pago habuimus, isdem comes 
cum sua ditione nobis auferre et nihil nobis nequein Lus- 
tenouva neque circumquaque in prescripto pago nisi sub 
conductione frucndum voluit concedere, etiam tegulas, 
quas fissas habuimus ad tegendum sancii Galli basilicam, 
vi abstulit et super donum suam in Lustenouva imponere 
jussit. Tunc vencrabilis Salomon episcopus et abbas præti- 
tulati monasterii sancti Galli, ut futura posteris destrucret 
jurgia, habilo prudenti consilio ones principes de tribus 
comitalibus, id est de Turgouve, de Lintzgouve et de Rhæ- 
tia Curiensi cum reliqua populorum multitudine in unum 
fecit convenire, præsente Thiotolfo Curiensi episcopo et. 

. pradicto comite Udalrico in loco, ubi Rhenus lacum in- 
fluit Podamicum, de universis usibus præscriptis in pago 
prænominato Ringouve, quid potestative legaliterque quid- 
que sub conductione ad monasterium deberet habere regia 
auctorilale conquisilurus ; nam comes prælibatus et nostris 
familiis in eodem pago positis solitos usus interdum de- 
traxit et ea, quibus maxime in monasterio opus est, omnino 
voluit denegare. Tunc vero primates omnes de illis tribus 
collecti comitatibus cuin juramento et fide data testificati 
sunt, se vidisse et bene nosse, quo de legitimis curtilibus 

usus omnes tsti, ut prædicti sunt, et nobis ad monasterium 

noslrisque mansis in nostris lerrilorits in pago prenuncu- 

palo commnanentibus cum illis civibus absque contradic- 
lione essent communes a rivo Eichibach usque ad Scrienes- 
pach, exceptollermentines, qui specialis terminus est, et 
exceptis nemoribus, id est Cobolo, Thiotpoldesouva, Ibiri- 

nesouva et Palgaa, et prætcrea gregi porcorum teslificati" 
sunt de monasterio diclo in eodem saltu pastum- habere 

| . 9
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de ce texle (1). Selon cet auteur, que j'ai 

reproduit aussi textuellement que possible, 

la charte mentionne un procès entre deux 

. propriétaires, l'abbé de Sainlt-Gall posses- 

seur de terres dans le Rheingau et le comte 

Udalric, propriétaire d’une partie de ce pays 

par donation que lui a faite récemment le 

roi Arnulf. La charte dit que les princes 

  

. cbuisse. Eodem quippe juramento et comilatus deviscrunt 
terminum inter Durgeuve et Ringeuve, asserentes de 
Schwarzunegka, ubi aquæ adhuc ad nos vergunt, usque 
ad Manen in medium gurgitem Rheni et inde usque ad 
licum Podamicum. Acta sunt hæc in loco supradicto, IE 
cal. sept., anno incarnationis Domini DCCCXC, indic- 
tionc VII, regnante rege nostro Arnolfo gloriosissimo, præ- 
sidente Salomone episcopo et abbate venerabili. 

Isti vero sunt qui hoc. testificati sunt. De Durgeuve : 
Othere. Waldpert. Ruadpert. Wilehere. Atolf. Wolfkier. 
item VWillehere. Pato. ilem Wito. Horscolf. Engilram. 
Folkerat. Luto. Milo. Immo. Wolvene. Reccho. Werinhere, 

- Kotestegan. Kozpert. Nancker. Eskirich. Reginger. Ililde- 
ger. Winidhere. Wolfrid. Lantfrid. Adalbert. item Adal- 
bert, De Rætia : Merold. Andreas. item Merold. Ursicinus. . 
Wanzo. Domini(c)us. Vigilius. De Lintzgouve : Ruadman. 
Sigibrecht. Wichere. Adalolt. Richolf. item Kerhart. Indo. 

- Hadabert. Adalbert. Allo. Meginhere. wW altpert. Willehelm. 
Kerhart. Luitpert. Pernhart. 
(13 L'alieu et le domaine rural, P- 193.
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précédents dépuis Louis le Pieux, proprié- 

taires de vastes forèts du Rheingaü, ont ac- 

cordé aux abbés de Saint-Gall « et à quel- 

‘ques autres propriétaires », l'usage commun 

de ces forêls pour y couper du bois. Udalric, 

devenu propriélaire d’une partie de ces ter- 

rains, _prétend que Îles abbés n'avaient ces 

usages communs de la forèt qu'en payant 

une redevance. Les abbés souliennent qu'ils. 

n'ont jamais payé aucunc rente. Celte charte 

n'a donc aucun rapport avec ün régime de 

communaulé agraire : elle parle de com- 

munes, mais ce mol s ‘applique : à des usages 

et non à des terres. Dans cette longue charte 

il n’est pas parlé de villages; les seuls pay- 

‘sans mentionnés sont la familia monaslerii 

c'est-à-dire les vilains et serfs du monaslère. : 

Il n’y a place pour aucune communauté, il. 

n'existe que trois propriétaires, l'abbé, le 

comte et le roi. Voilà ce que dit M. F. 

En lisant le texte, nous ne pouvons y voir 

que les princes, depuis Louis le Pieux, ont 

accordé aux abbés dé Saint-Gall et à quelques
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- autres propriétaires, des droits d'usage dans 

des forêts. Il y est dit que l’abbaye est en 

jouissance de ses droils depuis Louis le Pieux, 

mais il n’est fait aucune allusion à une con- 

cession impériale, soit au profit äu monastère, 

soit au profit de quelques autres proprié- 

taires. Ce qui est vrai, c'est que le roi Ar- 

nulf a cédé au comte Udalrie, en pleine prô- 

priété, une partie du territoire du pagus. 

Voilà un fait grave à relever, il prouve à 

notre avis que le roi pouvait disposer de cer- 

taines terres communes et ainsi s'expliquent 

les textes où silva communis est pris comme 

synonyme de silva regis (1). Le comte Udal- 

ric prétendait que les terres autrefois commu- 

nes sur lesquelles le monastère exerçait $cs 

droits, étaient comprises dans sa concession 

et en conséquence il entendait que ces droits 

  

(1) Voy. par exemple loi des Ripuaires, tit. LXXVII. 
M. Viollet, dans son Jistoire des institutions politiques et 
administratives de la France, p. 319, note 9, a excellem- 
ment développé ce point. Je me borne donc à me référer 
à ses explications.
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ne fussent plus excrcés qu’à charge de lui 
payer une redevance. Pour vider le différend, 
on appelle les principaux des trois comtés et 
même la masse des habitants. Tous ces prin- 
cipaux déclarent que le monastère et ses 
enancicrs étaient en communauté avec les 
autres habitants de la contrée et sans contes- 
lalion sur les territoires indiqués par la 
charle : Teslificali sunt, se vidisse et. bene 
nosse quod de. legilimis curlilibus usus 
omnes isli, ul prædicli sunt, el nobis ad mo- 
naslerium nostrisque mancis in nostris 
lerriloriis in pago prenuncupalo comma- 
nenlibus cum tllis civibus absque: contra- 
diclione.essent communes. I s’agit donc là 
de lerritoires communs sur lesquels lé mo- 
nasière ct ses tenancicrs exercaient des droits 
d'usage cum üllis civibus, c’est-à-dire avec: 
les notables des trois comtés et même les au- : 
tres habitants de la contrée qui ont affirmé 
sous serment l'existence de ces droits d’u- 
sage. Comment M. F. peut-il soutenir qu'il 
n'est fait allusion à aucun régime de com- 

9.
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munauté, qu'il s'agit seulement de droils 

d'usage au profit dù monastère et de ses vi- 

Jains. Il reconnaît bien, il est vrai, au com- 

mencement de ses explications, que le roi 

franc a concédé ces droits d'usage non seu- 

Jement au monastère mais encore à « quel- 

ques propriétaires. » D'abord je ne vois pas 

qu'il soit parlé de cette concession dans la 

charte, ensuite je me demande comment on 

peut restreindre à quelques propriétaires des 

droits qui, d’après la charte, existent au pro- 

fit du monastère, comme aussi au profit de 

ceux qui ont déposé dans l'enquête, c'est-à- : 

' dire de tous les principaux de la contrée et Li 

mème des petits propriétaires. Le nombre ‘de 

ces principaux nous est connu, car il se trouve 

au bas de la charte; on en compte vinget- 

neuf du comté de Durgeuve; sept du comté 

de Relic; seize du comté de Lintzgouve, 

en tout cinquante-deux. Ces quelques pro- 

priétaires, pour prendre le terme de M. F., 

sont en ré falité ous les principaux de la con- 

trée,
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‘2 {1 — Droits des communistes. 

Il est facile de comprendre que les mem- 

bres d’une communauté aient eu sur les 

biens restés indivis entre eux, forûts, patu- 

rages, terres incultes ou autres, des droits 

plus ou moins importants, à raison des do- 

maines qu’ils pouvaient posséder sur le ter- 

ritoire de la communauté. Nous avons déjà 

rencontré incidemment, à l'occasion d’autres 

questions, les droits de pälurage, de glandée, | 

de pacage. Ainsi s'explique également, tout 

au moins en partie, le droit de chasse que les 

Francs et les autres Barbares ne comprenaient 

pas comme les Romains. Sans doute les juris- 

consultes romains proclamaient que la chasse 

et la pêche sont de droit naturel et ils permet- 

{aient à lous de chasser, aux étrangers comme 

auxcitoyens, auxesclavescommeauxhoïnmes 

libres (1). De même, on pouvaitchasser en tous 

  

“(t} L.14,$ 1, De acquirendo rerum dominiô, 41, 1; S 2, 

De divisione rerum, 9, 1. Il est bien entendu que l'animal 

pris par l'esclave à-la chasse appartenait au maitre de cet
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lieux, sur les terres publiques comme sur les 
terres privées. Celui qui aurait voulu empè- 
cher une personne de chasser ou pêcher dans 
un lieu public, aurait élé tenu de l'action d’in- 
jure (1). Mais s’il s'agissait d’une terre privée, 
le chasseur ou le pêcheur ne pouvait (2) y en- 
trer qu'avec le consentement du propriétaire. 
Celui-ci n’avait sans doute pas le droit‘dc re- 
tenir ou de réclamer les animaux sauvages 
tués ou pris sur son fonds par un liers, mais 
il pouvait interdire à ce liers l’accès de la pro- 

_priélé, et si celui-ci n’avait-pas tenu compte 
de la défense, le propriétaire aurait eu contre 
lui l'action d’injure. En outre, il aurait pu, 
même s’il n'avait fait aucune prohibition préa- 
lable, réclamer des dommages-intérèts par 

  

-esclave. L. 40: pr., De acquirendo rerum dominio, 41, 1. 
Par exception, le droit de chasser le lion fut pendant plu- 
sieurs siècles, réservé aux proconsuls. Cpr. Const. 1, De 
venalione ferarum, 11, 44. 

(1) L. 43, $ 7, De injuriis, 47, 10.. 
(2) Gaïus, commentaire If, $ 11; $ 12, I. De divisionce 

rerum,2,1.— L.16, De servitutibus prediorum rusticorum, 8, 8. — L. 13, $ 7, De injuriis, 47, 10. |



  

— 105 — 

l’action de la loi Aquilia si le chasseur avait 

commis un dommage quelconque (1). Chez les 

Barbares, la chasse était aussi de droit natu- - 

relet on considérait même comme particuliè- 

rement graves lés vols el autres délils commis 

aux dépens des chasseurs (2). Mais nous ne 

connaissons, pour l’époque mérovingienne, 

aucune disposition semblable à celle du droit 

romain qui permet au propriétaire d'inter- 

dire la chasse à autrui sur un territoire. Lés 

rois seuls défendaient de chasser dans leurs 

propres forêts, parfois sous des peines d’une 

rigueur extraordinaire, et c’est surtout sous 

les Carolingiens que les rois et les grands 

se réservèrent le droit exclusif de chasse (3). 

Mais nous ne voyons pas que ce droit ait 

- appartenu, comme chez les Romains, même 

  

{) L. 43,6 7, De injurits, #7, 10. — L. 97,S 5, Ad le- 
gen Aquilian, 9, 2 - 

(@) Voy. par exemple, loi salique, tit. VIF, De avibus fu- 
ralis; tit. XXXIIT, De venationibus furatis. Loi des Ri- 
puaires, tit, XLIT; loi des Burgondes, tit. XLI èt LXI loi , 
des Visigoths, liv. VIT, tit. XXTIT. . ° 

(8) Voy. Du Cange, v° Foresta et v° Warenna.
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aux simples particuliers. D’après le litre 43 
de la lex emendala (1), celui qui lue un cerf 
lancé par les chiens d'un autre, doit payer 
une amende, et cetle disposition est si gé- 
nérale, qu’elle frappe biencertlainement mème 
l'homme qui se permet un pareil fait sur sa 
propre terre. L'édit de Rotharis (chap. 37 et. 
Suiv.) conlient aussi des dispositions protec- 
trices des droits du chasseur. Ainsi elles pu- 
nissent celui qui cache le gibier tuépar autrui; 
ces dispositions sont aussi {out à fait absolucs, 
elles s ‘appliquent même à celui qui agit ainsi 
‘sur son propre terrain. M. F. a tort de passer 
cet édit de Rotharis sous silence puisqu'il 
prélend relever tous les textes que j'ai cités. 
En résumé, bien qu'aucune loi précise ne 
consacre le droit de chasser sur le tcrrain 
d'autrui, cependant il y a un grand nombre 
de dispositions qui présupposent l'existence 
de ce droit, et il est facile de le jusifier 

  

(1) Voy. aussi le chapitre 96 des Capita erhravagantia, 
dans Pardessus, p. 340. ‘ 

   



| 
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comme trace de ces ‘vieilles communautés : 

agraires de la Germanie. Ainsi s'expliquent 

encore les droits de pacage, de glandée, de 

passage ou autres auxquels il est fait allusion 

d’une manière tellement expresse dans les 

- lois (1), qu’il est tout à fait inutile d’insister. 

. J'aime mieux m’arrèêter à plusieurs textes que 

M. F. écarte par celle simple observation qu'ils 

sont étrangers à la question. Ils vont, au con- 

traire, nous montrer que les habitants avaient 

tout nalurellement:des droits surles biens pos- 

_sédés en commun : forêts, pâlurages, terres 

inculles ou autres. Il est bien entendu que 

cesdroits étaient attachés plulôt aux domaines 

particuliers qu'aux propriétaires eux-mêmes 

de ces domaines. En d’autres termes, il ne 

‘ suffisait pas de se'‘trouver présent sur le ter: 

riloire d’une communauté pour avoir droit de 

participer aux avantages procurés par ces 

  

(1) Loi des Visigoths, Liv, VI, tit. 3, n° 9; tit. 4, n° 93, 

26, 27; tit. 5, n°5. Voyez aussi Formulaire de Sainl-Gall, 18, 
Zeumer, 388. Cpr. Zeumer, p. 267, 269, 269, 376, 278, 387, 
sur lesquels nous reviendrons: 

D nn mme nd unuee mue éme mien ee amant uen cute
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icrres communes (1). 11 fallait avoir un do- 
maine plus ou moins élendu et les droits sur 
les terres communes élaient précisément cn 
rapport avec l'importance de ce domaine; ils 
lui élaient attachés de telle sorte que sile pro- 
priétaire d’un domaine l’aliénait, il cessait 
aussi d’avoir droit sur les communaux. M. F. 
ne peut pas nier l’exislence de ces droits sûr 
les communaux, mais il les fail tous remonter 
à une source unique, la concession consentie 
Par un grand propriétaire, le scigneur d’une 
villa, l'abbé d'un monastère à ses tenanciers, 
de certains droits sur les forèts, pàturages ou: 
autres terres placées dans la dépendance de 
la villa ou de l'abbaye et qui n’ont pas été 
l’objet d’une appropriation individuelle. Il est 

‘ hors de doute que certains droits d'usage sur 
les forêls, les prairies et autres (erres, sont 
nés de celle manière, surtout au moyen-âge. 
Mais ils n'ont pas ous cette origine. Il en est 

  

(1) Les textes ne consacrent à ce principe que de très 
rares exceptions, notamment pour le bois mort des forts. 
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qui datent de l'époque où l’on a distribué dans 
les communautés le sol en deux parts : l’une 
a formé les lots individuels de chacun des ha- 
bitants ; l'autre.est restée indivise entre tous 
et a été soumise à des règles de jouissance 
commune (1). Parfois, aussi, il est arrivé que 
ces biens restés en commun ont élé ensuile 

divisés. Tout ce que nous voulons relenir pour 
le moment, c'est qu’il existe des textes qui 
font allusion à ces droits des habitants de la 
communauté sur les biens: communs et en 
proportion de l'importance de leur terre (2). 
  

(1) Il y a mème des communaux qui se sont formés en- 
core d’autres manières et, par exemple, le propriétaire d'un 

- vaste domaine, d'une villa, a aliéné une des forèls de sa 
villa en y retenant per deductionem, comme auraient dit 
les jurisconsultes romains, des droits d'usage au profit de 
ses tenanciers. Nous ne pouvons ici entrer dans les dé- 
tails de celte question qui nous êloignerait de notre con- - 
troverse. 

(2) Loi des Burgondes, tit. LXVII : « De sylvis hoc 0b- 
servandum. Quicunque agrum aut colonicas tenent, secun- 
dun terrarum modum vel possessionis su@ ralam, sic syl- 
vam inter se noverint dividendam : Romano tamen de syluis 
medieate ex ecartis servata. » De mème on lit dans la loi 
romaine des Burgondes, tit. XVIL'S 4 : € Silrarum, mon- 
lium et pascui jus ut unicuïque pro rata possessionis sub- 

10 :
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Ces droits étaient naturellement ‘attachés 
aussi bien aux petits domaines qu’aux- 
grandes villæ. Aussi, lorsque le. propriétaire 
‘d’un domaine quelconque l’aliénait, il ne. 
manquait pas d'indiquer parmi les biens ou’ 
accessoires de ce domaine, les communaux 
qui s’y rallachaient ou les droits qui pou- : 

-vaient êlre exercés sur eux. Nous voyons 
dans ces énumérations l'indication de cer- 
tains biens qui, incontestablement, restaient 
‘indivis entre Iles divers tenanciers du 
même domaine, de sorte que tous ces biens 
étaient, à proprement parler, à la fois l'objet : 
d'une propriété privée, individuelle, supé- 

. rieure, au profit du seigneur du domaine, et 
: d’une propriété colleclive inférieure entre les 
tenanciers du domaine. M. F. n’a rien vu de 
tout-cela dans les {exles qu'on cite pour l’'é- 

3 

  

“pelil esse commune. » Rapprocher de ce texte les formules 
de Saint-Gall, 9 et 10, dans Zeumer ct reproduites par Thé- 
venin dans son Recueil, p. 41 et suiv. M. F. dit qu'il ne 
s'occupe pas de ces textes parce qu'ils sont étrangers à la 
question. ‘ : 
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tablir. Il s’est reporté à ces textes; il y a vu 

le propriétaire d’une villa dont le nom est 

même souvent donné par la charte qui aliène 

ce bien par donation, vente, échange ou au- 

trement, et il en a conclu que ces textes prou- 

vent uniquement l'existence d’une propriété 

individuelle. I est assez curieux qu'on ait. 

pu reprocher à des auteurs d’avoir pris une 

villa, c’est-à-dire un domaine, pour une terre 

commune. Ce fait seul aurait dû meltre en 

garde celui qui se permet de pareils reproches 

d'ignorance aux partisans de l'opinion con- 

traire. Il n’a pas ‘vu que dans toutes ces 

chartes il existe des énumérations des biens 

qui se raltachent à la villa, et que ces énu- 
mérations contiennent à la fois les propriétés 

individuelles et les biens communs ou les 

droits sur ces biens. J’ai dit et je répète qu’on 

a l'embarras du choix, en renvoyant aux au- 

teurs et aux recueils (1). Comme exemples de. 
  

(1) « On n'a, ai-je écrit, ici, que l'embarras du choix ct 
comme de nombreux textes ont déjà été relevés en ce sens, * 
par divers auteurs, nous nous bornons à renvoyer sur ce
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textes contenant dans leurs énumérations des 
- biens de ce genre, j'ai cité deux formules de 
Rozière, quatre textes d'Eckhart où l'on pour- 

 raiten trouver beaucoup d’autres encore à la 
Suile, une charte de l’abbaye de Saint-Gall (1), 
de 890, trois textes empruntés au recueil de 
Thévenin, et enfin quatre passages pris dans 
le recueil de Zeumer. M. F. reprend succes- 
sivement lous ces textes et disserte lon- 
guement pour prouver qu'il s’agit de do- 
maines appartenant à- des particuliers ou à 
des monaslères, de villæ c'est-à-dire de 

. ? ? - à 

domaines, qui sont l’obiet d’une propriété ; ] 
privée (2). Ce point n'ayant jamais été con- 
testé, il esi permis de dire que M. F. n’a pas 
  

point à leurs explications. » Voir, t. IIE, p. 82 et Ja note. 
M.F. me fait dire que je ne cite pas ces texles, parce qu'on 

_ a l'embarras du choix. Il ajoute que le mot est joli et 
‘que j'aurais}dù les citer sans choisir. Je n'ai pas fait un 
joli mot, comme on le voit, et il a fail une mauvaise plai- 

‘ santerie, 
. 

(1) Je ne reviendrai pas sur le texte de l'abbaye de Saint- 
Gall, car il a été déjà expliqué plus haut, 

(2) L'alleu et le domaïne rural, p. 178, 192, 193, 494, 
195, 196, 197. oo ‘ 

s
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vu la question et à diseuté à faux. Ce qu'il 

aurait dû comprendre, c’est qu'il y-avait lieu . 

de donner l'explication de toutes ces annexes 

d’une villa, et parmi lesquelles on trouve des : 

indications relatives aux biens communs ou à 

des droits sur ces mêmes biens (1). Il faut, 
  

(1) Rozière, form. 137; form. 42 de Sens, dans Zeumer, 

. p. 204. I s’agit d’un père qui après avoir affranchi avec le 
denier selon la loi salique devant le roi, sa fille née d'une 

. esclave, règle sa succession : « Taumin lerris, mansis, do- 

mibus, œdificiis, mancipiis, litis, libertis, acolabus, me- 

rita acolonarum, vineis, olicis, siluis, campis, pralis, pas- 
cuis, aquis aquarumve decursibus, in qguascumque pagis 
aut terreturits seu agros vel omnis locus, ubi habere videor, 
eliam peculium, presidium ulriusque genere sexus, aurum, 

argentum, drapalia, mobile et immobilibus, quicquid dici 
au nominare poles!, quantumcumque de meum moriens de- 

reliquero.… 
Rozière, form. 339; formule de Sens 30, dans Zeumer, _. 

p. 198 et 199 : Donation à un-monostère : Trado alque 
transfundo ad possedendum, hoc est tam terris, mansis,una 
cum superposttis domibus, ædificiis, vineis, siluis, campis, 

pralis, pascuïs, cullis et incultis adiacentiisque, homint- 
bus, aquis aquarumve decursibus, una cum mancipia lanta, 
his nominibus ill: sicut dixi, inexquisita porlione mea ad 
integrum publici trols atque transfundo... 

: Eckhart, Commentarii de rebus Franciæ Orientalis; Di- 
plomaia Wirceburgensia, t. 11, p. 863. L’évèque Agilwar- 
dus a donné unam fn villa quæ vocatur Fridunbach, quæ êst' 
in pago, cujus vocabulum est Colloguæ una cum lerris, do: 

40.
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toutefois, nous arrêter aux textes les plus 

  

mibus, œdificiis, campis, pratis, silvis, pascuis, aquis 
aquarumve decursibus, mobilibus et immobilibus, quicquid 
ad ipsam Ecclesiam pertinet, vel quantumcumque in ipsa 
villa habere visus est et ejus inibi videtur esse possessio vel 
dominatio, et decimam.. En retour et en contre-échange 
le comte Audulfus à donné à l'évêque Agilwardus Eccle- 
steam unam in pago Dubrogaæ in villa cujus vocabulum est 
Sciffa, super fluvium qui vocatur simili modo Sciffa, :. 
un@ cum lerris, domibus, œdificiis, campis, silvis, pra- 
lis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, cullis et in- 
cullis : el in alia villa quæ vocatur Odinga in ipso pagouna 
cum domibus, œædificiis, campis, silvis, pratis, pascuis, 
aquis aquarumve decursibus. 

Eckhart, op. cit, t, II, p. 883 : Charte de confirmation de 
Louis le Pieux d’un échange entre l'évèque Wolfgarius et 
le comte Wichbaldus : Les villæ sont échangées cum terris, 
domibus, œlificits, mancipits, campis, pralis, pascuis, sil- 
vis, aquis aquarumuve decursibus, cultis et incultis. 

Eckhart, op. cit., t. IL, p. 886 : Donation de l'empereur 
Louis le Pieux à l'église de Wurtzbourg, ecclesiæ wicebur- 
"gensi, de la villa que vocatur Imminestat, cum omnibus ad 
ensdem res pertinentibus vel aspicientibus, td est, cum do- 
mibus, cæterisque œdificits, lerris, cullis et incultis, pra- 
Lis, pascuis, siluis, aquis, aquarumque decursibus, molendi- 
Ris, exilibus et regressibus et cum mancipiis ultriusque 
sexus el ælatis. 

Eckhart, op. cit., t. II, p. 889; Donation de Louis II au . 
monastère de Gandeshcim de deux.villæ cum domibus, 
œdificiis, campis, agris, pratis, pascuis, siluis, cullis el 
tncullis, aquis aquarumve decursibus, viis et tnvits, acces- 

. sibus el adjacentiis, finibus, exilibus, el regressibus. —. 
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importants et dont quelques-uns vont nous 

mettre en présence de la marca. 
  

Eckhart, op. cit ,t. II, p.891: donation du roi Arnolf d'une 
casa cum curle aliisque omnibus œdificits, cum mansis et! 
mancipiis universis ulriusque sexus, cum lerris el agris, 
campis, pralis, pascuis, siluis, aquis, aquarumque decur- 

. sibus, piscationibus, molendinis, vineis, uits et invits, exili- 
buset regressibus, queæsilis et inquirendis, cultis et incultis, 
mobilibus et immobilibus vel cum omnibus juste legitime 
illuc pertinentibus.—Eckhart publie encure plusieurs autres 
chartes identiques, tbid.,t, Il, p.896 et suiv., n°* 22 à 97. 

Tous les recueils de formules de cette époque contien- 
nent pour les cus d'aliénation de domaines des énumé- 
ralions semblables. Voy., par exemple, Lacomblet, Urkun- 

denbuch sur Geschichte des Nietesrheins, t. I, n° 6, 8, 17, 

20. Les textes n°* 6 et 8 portent : € Communionem in sil- 
van, omnem communionem mecum in siluam. » On lit dans 

le n° 17 qui est un acte de l'an 890 : « Simili modo tradi- 
dimus et dominationem aliquam tn camdlem sylovam adja- 
centem, » Enfin dans l'acte ne 90 il s'agit de l'aliénation 
d'eunura curtile cum pascuis, perviis, usibus aquarum, do- 

minalionemque tn syluvas ad supradictam villam perti- 
tentes cum paslu plenissimo, juxta modulum curtilis ip- 
sius. » Ces quatre textes sontcilés par M. Dareste dans un 
article que vient de publier le Journal des Savants, année’ 

1890, p. 69, et dont j'ai connaissance pour la première fois 
au moment mème où je corrige ces épreuves. Après Îles 
violentes attaques dont j'ai été l'objet, je suis heureux de 
lire dans cet article d'un-savant aussi éminent qu'impar- 
tial que mes citations sont exactes et non pas étrangères à° ” 
la question, comme l’a répété cent fois et très légèrement 
M. F. Je reviendrai plus loin sur cet article.
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Le premier est une charle lombarde de 
* donation d’une part d’hérédité indivise avec 
des droits sur les communaux (1). I cst 
parlé dans ce texte de consortes. M. F. pré- 
tend qu’il s’agit de cohéritiers et non de com- 
muniers et il en donne pour raison, d’abord 
que le mot consors signifie toujours cohéri- 
tier et n’a jamais le sens de copropriétaire, 
en second'lieu qu’un communier ne pourrait 
pas disposer de sa part. Mais il est généralc- 
ment admis, contre M. F., que le mot con- 
-Sors à aussi parfois le sens de Copropriélaire. 
  

(1) Thévenin l'a publiée sous le n° 70, p. 84. Voici le 
passage qui nous intéresse :.… offero in suprascripto mo- 
naslerio : in primis medietatem de Campo in Luxino, ubi 
“dicilur Parparo, seo et in Porcaria et in Cantirio et in 
Scandolelo seo et in Casale Magarano sev et ïn äliis locis 
tn tpsos montes, ubi meïs consortes Portio habis, meam por- 
tio, sicut superius scriplum est ad presenti die in tamdicto 
monaslerio offero pro animola mea vel parentibus meis, 

“et, mihi in divisionem da Gausperto scavino germano meo 
‘advenire debet,.una cum capilo pascuo... aquario pinsio- 

. em escalico, omnia medielalem ad presenti diem offero in 
. Suprascriplo monaslerio et sent in Poleslatem abati qui 
modo est aut quit pro lemporibus fuerit judicandi et ordi- 
nandi secundum deum melius previderint, ut mihi pecca- 
tori subficiat am medella et gaudium sempilernum.
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C’est ainsi qu’on désignait sous le nom de 

consortes les copropriétaires d’un esclave, 

. notamment les créanciers qui avaient acquis 

de celle manière un homme libre (1), qui 

_était leur débiteur commun insolvable. D'un 

. autre côté, rien ne s'oppose à ce qu'on aliène : 

sa part dans les biens communaux ou dans 

des droils sur des biens de celte nature, _ 

pourvu qu'on ne les détache pas des immeu- 

bles auxquels ils se rapportent. | 

Le second texte emprunté à Thévenin est 

celui qui a élé publié sous le numéro 180: 

M. F. reconnaît qu’il s'agit de la donation 

d’un courlil à laquelle le donateur joint sa 

‘ part dans une forêt indivise et des droits sur 

les communaux. M. F. ne réfute pas ce texte; 

il se borne à dire qu'il l’expliquera à propos 

des portions de villæ. C'est donc aussi à celte 

occasion que nous le retrouverons. 

Nous arrivons ainsi aux quatre emprunts 

  

(4) Voy. Davoud Oghlou, Histoire de la législation des” | 

anciens Germaïns, t. 1, p. 98. Cpr. p. 70 el 92.
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faits aux formules de Saint-Gall. Pour ces 
textes, M. F. a eu la main tout à fait malheu- 
reuse el il a passé, selon son habitude, à côté 

. des questions (1). A Ja page 387, il s’agit 
d’une constitution de dot et M. F. fait obser- 
ver qu'il n’y cst pas question d’une commu- 
nauté générale. Cela est parfaitement exact, 
mais tout à fait hors de propos. Ce que M. F. 
n'a pas vu, c’est qu'il est question de pâlura- 

_. 8e communs dans les forêts et encore d’au- . 
tres choses communes. Il y est même parlé de 
la marca et-nous verrons bientôt quel est le 
sens de ce mot (2). A la page suivante, M. PF. 

‘a vuunce concession de droits d'usage par un 
  

(4) Je remarque qu'il a pris le texte de la page 387 pour 
celui de la page 388 ct réciproquement. C'est Jà un fait que M. F. ne pardonne pas à ses adversaires. Mais je n'ai 
pos l'intention d'être aussi sévère. LU. 

(2) Le fiancé constitue entre autres choses en dot curtem 
sepe cinciam in pago qui dicitur îla, in villa vocata ita vel 
îla, et in eadem marcha de arvea terra iuchos 100, de pra- 
Lis tuchos tolidem, vel perticas 80 in longum, 90 in latum, 
de silva proprit mei turis tuchos 150, communem pascuam 
communesque Silvarum usus, introitum et exilum, aquas 
aquarumque decursus, molinum optimum et clausuram 
structure gurgitis ad illud, mancipia 60, etc. ‘
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monastère à quelques propriétaires voisins. 

Mais j'y ai lu tout autre chose, à savoir une 

constitution de dot portant sur les objets sui- : 

vanis : Zn villa N., inler sylvas et agros ac 

prala æslimalionem duarum hobarum, 
curlem sæpe conclusam, domum unius li- 

bræ argentum prelio valentem, granarium 

el scuriam 11 solidorum, boves duos, 4 sai- 

garum et alios duos dimidit solidi, caval- 

lum cum phaleris, qualuor mancipia, duos 

videlicet ac duas feminas, 30 capila de pe- 

coribus, introilum el exilum, aquas aqua- 

rumque decursibus, usum lignorum vel 

maleriæ, pascuarium IN COMMUNI MARCIA, 

sicut mihi el progeniloribus meis compelil. 

_. Dans ce texte communis marcha ne saurait 

signifier frontière, limile, ces termes ont un 

sens précis et désignent nécessairement un 

communal. Et M. F. reproche aux autres de 

faire de fausses citations; ce serait le cas de lui 

dire que son mot est joli !”Mais il vaut mieux 

poursuivre nos investigations et voir com- ; 

ment M. F. interprète le texte de la page 402
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- de la collection de Zeumer. Il s'exprime ainsi: 
« À la page 402 de Zeumer vous trouvez un 

acte par lequel un homme fait don à un mo- 
. nastère de tout ce qu'il possède de propriété, 
quidquid proprielatis habuil, en s’en réser- 
vant l’usufruit à lui-même, à son fils, et à 
ses frères après lui. Tout cela est visiblement 
le contraire de la communauté. Mais il s'est 
trouvé dans la charte un.mot qui à égaré 
M. Glasson : il ÿ à aperçu les mots nulla 
communione, et tout de suite il s’est cru en 
face d’une communauté agraire. Il fallait lire 
la phrase’entière ; il y aurait vu que l’auteur 
de l'acte, réservant l’ usufruit, après son fils, 
à ses deux frères en commun, ajoule pour- 
tant que, si l’un de ses deux frères se condui- 
sait mal envers le fils, il n’hérilcrait pès ; en 
ce cas « le bon frère aurait tout, sans que le 
mauvais frère entre en Communauté avec 
lui, » Nulla comnunione illi fralri preva- 
ricalori concessa. Voilà ce que M. Glasson a 
pris pour un régime de terres communes à 
tous. » M. F. termine par cetle.phrase indi- 

D
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gnée : € On est confondu d’un pareil emploi 

des lextes. » Je vais cependant essayer de 

confondre une seconde fois M. F., et pour y 

parvenir un grand effort ne sera pas néces- 

saire. Il suffira de placer sous les yeux du 

lecleur ce qui se trouve effectivement à'la 

page 402, où il est dit : « Tandem igilur, 

si nec illi redimerint, suprascripla loca ad 

prædiclum cœnobium reverlantur cum om- 

nibus ad ipsas perlinentibus, id est manci- 

pis, tumenlis, pecoribus, volucribus, ædi- 

ficiis, curlilibus el hobis possessis, agris, 

pralis, silvis, Mancuis, aquis aquarumque 

decursibus, nemoribus' propriis el usinus 

SALTUUM COMMUNMIUM el omnibus ‘omnino, si- 

cul eis ego uli solitus eram. » On voit que ce 

texte de la page 402 contient une énuméra- 

tion semblable à celle qu'on a déjà relevée 

dans les deux précédentes citations (1). Com- 

ment se fait-il que M. F: ne s’en soit pas 
  

{1) C'est encore une énumération analogue qui figure à Ra, 
page 403 de Zeumer; je puis donc me dispenser de larepro- * 
duire, d'autant mieux qu’elle est mème moins complèle. . 

At
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“aperçu et que son altention n'ait pas été atti- 
rée par le mot murcha? C'est qu'il a tout 
simplement confondu la page 401 du recueil 
de Zeumer avec la page 409, et cetie erreur 
est d'autant plus extraordinaire, qu’il ne l’au- 
rail certainement pas commise s’il avait lu 
jusqu’au bout la charte de la page 401, car 
elle se termine précisément à la page 102 et 
c’est dans cetle fin que se trouve la mention | 
de la marche. S’il est difficile de concilier la 
bonne foi avec l’altération ou la suppression 
d'un texte, on peut au contraire admettre 
volontiers qu’une fausse citalion soit faite par : 
erreur. C'est ce qui est arrivé à M. F. dans 
le cas présent lorsqu'il a pris la page 401 
pour la page 402 sans même lire la charte 
d’un bout à l’autre. Mais: on me permettra 
d'ajouter qu'une erreur. de ce genre, très 
excusable en toute autre circonstance, de- 
vient un acte de légèreté inqualifiable lors- 
qu’elle sert de point de départ à une altaque 
violente. M. F. s’esl proposé d'établir qu’on 
avait confondu l’indivision entre héritiers
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avec une communauté, qu’on avait mal com- 

pris les mois communione concessa (mots 

qüi se trouvent à la page 401 et non à la 

page 402) ; en d’autres lermes, que celui qui 

a cité cette charte ignore-aussi bien le droit 

que le latin. 

La fausse citalion de M. F. bien établie, 

. nous pouvons détacher des textes précédents 

une observation importante. On aura remar- 

qué que ces différentes formules, en décri- 

vant chaque villa, contiennent une énuméra- 

tion de ce qu’elle renferme en principal 

et accessoires. Mais cette énumération n’est 

pas la même dans les formules les plus ré- 
centes que dans les formules les plus ancien- 

nes. On sait comment sc font, à toutes les 

époques, même de nos jours, les recueils de 

ce genre. Les praticiens peu soucieux des 

changements de la législation et de la juris- 

prudence, se copient les uns les autres, de 

siècle en siècle, sans se rendre compte de 

certaines expressions qui, cependant, par : 

l'effet des temps et des changements subis
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par les institutions, sont devenues vides de . 
.sens. On m'a communiqué, il ya quelques 

. années, un recueil de formules dont se-sert 
encore aujourd'hui un nolaire de village et 
dans les actes de .ce recueil on a eu soin-de 
conserver la clause par laquelle les femmes 
renonçaient au bénéfice du sénalusconsulte 

* Velléien. Or celte clause n’a plus aucun sens 
-et esl devenue inutile depuis le règne de 
Henri IV. De même dans certains anciens 

-recucils de formules de l'époque franque, 
il est parlé de. l’affranchissement par la 
vindicla. Ce terme a été évidemment em-: 
prunté par un compilateur de l’époque fran- 
que à un autre de l’époque romaine, lequel - 
l'avail lui-même pris dans des recueils an- 
téricurs, et il s’est ainsi transmis sans au- 
cune raison (1). Il est permis de conclure 
de là que les formules nous révèlent sou- 

  

(1)°Voy. par exemple Formule arvernences, form. 3, 
Zeumer, p. 38; l'ormulæ biluricenses, form. 9, Zeumer, 
p. 172 ÿ Carlar um Senonicarum appendi, n° 3, Zeurier, 

°P. 210, : 

nn
 

L
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vent un état du droit et de la’ législalion 
bien antérieur à l'époque où elles ont élé 
rédigées. C’est ainsi que les formules les 
plus récentes de l’époqué franque parlent 

. assez souvent de la marca el on est en droit 

d'affirmer que cette marca existait long- 
temps avant leur rédaction. Mais il est vi- 
sible que, lout en subissant l'influence des 
recueils antérieurs, les auteurs des formules 
les plus récentes ont {enu compte des chan- 
gements qui s’élaient opérés dans le régime 
de la propriété foncière depuis l’époque fran- 
que. C'est ainsi qu'ils ont parlé de curiis, 
de hobæ, de marchæ, de nemora propria, 
d'usus salluum communium et d'autres 
adjacentia. Quel est donc bien exactement le 
sens de ce mot #narca? J’ arrive ainsi aux 
dernières objections qui m'ont été failes par 
M. F. el qu'il me sera facile d’écarter d’un 
mot, car, suivant son habitude, M. F. à passé : 
à côté de la difficulté et n’a même pas vu que 
‘sur ce point nous étions, tout au moins pour 

Ja première fois, d'accord dans unc cer- 
11.
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taine mesure (1). M. F. prétend que marca 
. signifie toujours frontière, limite, et jamais 
terre commune, J'ai en effet admis que dans 
certains textes marca est synonyme de éer- 
minus. Ces textes sont un passage de la 
chronique de Marius, la loi des Ripuaires, 
tit. 60, $ Set la loi des Alamans, tit. 47. 
M. F. se place donc à côté de la question lors-' 

«qu’il croit que j'ai vu dans ces texles des 
communautés agraires. Ce qui est vrai, c’est 
qu'à mon avis la frontière s'appelle souvent, 
mais non pas toujours, marca, précisément 
parce qu'elle peul être indiquée par les terri- 
loires restés communs entre voisins. Sur ce 
dernier point, il y a divergence entre les deux 
auteurs, mais sur ce point seulement. J'aurai 
occasion d’y revenir en étudiant l’ensemble 
du système de M. F. Pour être complet et 
exact, il ne me süffit pas en effet de repousser 
les objections qui m'ont été adressées. J'ai : 

  

(1) Voir ce que j'ai dit dans mon Jistoire du droit et 
des institutions de la France, t. III, p. 70 et 71.
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maintenant parcouru tous les textes sur les- 

quels je me suis précédemment appuyé pour 

soutenir qu'il y avait des biens communs, 

des communaux et surtout des traces des 

anciennes communautés agraires ; je fais en 

pleine confiance le lecteur juge des conclu- 

sions ainsi formulées par M. F. (1): 

« Les citations de M. Glasson s'élèvent au 

chiffre de 43. Sur les 45 il en est 13 qui sont 

tout à fait étrangères à la thèse qu’il soutient, | 

et il en est 32 qui sont justement l'opposé de 

celte thèse. Pas une d'elles ne contient même 

‘ une allusion à un régime de communauté. 

Ainsi sur 45 cilations il n’y en a pas une 

d'exacte. L'histoire n’est pas un art; elle est 

une science, et sa première loi, comme à 

toutes les sciences, est l'exactitude. » En fait 

d'inexactitude j'en ai relcvé deux, ce sont 

deux erreurs typographiques et il me serait 

facile d'en signaler un plus grand nombre à 

l'occasion de la même. controverse dans le | 

  

+. (1) L'alleu et le domaine rural, p. 197. 

ef ue
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texte de M. F.; mais-ce sont là des choses 
absolument insignifiantes (1). Si nous vou- 
lons à notre tour faire le bilan de M. F., il _ Sera facile de constater par le relevé qui se EL dégage des observalions précédentes qu'il 
à purement et simplement supprimé un cer- 
tain nombre de textes décisifs ; il en a maté- 
ricllement mutilé davantage encore. Quant 
aux autres, on à vu comment il les à inter- 
prélés, etenfin j'ai le droit d'ajouter pour ce 
qui concerne mon Propre texte, que, tout en 
le plaçant entre guillemels, il l'a sans cesse 
alléré. Ce n’est Pas ainsi qu'on discute les 
problèmes d'histoire et la science hislorique 
serait sérieusement compromise si, sous ce 
rapport, M. F. trouvait dans la suile des imi- 
_fateurs. 

oo 
  

  

. (1) A la page 72 j'ai cité la Joi des Ripuaires, tit. LXXXVI au lieu du titre L\XVE, et à la page 78 j'ai mis tit. XVIII de la loi des Bavarois au lieu de titre XV. De son côté, M. F. à la page 185 a indiqué la page 175 au lieu de ja page 75, et à la page 195 il a renvoyé à la page 388 de Zeumer au lieu de Ja page 887. J'ai indiqué'une confusion bien plus grave entre les-pages 401 et 402 du même recueil, : : no 
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En réponse aux conclusions de M.'F. j'au- 

rais sans aucun doute le droit d'employer la 

formule énergique dont se servait au moyen 

âge le plaideur qui voulait, sous forme de 

prise à partie, altaquer la sentence du juge 

comme entachée de faux. J'aime mieux ne 

- pas user de mon droil même vis-à-vis d’un 

adversaire qui s'est laissé égarer par une 

passion haineuse. D'ailleurs plus heureux 

que: certains plaideurs, j'ai la satisfaction 

d’avoir obtenu gain de cause avant d’avoir 

-interjeté appel (1). Je maintiens donc pure- 
  

{1} Après avoir rapporté les conclusions de M.F., M. Da- 
reste ajoute : « Voilà un jugement bien sévère. Est-il juste? 
Nous ne le croyons pas. M. Glassun n’a pas prétendu que 
le village franc ait vécu sôus le régime du communisme 
agraire. 11 a seulement soutenu qu'à l'époque mérovin- 
gienne et’sous un régime de propriëté individuelle, il 
existait encore certains vesliges de Pancien état de choses 
et surtout qu'il existait des biens communaux. Les textes 
.qu'il allègue sont plus ou moins concluants. On comprend 
que nous ne pourrons pas les examiner tous, mais nous en 
relèverons quelques-uns pour montrer ce que la critique 
de M. F. a d’excessif. » M. Dareste passe ensuite en revue 

. quelques textes, les plus importants; il s'étonne à ce pro- 
pos de ce que M. F. supprime dans l’un de ces textes un 
passage pour lui faire dire le contraire de ce qui s'y trouve,
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ment el simplement tous les textes que j'ai 
invoqués; j'affirme de nouveau qu’ils sont 
tous relatifs à Ja question. Qu'on puisse, 
suivant l'expression si distinguée de M. F., 
ergoter surcertains passages, je le reconnais; 
mais il n’en resle pas moins définitivement 
acquis que ces lextes prouvent les uns direc- 
tement, les autres indirectement l'existence : 
de communaux et des traces d’un ancien col- 

‘ lectivisme de la terre à l'époque franque. 
Ici se termine mon rôle d'accusé et de dé- 

fendeur. Mais après avoir essayé de repous- 
ser les attaques, j'ai le droit à mon tour de . 
prendre l'offensive et, Pour compléter ma dé- 
monstralion, d'examiner les doctrines prin- 

_cipales de M. F. sur Je régime de la pro- 
priété foncière à l'époque franque. Je suis 
tenu à plus de réserve dans la forme puisque 

  

et enfin il termine en disant : « Nous n'insisterons pas da- vantoge sur cette discussion. Elle Peut servir à montrer que M. Fustel de Coulanges n’a pas toujours raison dans ses cri- tiques et à faire regrelter qu'il y ait mis tant d’amertume. » Voy. Journal des savants, année 1890, p..74 à 77.
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je me permels de diriger des critiques, et 

j'aurai soin de ne pas l'oublier. 

6 19. — Caractère du livre de M. F. sur le 

domaine rural. 

Le livre de M. F. sur l’Alleu et le domaine 

rural se lit avec la même facilité que ses 

précédents ouvrages. Il est sans aucun doute 

moins soigné quant à la forme, mais on ne 

saurait s’en élonner à cause de l'état de ma- 

ladie où se trouvait l'auteur à l’époque où il 

l'a écrit. On s'étonne même qu'il ait eu la 

force de s'occuper jusqu’au dernier jour d’une 

œuvre aussi considérable et aussi difficile. 
Comme les travaux précédents de M. F., 

celui-ci se distingue par la hardiesse et l'ori- 

ginalité des aperçus, mais aussi ne man- 

quera-t-il pas de.soulever de graves objec- 

tions dans le monde savant. Il ne m'est pas 

possible de reprendre tous les détails si nom- 

breux qui composent le livre de M. F., bien. 

que sur tous ces points il ait trop souvent: 

supprimé des textes décisifs ou ne les ait
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cités que d’une manière tout à fait insuf- 
fisante. II n’était pas possible de prononcer 
un jugement définilifsur la méthode de M.F. 

“tant qu'il a enrichi le monde savant de ses | | 
ouvrages, car il arrive à un auteur éclairé. 

par l'expérience, par les mécomptes, par les 
atiaques dirigées contre lui, de se modifier 
ct de se perfectionner. Malheureusement la 
plume est pour loujours tombée de la main 

de M. F., son œuvre est à peu près dChevée 
et sa méthode n’a pas sensiblement varié de- 
puis le jour où il a écrit le livre de la Cité 
‘anlique jusqu’à la publication de l’Alleu et. 
du domaine rural. L'auteur s’ -empare d’une . 
idée fondamentale et une fois qu'elle est bien 
fixée dans son esprit, il faut que tout s’y 
plie et s'y- soumelle;. certains textes sont- 
ils .netlement en sens contraire, il en fait 
abstraction. Il n'hésile même pas à omettre 
les institutions qui pourraient contrarier sa 
thèse. Aussi ne voit-il pas dans les texles ce 
qui s'y trouve, mais il y trouve tout ce qu’il 
a déjà vu dans son imagination. Cette ; mé-
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| thode pratiquée par un esprit éminent poul 
produire des livres qui étonneront, qui chaï- 
meront. Mais y découvrira-t-on la vérité his- 
torique et surtout loute la vérité? Du moment 
qu'on se met à supprimer une partie des ins- 
titulions et un grand nombre de textes, rien 

n'est plus facile avec ce qui reste, que de 
construire un système parfailement régulier, 
d'une admirable simplicité et d'une logique 
rigoureuse. Qu'on me propose les institutions 
d’un peuple quelconque et qu’on me permette 
l'emploi d’un parcil procédé, je me fais fort 
de prouver que les institutions de ce peuple 
dérivent de celles de telle autre nalion qu'on 
voudra bien m'indiquer, par exemple, que le 
droit français vient du droit annamite ou réci- 
proquement. Il ne faut pas non plus confondre 
l’exactitude historique avec l’exactilude ma- 
thématique. Sans doute les institutions des 
peuples naissent, se développent et s'élei- 
gnent cn laissant dans la suite des siècles 

des traces plus ou moins profondes de leur L 
existence. Mais tous ces événements ne s’ac- 

.42
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complissent pas avec la régularité qu’on est 

en droit d'exiger d’une montre de précision. 

Il y a plus encore : dans l’histoire des civili- 

sations, bien des problèmes sont restés ou- 

verts; ceux qui veulent leur donner une solu- 
s 

tion mettent donc l'erreur à la place de la . 

vérité. : 

Dans tous les travaux qu’il a publiés sur 

la monarchie franque, M. F. s’est attaché à 
établir que, malgré la chute de l'Empire et 

les invasions des Barbares, toutes les insti- 

tutions sont restées purement romaines en 

Gaule. Celte idée fondamentale domine tous 

ses écrits; elle est vraie en partie et fausse 

en partie, comme nous avons essayé de l’éta- 

blir ailleurs. Mais dans ces. derniers lemps : 

M. F. s'est laissé dominer par une autre im- 

: pression : il s’est attaqué à tous ceux qui ont 

parlé d’un certain communisme de la terre 

ou de certaines terres, à une époque quelcon- 

‘ que de l'histoire (1). Il est certain que beau- 

  

(1) Voy. notamment l'article que M. F. a publié sous le
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coup de savants ont abusé de la question du 

communisme de la terre et ont vu le régime 

de communauté là où il n'existait pas. Ainsi 

M. F. a parfaitement raison lorsqu'il dit que * 

les Gaulois pratiquaient la propriété foncière 

individuelle au temps où ils furent soumis 

par les Romains. C’est aussi l'opinion que 

J'avais émise précédemment dans le tome Ie 

de mon Jlisloire du droit el des inslilutions 

de la France. Mais de son côté M. F. tombe 

dans une exagération contraire lorsqu'il en 

arrive à nier l'existence de toute terre com- 

mune dans l’Empire franc. Nous verrons que 

.pour obtenir ce résullat il ne recule pas de-. 

vant la suppression de certains fails qui ce- 

“pendant lui sont sans aucun doute connus. 

Il commence même, comme nous allons le 

constater, par donner de la propriété rurale 

des Romains, des notions en partie exactes, 

en partie fausses, en partie incomplètes. 

  

titre : Le problème des origines de la propriété foncière, ” 
dans la Revue des questions historiques, n° du 1°" avril 1889.
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Tout le livre sur l’alleu repose sur l’idée sui- 
vante qui est ensuite développée avec un art 

. Merveilleux. La villa élait chez les Romains 

le type du domaine rural. Ce domaine avait 
une existence propre, indépendante du pro: 
priélaire ; celui-ci pouvait changer, mais le 
domaine restait toujours debout el se trans-. 
meltait de génération en génération. Dans la 

suile, la villa de l’époque franque ne fut pas 
autre chose que l’ancien domaine du riche : 
Romain. Cetle villa rurale est l'expression la 
plus énergique et la plus complète de la pro- 

priélé individuelle. Aussi n’y avait-il pas de 

terres communes à lous chez les Romains. 

$ 13. — Le domaine rural à Rome. 

Personne n'a contesté que les Romains ont, 
les premiers, comprisd’une manière vraiment 
exacte et simple à la fois le régime de la pro- 
priélé individuelle. Mais cependant, mème 
parmi eux, on rencontre des institutions qui 
contrarient la théorie Lrop absolue de M. F. 

Ainsi il ne se fait pas une idée exacle des 

  

m
n
 
à
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biens que les Romains mettaient dans le 
domaine public et à vrai dire il a plutôt le 
soin de les passer sous silence. Il ne peut pas 

nier la distinction du sol en provincial ou 

italique, mais il dit qu’elle avait disparu au 

ie siècle. Il y a là une nouvelle erreur sur 
laquelle je n'insisterai pas, tantelle est mani- 

_feste. Sans doute la condition des fonds pro- 
vinciaux n’était plus inférieure à celle des 

fonds ilaliques, mais elle était cependant res- 
lée différente par bien des côlés, notamment 
au point de vue des modes d’acquérir, sous le 
rapport des servitudes, et il n’est pas permis 
de dire que l'exposé fait par Gaïus dans ses 
commentaires du régime des fonds provin- 
ciaux ait cessé d’être exact au 1v° siècle. 

M. F. n’altère pas moins gravément l'idée 

que -les Romains se formaient de l'impôt 
foncier. On sait que, pendant longtemps, 

cet impôt fut dû seulement par les immeu- 

bles provinciaux ; les fonds italiques ne le 

payaient pas. Selon M. F. l'impôt était une 

charge publique, mais on ne le considérait 
. 12.
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pas comme condition de la jouissance des 
fonds de terre provinciaux (1). Ce serait les 
modernes qui auraient imaginé de dire que 
l'impôt foncier des fonds provinciaux était 

. compris par les Romains comme une sorte 
de fermage dû par les possesseurs de ces fonds | 
au peuple romain ou à l'empereur. Cepen- 
dant cette idée se retrouve à mon avis très 
nettement exprimée dans des textes d'auteurs 
latins, notamment dans Frontin (2). 
  

(1): Voy. L'alleu et le domaine rural, p. 14. . 
(2) « Et stipendarios (quidem dicimus vel tributarios) qui 

nexum non habent nequepossidendo ab alio quæri possunt ; 
possidentur tamen a privalis sed alia condicione, el veneunt, 
sed nec mancipalio eorum legilima potest esse, possidere 
enim ülis quasi fructus tollendi causa et præstandi tributi 
condicione concessum est. Vindicant tamen inler se non mi- 
nus fines ex æquo, ac si privatorum agrorum; namel con- 
-troversias inter se lales môvent, quales in agris immunibus’ 
"el privalis solent evenire. Videbimus tamen, an interdicere 

 quis possit de eiusmodi possessione. Bruns, Fontes juris : 
romant antiqui, 5* éd. p. 412, On remarquera que dans 
ce texte Frontin fait allusion à une propriété supérieure 
de l'État, c ’est-à-dire du peuple romain sur les fonds pro- 
vinciaux. Celte idée reparaît souvent chez les Romains ,ju- 

. Tisconsultes, agrimensores ou auires. Voy. par exemple les 
” textes qui se trouvent dans Blume, Lachmann et Rudorfr, 

Die Schrifien der Rômischen Feldmesser, t. I, p.36, 63,137.
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Quoi qu’il en soit, M. F. prend avec raison, 

comme type du régime foncier chez les Ro- 

mains, la villa, divisée en deux parts, celle 

du maître et les tenures. IL nous montre 

. comment chaque domaine doit se suffire à 

lui-même, il nous rappelle les rôles du villi- 

eus, de l’aclor, du procuralor, mais en 

réalité, tout cela nous était connu depuis 

longtemps et ceux qui voudraient se former 

une idée de la villa romaine n’auraient qu'à 

se reporter à la lettre 81 du beau livre sur 

Rome au siècle d'Auguste (1). Le tableau de 

  

- On en retrouve l'indicalion très nette jusque dans la para- 

phrase de Théophile, sur le $ 40, S. De divisione rerum, 9, 

1: Stipendiaria autem el tr ibutaria prældia olim habentes 

. ex concessione populi aut principis domini non erant; nam 

dominiun eorum vel apud populum erat vel apud princi- 

pem, sed habebant in tis usumfruclum et plenissimam pos-. 
sessionem ut transferre el ad heredes transmiltere possent. 
Ilalicorum vero agrorum aut domuun domini dominium 

habebant (trad. lat ). M. F. se trompe donc manifestement 

_ dorsqu'il affirme qu'on ne trouve dans les textes du droit 

romain sucune notion d'une propriété supérieure _de 

l'État (p. 10). 
(1) Dezobry, Rome au. siècle d'Augusle, be éd. t. II, 

p. 299.
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Dezobry esl à la fois plus exäct et plus com- 
plet; il ne nous parle en effet que de deux : 
espèces de cullivateurs, les esclaves et les 
fermiers libres. Ces esclaves cullivent mal'; 
ils forment une race infidèle, peu soïgneuse 
des inlérêls du maître, prête à toutes les di- 
lapidations (1). Les fermiers, libres ou colons, 
sont bien plus précieux. On.s’allache à les 
garder : Sur le domaine et ils. s'y succèdent 
pour ainsi dire de père en fils (2). À certaines 

” époques de l’année, pour les foins, la mois- 
son, les vendanges, la cueillette des olives, 
on prend des auxiliaires de condilion. libre 
qui louent leurs bras pour un temps déter-. 
miné (3). Plus lard il existera aussi des home 
Ines de demi- liberté, des colons altachés à la 
ierre, mais ce sont là les seules {enures qui 
se rencontrent dans un domaine rural. M. F. 
à aussi vu dans ces villas le servage de la 
  

. (1) Columelle, I, 7311, 9. 
(2). Colutrelle, I, 7. 
@) Varron, De re ruslica, I, 17. — Cicéron, De officiis, 

-E, 13. | Fo,
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glèb, tout au moins dans la pratique et par 

suile d’un changement qui se serait introduil 

dans les habitudes des Romains, lesquels 

auraient cessé de faire cultiver les esclaves 

en troupes et leur auraient confié des lots 

individuels ; il a aussi découvert une ltenure 

d'affanchis ruraux, mais sans pouvoir en dé- 

terminer la condition. Tout cela est en effet 

de pure fantaisie et en dehors des textes (1). 

La description de la villa romaine faile par 

M. F. est incomplète en ce qu'il n’a pas eu 

soin, comme l'avait fait pourtant Dezobry, de 

parler des communia qui pouvaient l’entou- 

rer en {out ou en parlie au-delà de ses barriè- 

res. Il est vrai qu'en effet cetle constatation 

nous amène à reconnaître l'existence de terres 

communes chez les Romains. Mais comment 

faire autrement si les texles nous en parlent : 

  

(1) Voy. L'alleu et le domaine rural, p. 51 ct 60. On doit 

toutefois savoir gré à M. F. d'avoir reclifié les assertions 

étranges qu'il s'était permises précédemment à l’occasion 

des fermiers de condition libre dont il avait voulu fairé de 

véritables serfs en les attachant à à la terre.
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sous-le nom de agri communes, communia, 
communiones, compascua (1)? M. F..a com- h 
pris qu'il ne lui était pas possible de passer 
sous silence des textes aussi connus, mais il 
a soin de ne pas en parler à propos de l’exploi- 
lation de la villa ; il les place dans ses no- 
  

(1) On lit dans Hyginus : « Mancipes autem qui emerunt dege dicta ius vecligalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus, In his igé- lur agris quædam loca Propter asperilalem aut sterilitatem non invenerunt emplores; {laque in formis locorum talis adscriptio, id est in modum Conpascuæ, aliquando facta est, el tantum CUnpasCu®; que perlinerent ad proximos Quosque possessores, qui ad ea allingunt finibus suis. » Bruns, Fontes juris romani, 5° éd., p. 414. Voici un autre texte encore plus curieux de Frontin. « De Proprietate con- lroversia es! plerumque : ut in Campania cultorum agrorum silvæ absunt in montibus ultra Quarlum aut quintum forte vicinum ; propterea Proprielas ad quos fundos pertinere debeat disputatur. Est et Pascuorum proprielas pertinens | ad'fundos, sed in commune, propler quod ea conpascua mullis locis in Ltalia Communia appellantur, quibusdam Provincits pro indiviso. Nam et Per hereditates aut emp-" tiones eius generis controversire fiunt, de quibus ture or dinario liligatur. » Bruns, op. cit., p. 415. — Voy..encore Blume, Lachmann et Rudorff, op. cit. t. 1,p. 48, 54, 55, 85; L. 90, Si servitus vindicetur, 8, 5. On remüirquera que ces termes communia, Conpascua ont passé dans les formules de l’époque franque. Voy. Zeumer, p. 267, 268, 269, 976, 278, 387. : oi °
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tions générales (1), et il explique lous ces 
textes en disant que «les terres dites com- 

munes son en réalité la propriélé de quelques 

. personnes déterminées ; dans aucun cas les 

ierres ne sont communes à tous. » Il faudrait 

pourtant une bonne fois s'entendre sur le sens 

de celte formule, « terre commune à tous, » 

. inventée par M. F., dont il use et abuse à 

tout propos. C’est qu’en réalité celte formule 

est absolument vide de sens. L’auteur enlend- 

il parler de terres communes à tout le genre . 

humain? À tous les habitants de l’Empire 

romain? En réalité une terre est commune 

lorsqu'elle se trouve à la disposition des habi- 

tants de la contrée où elle est située el en ce 

sens les communia dont parlent les auteurs 

latins, étaient bien des terres communes. 

Quant à savoir quel était le nombre des pro- 

priétaires dans chaque localité et par consé- 

quent celui des personnes qui profilaient des 

. terres communes, celaestimposible:il pouvait 

  

(1) Voy. L'alleu el lé domaine rural, p. 8.
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. varier à l'infini, selon les circonstances. II n’y 
“en avait pas moins des communia dans l'Em- 
pire romain et il esl bon de le retenir, car nous 
retrouverons Je même terme avec le même 

.sens dans les acles de la période franque.. 
Par un dernier côlé, la description du do- 

| maine rural telle qu’elle est faite par M. F., 
nous parait présenter une autre inesactitade 
grave. Il donne à la villa une sorte de per- 
sonnalilé juridique, une existence propre, 
absolument indépendante de celle du pro-: 
priétaire actuel. Les seigneurs ont changé 
de génération en génération ; Je domaine n’en 
conservera pas moins sa vie propre. «Le chan- 
gement & de fortune du propriétaire n'y chan- 
.Seail presque rien. S'eurichissait-il par l'ac- 
quisition du domaine voisin, son domaine 
ne s’élendait pas pour cela; l’homme de- 

“venait propriélaire de deux domaines qui 
restaient distincts... Ces propriétés ne se 
confondaient pas en un seul domaine .{{). » 

  

(A) Op. cit., p. 90. 
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Ceperidant cette théorie me paraît difficile à 

concilier avec ce que disent les jurisconsultes 

romains pour le cas où une personne déjà 

propriélaire d’un fundüs en acquiert ensuite 

un second et où l’un des deux fonds était 

grevé d'une servitude au profit de l’autre. 

Cetle servitude s'éteint par confusion, nous 

dit le jurisconsulle Gaïus. On ne peut pas 

avoir en effet de servitude sur sa propre 

chose ct les deux fundi sont considérés 

comme n’en formant plus qu’un seul (1). Il 
y a plus : si les deux fonds réunis entre les 

mains d'un seul propriétaire sont plus tard 

de nouveau séparés, la servitude éteinte par 

confusion ne renaît pas. Le droit romain ne 

connaît pas l'établissement des servitudes 

par destination dù père de famille (2). Nous 

sommies loin, comme on le voit, des théories 

de M. F. Ce propriétaire qui a réuni, peut-être 

  

(1) L. 4, Quemadmodum servitutes amittuntur, 8, G : 

°{ Servitutes prædiorum confunduntur si idem utriusque 
prœdit dominus esse cœperit, » . 

(2) L. 30, De servitutibus pr œdiorum urbanorum, 8, 2.7 

13
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| pendant un temps très court, les deux domai- 

nes sous son pouvoir, laisse une trace inef- 

façable de son passage. C'est bien lui qui 

domine la lerre et qui en est presque le sou- 

verain. Qui pourrait l'empêcher de fraction- 

ner son domaine, de l’aliéner en partie, en- 

* tre vifs ou à cause dé mort, de le grever de 

charges réelles? Les Romains n'ont jamais 
compris autre chose que la subordination de. 

Ja terre à l'homme. 

$ 14, — Le domaine rural à l’époque 

‘ franque. 

Le domaine rural bien connu pour la pé- 

riode romaine, nous pouvons nous demander 

maintenant ce qu’il est devenu sous Ja mo- 
narchie franque. Selon M. F. la villa est de: 

‘.meurée sous les Francs ce qu’elle était sous 
les Romains. Il repoussé énergiquement toute 
notion de communauté de certains biens, 
même des forêts el des pâturages. La pro- 

_ priété individuelle était seule connue ct pra 
tiquée ; il n’y avait même pas de village, mais 
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seulement des domaines connus sous le nom 

de villæ. Toutes ces propositions si graves 

demandent un long et sérieux examen. 

A priori il serait bién élonnant qu'à la 

suite des invasions il ne se fût produit aucun 

changement dans le régime de la propriété 

foncière. Il y a d’abord un fait très connu et 

qu’il n’est pas permis de passer sous silence, 

bien que M. F. paraisse le considérer comme 

une observation sans importance et qu'il né- 

glige avec intention d’en parler : les Burgon- 

des et les Visigoths ont mis la main sur une 

grande partie de la terre dans les pays où ils 

se sont établis. Quel qu'’ait été le régime d’in- 

division d’abord, de partage ensuile (1), il est 

indéniable que dans ces pays le régime de la 

propriété foncière a été profondément boule- 

  

(1) Cette question a soulevé d'interminables controverses 
que j'ai fait connaitre dans le t. III de mon Jfistoire du 
droit et des institutions de la France. Voy. en outre le tra- 
vail suivant qui a paru depuis cette époque : Léouzon le’ 
Duc, Le Régime de l'hospitalité chez les Burgondes dans la 

Nouvelle Revue historique de droit. français et étranger, : 
tome XII, p. 232. | :
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versé. Les textes de loi des Visigoths et des 
: Burgondes en font foi. Les Frances n’ont pas 
procédé avec cette brutalité, mais il n’en fau- 
dra pas moins rechercher ce qu'ils ont pu 
devenir avec le système de M. F. qui nie 
l'existence des villages et affirme que tout le 
sol élait partagé en propriétés privées ou do- 
maines d’ailleurs d'une ‘éteridue variable. ‘ 

Nous avons montré ailleurs comment s'est 

organisée Ja propriété foncière sous l'Empire 

franc. Aussi pouvons-nous nous borner à 
relever l'erreur qui consiste à croire que celte 
propriélé foncière est celle des Romains. Bien : 
entendü il ne’sera pas question des teñures à 
titre de bénéfice ou de précaire, car M. F. n’a 
pas encore abordé cette partie du problème 
et si je me plaçais sur ce terrain, on serait en 

droit de me reprocher de me dérober en 
| partie à la discussion. Je m'en tiens à la terre 
qu’on appelle l’alleu et au domaine rural. 

Chez les Romains celle propriété foncière 
était org anisée avec une simplicité et une fer- 

. meté également admirables. A côté du droit 

 



  

— 149 — ‘ 

de propriété qui fait du maître un véritable 

souverain de son bien, on avait organisé tou . 

un système savant et fort utile à l’agricul- 

_ture, de charges réelles, de servitudes, fer, 

actus, via, aquæductus, elg., el on voit avec 

quel soin, grâce à quelques-unes de ces ser- 

. vitudes, les communicalions et les irrigalions 

étaient devenues faciles. Ce n’est pas encore 

tout. On avait aussi voulu que la terre pût 

devenir un véritable moyen de crédit et; 

comme toutes les autres choses, même mo- 

_bilières, elle était susceptible d'hypothèque. 

Enfin, pour empêcher les troubles et les vio- 

lences, les préteurs à Rome el les magistrats 

dans les provinces avaient imaginé un Sys- 

tème compliqué et ingénieux à la fois d’in- 

terdits qui protégeait les possesseurs, même 

s'ils n'étaient pas propriétaires, pourvu que 

leur possession ne fût entachée ni de vio- 

lence, ni de clandestinité, ni de précarité. 

Voilà le régime de la propriété foncière, tel 

. qu’il apparaît dans les textes du droit romain : 

el tel qu'aurait dû le rappeler : M. F- pour re- 
43. 
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chercher ensuite s’il n’a subi aucun change- 
ment pendant la période franque. Il lui au- 
rait était facile de constater que dans la plu- 
part des recueils de lois romaines faits à 
l'usage des Gallo- Romains, celte propriété se 
présente à nous avec les caractères qui vien- 
nent d'être brièvement rappelés. Qu'on lise : 
le résumé des Commentaires de Gaïus con-. 
tenu dans le Breviaire d’ Alarie, qu’on par: 

_coure les Sentences de Paul comprises dans 
le même recueil, et on y trouvera les modes 
d’ acquérir du droit romain, notamment l’usu- 
capion, la théorie des servitudes, les inter 
dits destinés à protéger la possession, etc. (1). 
Qu'on cherche ensuile toutes ces institutions 
dans les recueils faits à l’ usage des Barbares, 
loi salique, loi ripuaire ou autres, dans les. for- 
mules, dans les chartes, et on ne Îles lrouvera 

_ pas. J'ai développé ailleurs les principaux Ca- 
raclères de la propriété foncière d'après le 
  

(1) Voy. par exemplé Paul, Sentences, lib. I, tit. 17, De 
servitulibus; lib. V, tit. 2, De USucapione ; lib. V, tit 6, 
De tnlerdictis, dans Iaenel, p. 352, 414, 490. 
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droit des Francs et quelques observations 
générales suffiront pour réfuter l'opinion 
de M. F., d’après laquelle il n’y aurait qu’une 
scule différence entre la propriété foncière 
des Romains et celle des Frances, au point de 
vue des successions (1). Avant de proposer une 
solution aussi hardie, il aurait fallu montrer 
ce que sont devenus les modes d'acquérir la 
propriété du droit romain. Les Frances n’ont 
pas compris ni admis pour eux l’usucapion 
du droit civil, pas plus que la prescription 
longi lemporis du droit prétorien. Ils n’ont 
pas non plus distingué la possession de Ja 
propriété. Pour eux ces deux chôses se con- 
fondent. Ils ne comprennent pas davantage | 
l'hypothèque dont on ne-trouve aucune trace 
dans leurs lois ou dans leurs actes. D'une 
manière plus générale, la notion du droit 
réel, si précise parmi les jurisconsultes ro- 
mains, leur échappe complétement. Toute 
leur théorie se ramène à dire qu’on est pro- 

  

(4) Voy. L'alleu et le domaine rural, p. 113.
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priélaire d’un bien ou qu'on ne l’est pas..Ainsi 

ils n’ont donné aucune place aux sérvitudes, 

en tant que droits réels.dislinets de la pro- 

priélé. Cependant ils n’ont pas pu les suppri- 

mer, car elles sont imposées par la nature 

même des choses; aussi les retrouve-t-on dans 

les chartes et notamment dans les énuméra- 

tions des accessoires des villæ. Il y est parlé: 

des chemins, des aquedues, des eaux, de leur. 

chute, etc., viæ, ilinera, aquæduclus, aquæ- 

decursus, ele. Mais désormais on exerce ces 

droits comme propriétaire du chemin, de 

l'eau, tandis qu’à l'époque romaine on pré- 

. tendait seulement à un droit de servitude (1). 

Les sanctions sont également simplifiées : 

toute violation d’un droit de propriété, bris 
de clôture, labourage du champ: d'autrui; 

passage sur une récolle, etc., ete., est punie 

  

() Nous ne citons pas ici les textes qui contiennent l'énu- 
mération de ces servitudes devenues des propriétés, parce 
qu’ils sont innombrables, Voy. par exemple pour.le droit 

sur les eaux, Zeumer, p. 5,7, 16, 18, 90, 964, 968, 976, 979 : 

et pour les chemins, voy. Zeumer, p. 385, 856, 440. 
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d’une amende. On voit que nous sommes loin 

du régime de la propriété foncière des Ro- 

mains. En réalité de tous les droits réels orga- 

nisés par les lois romaines, un seul a été 

: acceplé par les Barbares, celui que M. F., dans 

: son inexpérience de la langue juridique, ap- 

pelle l’usufruit viager (1). Tout le reste a dis- : 

  

-(HMF ‘est resté toujours absolument étranger à la 
langue du droit ; aussi est-il impossible de relever les in- 
nombrables inexactitudes que renferment ses ouvrages à 
ce point de vue. Il confond sans cesse la propriété et la 
possession, la vente, la tradition et la mancipation, les 
contrats, les pactes, les stipulalions, etc., etc., sans parler 

des erreurs sur le fond qui sont encore assez fréquentes. 
Nous ne lui en feront pourtant pas un grief et nous n'en 
parlons que pour signaler une lacune regrettable dans le 
premier de nos élablissements d'enseignement littéraire et 
historique. L'étude de l'histoire des institutions est fort à 

-. la mode de nos jours, non seulement dans l'enseignement 
supérieur, où se trouve sa place naturelle, mais mème 
dans l'enseignement secondaire où elle risque cependant 
d'être mal comprise. Cette étude suppose une connaissance 

. sérieuse du droit et on ne peut pourtant pas obliger les 
hommes de lettres et les historiens qui veulent s’y adonner 

° à aller passer trois ans sur les bancs de l'école du Pan- 
‘ : théon, d'autant plos qu'ils y recevraient un enseignement 

destiné à de futurs avoués, avocats ou magistrals. Mais 

. comment n'a-t-on pas encore songé à créer à l'École nor- 

male supérieure un cours de droit à l’usage spécial des
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paru ; il est donc permis d'affirmer que le 
. régime de la terre a été sérieusement atteint. 

Mais est-ce à dire que la propriété indivi-. 
duelle ait sensiblement diminué, comme l'ont 
souvent prétendu avec exagération les par- 
tisans des communautés agraires, ou qu’au. 
contraire partout régnait le régime de la pro- 
priété individuelle absolue, comme l'affirme : 
M. F, sans se douter que si lout cela était vrai, 
nous serions aujourd’hui, sous ce rapport, 
dans un état social beaucoup moins avancé, 
que celui de l’époque franque ? 

$ 15. — Le village. 

Pour soutenir sa doctrine, M. F. n'hésite 
pas à aller jusqu’à prétendre qu'il n'y avait 
pas de villages d’hommes libres à l'époque 
franque, mais seulement des domaines r'u- 

+ 
  

élèves de cette école et qui serait nécessairement fait par 
uu jurisconsulte? Ce scrait un grand honneur pour celpi 
qui en serait chargé et il y aurait un réel profit pour ceux 

: qui le recevraient. On ne verrait, plus des esprits distin- 
.Bués et de premier ordre, tels que M. F., commetire des 
inexactitudes de langage tout à fait fâcheuses. 
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raux plus ou moins étendus et désignés sous 

le nom de villæ (1). Cette proposition donne 
_ lieu à bien des réflexions. On se demande 
d'abord ce que scraient devenus les villages 

de l'époque romaine, car M. F. reconnaît : 
qu'il en existait avant les invasions. Ensuite 

s’il n’y avait que des domaines ou villæ, où 
doncles hommes libres de condition moyenne . 

et de race franque ont-ils bien pu s'établir? 
Il n'est pas possible d'admettre qu'ils aient ac- 
ceplé de devenir les tenanciers des grands 

… propriétaires romains. En supposant qu'ils 
aient acquis des {erres du fisc, ils ne sont pas 
non plus arrivés à être de grands propriétai- 
res. Il y a là un point qui reste tout à fait obs- 
cur avec la doctrine de M. F. 

Si nous nous rapprochons des lextes, cetie 
doctrine ne nous paraît pas mieux établie. 

  

(1) Voy. L'alleu et le domaine rural, p. 198 et. suiv. Il : 
faut toutefois reconnaître que M. F., comprenant lui-même 
le danger d’une affirmation trop absolue, y apporte quel: 
ques resiriclions et reconnait l'existence de rares villages; 
mais sans aucune importance.
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Il y a’en effet un mot qui sert à désigner le 
village : c’est-le terme vicus. Il paraît dif. 
ficile que le mot puisse exister sans la chose 
qu'il désigne. M. F. se débarrasse cependant 

de l'objection en disant que vicus est syno- 
nyme de villa (1). C’est ce que je me refuse 

._ à admeltre, tout en reconnaissant qu'à l’épo- 
que franque-les mots manquent souvent d’un 
sens net et propre. Cependant tel ne paraît 
pas êlre le cas du mot vicus qui, dâns les for- 
mules, apparaît avec le sens très certain de 

Village. Par exemple dans la sixième formule 
d'Auvergne, le vicus est très nettement dis- 
tingué du-pagus et de la villa et ne peut dé- 
signer qu’un village : « Pro benevolentia vel 
‘servilia tua, quæ circa nos inpendis el inan- 
lea facere non desinis, proplerea cedimus 
libi, cessumque in perpeluum esse volo, hoc 

est de nostro jure in lua tradimus domina- 
_lione, tradimus, transferimus alque trans- 
fundimus, hoc est manso nostro in pago Ar- 
  

| (1) L'alleu et le domaine rural, p. o1L.
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vernico, IN ViCo ILLO, in villa illa; quæ de 

alode.vel de atraclo ibidem vissi sumus ha- 

bere, cum casis, liclis, edificits, adiacentiis, 

‘campis, pralis, vineis, siluis, aquis, aqua- 

rumve decursibus, omnia el ex. omnibus, 

quantumeumque-ad ipsus mansus aspicil . 

aulaspicere videlur, lam inquisilum(1)... Il 

yaainsiunassez grand nombre de textes dans 

” lesquels lé mot vicus signifie nécessairement 

village, par cela même qu'il est parlé d’un 

domaine ou de fonds de terre situés dans ce 

.… vicus qui est présenté comme une subdivision 

du pagus (2). D'une manière générale toutes 

les fois qu’il est parlé d’une villa de tel vicus 

il est impossible que ce dernier terme dési- 

gne la villa elle- même: 

Mais il y a plus, et contrairement à à l'opt- 

nion de M. F., il faut admettre que le mot . 

villa à son lour est. assez souvent employé 

comme synonyme de village. Personne n'i- 

  

(1) Zeumer, p. 31. 
(2) Voy. par exemple Zeumer, p. 68, 170, 180, 181, 216, 

403, 416, 457, 507, 

14
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gnore qu’à cette époque le même mot est fré- 
quemment pris dans les sens les plus divers 
et que par réciprocité les mots les plus divers 
présentent parfois un seul et même sens. 
C’est ainsi que villa, curlis, domus, ager, 
vicus, sont usités l’un pour l’autre. Toutefois 
il semble bien que curliset domus signifient L 
toujours domaine rural, tandis que les mots 
villa et ager sont assez souvent pris comme 
Synonymes de vicus, de village. Il y a même 
des textes dans lesquels le mot villa est pris 
à la fois dans les deux sens et signifie tantôt 
domaine plus ou moins étendu, tantôt le vil. 
lage. Qu'on se rappelle le titre 47 de la loi 
salique De migrantibus (1) et qui est intitulé 

. dans la lex emendala : De eo qui villam alle- 
rius occupaverit. Il débute par la disposition 
suivante : Siquis super allerum in villa mi- 
grare voluerit el aliqui de his qui in villa 
consislunt eum suscipere noluerint. Il est 
manifeste que dans la rubrique de la lex 
du 

(1) Voy. Pardessus, Loï salique; p. 308.
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emendala, le mot villa désigne le domaine. 
sur lequel veut s'établir le nouveau venu et 
que dans le texteil est parlé du consentement 
des habitants du village, second sens du mot 
villa. Il y a un'autre texte non moins em- 
barrassant pour la doctrine de M. F., le 
chapitre 9 des exlravagantia de: la loi sa- 
lique () où on lit : hominem inter duas 
villas occisum. Dans ce texte encore, le mot 

villa désigne nécessairement deux villages 
occupés par des hommes libres. On se rap- 
pelle que ce capitulaire déclare les hommes 
des deux villages responsables du meurtre 
s'ils ne parviennent pas à se disculper de la 
manière déterminée par la loi. Celte respon- 
sabilité collective ne saurait s'appliquer rai- 
sonnablement à des hommes de demi-liberté 
ou même de servage établis sur deux do- 
maines appartenant à des propriétaires diffé- 
rents. Ce serait ces propriétaires qui de- 
vraient être responsables de leurs tenanciers. 

  

(£) Pardessus, Loi salique, p. 332.
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Au contraire, la responsabilité ‘collecuve 

s'explique facilement entre hommes libres 

de deux villages'différents lorsqu'il. s'agit 

‘d’un meurtre commis dans les circonstances 

du câpitulaire, circonstances tout à fait re- 

marquables, sur lesquelles nous aurons occa- 

sion de revenir. Le capitulaire supposé ‘en 

effet que le meurtre a été commis sur un 

“territoire commun entre les habitants. des 

‘deux villages. 

De iout ce qui précède il résulte que pour 

savoir ‘si le mot villa est synonyme de do- 

maine rural ou signifie village, il faut con- : 

‘suller la charte et les circonstances auxquelles 
elle se réfère. Ainsi s’agitil, comme on en a 

des exemples innombrables, d’une charte ou 

d’une formule où il est dit qu’un tel dispose 
- de sa villa située dans telle contrée, dans tel 
‘pagus, il'est manifeste qu’on se trouve en 

présence d’un domaine rural {1}. Mais de ce 

  

(1) Voy. les nombreux textes cités par M.F., P. 209 et 
suiv. . 

| l



“plus trouver à 

que ces chartes'sont beaucoup plus nombreu- 

ses que les autres, il n’est -pas permis de 

conclure avec M.F. que les domaines ruraux 

existaient seuls à la campagne à l'exclusion 

des villages. Naturellement on ne peut pas 
« l'époque franque dans les 

chartes que de nos jours dans les actes de 

-notaire, des aliénations de village. Tout au 
plus pourra-t-on rencontrer .dans certaines 

chartes, comme nous l'avons vu, la mention 

que tel domaine ou villa se trouve dans tel 

vicus. De même il est important de s’atia- 

cher à la qualité des cultivateurs. S'il est dit 

.que la villa est occupée. par des affranchis, 

par des colons, on peut affirmer qu'il s’agit 

d’un domaine rural: Sais doute il peut exis- 
.ter des cultivateurs libres sur le domaine 

d'un seigneur, mais le fait est rare et ces 

cultivateurs sont toujours en petit nombre: 

En général les hommes libres forment des 

villages qui ne relèvent d'aucun seigneur. 

M. F. avait lui-même admis dans son com- - 

mentaire sur le titre De migranlibus que le 

| ” | 44. 
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mot villa peut désigner un village. (p. 19) : 
_a-til donc changé d'opinion ?.Et si cela est : 

vrai, pour quel motif ne le dit-il pas? Sa di- 
gnité s'oppose-t-elle à un pareil aveu, ou bien 
craint-il d'ébranler l’infaillibililé de ses.dog- 
mes? Dans tous les cas, je comprends de plus. 

-en plus pourquoi M. F. ne fait jamais allusion 
dans son nouveau livre au commentaire très 
savant, cependant, mais. fort contestable, 
qu'il a écrit sur le titre De migrantibus. 

| .$ 16. — La portio.. 

- Lorsqu'il est parlé assez souvent dans les 
textes de porlio in villa ou in agro, le mot 
villa désigne encore un village. Dans le SyS- : 
tème de M. F., qui nie l'existence des vil- 
lages, la formule portio in villa prend un 

_autre sens, mais tout à fait extraordinaire et 
même fort obscur, à notre avis du moins (1) 
Selon M. F., la porlio in villa n’est autre 
chose qu’une part indivise d'une vi//a. C'est q P | 
  

() Voy. L'alleu et le domaine rural, p. 246 etsuiv. 

ne ne te 
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ce qui se produisait toutes. les fois qu’une 

villa était échue à plusieurs héritiers; chacun 

gardait une part indivise de la-villa, mais on 

.partageait cependant les manses, tout au 

moins pour le revenu. Certaines choses seules 

restaient dans l’indivision complète, telles que 

les forêls, parce qu'elles n'étaient pas facile- 
ment parlageables et, grâce à ce procédé, 

chaque villa conservait son intégrité, malgré 

les changements qui pouvaient provenir par 

l'effet des successions. Tel est le système que 

M. F. déclare substituer à toutes les théories 

que l'imagination a inventées. Ce n’est pas 

ici le lieu de reproduire toutes ces théories, 

mais je voudrais montrer tout au moins en 

quoi celle de M. F. vient se heurter aux textes 

“les plus précis. 

On est d’abord étonné de l'emploi de celle 

formule : in villa, in pago, si elle signi- 

fie, comme le prétend M. F., la part indi- 

vise d’un domaine. Pourquoi n'a-t-on pas . : 

dit plus simplement portio ou pars villæ 

‘comme. on dit porlio ou pars hæredila-
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dis (l }? Cela tient précisémient, comme on va 
-le voir, à ce que le mot portio ne signifie pas 
la part indivise d’une vi//a. En réalité ce mot 
porlio est pris par les textes dans plusieurs 
sens. Assez souvent il signifie la part héré- 
ditaire d’une personne, telle qu'elle lui 
est dévolue par l'effet de la succession (2). 

Comme une personne peut acquérir par suc- 

cession et d’un seul défunt, plusieurs villæ 

à la fois, il résulte de là que, dans ces cir- 
- cConstances le mot porlio comprend non pas 

une partie indivise d'une villa, mais plu- 

sieurs domaines. Nous sommes loin, comme 

on le voit, du sens donné au mot porlio par 

M. F. (3). Dans d’autres cas assez nombreux, 

- portio est tout simplement synonyme de do- 
; 

{) Mareulfe, liv. II, form. 6, Zeumer, p. 78; Formule 
‘augienses, 4, Zeumer, p. 350. 

” (2) Voy. Zeumer, p. 4, 18, 52, 56, ‘72, 147, 203. Portio 
signifie aussi la part provenant du partage. Vos: Zeumer, 
p. 590. ° 

(8) Marculfe, liv. 11, form. 14, Zeumer, p. 81; Formule 
de Tours, 25 , Zeumer, p. 4149; Formule de Lindenbrog, 

‘49, Zeumer, p.275; Formule de Saint- Gall, 8 et 9, Zeu- 
-mer, p. 40] 'et 402. 

  
  

A
T
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maine rural; il désigne une villa enlière, 

mais non pas une partie de villa (1). Enfin le 

» 
4 

plus souvent, le mot porlio désigne l’ensem- 

“ble'des biens qu’une personne possède dans 

une contrée, dans un village, que ces biens 

proviennent de succession ou qu'il s'agisse 

d’acquêts e }. 

‘ $ 17. —  Réfatation de la théorie de : a. FE sur 

les communia. 

. Après avoir ainsi reconstitué les ‘villages, 
  

(1) Formule de Marculfe, supplément 2, Zeumer, 107 et 
E 108; Formule de Bignon, 91, Zeamer, p. 236; Formule de 

Lindenbrog, 2, Zeumer, p. 268; l'ormulæ augienses, 7, . 
Zeumer, p. 352. ‘ 

- (2) Formule de Merkel, 9, ‘Zeumer. p. 24%: « Constat me 
vobis vel ad ipsa basilicæ vendidisse, et ita vendidi res 
proprietatis ineæ in loco nuncupante illa et illa, sitas in 
termino illo, portiones meas; hoc est cum terris, domibus, 
ædificiis, accolabus, mancipiis, liberlis,- vineis, silvis, 

pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et 
immobilibus, farinariis, cum appendiciis vel exitis in ipsa 
pertinentes vel aspicientes, cum cultis et-incultis, cum 

saltis et subjunctis, vel quicquid in prædictis locis nostra 
est possessio, tam de alode quam de comparato, vel qua- 

‘Jibet adtracto ad nos noscitur pervenisse, totum et ad in- 
. tegrum, rem quesita et inquesitam, per hanc venditionem 

vobis vel ad ipsa basilicæ trado adque transfundo. » Voy-
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que M. F. avait fait disparaître par des pro- 
cédés d'interprétation hardis, il est permis 
de nous demander s’il n'existait pas des terres 
communes entre les habitants libres d’un ou 
de plusieurs villages (1), ou encore entre les 
propriétaires de grands domaines. Occupons- 
nous successivement des deux cas. Nous pos- 
sédons pour le premier un texte précieux 
dont nous avons déjà plusieurs. fois parlé 
et qui a déjà bien souvent dérangé la doc- 
trine de M. F., c’est le capit.9 des extra- 
vagantia ajouté à la loi salique et qui suppose 
un meurtre commis entre deux villæ : Sicut : 
adsolet homo juxta villa aut inter duas 
villas proximas sibi vicinas fueril interfec- 
fus. Ce iexte déclare, on s’en souvient, res- 

  

encore dans le même sens : Formule de Merkel 24, Zeu- 
mer, p.250; Formule de Lindenbrog 9, Zeumer, 968; 
Formules de Flarigny 7 et 8, Zeumer, p. 475 et 476. 

(1) Il est bien entendu qu'il ne faut pas confondre cette 
question avec celle des droits que le propriélaire d'un do- 
maine pouvait conférer en commun à ses tenanciers sur 
telle forèt, sur tel pâturage qui faisait d'ailleurs partie de 

. Son domaine et rentrait dans sa propriété privée, 
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ponsables les habitants des deux villæ, des 

. deux villages s'ils ne parviennent pas à se 

disculper de la manière prescrite par la loi. 

À quoi tient leur responsabilité collective ? 

Précisément à à ce que le meurtre a été commis 

“sur un territoire commun aux deux com: 

'munautés d’ habitants. Le texte a même le 

_soin de prévoir - Jes deux cas qui peuvent se 

présenter. Tantôt le meurtre aura été commis 

à la place même des limites qui séparent les 

deux villages, sans qu'il existe entre eux 

: aucune terre commune. D'autres fois il aura 

eu lieu inter duas villas, entre les deux vil- 

lages, c'est-à-dire sur un territoire qui leur 

est nécessairement commun. Îl n’est pas pos- 

- sible de prétendre que celle interprétation 

soit une œuvre d'imagination. Si le meurtre . 

n’a été commis ‘ni sur le territoire des uns, 

ni sur le territoire des autres, mais entre les 

deux, et si tous sont responsables, c'est que 

ce territoire intermédiaire leur appartient 

aux uns comme aux autres. 

C'est qu'en effet il existait, comme à l'é-
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poque romaine et probablement en plus 

grand nombre, des communia. Ce terme de 

bien commun se rencontre très souvent dans 

les textes, appliqué à des forêts, à des pâlu- 

rages, à d’autres terres encore. Aussi M..F. 

n’a-t-il pas pu l’éviter et il en a trouvé l’expli- 

calion suivante. Comme ce terme est em- 

-ployé dans un grand nombre de chartes rela- 

tives à des domaines privés et qu'à l’occasion 

de ces villæ on énumère les communia qui 

s’y raltachent, M. F. affirme que dans tout 

domaine: comprenant des pâturages et des 

forêts le seigneur faisait deux parts : il se 

réservait certains biens à son usage exclusif, 

par exemple telle forêt où il entendait chas-. 

‘ser seul et ne recevoir aucune bête de ses 

tenanciers ; d’autres biens, forêls, pâturages, 

. étaient, au contraire, mis .à la disposition 

des tenanciers qui pouvaient y exercer cer- 

4 

tains droits, faire paître des troupeaux, en- 

voyer des pores, etc. Ces derniers biens étant 

ainsi, quant à certains usages, communs . 

entre les -tenanciers, on les à appelés com- 

| 

 



— 169 — 

.-Munia, silvæ cominunes, elc.; mais en réa- 
lité il s'agissait de biens, forêts, päturages ou 
autres qui élaient la propriété privée et 
exclusive du maître de la villa. S'ils avaient 
fait partie d’une. communauté, le maître 

‘n'aurait pas pu en disposer avec les autres 
biens de la villa. Or les nombreuses chartes 
des formules nous montrent toujours le mai- 
tre aliénant ses communia, forêts, pâtura- 
ges, elc., avec les autres parties de cette villa. 
Celle explication du mot comnunia a un: 

premier tort : elle prend ce mot dans un sens 
nouveau et différent de celui qu’on lui don- 
nait sous la période romaine. M. F. aurait dû 
le remarquer plus que tout autre, puisqu'il 

prétend que le régime rural des Francs 
ne différait pas de celui des Romains. Il y 
avait déjà, comme nous l'avons vu, avant la 
période franque, des. communia et nous ne 
voyons pas comment ils auraient disparu ni 
pour quel motif ce mot aurait changé de sens. 
D'un autre côté, si nous consultons les lois 
des Barbares, il en est u un grand nombre qui 

15
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parlent de forêls, pâturages communs, sans 

qu'il soit possible de les rattacher à une villa 

et de dire que ce sont des propriétés privées, 

mises à la disposition commune des tenan- 

ciers d’un domaine. Tel est le titre 76 de la 

loi des Ripüaires qui a le soin de distinguer 

deux sortes de forêts, selon qu elles sont com- 

_inunes (royales), ou qu'elles appartiennent à 

des particuliers :.« Si quis Ripuarius in sil- 

va communi seu Regis vel alicuius locala 

maleriamen vel ligna fissa abstulerit, quin- 

. decim solidis culpabilis judicelur. Les lois 

des Anglo- Saxons contiennent des disposi- 

tions curieuses sur les prairies communes ; 

elles prescrivent notamment de les entourer 

de haies (1), ce qui prouve l'erreur de.M. F. 

jorsqu’ il affirme que l'existence de barrières 

_estla preuve nécessaire de la propriété privée. 

La moindre pratique des affaires lui aurait 

appris que les terres communes, de nos jours 

comme ‘de tout temps, peuvent être bornées 

  

(t) Lois d'Ina, ‘n°42, Cpr. loi d'Edgar, ‘supblémént, n° 9, .
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et délimilées. Dans la loi des Bavarois, nous 

voyons les habitants d’une même marche se 

disputer à raison des limites de leurs posses- 

sions et on oblige les deux adversaires à se : 

battre eux-mêmes sans champion s’il n'existe 

aucun autre moyen de découvrir la vérité. 

. On suppose aussi qu’une personne revendi- 

que un bien dont un autre s’est emparé. Le 

défendeur doit prouver par son serment el 

celui de six cojureurs qu'il est le premier pos- 

sesseur en propre de ce bien. Mais le deman- 

.deur peut répondre en présentant un témoin 

qui laura vu jouir du bien. Il déclarera 

J'avoir connu pour héritier du possesseur, 

pourvu que ce témoin soit un habitant de la 

même marche et qu’il y possède un immeuble 

de la valeur de celui qui fait l'objet du litige. 

Voilà manifestement des textes où il s’agit. 
de terres communes et où l’on convertit même 

des terres communes en terres privées (1). 

Il y a mème à cette époque un terme : 

  

(4) Loi des Bavarois, tit, XI, chap. 5; tit. XVI, chap. 1 et 2.
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spécial à l'effet de désigner l'acte par lequel 

on s'approprie un lot pris dans une terre com- 

-mune pour la défricher, c'est la comprehen- 

Sio, dont les mots aprisio, exartum sont 

Synonymes. Cette comprehensio est un mode 

d'acquérir qui ne correspond d’ailleurs pas 

purement et simplement à notre occupation, 

car elle exige pour opérer appropriation, outre 

les conditions de l'occupation, qu’on ait la vo- 

lonté de défricher et qu’on la metle à exécu- 

lion. C’est ainsi que d'immenses territoires 

jusqu'alors restés terres communes ont été 

mis en culture et sont devenus propriété pri- 

vée. De nombreux textes font allusion à celte 

comprehensio ; on donne, par exemple, les 

biens qu’on a acquis par succession, par com- 

prehensio et de toule autre manière (1). Que 

fait M. F. de cetle. curieuse institution qui 

nous montre la transformation de la terre 

  

(1) Voy. dans Lacomblet, op. eit., n° 6, 9, 11, 91,98, G1. 
Cette comprehensio était surtout fréquente dans les terri- 
toires de la Germanie qui avaient échappé à à l'influence de 
ja civilisation romaine. :  
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commune en lerre privée? Comment expli- 

“que-t-il les textes qui parlent de cette com- 

prehensio? C'est toujours la même question 

‘qui loujours aussi comporte la même réponse. 

Mais en même temps nous voyons com- 

ment les terres communes se rattachaient aux 

propriélés privées. Ces lerres n'étaient pas 

communes à {ous, comme le dit volontiers 

M. F. dans une formule trop générale et par 

cela même lout à fait vague, mais communes 

aux habitants d’une contrée, par exemple aux 

membres de la centena, comme dans le décret 

de Childebert (1), à ceux du même vicus, à 

ceux de la même marca, car si les pagi se 

divisaient en général en vici, d’autres au con- 

traire comprenaient des marches, marcas, 

“vérilables communautés dont l'existence est 

attestée non seulement par les Lextes précités 

de la loi des Bavarois, mais encore par un 

grand nombre d’autres documents (2). Dans 

  

è 
\ 

- (4) Art. mn et 12, Boretius, p. 15. . 

@) Voy. Zellweger, Urkunde sur Geschichte des Ap- 

_ 45.
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une formule rapportée par Zeumer il est 

parlé de pascuarium in communi marca (1). 

Dans ce texte le mot marca ne peut signifier 

une frontière précise déterminée par des bor: 

nes ou par des arbres ainsi que le veut A. F. 

ni un domaine. Selon cet auteur en effet, ce 

mot tantôt signifie limite ou frontière entre 

deux domaines, tantôt désigne, le domaine: 

lui-même. Nous ne contesions pas que dans 

certains cas. la ‘marca consisie dans un 

domaine, mais la marca peut aussi désigner 

un village, comme on l’a vu tout à l'heure. En 

réalité nous sommes encore ici en présence : 

d’un de ces mots qui comportent des accep- 

tions très diverses. A{ar'ca est aussi synonyme 

de terminus, comme l'avaient fait remarquer 

avant M. F. plusieurs savants, notamment 

  

penselles Volks, I, n°9, 9, 11 à 13, 16, 20, 91, 93, 94, 97. 

— Schôpflin, Alsalia diplomatica, n°° 89, 90. — Neugard, 
Episcopatus Conslant., p. XIX, XXXHI, XXXVIIT, XXXIX, XLI 

et suiv.; LI etsuiv.; LX et Suiv. LXXXVI; LXXXVIII 3 XCE3 XCV. 
Cpr. Merkel, en note sur le titre XLVI{ de la lex Ala- 
mannorum. 

_O Formule 18ide St. -Gall, Zeumer, p. 388.  



um 

Grimm et Merkel {1}. Harca peut aussi signi- 

fier un lieu de réunion, un marché (2). Enfin 

nous allons voir que certaines villæ étaient 

vendues avec leurs marches, ce qui pouvait, 

suivant les circonstances, indiquer leurs li- 

miles ou plutôt certaines terres communes 

qui s’y raltachaient. 

Nous arrivons ainsi à la dernière partie de 

notre problème, aux rapports qui pouvaient 

exister entre la villa, c'est-à-dire le domaine 

rural propriété privée et les communaux de 

la contrée. Dans le nombre très considérable 

 d’actes de mutation des villæ parvenus jus- 

qu’à nôus, on est frappé de certaines énumé- 

ralions relatives aux accessoires et dépen- 

dances de ces vastes domaines. Ainsi chacun 

d’eux est aliéné cum perlinentibus, adjacen- 

liis, mancipiis, jumentis, pecoribus, vol. 
  

(1) Grimm, Rechtsalter. um , p. 497 ; Merkel, en note sous 
le titre XLVII de la lex Alamannorum. 

(2) Loi des Ripuaires, tit. LXXV : « Si quis caballum, 
hominem, vel quamlibet rem in via propriserit, aut eum 
secutus fuerit, per tres marcas ipsum ostendat, et in 

postea ad Regis stapplum duent, »



- cribus, edificits, curlilibus, hobis, agris, 
pralis, silvis, marquis, aquis aquarum- 
que decursibus, viis, inviüis, regressibus, 
nemoribus propriis, molendinis, usibus 
salluum communium (1). Cette énuméralion 
comprend, cela est manifeste, non pas seule- 
ment ce qui appartient en propriété pleine et 
exclusive au propriétaire de la villa, mais 
encore tout ce que nous appellerions aujour- 
d’hui les droits réels de servitude ou autres 
se rattachant au domaine. Dans de nombreu- 
ses formules, il est expressément parlé d’un 
domaine cum exilu el regressu, cum inviis 
el perviis (2). Dans une donation faite par 
Éloi en 631 et dans le testament de l'abbé 
Varée de 791, des fonds sont concédés cum 

  

(4) Voy. par exemple Zeumer, p. 402. Pour retrouver 
tous ces termes et ces énumérations dans les formules, il 
suffira de se reporter à chacun de ces mots dans la table 
alphabétique qui se trouve à la fin du recueil de Zeumer. 
‘La formule de Zeumer, p. 403, parle même, on le sait, 

© d'une communis marca. | 
(2) Voy. par exemple les formules 18, 19, 72 de Linden- 

brog. Voy. la table alphabétique de Zeumer à ces mots.  
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uibus el redilibus, cum exso el regresso (1). 

Dans le testament de Sainte-Fare, de 532, on 

litquoscumque transilus(?). De même chaque 

villa comprenait des adjacentia, terme qui 

se relronve à tout propos dans les formules 

et désigne les territoires ‘environnants des 

‘domaines. Plus rarement ces terres sont dé-- 

signées sous le nom de communia, siluæ com- 

munes, elc. C'était toutes ces terres commu- 

nés qui pouvaient parfois séparer les villæ les 

unes des autres, comme le prouve le capit. 9 

des exlravagantia de la loi salique, sur les- 

quels les habitants de la contrée, propriétaires 

de grands ou petits domaines, exerçaient des 

droils très divers. Chaque propriélaire d’une 

villa Ja cédait avec ses droits sur les commu- 

nia. Ainsi s expliquent ces actes de cession 

portant sur des choses communes et qui pa- 

raissent beaucoup étonner M. F. A maintes 
reprises il répète que si ces choses étaient 

  

© (1) Voy. Pardessus, Lot salique, p. 17,591, 554. 
” @) Diplomata, t. I, p. 15. ‘
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communes, elles ne pourraient pas êlre cédées 
par un seul. L’objeclion est sans aucune va- 
leur puisque le propriétaire du domaine 
n’entendait pas céder les communia de ma- 
nière à priver les autres de leurs droits sur 
ces mêmes biens; il aliénait les communia 
dans la mesure où ils. lui appartenaient.el 
en tant qu'ils se rattachaient à son domaine’; 
rien de plus naturel et de plus simple que 
cette opération. Nous rappellerons seulement 
que tous ces transports, comme ceux des 
servitudes qui pouvaient exister au profit 
du domaine, avaient lieu sous forme d’alié- 
nalion de la propriété, parce que celte notion 
du droit réel était. vraiment la seule qui. 
eût été. comprise et acceptée par les Bar- 
bares. : - 
.Lanolion de ces terres cominu nes entre voi- 

sinss est transmise jusqu’en plein moyen: âge 
-et le mot marche lui-même a continué à être 
employé pour désigner tantôt une frontière, 
tantôt ces lerres communes qui étaient alors 
placées entre des comtés différents. Ainsi cer- 

4 

ji 
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tains hauts vassaux n'étaient tenus de faire 

leur hommage qu'en marche; de même les 

hauts seigneurs séparés par des marches, s in- 

{erdisaient réciproquement de construire des 

châteaux forts sur ces terres communes (1). 

Il est fâcheux que M. F. n’ait pas eu le temps 

d’aborder cette période, car il eût été curieux 

de savoir comment il aurait expliqué tout 

cela. 

‘Que reste-t-il de la théorie d& M. F. ? Il ne 

m'appartient pas de répondre. Je pourrais 

dire en concluant : Voilà comment il faut 
comprendre le domaine rural à l'époque fran- 

que et en ne s’attachant qu’à la lecture des 

textes ; tout le reste n’est qu'œuvre d'imagi- 

nation, pur roman! Mais j'ai lu si souvent 

celte phrase à l’occasion de ceile controverse, 

qu’elle a fini par me paraîlre banale ; et puis, 

je dois l'avouer, chaque fois’ que je l'ai lue, 

je n’ai pu m'empêcher de sourire! 

  

” Voy. Brussel, Usage générat des fiefs; iv. IE, chap. 9) 
et 30, p. 342 et 383. Co |



ee 
de me 

J'aime mieux, en terminant,exprimer deux 

regrets. 

D'abord j'aurais voulu répondre : à M. F. 

de son vivant. Il est toujours pénible de con- 

tinuer une discussion, même pour repousser 

une “attaque, après la mort d’un conlradic: 

teur. Cependant il ne m'a pas été possible dd, 

répondre plus {Ôt, puisque le livre de l'Alleu 

et du domaine rural n’a paru que depui 

le décès de son auleur et on reconnaîtra, jé: 

l'espère, qu’en présence d'attaques aussi amè | 

res que fausses, il ne m'était pas possible df 

garder le silence. En second lieu, j'aurait. 

tout au moins désiré que la discussion res. 

tit dans le domaine si large et plus nobl 

aussi des. doctrines. M. F. ne l'a pas vou 

il m'a impérieusement conduit sur le terrai 

des. méthodes et:il a eu la prétention de cor 

riger mon travail comme celui d’un écoliel} 

On a vu ce que valent ses corrections 

quels étranges procédés de mutilation à 

d’altération des textes font partie de sa mf 

thode. Si: M: F. avait étudié le droit il re 
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pecterait peut-être davantage les textes et les 
- comprendrait aussi plus exactement. Ce n’est 
pas sans danger qu’un historien absolument 
élranger à la science du droit, à la législation, 
el à toutes les autres connaissances qu’on réu- 
nit sous le terme général de sciences politi- 
ques et sociales aborde l'étude des institu- 
tions. Tous les travaux de M. F., sans en : 
-exXcepler un seul,en donnent la preuve mani- 

7 -feste. | 
. Le livre de La cité antique, qui à fait à: 

juste titre la réputation de l’auteur, n'échappe 
pas à cette critique. L’éloge n’en est plus à 
faire; chacun a admiré l’unité et la simplicité 
du plan, la netieté et l'élégance de la forme, 

J' ‘art merveilleux avec léquel les problèmes les 

discutés 6 ôu résôlus: Mais si ce livré a échappé | 
aux critiques de l’ordre juridique, c’est qu’à 

_ l'époque où:il a paru, peu de personnes | 
. avaient en France assez sérieusement étudié : 
: les anciennes lois de la Grèce, les institulions 

de l'Inde antique, les lois de Manou et d'au- | 
16
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tres encore, pour contrôler les doctrines de 

l’auteur.En Angleterre, où ces études avaient 

été pratiquées, on a d’assez bonne heure vu 

dans La cilé antique l'œuvre d’une brillante 

imagination. Les travaux postérieurs de M.F. + 

sur l’histoire des institutions politiques de 

l’ancienne France, plus faciles à discuter et 

à critiquer, ont élé qualifiés de même. On: 

peut aussi, ce qui n’est pas moins grave, leur 

reprocher de n'avoir pas été dansleurensem- 

ble soumis à un plan définitif ni à une mé- 

thode rigoureuse. L’auteur revient jusqu’à 

trois fois sur la même question. Il est le pre- 

 mier à en éprouver un certain énervement et 

ainsi s'explique en partie la forme pleine d’a- 

mertume. de ses- dernières polémiques. Il a 

bien fallu le suivre jusqu’à trois fois aussi 

dans celte queslion de la communauté de cer- 

taines terres à l'époque franque. Je ne vou- 

lais pourtant pas reprendre ce problème dans 

le prochain volume que je consacrerai Duré | 

gime féodal. Gela eût été d’autant péigrihilt 

que je n’ai rien changé à à mes sol/{ianS GES € % 
LP À: d 

4 À 
ANT Ve 2 ESC Er 
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À nt nt et ee . i J avais ainsi agi J’aurais à mon tour encouru 
| les reproches que je me permets d'adresser à | 
| ._. M. F. Aussi me suis-je déterminé à reprendre , 
| ce problème sous la forme d’un mémoire 
l. spécial. 

     
| VERIFICAT 
| 2047 

| __ ,-8llOr 
: CEN Ÿ 

| LE Urest{      



  

e
e
e
 

  

de 

  

  

TABLE DES MATIÈRES. 

Pages. 

Préface. socsoosesssensosesee sono sens ons spess teste sos 1 
$ 1. — Discussions qui ont eu lieu récemment sur la ques- 

100. nsc ss ss ose sossmenenecscssesssssesee 5 
S 2. — Les communautés au moyen Âge. ..esseessooess 1 
$ 3. — La propriété à l’époque franque....,... cosnrossss 16 
$S 4. — Les procédés de M. F. pour la discussion de la 

question .....seossosscosnesesseoesesseosessoee 

$ 5. — Letitre De migrantibus de la Loi salique.........., 28 
$ 6. — Le droit de succession des vicini.....sosssossoose 44 
$ 7. — La responsabilité collective... ....s.ssssosooosese 52 
$S 8. — La justice et la communauté... ...ssscssoesoosess 0% 
$ 9. — Quelle était l'importance des communautés... 75 
$ 10. — Des biens communs... ......essosss.ssossessesses 83 

S 11. — Droits des communistes... oo .sessosossooos 103 
$ 12. — Caractère du livre de M, F. sur le domaine rural... 131 
S 13. — Le domaine rural à Rome....... cnssosesssoseses 136 

$S 1. — Le domaine rural à l’époque franque.......... 146 
S 15. — Le village... eee sscsossceresessesees 154 
$ 16. — La portion... rescosesvseesssoccesoesesses 162 
$ 17. — Réfutation de la théorie de M. F,. sur les communia. 165 

ENTR UNIVER LÀ 
CuREsW 

  

19


