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TEXTE
1

Lancés à la recherche de « modèles propriétaires » qui permettraient
de mieux reﬂéter l’évolution actuelle du droit des biens, marquée par
la multiplication des droits spéciaux 1, quelques civilistes ont proposé
de substituer à la réﬂexion traditionnellement dévolue au concept de
propriété un intérêt plus large pour l’ensemble des « signes » suscep‐
tibles d’être interprétés comme une « manifestation » de celle-ci 2.
Cet effort d’élargissement n’est pas sans ombre portée au sein de
l’histoire juridique. Au contraire, le regard rétrospectif sur la prove‐
nance des catégories du droit civil semble accompagner, comme sa
contrepartie solidaire, le travail d’exploration normative auquel s’at‐
tachent les auteurs gagnés à cette perspective. Aussi n’est-il pas rare
que ceux-ci glissent sua sponte vers le discours de l’Histoire. En rap‐
pelant particulièrement l’émergence historique de cette propriété
« exclusive » que la tradition des codiﬁcations révolutionnaires,
conﬂuant à l’article 544 du Code civil, a laissée en partage aux moder‐
nités juridiques européennes, ces juristes, civilistes ou comparatistes,
s’attachent alors à mettre en perspective, pour mieux la discuter,
l’idée de propriété absolue réputée servir de « pilier » au droit civil en
vigueur 3 ou constituer, comme l’avait classiquement entendu Porta‐
lis, ce « droit fondamental sur lequel toutes les institutions sociales
reposent » 4. Dans ce tableau – ou plutôt ce canevas –, le droit d’An‐
cien Régime trouve naturellement une place de choix. Partie liée à la
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féodalité, il ﬁgure « l’autre » du régime juridique moderne : un droit
où non seulement la propriété, divisée, ne présente aucun caractère
absolu, mais où elle n’a pas même la valeur d’un foyer particulière‐
ment prépondérant de la réﬂexion juridique.
2

Avatar technique des « usages politiques du passé » qui retiennent
communément l’attention des politistes, des historiens et des socio‐
logues 5, ces usages juridiques de l’histoire ont naturellement reçu
des formes variées, de la simple annotation introductive 6 à la réfé‐
rence cardinale 7 en passant par l’argument ponctuel 8. Ils présentent
toutefois un caractère commun : celui d’émaner d’interprètes du
droit contemporain, plutôt que d’historiens de métier. Aussi ne
s’emploient-ils guère, au premier chef, à reconstituer la réalité des si‐
tuations juridiques anciennes. S’ils évoquent le souvenir des an‐
ciennes modalités de l’appartenance, du domaine divisé ou des droits
d’usage collectifs, c’est en manière d’incise, et sans puiser à la mé‐
thode historique, proprement entendue comme une appréhension
critique des anciennes sources de droit destinée à en restituer la si‐
gniﬁcation et le fonctionnement singuliers 9. Car le propos de ces
usages furtifs de l’histoire est ailleurs. Ils visent à impulser un travail
d’élaboration normative, doctrinale sinon législative, tout entier
conçu au présent : celui de l’habitat participatif ou des logiciels libres,
de la protection des ressources naturelles ou des droits d’auteur col‐
laboratifs 10.

3

Si l’historien n’apprend sans doute rien de neuf de ces évocations ru‐
dimentaires, où résonne l’écho des manuels 11, cette immixtion du
passé au cœur du débat juridique contemporain ne peut manquer de
l’interpeler. Pour furtives qu’elle soit, l’invocation de l’expérience juri‐
dique médiévale, dans un tel contexte, n’est-elle pas pour le sur‐
prendre ? À l’heure où se répand la peur que sa discipline périclite 12,
elle apparaît comme une curiosité sympathique, susceptible de le di‐
vertir de la tendance à regretter tout à la fois sa « gloire perdue » 13 et
l’époque « où les étudiants rêvaient en latin et les juristes chérissaient
le digeste » 14. Si le savoir historique n’a plus peut-être la place qu’il
eut jadis au sein des facultés de droit, si la position institutionnelle de
l’histoire du droit, en tant que discipline séparée, y devient parfois
« précaire » 15, du moins la ﬁgure du passé n’a pas cessé de s’inviter
dans la fabrique du droit contemporain. À contre-courant de la ten‐
dance contemporaine à délester la théorie du droit de toute inscrip‐
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tion dans l’espace et le temps, le simple fait que des auteurs de doc‐
trine soient portés à invoquer l’expérience juridique médiévale revêt
un caractère insolite 16.
4

Dans cet article, l’idée de possession sert de point d’appui, pour jeter
les jalons d’une première exploration de ce couloir temporel inatten‐
du, spontanément apparu au sein de la théorie contemporaine du
droit des biens. Plusieurs raisons recommandent ce point d’entrée.
Tout d’abord, l’importance de l’institution de la possession, dans l’an‐
cien droit privé, peut permettre à l’historien de prolonger, en la com‐
plétant peut-être, la référence contemporaine aux anciennes modali‐
tés de l’appropriation, pour révéler la physionomie particulière que la
pratique et la réﬂexion juridique avaient donnée au ﬁl des siècles à
cette institution, avant que les idées nouvelles ne précipitent l’efface‐
ment juridictionnel ou l’abolition législative des droits féodaux. En‐
suite cette enquête promet de jeter les bases d’un questionnement
plus théorique, pour déterminer d’une part si la possession est effec‐
tivement susceptible de constituer l’un des signes de la propriété que
nous sommes invités à concevoir aujourd’hui, d’autre part si elle peut
effectivement favoriser le contournement doctrinal de l’idée moderne
d’une propriété exclusive.

5

Pour rassembler quelques éléments de réponse à cette combinaison
de questions, le présent article se propose de lever les obstacles qui
gênent la perception contemporaine d’une distinction nette entre la
possession et la propriété (§§ 6-10), en rappelant l’origine romaine de
cette distinction (§§ 11-16), puis l’interprétation qu’en a proposée le
fondateur de l’école historique allemande, Friedrich Carl von Savigny
(§§ 17-25). Il cherche enﬁn à tirer de ces éléments le ressort d’une
« histoire juridique de l’accès », susceptible d’enrichir la discussion
contemporaine sur l’évolution du droit des biens (§§ 26-28).

I. L’incertaine distinction de la
possession et de la propriété
6

L’originalité de l’idée de possession n’a rien d’évident. Faut-il tenir la
possession pour une modalité, une modiﬁcation, une suite ou une di‐
vision de la propriété ? Ou bien le mot de possession qualiﬁe-t-il une
situation distincte, incommensurable au droit de la propriété au point
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même qu’il soit difﬁcile de la tenir pour un « signe » de celle-ci ?
Cette alternative simple appelle naturellement une très large série de
considérations de droit positif, qui toucheront par exemple à l’exa‐
men des preuves de la propriété des immeubles 17 et à la question des
objets de la possession, notamment la question de savoir s’il est pos‐
sible de posséder un bien incorporel, comme un droit d’auteur 18.
Pourtant, plusieurs éléments concourent à faire obstacle à la
construction d’une telle comparaison. Une tendance culturelle passa‐
blement diffuse pousse en effet à faire de la possession et de la pro‐
priété deux ﬁgures contigües d’une seule et même relation fonda‐
mentale d’appartenance. Cette tendance s’alimente au moins à trois
sources, concurrentes quoique fort distinctes entre elles.
7

Elle procède d’abord de l’assimilation philosophique et générale, qui
regarde l’institution de la propriété comme le produit dérivé d’une
occupation originaire des choses. Selon le trope emblématique du
jusnaturalisme classique, la terre ﬁt, aux commencements de la so‐
ciété humaine, l’objet d’une prise de possession, qui marqua les pré‐
misses de la propriété. Chez Grotius, cette prise de possession est
collective, et se présente sous une double espèce : celle, expresse,
d’un partage des biens aux temps archaïques, par où « l’on partagea
les choses qui étaient auparavant en commun » et celle, tacite, d’une
occupation de la terre. L’institution civile de la propriété repose donc
sur l’événement ancestral, soit d’un partage explicite des terres par la
communauté, soit sur la décision collective de laisser les individus
occuper une portion de terre pour eux-mêmes.
Simulatque enim communio displicuit, nec instituta est divisio, censeri
debet inter omnes convenisse, ut quod quisque occupasset id proprium
haberet.
Car du moment qu’on ne voulut plus laisser les choses en commun,
tous les hommes furent censés et dûrent être censés avoir consenti,
que chacun s’appropriât, par droit de premier occupant, ce qui n’au‐
rait pas été partagé 19.

8

Par extrapolation du droit romain de l’occupation – que le Corpus
iuris civilis ne mentionnait guère qu’au titre, fort étroit, de la capture
des bêtes sauvages 20 –, Grotius mettait ainsi sur pied une philoso‐
phie naturelle de la propriété. Celle-ci devait contribuer à aligner
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l’une sur l’autre les idées de possession et de propriété. Le développe‐
ment de ce que les historiens des idées politiques nomment indivi‐
dualisme possessif 21 vint accentuer cette tendance. En qualiﬁant de
« chimère » 22 le renvoi à un partage primitif de la terre, Barbeyrac et
Pufendorf resserrèrent ainsi l’analyse autour de la seule ﬁgure « mo‐
derne » de l’occupation, renforçant davantage encore l’indexation de
la propriété à la prise de possession. Cependant une autre ligne de
pensée, courant depuis Locke, poussait à présenter la possession
comme un fait anthropologique, commençant par la possession du
corps propre pour s’étendre aux choses mêmes 23. L’un dans l’autre, la
pensée du droit naturel imprègne encore largement le sens commun,
qui tend lui aussi à amalgamer les concepts de possession et de pro‐
priété, sans inciter à plus de prudence dans la distinction de ces
termes – une distinction qui ne peut jamais constituer qu’un artiﬁce
de droit positif, dépourvu de signiﬁcation « philosophique » réelle 24.
9

Parallèlement à cette première tendance, certains développements
propres à la réﬂexion économique tendent aujourd’hui à subordonner
l’analyse des institutions juridiques à l’évaluation des préconditions de
la croissance économique ou du développement d’un marché capita‐
liste. Liée à la perspective d’une mesure de la performance écono‐
mique des institutions 25, cette école de pensée conduit à effacer la
ﬁgure de la possession, au proﬁt d’une comparaison entre différentes
espèces de propriété. Dans le domaine des études rurales, par
exemple, la question est de savoir si l’institution de la propriété par‐
faite a constitué un facteur déterminant de la croissance de la pro‐
duction agricole. Un tel débat s’organise alors autour de l’alternative
binaire entre la propriété divisée des dominia médiévaux d’un côté, et
la propriété parfaite des codiﬁcations napoléoniennes de l’autre – la
question étant de mesurer l’efﬁcacité économique relative, pour la
production et la croissance agricole, de ces deux variétés d’organisa‐
tion de la propriété. Il s’ensuit naturellement une certaine éclipse de
la question des situations possessoires, dont la spéciﬁcité juridique
tend dès lors à se trouver occultée 26.

10

Enﬁn c’est l’actualité juridique elle-même qui tend à rapprocher la
possession de la propriété. En son article 9, la loi no 2015-177 du
16 févr. 2015 a en effet procédé à l’abrogation des actions posses‐
soires 27. Cette évolution, il est vrai, était annoncée. À deux reprises,
la Cour de cassation avait déjà demandé la suppression des disposi‐
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tions du Code civil relatives aux actions possessoires 28. Les juges es‐
timaient que ces procédures devaient être écartées du droit positif.
Ils reprenaient ce faisant une doléance formulée par plusieurs ju‐
ristes, en premier lieu la Proposition de réforme du Livre II du Code
civil relatif aux biens, que l’Association Henri Capitant des amis de la
culture juridique française avait avancée en 2006 29. Cette proposi‐
tion recommandait de redéﬁnir la notion de la possession, pour
l’identiﬁer à une modalité de la propriété. Alors que la notion n’est
traitée qu’à la ﬁn du livre III du Code civil, sous son aspect de pres‐
cription, comme une manière d’acquérir la propriété, il s’agissait de
regrouper dans un titre unique aussi bien la propriété que la posses‐
sion.

II. Attaches généalogiques de
cette dissociation
11

Ainsi donc, il n’y a rien d’évident à vouloir comparer les idées de pos‐
session et de propriété : le jusnaturalisme philosophique, les études
économiques de veine institutionnaliste et la doctrine civiliste ellemême semblent aujourd’hui s’accorder, non pas certes à les identiﬁer,
mais à les placer dans un rapport de continuité. Un exercice de gé‐
néalogie juridique – approfondissant en quelque sorte le sillon déjà
tracé par cette partie de la doctrine contemporaine qui se plaît à évo‐
quer le spectre des conﬁgurations juridiques médiévales, permet
pourtant de justiﬁer, sinon le maintien d’une distinction nette entre
les notions de possession et de propriété – désormais désavouée par
le législateur, du moins le souci de les comparer soigneusement, au
moyen de l’histoire, sans trop se hâter de les assimiler l’une à l’autre.

12

C’est vers Rome que cette généalogie conduit, et ceci par deux voies
différentes. D’un point de vue strictement historique, elle renvoie
d’abord au développement même de l’idée juridique de possessio, que
la lente construction de l’Italie romaine, du IVe au Ier siècle av. J.-C., a
distinguée d’avec la propriété quiritaire. Le mot de possessio désignait
alors avant tout la situation des occupants d’une portion de l’ager pu‐
blicus, c’est-à-dire des terres agricoles gagnées par les conquêtes
progressives de l’Italie, dont l’État était tenu pour l’unique proprié‐
taire. Inversement la propriété quiritaire (dominium ex iure Quiritium)
était réservée aux propriétaires d’un bien-fonds situé sur l’ager ro‐
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manus. De la propriété à la possession, il y a donc la même différence
qu’entre un espace appropriable par les individus, ponctionné sur
celui de la cité, et un espace dont la propriété est réservée à l’État,
coïncidant avec les terres fraîchement conquises sur l’ennemi 30.
13

En tout état de cause, il est certain que l’encadrement des situations
possessoires est né de la spéciﬁcité juridique de l’ager publicus, que
les citoyens romains, anciens soldats ou colons, exploitaient de fait,
sans pouvoir en être propriétaires. Comme le résume Fustel de Cou‐
langes, à propos de la Gaule des deux premiers siècles de l’Empire, où
la distinction fut la plus vigoureuse, « le propriétaire du sol était l’Em‐
pereur, les hommes n’y étaient que possesseurs » 31. Une différence
formelle, essentiellement procédurale, s’est alors attachée à cette si‐
tuation, offrant une deuxième raison d’aborder par le droit romain
l’histoire juridique de la possession. En suscitant la formulation d’un
régime d’appartenance distinct de celui de la propriété, le droit ro‐
main de la possession a acquis la valeur d’une sorte de paradigme,
marquant non seulement l’histoire juridique de Rome, mais l’ensemble
des interprétations qui se sont greffées aux sources des compilations
justiniennes, pour construire l’idée moderne de possession. Cela en‐
gage à considérer non pas tant le droit romain lui-même, que le sys‐
tème moderne de ses interprétations, rassemblé dans ce que le fon‐
dateur de l’école historique du droit nommait par anachronisme le
« droit romain actuel ». Cette expression, on le sait, est celle du fon‐
dateur de l’école historique du droit en Allemagne, Friedrich Carl
von Savigny 32. Elle désignait le système ordonné des interprétations
savantes des sources du corpus iuris civilis, où le mot de « système »
prend une coloration particulière, à la fois d’ensemble ordonné des
idées juridiques, et de science totale, entendue au sens philosophique
qui traverse le développement de l’Université allemande au cours du
e

XIX

siècle – spécialement à Berlin où triompha l’idéal humboldtien de

liberté académique, et où Savigny inaugura la chaire de droit romain
en 1810 33.
14

Avant d’aborder cette littérature particulière, dont l’inﬂuence fut
considérable, il sera bon de préciser les raisons qui la rendent perti‐
nente pour aborder l’histoire des signes de la propriété. Ces raisons
sont au nombre de trois. La première tient à l’originalité de ce sys‐
tème de droit savant, dont Savigny fut le premier promoteur. On a
appelé ce système celui du Juristenrecht, du droit construit par les ju‐
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ristes – c’est-à-dire par les juristes universitaires. Cela ne signiﬁait
pas, ou pas seulement, que cette doctrine avait des allures particuliè‐
rement intellectuelles et érudites, mais renvoyait plutôt au type de
répercussion qu’elle a pu avoir sur la pratique. En effet, le statut des
professeurs de droit prévoyait qu’ils siègent comme magistrats des
cours d’appel. Cela donnait à l’étude du droit romain la dimension
d’une « mission », pour reprendre un terme employé par Savigny dans
ses écrits programmatiques, une mission qui ne concernait pas seule‐
ment l’enseignement, l’érudition ou ce que nous appellerions la doc‐
trine, mais bien la conﬁguration du droit positif de l’époque, que les
professeurs observaient et contrôlaient directement 34.
15

Or c’est précisément de ce point de vue que la question de la posses‐
sion a reçu une importance stratégique. Elle offrait un préalable in‐
dispensable à l’édiﬁcation du « droit romain actuel ». Savigny
consacre sa première monographie au Droit romain de la possession,
en 1803, un an avant la promulgation du code napoléonien et deux
ans avant la bataille d’Iéna 35. Ce traité ne deviendra pas seulement,
pour tout le

e

XIX

siècle, un modèle de méthode d’interprétation « ac‐

tuelle » des sources romaines – ni même l’image, pour le dire avec
John Austin, « du plus abouti et du plus maîtrisé de tous les livres qui
traitent de droit » 36. Comme l’a bien montré James Whitman, il était
également en prise sur la question agraire qui constituait l’un des
premiers problèmes politiques qui se posaient à l’Allemagne de la
première moitié du XIXe siècle, où la plupart des paysans continuaient
en effet d’être soumis à un régime juridique de type féodal 37. Sous
des formes qui variaient beaucoup selon les principautés et les États,
cette situation perdura au moins jusqu’à l’émancipation de 1848, la
Bauernbefreiung. C’est dans ce contexte que paraît en 1803 l’ouvrage
qui allait faire la gloire du jeune Savigny.
16

Une dernière raison de partir du traité de Savigny est de nature dog‐
matique. C’est que son interprétation, à rebours des tendances dif‐
fuses et convergentes que nous venons d’indiquer, durcit autant qu’il
est possible la distinction de la possession d’avec la propriété. Elle
offre donc à l’historien de la pensée juridique un levier de connais‐
sance remarquable, pour engager la discussion de savoir jusqu’à quel
point la possession est susceptible d’apparaître comme l’un des
signes qui « font la propriété ». En prenant le Traité de la possession
en droit romain de Savigny, publié en 1803, comme ﬁl conducteur, il
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s’agira d’atteindre un double objectif, premièrement, de présenter un
modèle d’interprétation de la possession établissant nettement sa
distinction d’avec la propriété, deuxièmement, d’examiner l’intérêt
rétrospectif que peut présenter cette interprétation, dans le contexte
de la remise en cause contemporaine du concept absolu de la pro‐
priété.

III. L’interprétation du droit ro‐
main de la possession chez Savi‐
gny
17

Dans les sources du droit justinien, le rapport formel de la possession
à la propriété se présente sous deux points de vue distincts. La pro‐
priété apparaît d’abord comme une conséquence possible de la pos‐
session d’un bien, qui lorsqu’elle est de bonne foi et continuée pen‐
dant une période donnée – trente ans le plus souvent pour les im‐
meubles –, fait acquérir un droit de propriété, par prescription acqui‐
sitive. Sous certaines conditions, la possession constitue en ce sens la
prémisse d’une acquisition possible de la propriété. Ce lien est encore
explicite lorsque la prise de possession s’applique à une chose sans
maître, c’est-à-dire à une chose qui n’appartient à personne – comme
un animal sauvage ou une terre tombée en déréliction –, il s’agit alors
de l’occupatio 38 ; ou encore lorsque la prise de possession vient réali‐
ser l’élément corporel d’un transfert de propriété (traditio) 39. Cepen‐
dant la possession fait également l’objet d’une protection indépen‐
dante de la propriété. Le prêteur la protège en effet par un certain
nombre d’interdits, dont l’octroi ne repose pas, du moins d’après Sa‐
vigny, sur la considération de la propriété, actuelle ou escomptée à
titre d’effet futur de l’usucapio.

18

La présentation des interdits prétoriens sera utile à l’explication de ce
point. En reprenant une classiﬁcation que les juristes médiévaux ont
établie sur la base d’un commentaire de Paul à l’édit du préteur 40, on
peut dire que les interdits possessoires romains se divisent en trois
classes, selon la nature du but auquel ils visent. Ils protègent d’abord
l’entrée en possession (pro adipiscenda possessione). Ainsi l’interdit
quorum bonorum 41 est donné au bonorum possessor, c’est-à-dire à
celui qui a hérité d’un patrimoine par la voie prétorienne (ab intestat).
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Il oblige les héritiers légitimes, les heredes sui appelés à l’hérédité par
le droit civil, à laisser le bonorum possessor entrer en possession des
biens que la succession prétorienne lui a laissés en partage. Les inter‐
dits peuvent également viser à remettre en selle le possesseur (pro
recuperanda possessione), soit lorsqu’il a été éjecté par la force de sa
possession (interdit unde vi), soit lorsqu’on s’est emparé subreptice‐
ment de celle-ci, en son absence, clandestinement ou par ruse (inter‐
dit vi aut clam). Enﬁn, les interdits peuvent garantir le possesseur
contre la simple menace d’un trouble (pro retinenda possessionis), soit
en matière d’immeubles (interdit uti possidetis), soit en matière de
meubles (interdit utrubi).
19

Tout le traité de Savigny va donc consister à expliquer le fondement
de ces différents interdits. La première afﬁrmation de Savigny, para‐
doxale et suggestive, est que l’interdit possessoire n’est jamais donné
au possesseur en raison d’un « droit » qu’il aurait sur la chose.
Da der Besitz an sich kein Rechtsverhältnis ist, so ist auch die Störung
desselben keine Rechtsverletzung.
De même qu’en soi la possession n’est pas un rapport de droit, le
trouble de la possession n’est pas la violation d’un droit 42.

Il faut donc supposer aux interdits un autre fondement que la posses‐
sion en tant que telle, qui n’est pas un rapport de droit mais un
« simple fait » (blosses Faktum) 43.
20

En vérité le refus d’assimiler le trouble de la possession à la violation
d’un droit tire sa vraisemblance du parallélisme entre deux moyens
de droit : les interdits possessoires de droit prétorien et l’action péti‐
toire, en particulier la revendication (vindicatio rei). À la différence
des interdits qui constituent des moyens extraordinaires, l’action en
revendication représente l’actio in rem par excellence et une action
ordinaire de droit civil proprement dit 44. En déniant que le trouble de
la possession relève d’aucune contravention à une règle de droit
(Rechtsverletzung), Savigny ne fait donc que souligner le contraste qui
oppose les interdits à l’action en revendication. Comme toute action
civile, celle-ci repose sur une formule pétitoire (formula petitoria),
par laquelle le plaignant fait valoir que tel de ses droits a été violé.
L’editio actionis indique alors à quelle action il choisit de recourir
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pour demander réparation de cette violation, de manière à rétablir le
droit réel qu’il a sur la chose 45.
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Dans ce cas, l’affrontement des parties se traduit par une concur‐
rence des preuves de la propriété : chacun des adversaires doit éta‐
blir l’authenticité de son titre. Cela suppose de remonter dans le
temps, pour montrer que le titre dont on se prévaut est autorisé, le
cas échéant, par un second titre, plus ancien que celui de l’autre. Il
faudra prouver non seulement qu’on a reçu la chose en héritage, par
exemple, mais que le défunt dont elle a été héritée avait lui-même sur
elle un titre de propriété authentique ; ou bien encore que le vendeur
dont on a acquis la chose était lui-même propriétaire de bonne foi, et
ainsi de suite. Pour établir son droit « il fallait régresser jusqu’au titre
le plus ancien, et pour cela combattre des titres rivaux, s’engager […]
dans l’histoire chaotique des héritages, des partages, des aliénations
et des cessions » 46. En pratique la réunion d’une telle preuve s’avérait
si ardue, que les médiévaux comme on sait l’ont nommée diabolique :
probatio diabolica.
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En offrant une alternative à cette régression indéﬁnie, les interdits
possessoires viennent parer à cette difﬁculté. Ils permettent de sus‐
pendre ou de repousser la procédure en revendication, c’est-à-dire la
procédure qui porte sur le droit véritable. Avant même de trancher la
question légale de la propriété ou de décider laquelle des deux par‐
ties fait valoir le titre le plus solide, le possesseur se voit offrir la pos‐
sibilité de réclamer des interdits qui lui assurent d’être protégé dans
la jouissance de sa possession. Les interdits le prémunissent en effet,
sans autre examen du fond de son droit, contre toute violence qui vi‐
serait à l’empêcher d’entrer en possession, à le déloger de son siège
ou à lui bloquer l’accès de sa possession après l’avoir occupée en son
absence et clandestinement. La formule par laquelle le préteur intro‐
duit l’interdit unde vi témoigne du caractère provisoire de cette pro‐
cédure extraordinaire :
Ait praetor : Unde tu illum vi dejecisti : de eo, quaeque ille tunc ibi ha‐
buit, tantummodo intra annum judicium dabo.
Le préteur dit : « si tu as expulsé violemment quelqu’un de sa posses‐
sion, je donnerai une action [en justice], seulement dans l’année, à
raison de ce que celui [que tu as dépossédé] avait dans cet endroit 47.
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Si le préteur accorde l’interdit au possesseur, c’est donc sur la base
d’une simple appréciation des faits. Pour donner lieu à cette procé‐
dure, il sufﬁt de constater qu’une personne a été délogée de sa pos‐
session avec violence. La condition de l’interdit, nécessaire et sufﬁ‐
sante, est de l’ordre d’un constat de fait : « unde tu… judicium dabo ».
Ici il est fait abstraction non seulement du droit de la victime à pos‐
séder la chose, mais du droit que le fauteur de trouble, autrement dit
le responsable de l’expulsion, revendique éventuellement sur celle-ci.
C’est encore le sens des actions possessoires du Code civil, dont l’ar‐
ticle 2282 établit que « la possession est protégée sans avoir égard au
fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace ». Comme
l’écrit Yan Thomas, assimilant les interdits à des expédients « valant
en marge de la régularité normative » : « chacun est pour un temps
frustré du droit auquel il prétend, sans être contraint d’y devoir ja‐
mais renoncer » 48. On comprend en quel sens le recours à l’interdit
possessoire fait ﬁgure de moyen de droit parallèle à la revendication
d’un titre légal. Il conforte provisoirement la situation du possesseur,
en l’attente de tout éclaircissement éventuel du droit qui est en jeu
sur le fond. En ce sens, comme le posent plusieurs passages de Paul
et d’Ulpien, les interdits procèdent davantage du pouvoir de com‐
mander, qui ne se règle pas sur les principes, que de la juridiction, qui
énonce le droit une fois pour toutes 49.
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Tout en partant de ces réalités procédurales romaines, Savigny va ac‐
centuer le sens théorique de leur différence. En assimilant la posses‐
sion à un simple fait, c’est-à-dire à une détention, il va fonder la pro‐
tection juridique de la possession sur l’association des interdits à des
faits de violence :
Wenn nun die Störung des Besitzes gewaltsam geschieht, so liegt in
dieser Störung eine Rechtsverletzung, weil jede Gewaltthätigkeit un‐
rechtlich ist, und dieses Unrecht ist es, was durch ein Interdict aufge‐
hoben werden soll.
Si maintenant le trouble de la possession s’accomplit violemment, il y
a là une violation du droit, parce que tout acte de violence est inique,
et c’est cette iniquité qu’on réprime par un interdit 50.
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Voici donc le caractère que les interdits ont « tous en commun » 51. Ils
engagent la répression non pas d’abord d’une violation de droit
(Rechtsverletzung) mais d’une violence de fait (Gewalt). Parce que tout
acte de violence est réputé inique (unrecht), les interdits sont accor‐
dés aux possesseurs, quoiqu’ils n’aient aucun droit à faire valoir sur la
chose qu’ils possèdent.
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C’est donc l’iniquité de la violence, considérée dans sa simple forme,
qui représente aux yeux de Savigny le véritable fondement des inter‐
dits. Ceux-ci ne protègent pas le droit du possesseur, mais ils ré‐
priment l’offense qui résulte de la violence dont il a fait l’objet. Au plan
technique ils s’analysent non pas du tout comme des formes impar‐
faites ou provisoires de revendication, mais comme un équivalent
prétorien des actions ex delicto 52. Même lorsqu’ils n’impliquent aucun
acte de violence avéré, comme dans le cas couvert par l’interdit unde
vi ou l’interdit utrubi 53, du moins la crainte d’une violence future, en‐
visagée par la clausule vim ﬁeri veto qui s’adjoint à divers interdits,
notamment l’interdit uti possidetis 54, sufﬁt à établir ce lien. Comme il
est évident, la solution offerte par Savigny conduit à renverser la
longue tradition de l’usus modernus pandectarum, qui rangeait la pos‐
session parmi les droits réels (jura in re), à côté de la propriété, de
l’hypothèque, de la servitude et de l’hérédité 55. Si la possession fait
l’objet d’une protection, celle-ci se fonde sur le droit de la personnali‐
té, ou encore sur la dignité de la personne, qui n’a pas à subir l’injus‐
tice formelle d’être violentée. En ce sens non seulement les interdits
ne sont pas « des revendications provisoires instituées pour régler le
procès sur la propriété », comme Jhering proposera de l’admettre,
mais ils n’encadrent aucun rapport à la chose qui serait de l’ordre d’un
« segment » de jouissance ou d’usage, assimilable à un « signe de la
propriété ».

IV. Pour une histoire juridique de
l’accès
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Tâchons maintenant de tirer quelques enseignements de cette leçon
pour aborder la question des évolutions contemporaines des débats
sur la propriété. Une première remarque concerne la difﬁculté de si‐
tuer la possession dans la comparaison entre le modèle de la proprié‐
té divisée, propre à l’ancien Régime, et celui de la pleine propriété,
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c’est-à-dire du modèle exclusif de la propriété que les codiﬁcations
napoléoniennes ont imposé à une partie de l’Europe et du monde.
Dans la mesure où elle se distingue de la propriété, et à plus forte rai‐
son de la pleine propriété qui s’assimile à une sorte de petite souve‐
raineté sur la chose, par où le propriétaire se voit disposer sur son
bien d’un pouvoir semblable à celui de Dieu sur la création, la posses‐
sion semblerait apte à désigner un rapport plus informel et provisoire
à la chose, plus souple et plus plastique, qui sans avoir la force d’un
titre juridique univoque et certain manifesterait un attachement de
fait de l’homme à la chose et de la chose à l’homme, un rapport intime
certes trop fragile pour constituer un droit à proprement parler, mais
sufﬁsamment solide pour être reconnu par le droit comme digne
d’une protection provisoire. De fait, on a parlé d’une « autre façon de
posséder » (un altro modo di possedere) pour décrire l’expérience juri‐
dique de l’Ancien Régime. Il s’agissait par là, comme l’écrit Paolo
Grossi, d’opposer au « subjectivisme exaspérant » du législateur na‐
poléonien « la vision plus complexe et plus harmonieuse d’un monde
juridique dans lequel les choses n’aient pas pour seule vocation de
s’offrir passivement à la volonté d’un sujet souvent arbitraire et dérai‐
sonnable » 56.
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Pour autant la possession constitue-t-elle vraiment la clé d’accès à la
bonne compréhension du régime féodal ? Les grandes lignes de ce
régime sont connues. D’un côté, la situation du servage s’appuyait sur
l’existence juridique de servitudes personnelles, qui en pratique im‐
posaient aux paysans une position d’accessoires de la terre à laquelle
leur service s’attachait. De l’autre côté, les divisions du dominium
étaient si nombreuses qu’elles aboutissaient à ce qu’une série d’ac‐
teurs différents puissent revendiquer sur une seule terre une série de
droits différents. Comme le notait Édouard Meynial dans une étude
classique sur les divisions médiévales de la propriété, « il y a bien des
propriétaires d’une même chose, autant que l’organisation sociale
comporte de cercles concentriques qui enserrent l’individu et autant
qu’il y a de manières distinctes d’user ou de tirer proﬁt d’une
chose » 57. L’un dans l’autre ni les hommes n’étaient libres, ni les
terres. Les premiers étaient toujours les vassaux d’autrui, les se‐
condes étaient immanquablement grevées de quelque servitude 58.
C’était là, encore, le type de situations juridiques auxquelles Savigny
faisait face. Son programme politique, à bien des égards, consistait à
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faire sortir l’Allemagne de ce monde réputé « harmonieux », en œu‐
vrant non seulement à l’abolition du servage, mais à la Bodenmobili‐
sierung, c’est-à-dire au fait d’assurer l’accessibilité à la propriété fon‐
cière ou de faire en sorte que la terre puisse entrer dans le commerce
à la manière d’une marchandise. De manière signiﬁcative, la nomina‐
tion de Savigny comme ministre de la Justice de l’État prussien coïn‐
cidera à peu près avec les premières réformes libérales du Landrecht.
Pour autant, Savigny restait viscéralement opposé à la solution fran‐
çaise d’une abolition législative des droits féodaux. La codiﬁcation ré‐
volutionnaire – dont Merlin de Douai avait préparé le travail dans son
rapport du 8 février 1790, présenté à la Commission parlementaire
pour l’abolition des droits féodaux – apparaissait à Savigny comme
une aberration. Il n’hésitera pas, comme on sait, à y voir un « can‐
cer » 59.
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Au contraire, la relecture du droit romain de la possession devait pré‐
parer la sortie du système des droits féodaux. En refusant d’associer
la possession au système des dominia médiévaux, en la déclarant un
simple fait, en réhabilitant contre une longue tradition de commen‐
taires savants 60, l’idée romaine qu’elle ne pouvait avoir pour objet que
des choses corporelles – n’étant elle-même qu’un fait protégé par
égard pour l’intégrité des personnes, Savigny ôtait l’un de leurs fon‐
dements décisifs à l’ensemble de ces droits féodaux que le droit
romano-canonique permettait de revendiquer à travers le système
des actions possessoires. Faut-il en conclure que, chez Savigny, la
possession devient tributaire de cette même « vision individualiste de
la propriété » qu’on a dénoncée comme un mythe et comme une
exaspération sacralisante des pouvoirs de l’individu ? Quoi qu’il en
soit de l’idée de la propriété qu’a pu défendre Savigny, il est certain
que son interprétation de la possession est ambivalente. Elle est
l’arme technique qui doit permettre au professeur de droit d’inﬂuer
indirectement sur le droit positif, au prétexte du droit romain, pour
entailler le système des droits féodaux. Mais elle est aussi l’image d’un
mélange de fait et de droit qui appuie sur la protection de la person‐
nalité la défense de situations incommensurables à tout rapport de
propriété. De fait, ceux qui opposent aujourd’hui le mythe moderne
de la propriété à d’autres modes de posséder risquent peut-être d’ac‐
corder trop de solidité aux mythes. Faut-il vraiment renverser les
principes de l’individualisme possessif, qui formerait le fond spécula‐

Situer la possession. Du droit romain de l’appartenance aux nouveaux modèles propriétaires

tif de la philosophie de l’appropriation de droit naturel ? Faut-il tenir
le droit romain pour un instrument technique univoque, qui aurait
permis le passage massif de cette philosophie dans le droit positif ?
Une exploration attentive des archives de l’histoire du droit savant
est plus que jamais nécessaire, pour rappeler l’ambivalence des caté‐
gories juridiques romaines, qui tout en ayant joué un rôle de premier
plan dans le développement d’une dogmatique moderne, savante et
systématique, n’ont sans doute pas vocation à être enrôlées trop vite
dans les débats manichéens sur la propriété qui sont au cœur de
l’idéologie des modernes. Une enquête circonstanciée de ce type im‐
porte sans doute, à l’heure où la pensée économique exerce sur l’évo‐
lution du droit une importance croissante, tandis que la réﬂexion sur
les communs bat son plein 61 et que l’accès fait ﬁgure de nouveau mo‐
dèle de création de la valeur 62.
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RÉSUMÉS
Français
En suscitant la recherche de « nouveaux modèles propriétaires », l’évolution
contemporaine du droit des biens appelle à revisiter en profondeur l’his‐
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toire juridique des formes d’appartenance, pour mettre en lumière l’exis‐
tence de dynamiques alternatives à celles qui ont soutenu l’émergence de
l’idée de propriété exclusive. Le présent article propose d’articuler cet effort
d’analyse rétrospective à l’idée de possession, telle que le droit romain l’a
dissociée de la propriété, dont Savigny ﬁt l’axiome d’une dogmatique mo‐
derne, centrée sur l’idée de personnalité.
English
This article calls for a reengagement with historical forms of legal appropri‐
ation. Exploring ways to beneﬁt from a ressource that ran parallel to exclus‐
ive property, it aims at providing legal scholars with an archeological touch‐
stone capable of triggering new approaches to property rights. The Roman
law of possession, it argues, offers a valuable angle for such an inquiry. Fo‐
cusing on its interpretation by Savigny, it looks at the part it played in bind‐
ing classical legal theory with the modern idea of personality.
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