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Propriété défendue. La société 
française à l’épreuve du vol, xixe-
xxie siècle  Arnaud-Dominique Houte 
 Gallimard, 2021, 381 p., 24 €.

Le don était pour le père de l’anthro-
pologie française Marcel Mauss 
l’archétype du fait social total, car 
il concernait peu ou prou tous les 

membres et toutes les institutions d’une 
société donnée. C’est sans doute d’au-
tant plus vrai pour son inquiétant cousin 
le vol, sorte de don extorqué de la « chose 
d’autrui », « soustraite frauduleusement », 
pour reprendre les termes de ces Codes 
de loi qui fondent, au tournant du 
xixe siècle, cet ordre propriétaire, des 
« petits propriétaires », dont les normes 
égalitaires et vertueuses de la Révolu-
tion française avait accouché. Car « le 
vol, c’est la propriété », observe malicieu-
sement Arnaud-Dominique Houte, qui 
nous propose dans ce livre une histoire 
de la société française, par ses valeurs 
(morales, et dérobées), par ses normes 
et ses déviances, sur la bagatelle de deux 
siècles, voire trois.
Élu très jeune professeur à la Sorbonne, 
à la succession de Jean-Noël Luc dont il 

«�Le�vol,�c’est�la�propriété�!�»
Arnaud-Dominique Houte livre ici une réflexion stimulante et originale  

sur l’évolution des sensibilités de la société française au vol depuis la Révolution  
jusqu’aux années 1970. Ce faisant, il relit autrement les deux derniers siècles  

au prisme du changement de notre rapport à la propriété et aux objets.

Par Johann Chapoutot*

fut l’élève et avec qui il a créé et déve-
loppé l’imposant chantier d’une histoire 
des gendarmes, qui est aussi celle des 
forces de l’ordre, et donc de l’ordre social 
tout court (voir le livre qu’ils ont codiri-
gés en 2016 aux Presses Universitaires 
de Paris-Sorbonne, Les Gendarmeries 
dans le monde. De la révolution française 
à nos jours). Arnaud-Dominique Houte 
est aussi l’auteur de synthèses enlevées 
(Le Triomphe de la République, 
Seuil, 2014). Styliste élégant, 
l’auteur impressionne le lec-
teur par son érudition jamais 
gratuite, car elle est un parti 
pris de méthode : pour sai-
sir un « vol qui se dérobe », il 
faut mobiliser un corpus d’ar-
chives considérable, comme 
en témoigne l’appareil de 
notes qui fait signe vers un 
océan de PV, de mains cou-
rantes, de plaintes et de jugements, sans 
oublier les vastitudes quasi infinies de la 
presse, dont on redécouvre l’art du fait 
divers, et la thématisation littéraire, ci-
nématographique ou musicale du vol, 
de la peur qu’il suscite ou de la fascina-
tion qu’il provoque.
A fait social total, méthode éclectique : 

le commentaire avisé de tel rapport de 
police tutoie la description fidèle d’une 
scène de cinéma, sans exclure la « mé-
thode quantitative », « ni totem ni tabou » 
mais bel et bien « outil précieux ». L’his-
torien sait jouer de tous les registres, au 
point de rendre caduque ou dérisoire 
la distinction devenue canonique entre 
« histoire sociale » et « histoire cultu-
relle ». Nul besoin d’opposer le décompte 

et la lecture, la quantification 
et l’herméneutique. Formé à 
l’histoire sociale, dont il est 
un praticien reconnu, Ar-
naud-Dominique Houte, qui 
est aussi écrivain à ses heures 
et littéraire affirmé, excelle 
dans le mariage des deux.
De fait, cette savante étude 
se lit comme un roman, avec 
son abondance de portraits, 
de petits faits vrais et de bon-

heurs d’écriture (donc de lecture), al-
lant d’Arsène Lupin aux menus larcins 
des voleurs de poules – sans oublier l’in-
trigue, ou la thèse ici défendue : le vol, 
par ce qu’il révèle de notre rapport à l’ob-
jet, à son appropriation, à son usage et à 
sa protection, par ce qu’il trahit de notre 
rapport à l’intime, au foyer et à soi, à ce 
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qui est propre à l’individu, permet de re-
composer l’histoire d’un long xixe siècle 
propriétaire, des lendemains de la Révo-
lution aux années 1970, une « civilisa-
tion de la propriété », donc, dont on peut 
dater « l’effondrement » dans la décennie 
1960, si décisive à tous égards.
L’auteur remarque en effet que l’appari-
tion de la société de consommation, avec 
ses caractéristiques de production (mas-
sification, standardisation), d’acquisi-
tion (baisse des coûts et donc des prix, le 
tout dans un contexte inflationniste qui 

fait chuter la valeur de l’argent et donc, 
dans un paradoxe qui n’est qu’apparent, 
des choses) et de possession (moindre 
investissement affectif dans un objet de-
venu interchangeable), fait muter notre 
relation aux biens mais aussi croître les 
tentations d’appropriation frauduleuse. 
L’augmentation tendancielle du vol s’ac-
compagne d’une évolution de ses proies 
(moins de voitures, plus d’argent, puis 
moins d’argent, avec la dématérialisa-
tion monétaire par exemple) ainsi que 
de ses acteurs. 

Arnaud Houte rejoint ainsi les historiens 
partisans d’une rupture propre aux an-
nées 1960, celles de la loi portée par 
Édouard Pisani-Ferry et de l’exode rural 
massif notamment, qui met fin à ce long 
xixe siècle (1789-1962) bien identifié 
par Jean-François Sirinelli.
L’auteur sait que les années 1940 consti-
tuent un « ébranlement » de l’ordre pro-
priétaire, avec cette institutionnalisa-
tion du vol que constituent les pillages, 
spoliations et prédations de la guerre, 
pratique nazie notamment qui faisait re-
marquer à Jean Genet, dans son Journal 
d’un voleur (1949), que son mode de vie, 
le vol, n’était en Allemagne jamais l’ex-
ception, mais bien la règle. La guerre, de 
fait, laisse des traces, dans l’armement 
et la motorisation (« Tractions avant, po-
lice derrière ! »), mais ce sont des ten-
dances civilisationnelles plus lourdes et 
plus profondes qui font muter la civili-
sation propriétaire vingt ans plus tard. 
C’est entre 1965 et 1985 que les vols ex-
plosent et frappent de péremption les 
vieux modèles répressifs. 
Un ouvrage à acquérir, légalement, et 
qui n’aura guère volé son succès. n

* Professeur à Sorbonne Université 

La société de consommation, avec la 
production, l’acquisition et la possession,  
fait muter notre relation aux biens 

La Joconde dérobée  Ci-contre : le 
journal italien La Domenica del Corriere du 
10 septembre 1911 consacre sa une au vol 
de la Joconde au Louvre le 25 janvier 1909. 
Ci-dessous : fiche anthropométrique de 
Vincenzo Perugia, son voleur identifié en 
1919.


