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Il y a des conditions particulières créées dans la Péninsule ibérique par l'invasion 
islamique du VIIIe siècle et par le mouvement de reconquête et de repeuplement du 
territoire, de direction nord‐sud, qui ne s'achève qu'au XVe siècle. En raison de son 
rôle essentiel dans l'effort de guerre, la Couronne s'est vue reconnaître le domaine 
éminent des terres « libérées », pour la plupart abandonnées par leurs anciens 
possesseurs. Seule l'extrémité septentrionale du territoire, qui n'a pas subi 
l'occupation musulmane, ou s'en est rapidement affranchie, échappe au schéma 
d'ensemble : le point de départ de l'occupation du sol et de la définition du statut 
des terres y est donc très différent.
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La Couronne attribue des terres à des colons qui fondent de nouvelles agglomérations 
dans les territoires récupérés. Parmi ces concessions, effectuées dans le cadre 
juridique des chartes de peuplement et des fueros (codes municipaux), figuraient 
également des terres d'usage collectif, principalement destinées au pâturage, sur 
lesquelles ne s'exerçait pas un droit de propriété, mais seulement de jouissance. 
Plutôt qu'au municipe en tant qu'entité juridique, leur attribution correspondait à 
l'ensemble des habitants de la circonscription, c'est‐à‐dire au « commun » (comûn de 
vecinos), d'où la désignation de communs ou communaux (comunes o comunales). Et 
l'accès y était gratuit quoique non égalitaire. Dans d'autres cas, mais à une époque 
ultérieure, les communaux trouvent leur origine dans une cession royale, à des 
seigneurs et à des institutions ecclésiastiques, de terres que leurs bénéficiaires 
transférèrent, à leur tour, aux paysans contre un cens récognitif (rentes 
constituées).
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Les terres qui restèrent provisoirement vacantes reçurent le nom de realengos 
(terres royales) et/ou de baldíos, c'est‐à‐dire incultes, et constituèrent 
principalement des pâturages dont le bénéficiaire le plus important fut la Mesta, 
l'association d'éleveurs de moutons transhumants.

Il reste à mentionner une dernière catégorie de terres : les propios (biens 
patrimoniaux). Il s'agit de terres initialement incluses parmi les communaux et dont 
le produit servait à couvrir les dépenses des municipalités. À la différence des 
communaux proprement dits, leur usage était onéreux et faisait l'objet d'affermage 
en faveur d'un ou plusieurs habitants. Mais la distinction entre les deux catégories 
n'était pas claire et leurs limites pouvaient varier. 
L'évolution historique tendit à réduire les usages collectifs à la suite de la 
conversion des comunes en propios.
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En 1850, à la veille du désamortissement civil, les Montes Públicos (une expression 
forgée par les libéraux et qui manque d'exactitude) s'étendaient sur 114670 km2, 
soit 23 % du territoire national. Rappelons qu'en Espagne tout relief occupé par une 
végétation spontanée plus ou moins développée est considéré comme monte, un 
concept qui ne coïncide pas intégralement avec celui de saltus (pâturage boisé) : 
d'où la division classique entre monte alto et monte bajo.
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Les territoires septentrionaux (chaînes pyrénéenne et cantabrique, Galice, ainsi 
que les secteurs adjacents de Vieille‐Castille et du Léon) forment un ensemble 
caractérisé dans le cadre national par une proportion supérieure de biens 
communaux et inférieure de propios. Les premiers concernaient en moyenne 75 % 
de l'espace à la fin de l'Ancien Régime, tandis que les terres d'appropriation privée, 
consistant généralement en petites parcelles, restaient très minoritaires. Quant 
aux propios, ils ne comptaient qu'une assise foncière réduite

L'énorme extension du monte constitue un second caractère distinctif de cette 
zone qui correspond à l'Espagne humide.
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Si nous poursuivons en direction du sud, l'ensemble régional suivant est celui que 
forment le Léon, la Vieille‐Castille et la Navarre où les principales caractéristiques 
énumérées dans le cas précédent s'effacent peu à peu, sauf dans les massifs 
montagneux : les communaux y conservent leur importance et, dans leur 
composition, le monte. Mais cette zone doit son originalité à l'existence de très 
nombreux petits municipes dont dépendait traditionnellement l'organisation des 
communautés paysannes. L'exercice de leurs multiples attributions s'appuyait sur la 
base solide que constituaient les propios et les comunes et sur le rôle de ceux‐ci 
dans le processus de production et reproduction. À noter qu'à la fin de l'Ancien 
Régime, les deux catégories tendent à se confondre sous la dénomination de bienes 
de los pueblos (biens des villages) ou concejiles et qu'apparaît très étendue la 
pratique de diviser l'espace qui leur correspond en lots (suertes) répartis et/ou mis 
aux enchères entre les habitants. Selon le Cadastre de la Ensenada (1755), la 
surface que les lots occupaient, oscillait entre 25 et 35 % des territoires 
municipaux.
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Entre le Tage et le Guadiana s'étend un troisième ensemble constitué par les 
régions actuelles d'Estrémadure et Nouvelle‐Castille‐Manche.

On perçoit la croissance relative du patrimoine collectif à mesure que l'on 
progresse vers le sud. Dans l'ancienne province de Tolède, il ne concernait encore 
que 23,6 % de la surface totale, une proportion qui rappelle la situation des 
municipes de la Vieille‐Castille, alors qu'en Extrémadure celle‐ci pouvait atteindre 
50 %.
On voit aussi l'augmentation de la part des propios. Ce fait est à mettre en rapport 
avec un certain effacement de la communauté paysanne et avec le rôle 
fondamental que jouent dans l'économie agraire des municipes beaucoup plus 
importants que dans la région voisine, tant par l'étendue des circonscriptions que 
par le poids démographique de leurs chefs‐lieux.
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Reste l'Andalousie dont le secteur occidental, la vallée du Guadalquivir, offre une 
version extrême des caractères qui viennent d'être décrits. L'Andalousie a été 
jusqu'au XIXe siècle une zone de repeuplement en raison d'une disproportion 
permanente entre son niveau démographique et l'étendue des terres disponibles. 
Dans un contexte caractérisé au point de vue socio‐économique par la 
prépondérance écrasante de la grande propriété noble (les latifundios) et au point 
de vue institutionnel par l'hégémonie des agrovilles et les grandes municipes, le 
processus de transformation des comunes en propios au cours des XVIe et XVIIe 
siècles s'explique aisément. Les usurpations des puissants, soit sous la forme 
d'initiatives individuelles, soit par décision des municipalités, constituent le 
principal facteur de déclenchement du phénomène et l'une des origines des 
latifundios andalous.
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Quant à l'importance de la propriété collective, il convient de la nuancer selon la 
région. Au milieu du xviiie siècle, l'Aragon a conservé un patrimoine collectif 
considérable et les usages communaux s'y perpétuent, alors qu'en Catalogne, hors 
du versant pyrénéen, il ne reste pratiquement rien des traditions communales.
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Dans une perspective séculaire, le recul de la propriété collective s'effectue en trois étapes 
nettement différenciées :
La seconde moitié du XVIIIe siècle, pendant laquelle l'intervention de la Monarchie 
éclairée contribua à la liquidation de la propriété collective de façon à la fois 
directe et indirecte. Directement au moyen de partages successifs de baldíos entre 
les paysans (1767, 1768, 1770, 1790 et 1793), des opérations de caractère à la fois 
social (pourvoir de terres ceux qui en manquaient) et économique (mettre en 
valeur des terres incultes pour augmenter la production).
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La guerre d'Indépendance qui oblige les municipalités à contribuer aux dépenses 
militaires, en argent et en nature, entre 1808 et 1814. Ces exactions, inégalement 
réparties sur le territoire en fonction du déroulement des opérations, eurent 
d'importantes répercussions sur les finances locales et le patrimoine communal en 
raison des aliénations de biens auxquelles les municipes durent souvent procéder 
pour faire face à des exigences presque toujours excessives. Selon un bilan récent 
du désamortissement en Espagne, les partages des gouvernements éclairés et les 
ventes réalisées par les municipalités entre 1780 et 1814 livrèrent 5,3 millions 
d'hectares à 800000 bénéficiaires.
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La première moitié du XIXe siècle ou plus exactement la période comprise entre les 
Cortès de Cadix (1812) et le décret de désamortissement de 1855. 

Le décret du 4 janvier 1813 autorisa la vente de « toutes les terres de baldíos ou 
de realengo, de propios y arbi‐trios, plantés ou non, aussi bien dans la péninsule et 
les îles adjacentes que dans les provinces d'outremer »
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Le 1er mai 1855 fut promulguée, à l'initiative du ministre Pascual Madoz, la loi qui 
constitue la pièce maîtresse de la réforme agraire libérale. L'article 1° déclare 
aliénables « les propios et comunes des municipes » et l'article 2 spécifie que seuls 
sont exclus de cette disposition « les montes et les bois dont le gouvernement ne 
juge pas la vente opportune » et « les terres actuellement d'usage collectif », 
quoique dans ce dernier cas, la charge de la preuve revienne aux municipalités et 
aux Diputaciones provinciales qui doivent démontrer que telles terres réunissent 
bien les caractéristiques requises. Un long processus historique de réduction de la 
propriété collective s'achevait ainsi comme il avait commencé, c'est‐à‐dire sous 
l'impulsion de l'État.

Qui furent les bénéficiaires du vaste processus de mise aux enchères des terres ?
À la différence de ce qui a pu être observé pour le désamortissement 
ecclésiastique, les plus nombreux acheteurs furent les habitants des municipes 
mêmes où se localisaient les terres mises aux enchères : la présence d'accapareurs 
et de spéculateurs est une exception, à la différence du désamortissement 
ecclésiastique de 1836.
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