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PRÉFACE 

M. Damien Jasmin a choisi pour se présenter 
au doctorat en philosophie, la thèse importante et 
difficile du droit de propriété privée. Il l'a trai
tée avec une maîtrise remarquable et aujourd'hu·i, 
cédant aux avis de ses amis, il livre à l'impression 
ce travail auquel le public intellectuel ne man
quem pas de faire bon accueil : le traité est 
sérieux, rempli de renseignements précieux et il 
est l'oeuvre d'un penseur, jeune, studieux, qui a 
la noble ambition de consacrer le peu d'instants 
que lui laissent ses charges ordinaires aux plus 
hautes préoccupations de l'esprit. 

Après les définitions nécessaires, M. Jasmin 
pose nettement la thèse et il la prouve par un 
argument intrinsèque tiré des exigences de la 
nature humaine, de la société domestique et de la 
société ci·z>ile ; il montre ensuite de quelle manière 
cette preuve s'appuie et se reflète dans le consen
tement unanime des peuples. 

Dans une seconde partie il passe en revue, en 
les critiquant, les systèmes du communisme, du 
socialisme et du bolchévisme de nos jours. Cette 
étude du bolchévisme est particulièrement remar
quable, au point et aussi complète qu'il était possi
ble de le faire dans une simple thèse de doctorat. 
N ous souhaiterions que M. Jasmin détachât ces 
considérations sur la Révolution russe et ses con
séquences, qu.'il les complétât et qu'il en fît une 
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plaqu,ette spéciale, que tous liraient avec grand 
profit. 

La thèse de M. Jasmin a été accueillie avec 
faveur par les membres de la Faculté de philoso
phie de l'Université de Montréal, et elle lui a valu, 
après la soutenance orale, le couronnement doctri
nal avec distinction. 

Les P.aroles de Léon XIII sont pleinement jus
tifiées : « qu'il n'y a pas de cause qui saisisse en 
ce moment l'esprit humain avec autant de véhé
mence >> que le problème de la propriété privée. 
Dans le domaine de la métaphysique, le problème 
capital c'est l'éternelle question du spiritualisme 
et du matérialisme sous toutes ses formes; ainsi, 
dans le domaine social, la question suprême est · 
celle de la propriété privée et du travail. Pour la 
résoudre trois écoles sont en présence : l'indivi
dualisme, le socialisme, le catholicisme. 

L'école libérale individualiste a régné pendant 
plus de cent ans. Selon elle, l'individu est maître 
absolu de ce qu'il possède; dans l'administration 
de ses biens il ne relève d'aucune autorité, la pro
priété n'est grevée d'aucun devoir; le travailleur 
doit être livré sans défense au capitaliste ; le 
capital n'est tenu à l'égard du travail à aucune 
autre obligation qu'à celle qui résulte du contrat 
de l'offre et de la demande. 

C'est la tyrannie égoïste de cette école qui a 
créé le socialisme. «C'est vous, écrivait un jour
nal socialiste de Gand à l'adresse des libéraux, qui 
nous avez appris à maudire l'Eglise; c'est vous 
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qui nous avez mis en main les déclarations des 
droits de l'homme, les livres d'Edgar Quinet et 
d'Eugène Sue,· c'est vous enfin qui nous avez 
inculqué les principes dont nous déduisons les con
séquences. Continuez votre oeuvre.,· fondez des 
écoles neutres, des patronages libéraux; vous 
multipliez en réalité les pépinières de socialistes. >> 

Et n'est-ce pas en effet ce que l'histoire met 
sous nos yeux ? L'esprit libéral-radical, en s'at
taquant à la majesté de l'autorité, s'attaque par le .. 
fait même aux bases de la société. Le socialisme, 
qui naît de ses principes, se proclame le défenseur 
de la liberté puisqu'il veut libérer le travail de 
l'oppression du capital, tandis qu'en réalité il 
n'est pas de système plus anti-démocratique puis
qu'il est l'anéantissement méthodique de toute ini
tiative privée, et qu'il ouvre la voie au commu
nisme-bolchéviste, régression éclatante vers la bar
barie. 

Si on considère le socialisme comme une aspi
ration vers un état social meilleur, où les richesses 
seraient mieux distribuées, où les privations inhé
rentes aux conditions du travail seraient réduites 
au minimum, on peut dire que le socialisme est 
aussi vieux que le monde et «qu'il y a toujours eu 
du socialisme en circulation latente dans le coeur 
naturel de l'humanité. >> 

Mais si on l'étudie comme un système de pen
sée, on peut affirmer qu'il n'est ni une science m. 
un art; il est avant tout une critique, une attaque 
violente de la société actuelle, au point de vue de 
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la production et de la répartition des richesses. 
Il part d'un fait: celui de la misère ·existante, 
cc de la pire de toutes les misères, dit Jules Simon, 
celle qui subsiste malgré le travaü. » Le socia
lisme est un idéal juridique en face du droit posi
tif actuel, c'est-à-dire, une modification à intro
du-ire dans notre conception act?telle du droit; 
modification qu'il veut imposer par divers moyens 
de contrainte légale. Devant une critique vrai
ment scientifique des réalités, le socialisme de 
Karl Marx et de ses disciples ne tient pas debout: 
il n'est qu'une imJention sur le papier, où l'ima
gination a plu,s de part que la science de l' éco
nomie politique. Nous le répétons, ce qui fait le 
succès du socialisme, c'est l'état de misère indéni
able, d'une misère souvent imméritée, d'une foule 
de travailleurs de nos jours ; c'est que, au sein 
de notre société si o1·gueilleuse de ses inventions, 
de ses progrès, de son bien-être il y ait encore tant 
de souffrance; c'est l'esprit égoïste, l'esprit jouis
seur, matérialiste et païen, souvent trop évident 
chez un grand nombre de ceux qui détiennent la 
fortune. 

Sur la question de la propriété privée et du 
travail, l'Eglise catholique a son enseignement, 
comme sur toutes les questions qui intéressent le 
sort moral de l'humanité. On lui a contesté le 
droit d'intervenir en cette matière, mais dit Léon 
XIII: «le problème qui s'agite est de telle nature 
qu'à moins de faire appel à la Religion et à 
l'Eglise, il est impossible de lui trouver une solu
tion efficace.» Non seulement elle a le droit, mais 
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elle a le devoir de parler, et si elle s'abstenait de le 
faire elle manquerait à l'augu,ste mission dont elle 
est chargée, celle d'instruire et d'enseigner les 
peuples. 

L'Eglise enseigne tout d'abord qu'il faut faire 
une distinction capitale entre le droit de posséder 
et l'usage des richesses. Dieu seul est proprié
taire absolu de tout ce qui est, parce qu'ü est le 
Créateur, mais les biens naturels sont créés pour 
l'homme ; il faut les exploiter pour qu'ils don
nent leur rendement. Pour les exploiter il faut 
les posséder ; la possession en commun, vu la 
nature de l'homme, est une source de dissentions, 
de luttes, d'ana·rchie. La propriété privée est in
dispensa,ble au développement de l'individu, . à 
l'existence et au bien-être de la famüle, à la paix 
sociale. Voilà pourquoi aucun peuple n'a quitté 
le régime de la propriété privée par un libre mo1.1-
vement de son évolution. Partout on mesure le 
progrès social par le progrès vers la propriété in
dividuelle. 

«Ce qui consUtue la raison d'être de la pro
priété en général, de la propriété foncière en par
ticulier, écrit M. Paul Leroy-Beaulieu, ce qui lui 
donne une base inébranlable, c'est l'intérêt de la 
société entière. Toute propriété peut être considé
rée comme une redevance légère que paie la sociétt 
pour les avantages beaucoup plu,s considérables et 
beaucoup plus durables dont elle bénéficie.» 

Voici maintenant ce qu'enseigne l'Eglise sur 
l'uaage de W.. propriété. 
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Le droit de propriété privée n'est pas absolu : 
il est grevé de charges et tempéré par des devoirs 
rigoureux. Le droit absolu n'a jamais été admis, 
ni par l'Eglise, ni par aucun pouvoir public. Le 
propriétaire est l'intendant, le ministre de Dieu: 
il doit gérer ses biens, non selon ses caprices, 
mais selon les intentions de Dieu. « Le pays est 
à moi, vous êtes mes hôtes et les colons.» Lev. 
25, 23. La propriété sans conscience, le droit 
d'user et d'abuser, c'est la conception païenne 
de la propriété, flétrie par l'Eglise et par tous ses 
docteurs. «Les biens, qu'on a en .surabondance, 
sont dus, de droit naturel, à l'entretien des pau
t•res ».-Saint Thomas.- Cet enseignement de 
l'Eglise, est le seul raisonnable, le seul qui ôte tout 
fondement aux attaques des socialistes, en suppri
mant la plupart des griefs sur lesquels elles .'l'ap
puient. « Toutes les attaques dont le principe de 
propriété a été l'objet, écrit M. Chs Périn, et tous 
les systèmes qui ont eu pour but de substituer le 
régime du communisme au droit de propriété, ont 
leur source dans une fausse appréciation du prin
cipe de la communauté des biens. Au lieu de la 
communauté par la liberté, qui est la charité, on 
prétend établir la communauté par la loi, qui est 
le communisme. Il n'y a en effet de choix qu'entre 
les deux, car jamais l'human·ité n'acceptera com- · 
me légitime la propriété égoïste, constituée au 
profit du propriétaire seul et pour ses jouissan
ces exclusives. >> 

La concentration des richesses entre les mains 
de quelques-uns a des avantages, affirme-t-on, au 
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point de vue économique. Quand cela serait vrai, 
elle a des inconvénients très graves au point de 
vue_ social. Est-il équitable de voir les million
naires et les milliardaires amonceler mülions sur 
millions, quand il y a un si grand nombre de 
citoyens privés de cette honnête aisance à laquelle 
l'opulence dorée qui rayonne autour d'eux leur 
donne un certain droit? Plus qu'au temps 
d'Horace, il y a des riches qui ne sont jamais 
assouvis: 

•••.• neque se maiori pauperiorum 
Turbae comparet, hune atque hune superare laboret 
Sic festinanti semper locupletior obstat. 

(Sat. I. 1.) 

Après avoir arrondi mille talents, ils en veu
lent deux mille, puis trois, puis quatre, parce que 
l'argent, le royal argent procure tout ce qu'on 
peut désirer. 

«Mille talenta rotundentur, totidem altera, porro et 
Tertia succedunt et qure pars quadret acervum. 
Scilicet, uxorem cum dote, fidemque et amicos 
Et genus et formam Regina Pecunia donat. » 

( Epist. I. 6.) 
« Crescentem sequitur cura pecuniam 
maiorumque fames. » 

(Odes. III. 16.) 

Et le fin critique ajoute : « à ces fortunes 
deshonnêtes je ne sais ce qu'il y a toujours de 
trop court: 

...... scilicet improbae 
crescunt pecuniae : tamen 
curtae nescio quid semper abest rei. :o 

(Odes. III. 24.) 
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Comment les pauvres peuvent-ils supporter 
avec patience et sans envie ce luxe, ces larges 
dépenses personnelles, ces demeures somptueuses 
d'où débordent le plaisir et le faste? Humiliés et 
e:taspérés ils ·n'attendent souvent qu'une occa
sion pour secouer par la violence cet arrangement 
social où ils n'ont qu'à travailler et à peiner. Tous 
sont citoyens; les trat•ailleurs jouissent de tous 
les droits civils et politiques; ils peuvent aspirer 
aux fonctions les plus hautes de l'Etat et voilà 
pourquoi la trop grande inégalité des fortunes 
leur devient de nos jours plus insupportable que 
par le passé. · 

Aussi l'Eglise a toujours exhorté les riches à 
disposer de leur superflu en faveur de ceux qui 
sont dans le besoin. Les Père.~ ont des paroles 
terribles contre le riche égoïste et dur : « Le 
superflu des riches est le nécessaire de~ pau1wes, 
dit saint Augustin; posséder du superflu, c'est 
posséder le bien d'autrui n. Ainsi parlent saint 
Basile, saint Jérôme, saint Ambroise, saint Gré
goire le Grand et tant d'autres dont Bourdaloue, 
dans ses sermons sur l'aumône, se fait l'éloquent 
écho. 

Cependant que de riches restent sourds à ces 
enseignements de la raison et de l'Eglise dont ils 

. seraient les premiers à profiter dans la possession 
même de leur fortune! Leur faut-il pour prati
quer le devoir que la propriété privée leur impose 
les dures, les sanglantes leçons des révolutions, 
comme ulles de France et de Russie ? 
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Puisse-t-elle se réaliser, et dans un avenir rap
proché, la t•ision généreuse du Père Gratry : 
(( Quant à moi, quelque tointatn que soit cet ave
nir, je l'aperçois. Oui, j'aperçois de grandes na
tions soulevées toutes entières et décidées à sup
primer, au milieu des cités et les taillons et les 
tanières. . . Je vois les belles cités où le plus pau
vre des habitants travaille de ses mains, sous 
l'humble toit qui est à lui, au milieu du même ciel, 
de la même lumiè1·e, de la même verdure et des 
mêmes fleurs que les plus riches palais . .. je ne 
t•ois là que des hommes dignes, des citoyens capa
bles de prendre part, comme électeurs et comme 
élus, à la vie et au gouvernement de l'Etat. n 

Pu·isse cette vision n'être pas une utopie mai2 
une réalité prochaine, que le coeur de l'humanité 
qui conserve en son fond la m.arque, le caractèr; 
divin de la bonté, de la miséricorde, de la justice 
de Celui qui l'a créé à son image, établisse et déve
loppe sous tous les climats et chez tous les peuples. 

1 juillet 1925. 

L. PERRIN, p.s.s. 
Doyen, Faculté de 

philosophie. 
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LA PROPRIETE PRIVEE ET LES SYSTEMES OPPOSES 

DE PLA TON À LtNINE 

INTRODUCTION 

1 La philosophie morale, science pratique par 
excellence, enseigne à l'homme les règles suivant 
lesquelles il doit diriger les actes de sa vie pour 
faire le bien et éviter le mal. Le droit naturel est 
cette partie de l'éthique qui a plus spécialement 
pour objet «l'ensemble des droits et des devoirs 
qui découlent de la loi naturelle, ensemble de droits 
et de devoirs issus des tendances universelles et 

· stables de la nature humaine et répondant aux 
exigences de la fin indit,idueae et collective de 
l'humanité n.1 Parmi les principaux droits que 
l'homme vivant en société est obligé de respecter 
pour se conformer au droit naturel, on remarque 
le droit de propriété, le droit de propriété privée 
bien entendu. 

2 Que l'homme, être raisonnable, éminemment 
perfectible, soit fait pour vivre en société, c'est là 
une vérité qui ne saurait être contestée. Si J.-J. 
Rousseau a osé dire : « l'homme naît bon, mais la 
société le déprave », cette fausse allégation prouve 
seulement que l'auteur du Contrat social avait 
une connaissance bien peu approfondie de l'origine 
du mal et de la nature de l'homme. 

3 Nous n'avons pas ici à rechercher quelle est 
la cause de la perversité qui existe dans le monde. 
Nous ne saurions considérer non plus tous les 
détails de la faute de nos premiers parents. Qu'il 

1 R. P. A. Castelein, Droit naturel, édition de 1912, p. 1. 
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nous soit permis cependant de déclarer qu'il nous 
est impossible de comprendre comment tous les 
individus dont se compose la société, bons et sains 
à l'origine, seraient corrompus par le seul fait de 
leur groupement, de leur rapprochement. Si 
toutes les parties destinées à composer un ensem
ble harmonieux sont intactes, leur réunion en ce 
tout harmonieux ne changera pas la qualité ni la 
valeur qu'elles possèdent séparément. A ce sujet 
il faut péremptoirement accepter la pensée de 
Pascal : «que si le péché originel est difficile à 
cornp1·endre, le monde sans lui l'est encore bien 

. davantage ». 

4 Ainsi simplement affirmer que la société 
déprave l'homme, c'est faire le fameux sophisme 
post hoc, ergo propter hoc. C'est de même attri
buer à une cause un tout autre effet que celui 
qu'elle a en réalité. Si, par hasard, un homme, 
vicié par le péché originel, continue de se corrom
pre dans les rapports qu'il entretient avec quel
ques-uns de ses semblables, plus viciés que lui, sa 
volonté en est principalement responsable. 

5 Loin d'avoir pour but ou pour effet unique 
de corrompre le genre humain, la société l'élève, 
le développe, le perfectionne intellectuellement et 
moralement. Elle permet aussi à l'homme de 
jouir plus commodément et plus entièrement des 
biens matériels que la nature lui offre et lui pro
digue même. 

6 Nier que l'homme tire d'immenses avanta
ges de la société, c'est estimer au-dessus de tout 
l'état du bon sauvage qui vit de peine et de 
misère, dans le communisme de la forêt, de chasse 
et de pêche, exposé à toutes les intempéries, à 
travers bois et montagnes, fleuves et lacs, n'ayant 
souvent pour gîte qu'une misérable hutte ou une 
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faible tente. C'est aussi préférer à la haute 
culture intellectuelle et morale que la civilisation 
prit des siècles et des siècles à établir, l'ignorance 
et la cruauté des nègres de l'Afrique ou des In
diens qui peuplaient seuls les vastes régions de 
l'Amérique avant la découverte du nouveau monde 
Qui oserait douter de l'éminente supériorité de~ 
arts, des lettres, des sciences, de la religion des 
peuples policés, d'origine indo-européenne sur 
les chants grossiers, les danses rustiques et bar
bares, le culte rudimentaire, l'idolâtrie des peuples 
nomades de l'Est de l'Asie ou des anthropophages 
des îles de l'Océanie ? 

7 Non, mettre la sauvagerie au-dessus de la 
civilisation, et surtout au-dessus de la civilisation 
chrétienne, c'est oublier que l'homme a été créé 
~a~ Dieu à son i~age. et à sa ~essemblance, pour 
1 aimer et le servir smvant le rite de la vraie reli
gion, car la principale partie de l'homme est son 
â}Ile intelligente et spirituelle, propre à se perfec
tiom~er presque à l'inf~n!, ,et à atteindre par la 
pensee les plus hautes ventes de la science et de la 
p~ilo~ophie. P~mr ra,~aler l'homme au rang de la 
bete, Il faut crOire qu Il n'est qu'un simple animal 
et que ses aspirations ne s'élèvent pas plus haut 
que boire, manger et dormir. 

8 . D'aill~urs Voltaire en arrive à la même con
clu~IOn apres avoir lu l'âpre critique de l'ordre 
social que J.-J. Rousseau fait dans son Discours 
su1· l'origine de l'inégalUé parmi les hommes. 
~~ussi ce. dernier s'attire-t-il la remarque sarcas
ti,que ~myante :. « On n'a jamais employé tant 
d cspnt a voulotr nous rendre bêtes : il prend 
envie de marcher à quatre pattes, quand on lit 
votre ouvrage. »2 Et Voltaire ajoute dans la même 

2 .Lettre de Voltaire à J.-J. Rousseau, 30 août 1755· cf 
Chotx 1-e Lettres de Voltaire, publié par L. Brunei Hachet~ 
te & C1e, 1908. · ' 
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lettre : «Il faut aimer les lettres, malgré l'abus 
qu'on en fait, comme il faut aimer la société don.t 
tant d'hommes corrompentîes douceurs, comme tl 
faut aimer sa patrie, quelques injustices_ qu:on Y 
essuie comme il faut atmer et servtr l Etre 
suprê~e, malgré les superstitions et le fanatisme 
qui déshonorent si souvent son c?-tlte. », Et c~tte 
observation a d'autant plus de pOids qu elle vient 
de l'un des grands amis du philosophe, d'un ami 
qui n'aurait sans doute pas hésité à approuver 
l'oeuvre de destruction de l'ordre existant, s'il 
eftt jugé la tâche possible et nécessaire. Ainsi, 
quoiqu'en dise Jean-Jacques, 

« Dans le monde où nous sommes, 
Nul ne peut se vanter de se passer des hommes.» 

9 Mais que proposait donc notre pessimiste 
pour changer la forme de la société, à. qu?i s~en 
prenait-il d'abord, et contre quelle msbtubon 
dirigeait-il en premier lieu tous ses efforts et 
toutes ses attaques ? 

10 Pour briser et pour rompre les relations 
d'inter-dépendance de l'humanité, il voulait avant 
tout détruire la propriété privée, la grande 
cause d'inégalité matérielle parmi les hommes et . 
en même temps, peut-être, le plus puissant de nos 
liens sociaux. 

11 D'ailleurs, il remarquait bien, et en cela il 
avait parfaitement raison, que la propriété privée 
est à la base de l'état social actuel comme son 
principal pilier et son plus puissant soutien. Ces 
paroles du Contrat soc~al témoig.nent de la valeu.r 
et de l'importance qu'Il accordait à cette propri
été : « Il faut se souvenir que la base du pacte 
social est la propriété, et sa première · condition 
que chacun soit maintenu dans la paisible jouis
sance de ce qui lui appartient. » 

-19-

12 En effet, la majeure partie des biens qui 
existent, tant meubles qu'immeubles, et qui peu
vent faire l'objet d'une appropriation particulière, 
est soumise au droit de propriété privée. Dans 
nos pays civilisés, il suffit de jeter un regard 
autour de soi pour s'apercevoir bien vite que la 
presque totalité des choses qui nous environnent 
e~t attribuée à différents propriétaires ; ils en 
disposent comme des maîtres Relon leur désir et 
leur jugement. 

13 A la ville, à l'exception de l'espace occupé 
par les rues, de quelques édifices et des parcs des
tinés à l'usage et à la commodité du public, le 
sol est divisé en une infinité de petits lots, bâtis 
ou non bâtis, qui tous sont possédés, soit directe
ment par le _Propriétaire, soit à titre précaire, 
par un locataire ou un autre occupant, mais tou
JOUrs pour le compte ou le bénéfice d'un pro-
priétaire. 8 · 

l 4 De même à la campagne la terre est mor
celêe, divisée ; les champs sont délimités d'une 
manière bien distincte par des clôtures, des fossés 
ou d'autres bornes visibles et stables. Là encore 
à l'exception des routes et des chemins publics' 
des rivières navigables et flottables et de quelque~ 
autres endroits, la plupart des objets sont en la 
possession d'un maître. L'agriculteur qui cultive 
sa te~re, l'arrose de ses sueurs et l'améliore pàr de 
multiples travaux, la considère comme sienne et 
ne .co~sent à. s'en départir que moyennant un prix 
qUI lUI convienn·e.' 

15 Elisée Reclus, dans une description demeu
rée célèbre qu'il fait de la vallée du Saint-Laurent 
nous montre d'une manière bien sensible la répar~ 

3 Code civil, art. 2203. 
' Code civil, art. 399 et 400. 
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titian du sol à différents propriétaires. Cette 
répartition du sol se remarque aussi ailleurs, 
quoiqu'elle puisse se faire de différentes maniè: 
res et suivant d'autres mesures. Pour ce qUI 
nous concerne, voici comment s'exprime le grand 
géographe : ((On peut dire que de Montréal à 
Québec et à Sainte-Anne sur la rive gauche, et à 
la Rivière-du-Loup sur la rive droite, les habita
tions sc suivent le long de la grand'route, de 
manière à former un village continu ; en moyen
ne, les concessions s'étendent en profondeur de 
deux kilomètres, mais elles sont très étroites, de 
57 à 114 mètres, afin que chacun ait sa part à 
la vue du fleuve, au trafic du chemin et à la 
'IJisite des passants ; de distance en distance, les 
maisons se rapprochent autour d'une église et 
d'ordinaire le village prend le nom de Saint». 

16 Or l'ordre et l'harmonie qui existent entre 
la propriété privée et le domaine public n'échap
pent à personne. Sans vouloir prétendre que 
tout est pour le mieux dans le meilleur des mon
des, et en ayant même une autre conception de 
l'organisation sociale, on est obligé cependant 
d'admettre que tout dans la société n'est pas laissé 
dans une incompréhensible confusion. Au con
traire, on est forcé de reconnaître que tout obéit 
à une autorité suprême qui coordonne et gouverne, 
qui divise et distribue les différents pouvoirs 
d'administration suivant un plan bien défini. 

17 La propriété privée laisse à chacun l'oppor
tunité d'exercer son initiative personnelle en toute 
liberté et en toute sécurité. Le domaine public, 
c'est-à-dire la propriété. collective de toute la 
nation, en se réservant relativement une petite 
part des biens et des richesses, vient combler les 
lacunes que le système de la propriété privée lais
serait s'il existait seul et n'était pas complété par 
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la propriété de l'Etat. Ainsi, de prime abord, 
l'observateur désintéressé et quelque peu attentif, 
non prévenu par des préjugés de classes, accorde
t-il volontiers son admiration à cette disposition 
de la société. 

18 Malheureusement, l'extrême misère des uns 
et l'opulence, l'extrême richesse des autres, peu
vent faire concevoir un autre ordre de choses. 
L'orgueil s'empare des coeurs; l'infatuation quasi 
i~tolérable des riches et des puissants, l'exagéra
bon que l'on est porté à faire de son mérite la 
jalousie, le ressentiment qui surgissent dans' les 
rangs les moins élevés de la société contre les 
favorisés du sort, la haine, la lutte des classes 
contre les classes, telles sont autant de causes qui 
ont pu faire oublier l'importance la nécessité de 
l'ordre existant et faire souhaite; l'égalité civile 
é~onomique, politique et sociale. La transforma~ 
bon des .~oyens de production, le remplacement 
de la petit~ par la grande industrie, comme toute 
réforme, ont pu amener au début un certain ma
laise chez les classes ouvrières. De ce boulever
se:J?ent soudain et passager, des esprits témé
raires ont conclu que la société présente était 
surannée, que l'heure était venue d'établir un 
ordre ~ouv~a.u, une société nouvelle, où règnerait 
u~e repartition plus juste, plus égalitaire des 
biens et de la fortune. 

19 Aussi les perturbateurs et les révolution
naires de tout acabit s'en donnent-ils à coeur joie. 
Ils n'hésitent pas par tous les moyens à faire naî
t~e_Ia rage et le désespoir dans le coeur des déshé
r~tes de la fortune Les communistes, les collecti
vis~es: tous conJ?US sous le nom plus générique de 
socu~hstes, e~seignent les préceptes les plus sub
versifs et prechent les doctrines les plus dange
reuses contre l'ordre et la paix de la société. Leur 
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unique souci est de tout bouleverser, de tout ren
verser, de tout détruire sans se préoccuper des 
moyens à prendre pour relever ou reconstruire le 
monde qu'ils auront laissé dans la ruine et la con
fusion. 

20 « Les socialistes, dit l'auteur de l'encycli
que Rerum novarum, poussent à la haine jalouse 
les pauvres contre ceux qui possèdent, et préten
dent que toute propriété de biens doit être sup
primée, que les biens d'un chacun doivent être 
communs à tous et que leur administration doit 
revenir aux municipalités ou à l'Etat.» 

21 Comme on le remarque, les attaques des 
ennemis de la société convergent presque toutes 
vers le même point, c'est-à-dire vers la propriété 
privée qu'ils veulent abolir au prix de n'importe 
quel sacrifice, et au risque d'apporter des discor
des et des injustices irrémédiables. Penseurs im
bus de ce nouveau philosophisme, économistes 
égarés par de faux calculs, politiciens fourbes ou 
bornés, tous s'entendent à merveille pour la des
truction de la présente société qu'ils qualifient 
dédaigneusement de bourgeoise. 

22 Il n'échappera donc à personne que c'est là 
le point principal de la question sociale. Le grand 
pape Léon XIII l'a décrite en quelques mots dès 
les premières lignes de son encyclique Rerum 
novarum : cc Ces progrès incessants de l'industrie, 
écrit-il, ces nouvelles routes que les arts se sont 

. ouvertes, l'altération des rapports entre les ouvri
ers et les patrons, l'affluence de la richesse dans 
les mains d'un petit nombre à côté de l'indigence 
de la multitude, l'opinion enfin plus grande que 
les ouvriers ont conçue d'eux-mêmes et leur union 
plus compacte, tout cela, sans parler de la corrup
tion des moeurs, a eu pour résultat final un 
redoutable conflit. Partout les esprits sont en 

.. 
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.~usp~ns et dans une anxieuse attente, ce qui suffit 
à lut seul pour prouver combien de graves inté
rêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe 
et exerce à la fois le génie des doctes, la pru
dence des sages, les délibérations des réunions 
populaires, la perspicacité des législateurs et les 
co~seil~ .des gouvernants et il n'est pas de cause 
qut satstsse en ce moment l'esprit humain avec 
autant de véhémence. » 

23 Par conséquent nul doute ni de l'existence 
ni de la gravité de la question sociale. Puisque 1~ 
grand remède que l'on propose très souvent pour 
guérir les maux qui affligent le monde à notre 
époque est la. d~struction de la propriété, que ce 
remède aboutirait selon toutes les prévisions, non 
au soulagement de l'humanité, mais à l'anéantis
s~me~t de tout l'organisme social et qu'au lieu 
d apaiser les souffrances de l'homme, il aurait 
~o~r but ~atal, en r!lisa.n! disparaître ses inéga
btes, de lm donner 1 egalite dans des misères géné
rales et pires que les misères actuelles on com
P.rend toute l'importance de la défense et du main
ben de la propriété individuelle. C'est pourquoi 
nous nous proposons d'établir la légitimité et la 
nécessité de la propriété, de prouver que ce régime 
est absolument conforme à la justice à la liberté 
à l'utilité qu'exigent la nature et le p;ogrès auquei 
l'homme est destiné; que tous les systèmes ad
verses présentés par le socialisme sous ses diffé
rentes formes sont en opposition avec la raison et 
la nature des choses et des hommes · que ces dif
férents systèmes auraient pour eff~t non seule
ment de faire disparaître les inégalités sociales 
mais encore et surtout d'augmenter les souffran~ 
ces et les difficultés de la vie, de détruire toute 
ci':ilisation et de s~pprimer toute chance de pro
gres en ramenant 1 homme à son état primitif de 
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sauvage et ne lui donneraient comme comp~n
sation que cette égalité gén~r~le, fort peu envia
ble, dans l'ignorance et la misere. 

DIVISION DU TRAVAIL 

24 Après nous être entendu.s sur le sens e~ la 
portée des termes qui nous ~ervirO'f:lt dans le dev~
loppement de notre thèse, c est-à-dire, apr~s avoi~ 
défini et expliqué les principal~s, expr~ss10~s .qUI 
demandent à être bien détermmees afm d eviter 
tout malentendu, et après a~oir, donné un ex~osé 
succint des systèmes opposes a notre doctrme, 
nous développerons le système scolastigu~ de la 
propriété privée, nous donnerons !es differe~tes 
preuves de son bien-fondé e~ droit naturel ~, ~t 
vu le rôle important qu'elle Joue dans la soci~te, 
nous démontrerons que son éminent~ fonction 
sociale en exige le maintien et la protection. Nous 
ferons ensuite l'examen crit.iqu.e des ~ys!èmes 
opposés. Nous résoudron,s an~si I~s prmcipa.les 
objections ·que l'on ~ -prese~t~es a la doctrme 
du droit de propriéte privee. Ayons donc 
d'abord la prudence d'établir, de mainteni.r plu
tôt une doctrine qui a fait ses preuves depUis tant 
de siècles, avant de songer à ~ttaquer et à re!l':'er
ser les doctrines adverse~. afm de ne pas !ll~riter 
le reproche que l'on a si souven! adresse, a ~os 
adversaires, de ne pas se souci;r d.e detruire 
d'abord sans savoir comme~t retablir •. , r;cons
truire ensuite un autre orgamsme de societe. 

25 Nous verrons enfin le côté pratique d'une 
doctrine adverse dans la première appli_!!a.tion du 
communisme à un grand pays sous le regime d~s 
Soviets de Russie, le gouvernement des bolche
viks la direction par en bas avec ses funestes 
con;équences, tant au point de vue éconoB?igue et 
politique, qu'au point de vue moral et religieux. 

NOTIONS PRÉLIMINAIRES 
DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS 

DE TERMES ~ 

LE MOT PROPRIÉTÉ 

26 Le mot propriété, du mot latin proprietas 
venant de l'adjectif proprius, propre à quelqu'un 
ou à quelque chose, signifie donc dans son sens 
étymologique quelque chose qui se rapporte en 
particulier à une personne. C'est bien en réalité 
ce que l'on entend quand on dit qu'une chose 
est la propriété d'un individu. On veut dire 
qu'elle lui appartient, qu'il la possède ainsi à 
l'exclusion de tout autre, exclusivité qui est évi
demment une des caractéristiques essentielles du 
droit de propriété. Mais le droit de propriété 
proprement dit n'indique pas l'objet même qui 
est détenu par un maître absolu qui en dispose à 
son gré, mais le droit en vertu duquel une chose 
est ainsi détenue. C'est que le mot propriété peut 
avoir deux significations. Dans un premier sens 
on dit : «Cette maison est ma propriété;» et 
dans le second sens : « Je vends cette maison 
parce que j'ai sur elle un droit de propriété, et 
grâce à ce droit elle m'est entièrement soumise et 
ainsi je puis la céder, la louer, la donner 01l .la 
transfm·mer, en un mot, je puis en disposer com
me bon me semb~e. » C'est un pouvoir juridique, 
re~o~nu et sanct,IOnné par les lois de l'Etat, qui 
doit etre respecte par tous, parce que ce droit est 
avant tout absolu et exclusif. 

5 Cf. L. Garriguet, Régime de la Propriété pp. 5 et s 
et S.-A. Lortie, Elementa Philosophiae Christidnae second~ 
édition, Vol. III, pp. 205 et s. ' 
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27 Le droit romain, d'après Ulpien, définit le 
droit de propriété : « jus utendi, fruendi, abu
tendi re sua, quatenus juris ratio patitur. . . le 
~roit.Jl'~, de jou,ir et de disposer d'une chose e la mani reta. plus aosolue, en tant que la notion 
du droit le permet ». Cette définition a pour 
mérite de donner très nettement les trois éléments 
ou attributs de ce droit: l'usage, la jouissance ou 
la perception des fruits, et la libre et absolue dis· 
position de l'objet soumis au droit de propriété. 

28 Nous traduisons abusus par absolue et 
libre disposition, car il répugne à la raison et à 
la morale de traduire ce mot par son correspon
dant étymologique, l'abus. Les derniers mots de 
la définition d'Ulpien viennent préciser le sens, et 
sont comme un tempérament au mot abusus, 
quatenus juris ratio patitur. Certes, la notion du 
droit qui doit être conforme à la morale, à la 
dictée de la conscience et à la volonté divine, 
source de tout droit et de toute justice, ne saurait 
permettre à un propriétaire d'abuser, de mésuser 
de l'objet soumis à .son droit de propriété dans le 
seul but de détériorer ou de détruire cet objet 
que la nature, que la Providence a mis à la dis
position de l'homme pour s'en servir d'une mani
ère profitable, soit à lui-même, soit à son sem
blable. 

29 Le Code civil de la Province de Québec a 
donné cependant le pouvoir le plus absolu sur la 
ch~e qui fait l'objet du droit de propriété, et 
comme seul tempérament il exige que le pro-' 
priétaire n'en fasse pas un usage prohibé par les 
lois ou par les règlements. En effet, notre Code 
civil, à l'article 406 correspondant à l'article 544 
du Code Napoléon, définit la propriété : « le droit 
de jouir et de disposer des choses de la manière 
la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un 
usage prohibé par les lois ou par les règlements ». 
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3~ . Mais alors devons-nous reprocher à nos 
codifi~ateurs d'avoir accordé au propriétaire un' 
pouvOir aussi étendu, aussi peu limité ? Quant à 
nous, dans l'occurrence, nous croyons que le légis
lateur a agi avec une grande sagesse et une grande 
prudence. Si nous remarquons qu'il · n'a mis 
comme limit~ au droit de propriété que les 
défenses, les prohibitions expresses de la loi ou des 
rè?l~me?t~, nous ?e devons ~as oublier que le code 
a ete fait a un pomt de vue JUridique et légal que 
si le législateur avait permis quelques autres' res
trictions préventives au pouvoir de l'Etat non 
déterminées à l'avance par la loi et laissées ~ntiè
rement à l'arbitraire du juge, il en serait résulté 
beau.coup plus de désavantages et la propriété 
serait devenue tellement précaire, qu'elle en eüt 
perdu la plupart de ses bienfaisants effets. 6 

. 31 C'est d'ailJeurs ce que prétendait fort judi
~Ie~se~ent le :philosophe Thomas Raynal lorsqu'il 
ecrivait : « St le gouvernement se constitue le 
.~uge de l'abus, il ne tardera pas à se constituer le 
JUge de l'us et to~e idée de véritable propriété 
sera perdue.» Mais comme nous devons considé
rer la propriété au point de vue philosophique et 
moral, nous ne saurions nous contenter d'une loi 
purement positive. · 

32. La loi positive, il est vrai, vient compléter 
la loi na~Ul·elle, e!l ce sens qu'elle peut la préciser 
e? certams endroits et qu'elle la munit d'une sanc
t~on civile et ~onstitutionnelle. Mais la loi posi
tive ne saurait couvrir tout le champ du droit 
natur~l, et le quatemus juris ratio patitur des 
Romams comprend plus que les lois et les règle
ments mentionnés par le code. 

0 ,c~ .. C. Demolombe, Traité de la Distinction des biens 
4e editiOn, pp. 461 et s. ' 
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33 De plus, si le mot abuti n'a pas tout le sens 
'péj!>ratif et excessif de son correspondant étymo
logique français abuser, le droit romain strict, 
formaliste et positif, ne pouvait cependant donner 
enc6re toute l'ampleur de signification qui doit 
exister dans les mots d'Ulpien. 

34 Ç>n sait que les Romains n'avaient pas une 
conception absolument parfaite du droit, et il im
porte d'en avoir une notion plus élevée pour bien 
comprendre toute la portée que doit avoir ce 
quatenus juris ratio patitur. Si le droit romain a 
été un des premiers droits organiques connus et 
sert encore comme l'une des principales sour
ces de législation des pays civilisés, souvent 
ses règles ont été justement modifiées par 
l'expérience des siècles, et les enseignements 
du Christ sont heureusement venus en corri
ger les erreurs, adoucir les rigueurs et combler 
les lacunes. On se rappelle que, dans l'ancienne 
Rome, le maître avait trop de puissance sur son 
~ervit,eur, car la législation de cette époque allait 
JUsqu à classer les esclaves parmi les choses et 
autorisait ainsi un droit trop étendu de l'homme 
sur l'homme. Aussi appartenait-il à la philoso
phie morale scolastique de découvrir tout le sens 
philanthropique .et humanitaire de ces mots en 
tant que la notion du droit le permet. ' 

35 Nous reconnaissons qu'il y a gravée 
dans le coeur de l'homme une loi naturelle 
qui, bien que n'ayant pas toute la puissance coer
citive de_I'Etat, n'en doit pas moins être respectée. 
Cette lm naturelle, la voix de la conscience qui 
dirige. }'h?mm.e dans la. société, veut bien que le 
proprietaire ait le pouvoir absolu sur la chose qu'il 
détient, mais elle ne saurait consentir à un abus 
injustifiable, à des pertes inutiles, à des détério
rations ou à des destructions n'ayant pour cause 

1 

-29-

que le caprice, l'insouciance ou la perversité d'un 
propriétaire. Et dans ce sens saint Thomas di
sait : « jus disponendi et dispensendi. . . le droit 
d'administrer et de dispenser>>. 

36 C'est pourquoi nous tenons à préciser ou 
plutôt à compléter, au point de vue individuel, 
notre Code civil, et nous définissons ainsi la pro
priété : «le droit d'user. de iouir. de disposer des 
hoses de l manière la lus absolue, pourvu u' on 

n en fasse as un usa e ro t par es s 
~men s e tat, es tc ees e a conscience, 
les préceptes de la_nC!Jlfr:La.,lë.s:dïMSëiîïs dzcta;: 
di'virt-urqvidence n. 1 

37 Il est donc de la plus haute importance de 
bien nous entendre et de dissiper d'abord tout 
malentendu sur cette question. Nous acceptons, 
pour la gouverne des citoyens toujours soumis aux 
lois de leur pays, et pour l'administration civile 
des biens des particuliers, la définition de notre 
Gode civil qui ne permet pas trop au gouverne
ment de l'Etat de s'immiscer dana la conduite per
sonnelle, individuelle des citoyens- Ainsi la loi 
civile donne un droit absolu sur la chose qui fait 
l'objet du droit de propriété. Mais si le proprié
taire fait un usage trop abusif, contraire aux lois 
ou aux règlements, il peut, suivant 1e degré de son 

·abus, recevoir un conseil judiciaire, 8 ou être inter
dit et pourvu d'un curateur, 9 ou même enfin 
interné dans un asile d'aliénés et mis ainsi conti
nuellement sous garde. On comprend que l'on ne 
fait appel à ces recours, que la loi n'intervient 
ainsi que dans le cas d'extrême nécessité, et que 
le tempérament de la loi morale naturelle est 
absolument indispensable. 

1 Cf. L. Garriguet, le Régime de la Propriété, p. 8. 
s Code civil, art. 349 et s. 
!l Code civU, art. 325 et s. 
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Cette combinaison de la loi positive et de la 
loi naturelle nous aidera à mieux comprendre les 
différents caractères du droit de propriété. 

CARACTÈRES ESSENTIELS DU DROIT 
DE PROPRIÉTÉ 

38 D'après lâ définition que nous venons de 
donner du droit de propriété, nous remarquons 
que ce droit possède deux grands caractères 
essentiels : 

1o j!_ est absolu, 
2o il est exclusif. 

39 Il est absolu, ·et le propriétaire a sur la 
chose un pouvoir souverain, une entière puissance, 
plena in re potestas. Il peut user de la chose, 
jouir de ses fruits naturels, industriels et civils, 
et en disposer à sa guise, sans que personne puisse 
y faire obstacle ou gêner l'exercice de ce droit con
forme aux lois et aux règlements de l'Etat. 10 

40 Le second caractère essentiel du droit de 
propriété, c'est l'exclusivité. De fait ce caractère 
découle nécessairement du précédent. On ne con
çoit pas un droit absolu qui serait exercé libre
ment par deux ou plusieurs personnes, car néces
sairement les désirs de l'une viendraient en oppo
sition aux désirs de l'autre ; les droits mutuels 
et réciproques se détruiraient les uns les autres. 
Donc le propriétaire, maître absolu de la chose, 
doit pouvoir exercer son droit à l'exclusion de 
tout autre ; il ne souffrira aucune ingérence, si • 
ce n'est celle de la loi, et dans le seul cas d'absolue 
nécessité. 

1° Cf. no 42. 

1 
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ÉLÉMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

41 On appelle éléments du droit de propriété, 
comme nous l'avons déjà dit, l'usus ou l'usage,Je l 
fructus ou la jouissance, et l'abusus..2!:!, l'absolpe L 
et liQre (liSJtQslfion de fu]:Îlose soumise au droit de 
propriété. Ces trois éléments, l'usus, le fructus et 

--r:abusu,s, réunis dans une même main, forment la 
propriété parfaite. Mais ils peuvent se séparer, 
et ces différents éléments de la propriété démem
brée peuvent aller à différentes personnes, la nue 
propriété à l'une, et l'usage ou l'usufruit à l'au
tre. 11 

42 Il est évident que celui qui ne jouit que d'un 
élément du droit de propriété ne saurait avoir sur 
la chose un pouvoir absolu. Seul celui qui possède 
la propriété parfaite peut avoir le pouvoir absolu, 
pouvoir qui lui confère le privilège, la faculté 
d'employer la chose comme bon lui semble, d'en 
changer complètement la forme, de la vendre, de 
l'échanger, de la donner ou de la céder à titre gra
tuit, et même de la détruire. Ce pouvoir absolu, 
quant au droit civil, n'est limité que par les lois 
et les règlements de l'Etat; quant au droit 
naturel, comme nous l'avons indiqué plus haut, 
par les préceptes de la loi morale, par les com
mandements de la conscience. 

ESSENCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

43 Les définitions que nous avons données du 
droit de propriété, même celle d'Ulpien en droit 
romain, la plus lapidaire, ne sont pas des défini
tions purement essentielles. Ce sont plutôt des 
définitions explicatives qui donnent plus ou moins 

11 Code civil, arts 443, 487 et 777, 
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les différents éléments, caractères et tempéra
ments du droit de propriété. Pour donner une 

v1éfinition essentielle de ce droit il suffit de dire 
ue C: e.,t le droit d'une _lJersonne de df;W.os~1· 
'une chose de la manière la plus absaluë 

44. Celui qui ~ la faculté _de._disposer ainsi 
d'une chose possède &ISSi les deux autres 
élé~ents du dro.it de proprié~é~usage et la ve:c
~ Il peut ega erilenrSe préva
lOir de T'ëXClusivité, car toute puissance absolue 
implique un pouvoir libre et exclusif. De même 
si l'on a la vraie notion du droit, c'est-à-dire si 
l'on s'en fait une juste conception à la lumière de 
la saine raison, on admettra facilement que tout 
droit contient en lui-même son tempérament et 
qu'ainsi le droit d'une personne est, de toute né~es
sité, limité par le droit d'autrui; que tout droit 
comporte des obligations corrélatives; et que l'on 
ne peut pas user de son droit d'une manière abu
sive et absurde si l'on veut se conformer aux pré
ceptes de la loi naturelle et aux ordonnances de la 
loi positive. 

15 Cependant. les précédentes définitions, au 
pomt de vue pratique, font comprendre plus rapi
dement l'ensemble du droit de propriété. C'est 
pourquoi tous les philosophes et tous les juriscon
sultes ont cité la définition . de la jurisprudence 
romaine~us utendirl.r:uendi_._el almtefldi ~ ~ 
auatenus. iuris r_atio pàl'iruf.. qui est devenue 1~ 
fornië stéréotypée sous laquelle on a indiqué en 
quoi consiste la propriété dans les manuels et les 
traités de droit ou de philosophie. 

OBJETS SUSCEPTIBLES D'APPROPRIATION 

46 Comme le droit de propriété a pour carac
tères essentiels d'être absolu et exclusif il s'en 
suit que son objet doit être une chose qu'i puisse 
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être soumise à un contrôle absolu et exclusif. 
Alors, pour subir l'appropriation particulière, une 
chose ne saurait exister en quantité illimitée, ou 
plutôt relativement illimitée, comme l'eau de la 
mer ou l'air de l'atmosphère. De plus cette chose 
doit se prêter à une prise.de pO§§e§~ ~fectiw. 
Ainsi une pierre précieuse qui serai au fond de 
l'océan, ne remplirait pas cette condition, puisqu'il 
nous est impossible de l'atteindre assez commodé
ment. Néanmoins quand cette pierre précieuse 
vient entre les mains d'une personne qui peut en 
disposer à son gré, ou lorsque de l'eau de la mer 
et de l'air liquide sont contenus dans des récipi
ents quelconques et tombent ainsi sous la puis
sance exclusive d'une personne, cette pierre pré
cieuse, cette eau et cet air liquide sont alors de 
véritables objets susceptibles de propriété. 

47 Il faut en outre que l'objet que l'on veut 
soumettre à son droit de propriété soit d'u..n cer
taJ.ije utilité: personne, par exemp!e, quo ue pro
prietaire d'un arbre, ne chercherait à empêcher 
les collégiens de s'emparer des feuilles qui s'échap
pent de cet arbre à l'automne, car le seul maître 
de ces feuilles, pour ainsi dire, est le vent qui les 
lance à droite et à gauche, selon son caprice et sa 
frivolité. 

DIVISION DES BIENS 

48 Parmi les objets qui se conforment aux 
exigences de l'appropriation particulière, on dis
tingue d'abord les biens corporels et les biens in
corporels. 12 

49 ~a c~ose incornorelle par excellence est la 
créance, eFe <1to1tde propriété prend alors le 

12 Code civil, art. 37 4. 
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nom de droit de créance qui est le droit d'exiger 
l'e~écution , d'une obligation, principalement le 
pa1ement dune somme d'argent. · 

50 Nous divisons les biens corporels en meu
bles et immeubles, 18 et nous acceptons la théorie 
de notre Code civil sur la nature et la distinction 
de ces biens. 

51 Ainsi, les biens sont meubles soit par leur 
natu:r:e, soit par la détermination de la loi. a 
L'article 384 du Code civil dit que sont meubles 
par leur nature les corps qui peuvent se transpor
ter d'uAn lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par 

..tUJX-memes, comme les animayx, soit qu'il faille 
une force êtrangère pour les changer de place 
comme le§ choses inanimées. ' 

52 L'article 387 du Code civil nous dit ensuite 
que certains immeubles peuvent devenir meubles 
par la déter!Dination de la loi, pour certaines fins; 
qu~ acbo · ations _l!Ui ont tour 
~~ets de~ ~fets mohilier6...,SOn es biens meu les, 
eS·~ 11 ~aut. conclure que les obligations, les 
creances, drmts mcorporels, qui ont pour objets 
des immeubles, sont immeubles. Il faut en consé
qu~nce, diviser les biens incorporels e~ meubles 
et 1mmeubles. 

53 Les articles 375 et suivants du Code civil 
énumèrent les biens qui sont immeubles : 

lo Par leur nature, comme les fonds de 
terre et les bâtiments; u 

.2? Par leur desti~!l'tion, comme les objets 
mob1hers que le propr1etaire a placés sur son 
fonds à perpétuelle demeure, ou qu'il y a incor-
porés; 16 · 

18 Code civil, art. 374. 
a Code civil, art. 383. 
15 Code civil, art. 375. 
18 Code civil, art. 379. 
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3o Par l'objet auquel ils s'attachent, comme 
l'emphytéose, l'usufruit de choses immobilières, 
l'usage et l'habitation; 1 7 

4o Par la détermination de la loi, les biens 
dont elle ordonne ou autorise l'immobilisation. 18 

54 Le sol est le bien immeuble par excellence, 
et la propriété foncière est la plus grosse de 
conséquences. Notre Code civil dit à l'arti
cle 414 que «la 'Pronriété du sol em1wrte la pro-

_jlXiété du dess'l!.§. et du dessO?.f:§..ll. et l'on a dit, sans 
doute avec exagération, « qui dominus est soli, 
dominus est coeli et inferorum ». On peut donc 
creuser et fouiller le sol, en extraire le sable, la 
pierre, l'argent, l'or et tous les minerais suscepti
bles de s'y trouver et on en a la libre disposition. 
Ce droit est cependant souvent restreint par les 
lois minières des différents pays. On est aussi 
maître de tout ce qui existe à la superficie, des 
maisons, des bâtiments, des arbres, de tous les 
produits agricoles qui croissent naturellement et 
spontanément ou grâce à un travail ardu et intelli
gent. 

55 La propriété de l'immeuble étant si éten
due, les anciens légistes et les anciens jurisconsul
tes avaient pour elle une profonde estime et pres
que de la vénération. Aussi lui ont-ils accordé les 
meilleures garanties, les meilleures protections 
légales quant à sa conservation et à sa transmis
sion. De toutes ces garanties, nous ne citerons 
que l'enregistrement dont personne ne saurait 
contester l'efficacité. 

56 Mais si la propriété immobilière est plus 
grosse de conséquences, on ne saurait non plus 
nier l'importance de la propriété mobilière, car 

11 Code civil, art. 381. 
18 Code civil, art. 382. 
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el!e va toujours grandissant, a tel point qu'il ne 
serait peut-être pas erroné de croire que la valeur 
mobilière est aussi grande, sinon plus grande 
que la valeur immobilière. Si l'on remarque 
qu'il y a un nombre presque incalr.ulable d'ob
jets mobiliers, de toutes formes et de toutes es
pèces, produits de la nature et de l'art, de la 
science et de l'industrie moderne, machines par
fois simples et peu compliquées, mais souvent 
aussi puissantes, composées et combinées par ce 
génie merveilleux qui a inventé et perfectionné 
avec un art parfait et une science consommée les 
moteurs à vapeur, à gazoline, à pétrole ou à élec
tricité, depuis le · modeste instrument agricole 
jusqu'à l'aéroplane altier qui sillonne les nues et 
qui accomplit, à des hauteurs prodigieuses, les 
courbes les plus gracieuses en méandres les plus 
saisissants, certes, il est évident qu'aujourd'hui 
le meuble affirme de plus en plus sa valeur, tandis 
que l'immeuble toujours ferme et stable, mani
feste de moins en moins sa supériorité d'antan ; 
et il est vrai de dire avec M. l'abbé Garriguet, 19 

« que les fruits de l'industrie et du labeur ... sont 
de beaucoup les objets les plus nombreux de pro
priété et la matière la plus ordinaire des transac-

' tions commerciales». 
57 Nous venons de voir jusqu'à présent la 

division des biens telle que conçue par la science 
du droit. Cependant la science économique décou
vre deux autres espèces de biens, distinction on 
ne peut plus importante en rapport avec notre 
sujet. A la suite des discussions de certains 
sociologues, et de Karl Marx en particulier, on 
aime encore à diviser les biens en biens de con
sommation et en biens de production. Cette 
nouvelle distinction, on .le comprend, a pris une 

19 Régime de la Propriété, p. 10. 
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importance considérable puisqu'elle a servi de base 
aux principaux systèmes collectivistes. 

58 Les biens de consommation &ont les bi~ns 
__gui servènt a· satisfaire d'une manière immédiate 
· les besoins de l'homme, comme les aliments, les 
· vêtements, les livres, les objets de décoration, les 

oeuvres d'art, etc. Par contre, les biell8 qui ser
vent à une production ultérieurei les instruments 

• de trw.ail, les ...machinesz la matière première, les 
-manufactures ou autres bâtiments, sont autant de 
biens de production. 

59 Mais il ne faut pas confondre le bien de 
consommation avec le bien fongible. Les philoso-

.., phes et les jurisconsultes de leur côté distinguent 
encore les· choses fongibles et les choses non fon
gibles. Les choses fongibles sont celles qui se con
somment immédiatement par l'usage qu'on en 

'fiut, éOmme !epain "ë1 le vin ; tandis que 1~ 
è~s noJ! fongihl_~o.nt ce11es dont._on. peut répé

.. fer :P.Iu~i.e~_foi§ ru~e.. ma. les consommer, 
sans qu~elles deviennent par le. fait même des 
ëllôses d'une nouvelle espèce, comme une table, 
une chaise, une mafs-OIÏ. 

60 Ainsi ces deux dernières espèces de biens 
ne se classent pas identiquement sous les deux 
chefs de biens des économistes, c'est-à-dire qu'elles 
ne se confondent pas avec leurs biens de consom
mation et leurs biens de production. Aussi un 
bien non fongible, un bien par conséquent qui ne 
se consomme pas par le premier usage que l'on 
en fait, comme une table, peut devenir, pour 
l'économiste, un bien de consommation, si cet 
objet est détenu par un particulier pour son 
usage personnel, à son domicile, sans avoir pour 
but de le faire servir à aucune production com
merciale ou industrielle. Mais si ce même objet 
se trouve dans une usine, dans une manufacture 
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et sert à la confection d'autres objets, il deviendra 
dans ce cas un bien de product ion. De même un 
bien fongible de sa nature, tel le charbon, bien 
qui se consomme à son tour par l'unique usage 
qu'on en fait, peut également devenir, pour l'éco
nomiste, un bien de production, s'il est employé 
dans une usine à une production ultérieure. 

61 Cette distinction des économistes se fonde 
donc uniquement sur une destination particulière, 
bien déterminée que l'on fait d'un objet, suivant 
que l'on se propose la satisfaction directe d'un 
besoin humain, ou la confection d'autres biens, 
soit par la transformation, soit par l'intermédi
aire de cet objet. On n'a donc pas non plus en 
vue la nature intime des choses, car si on pousse 
le moindrement l'investigation, on s'apercevra 
vite que tous les biens sont en dernière analyse 
des biens de production, parce que finalement 
ils servent tous par leur consommation directe ou 
indirecte, rapide ou lente et graduelle, à la produc
tion d'autres utilités ou valeurs économiques. 

62 Enfin, mentionnons une dernière espèce 
de choses susceptibles d'être objets de propriété : 
ce sont les oeuvres intellectuelles, artistiques, 
industrielles ou littéraires. De nos jours, les 
peuples civilisés reconnaissent, dans leur législa
tion, la propriété de l'artiste sur sa peinture, sa 
sculpture ou sa gravure ; celle de l'écrivain sur 
son livre de poésie, d'histoire, de science, de 
philosophie ; et celle de l'inventeur sur la machine 
qu'il a découverte ou perfectionnée, sur le médi
cament qu'il a savamment composé, etc. Cette 
propriété est soumise à certaines formalités 
comme au paiement de certains droits et à l'enre~ 
gistrement, moyennant quoi l'on obtient, dans 
certains cas, ce qu'on appelle le brevêt d'inven
tion. Cette propriété artistique, littéraire ou 
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industrielle est protégée par les lois nationales et 
les. conventions internationales. 

63 Cependant on rencontre des auteurs, entre 
autres Planiol, qui enseignent que les productions 
de l'esprit ·ne sauraient être de véritables objets 
de propriété. Une pareille prétention aboutit cer
tainement à la négation de l'une des principales 
raisons d'être de tout droit de propriété, c'est-à
dire à la dénégation inadmissible du droit 
indiscutable de toute personne aux fruits de 
son labeur. Nous verrons plus bas que ce droit 
incontestable se fonde sur le principe de causa
lité, et le mépris de ce principe en cette ma
tière entraînerait assurément les plus funestes 
conséquences, car le travailleur intellectuel, com
me le travailleur manuel, ne déploie toute son 
énergie que parce qu'il a l'intention de profiter 
personnellement de l'ouvrage qu'il effectue. Les 
limites de notre sujet, la propriété privée en 
général, ne nous permettent pas de considérer 
plus longuement ici les créations scientifiques, 
artistiques ou industrielles comme objets de pro
priété. 

64 D'ailleurs, cette matière, La Propriété des 
oeuvres intellectuelles, tant au point de vue phi
losophique qu'au point de vue juridique, vient 
d'être traitée à fond et d'une façon magistrale 
dans une conférence donnée à Sherbrooke, le 14 
août 1924, par M. Antonio Perrault , professeur 
à la Faculté de droit de l'Université de Mont réal. 
Pour montrer combien il est juste de croire que 
les oeuvres d'invention, d 'art ou de science, peu
vent faire l'objet d'un droit de propriété, qu'il 
nous soit permis de citer les paroles suivantes de 
l'éminent avocat-juriste : (< La propriété consiste 
ici dans une création. L'auteur produit une chose 
qui n'existait pas auparavant. C'est ici qu'appa-
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raît le droit de l'homme aux fruits de son travail. 
Le principe de causalité peut être invoqué d bon 
droit . . . Puisque (( propriété >> désigne le droit 
privé le plus complet, le plein pouvoir sur une 
chose, quelle puissance, quelle domination plus 
évidente que celle de l'artiste sur sa pensée et le 
produit de sa pensée ? Du premier regard, cette 
propriété incorporelle ou intellectuelle ne répond 
pas d la forme type d laquelle la conception du 
Code civil nou.s a accoutumés; mais le législateur 
n'a pas cristallisé la propriété en la forme de la 
propriété corporelle, d l'exclusion de toute autre. 
Puisqu'il créa la catégorie des biens incorporels, 
il nous est possible d'y faire entrer tous les droits 
auxquels la propriété ne répugne pas. >> 20 

ESPÈCES DE PROPRIÉTÉ 

65 Certaines espèces de propriété se détermi
nent d'abord par leurs différents objets, et ainsi 
nous avons la propriété mobilière ou immobilière; 
la propriété artistique, scientifique ou littéraire, 
etc. La description que nous venons de donner 
des multiples objets de propriété suffit ample
ment à nous faire comprendre ce que doivent être 
ces premières espèces de propriété. 

66 D'autres espèces de propriété reçoivent 
leur nom de la forme, du régime d'administra
tion, de la méthode de jouissance de la propriété. 
Alors nous avons principalement la propriété 
commune, la propriété collective et la propr iété 
privée ou individuelle. 

20 Cette conférence, La Propriété des oeuvres intellec
les, de Me Antonio Perrault, C. R., LL. D., a été publiée 
par la Revue du Droit dans les numéros 2 et 3 de son Vol. 
III. Le texte plus haut cité est tiré de la page 64 de ce 
volume. 
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67 Une propriété est commune, le mot l'indi
que, quand une chose est mise à la disposition de 
plusieurs, et le communisme est le système de 
propriété qui met en commun les biens d'une 
manière plus ou moins générale. Le communisme 
absolu, intégral, mettrait tout en commun, le sol 
et ses produits, les instruments de production et 
les biens de consommation. Un communisme aussi 
entier n'a j amais. e-xisté et n'est préconisé que par 
des énergumènes. Aussi faut-il ne le considérer 
que comme doctrine, et c'est à ce point de vue 
que nous l'étudierons plus loin. 

68 Mais on peut concevoir un communisme 
moins étendu, comme le communisme de la terre, 
et dont les principaux exemples sont les commu
nautés de village, tels que la marke germanique 
ou 1'-allemend suisse ou allemand, et surtout le mir 
russe et la dessa javanaise. 

69 Dans le mir russe primitif la terre était 
commune et cultivée en commun ; puis on en est 
venu au partage périodique fréquent, tous les ans 
ou tous les deux ans. Mais on s'est aperçu que 
les partages périodiques fréquents offraient de 
graves inconvénients. On n'a plus alors fait de 
partages que tous les six ou neuf ans, et même à 
de plus longs termes. De plus en plus la propriété 
tendaif à prendre un caractère de permanence, 
quand, tout à coup, la révolution de 1917, le bol
chévisme est venu arrêter le cours des choses. 

70 Quant à la dessa, c'est encore la propriété 
commune du village, système de propriété qui pré
vaut dans l'île de Java. Là aussi c'est le partage 
périodique qui est pratiqué. Il ne faudrait pas 
croire que ce régime établit l'égalité absolue car, 
ainsi que dans le mir russe, (il serait inutile de 
le faire autrement) ceux qui n'ont pas d'instru
ments de travail, de bêtes de somme, ne reçoivent 
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aucune part dans les répartitions périodiques du 
sol, et ceux qui en reçoivent, c'est en proportion de 
leur avoir mobilier. 21 

71 Un autre régime, le régime patriarcal, 
peut encore être considéré comme une espèce de 
communisme mitigé, bien moins étendu, car il ne 
comprend pas tout un village, toute une paroisse; 
il ne s'agit dans ce cas que du communisme de la 
famille. Tout ce qui appartient à la famille est 
placé sous l'autorité administrative du chef de la 
famille, du pater familias, membre Je plus élevé 
par l'âge d'une société domestique formée de tous 
ceux qui descendent d'une même souche mascu
line. Ce pater familias n'a pas tous les pouvoirs 
du propriétaire, car il ne peut souvent disposer 
librement de tous les biens de la famille. Il a sur
tout pour devoir de les remettre à son successeur. 

72 Une autre forme de communisme incomplet 
est le collectivisme des Karl Marx et des Lassalle, 
qui préconise, en faveur de l'ouvrier, la propriété 
collective de l'usine, de la manufacture, et qui veut 
mettre de la sorte tous les moyens de production 
en commun, et ne laisser comme biens particu
liers, privés, que les biens de consommation. 

Pour bien comprendre en quoi peut consister 
la propriété collective, quelques précisions s'im
posent. 

73 Dans un premier sens une propriété est 
collective suivant que le titulaire est non pas tel 
ou tel individu, ou telle ou telle personne morale, 
fictive,, création de la loi, mais un ensemble d'in
dividus, d'associés, de parents o-u d'amis qui sont 
tous en même temps propriétaires par indivis. 

21 Cf. R. P. Th. Calmes, La Propriété devant le socialisme 
contemporain, pp. 165 et s., et Paul Leroy-Beaulieu Le 
Collectivisme, 5e édition, pp. 93 et 11. ' 
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Alors la propriété prend plutôt le nom de pro
priété indivis~ ou de parts indivises. Notre doc
trine accepte cette propriété collective pourvu 
qu'elle soit libre et non forcée, et en cela nous 
sommes d'accord avec nos lois civiles qui décla
rent clairement que nul ne saurait êt re contraint 
de rester dans l'indivision. 22 Quant à la propriété 
indivise forcée, obligatoire, nous la rejetons et 
nous en donnerons nos raisons plus loin. 

. 74 On appelle aussi propriété collective toute 
propriété dont le titulaire est non pas un ensemble 
d'individus qui sont tous propriétaires par indi
vis, mais )me entité abstraite et morale, une com
pagnie, une corporation, dont la personnalité est 
·distincte de celle de ses membres, sociétaires ou 
actionnaires, et au nom de laquelle le titre de pro
priété est détenu et reconnu. Dans ce cas la pro
priété est collective soit privée, soit publique. 
Elle est collective privée, quand l'être collectif et 
abstrait n'a aucun caractère public, comme toute 
compagnie à fonds social. Mais lorsque l'être abs
trait et moral a un caractère public, comme un 
état, une municipalité, une commission scolaire, 
une fabrique, qui possèdent des biens pour le 
bénéf ice de la collectivité, la propriété prend le 
nom de propriété collective publique. 

75 Mais la propriété privée proprement dite 
n'est pas la propriété collective privée telle que 
nous venons de la décrire. La propriété privée au 
sens strict du mot est la propriété individuelle, 
libre ou quiritaire, en vertu de laquelle un seul 
individu à l'exclusion de tous autres peut disposer 
d une chose d'une manière absolue. On en a vu 
au moins des traces dans tous les t emps. Mais 
elle est plutôt le produit progressif de nombreux 

2 2 Code civil, art. 689. 
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siècles de civilisation, le sommet culminant de 
nos sociétés modernes. On peut même dire qu'elle 
est effet et cause à la fois du progrès, en ce sens 
qu'elle a été produite par la marche ascenda~te 
de la civilisation, et cause de plus en plus effective 
du progrès au fur et à mesure qu'elle devenait 
plus libre, plus individuelle, plus privée. 

.76 Mais toute propriété privée, et principa!e
ment toute propriété foncière privée, est s?umi~.e 
à certaines charges sociales. Par le seul fait qu Il 
entre dans la société, et personne ne saurait vivre 
en marge de toute société, l'homme assume néces
sairement des devoirs et des obligations. De plus, 
c'est un axiome bien connu en droit que quicon
que s'oblige, oblige aussi le sien. Par conséquent 
il n'y a donc rien de surprenant que tout pro
priétaire subisse l'effet d'une puissance souve
raine sur son bien, que l'Etat ait sur toute chose 
comme un domaine supérieur qui l'autorise à 
percevoir certains revenus qui lui permettent 
d'entretenir son administration et de faire fonc
tionner son organisme. 

77 Autrefois, avant la Révolution française, à 
cause de la distinction marquée que l'on faisait 
entre le pouvoir général de l'Etat sur toutes cho
ses et le pouvoir direct des particuliers, la pro
priété immobilièr~ per~ait quelque peu, se~bl~
t-il de son caractere pnvé. Toutefois elle n etait 
pa~ dépourvue de toute exclusivité, car une per
sonne avait toujours au moins la jouissance 
immédiate et privée de la terre. 

78 On divisait donc alors clairement la pleine 
propriété en deux pa~ti,es : le droit de p_roprié~é 
proprement dit ou, si 1 on veut, le domame émi
nent et la possession, la jouissance immédiate, 
ou e~core le domaine utile ou direct. Le premier 

• 
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domaine allait à l'autorité souveraine ou à son 
représentant, et le second allait aux particuliers. 

79 On peut distinguer trois espèces de pro
priété, ou plutôt trois régimes de propriété de ce 
genre : 

a) Le régime étatique, césarien ou régalien 
dans lequel l'Etat, ou le chef de l'Etat, devient 
propriétaire légal, tandis que la possession per
pétuelle et héréditaire va à des particuliers. 

b) Le régime féodal qui donne la propriété 
au seigneur e.t la possession au serf, au vassal 
mainmortable. Le seigneur et le vassal sont ainsi 
liés par des obligations réciproques. Le seigneur 
doit justice et protection au serf, et le vassal doit 
foi et.hommage à son suzerain, ainsi que certaines 
redevances en nature ou en argent, et, en outre, 
la soumission à d'autres servitudes. 

c) Le régime seigneurial qui transforme 
finalement le droit du propriétaire en une sorte 
de créance hypothécaire pour laquelle il reçoit 
ur.e rente payable en argent ou en nature, et 
laisse à un tenancier un droit qui ressemble à un 
usufruit perpétuel et héréditaire. 23 

80 Il est bon de rappeler ici que le régime 
seigneurial, appelé aussi tenure seigneuriale, a 
été implanté chez nous, avec certaines modifica
tions, sous la domination française. Il est indé
niable que ce syst ème a rendu d'immenses et 
inappréciables services pour la colonisation et le 
peuplement du pays, et comme preuve à l'appui de 
cette assertion, il nous suffira de citer les paroles 
suivantes de l'honorable Rodolphe Lemieux, paro
les que nous extrayons de son beau livre, d'une 
érudit ion consommée, les Origines du droit franco
canadien : 2~ « Il faut dire que dès l'origine des 

2a Cf. L. Garriguet, Régime de la. Propriété, pp. 16 et s. 
2t Page 880. 
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concessions, le régime seigneurial canadien a été 
un régime particulier, adapté aux besoins d'un 
pays nouveau, modifié par sa con~ition exce~
tionnelle, soumis aux accidents du cltmat, de pos~ 
tion géographique et, par-dessus tout, aux ext
gences de la colonisation. » Mais, chargé de tous 
ses droits et redevances, droits de mouture, de 
banalité lods et vente, etc., ce système, si excel- ' 
lent qu'Ù fût pour les débuts de la colonie, devait 
peu à peu disparaître d,evant le .dé;relo~p.ement 
d'une société plus avancee. Aussi 1 abobtlon de 
la tenure seigneuriale dans notre province fut
elle finalement décrétée en 1854, et fit-elle place, 
avec la codification de nos lois, à la propriété 
privée telle qu'établie à l'article 544 du Code 
Napoléon et à l'article 406 de notre Code civil. 

SUJET DU DROIT DE PROPRIÉTÉ PRIVll':E 

81 Après les précédentes explications concer
nant les objets et les espèces de propriété, il doit 
être facile de désigner le sujet du droit de pro:
priété privée. 

Le sujet du droit de propriété privée propre
ment dit, du droit de propriété individuelle, est 
évidemment l'individu, l'homme, être concret. 

Celui de la propriété collective privée est 
l'être collectif, privé, non public, l'être abstrait 
et moral, création fictive de la loi, dont la person
nalité est une et distincte de celle des individus 
qui la dirigent ou qui ont une pa~t d'action da?s 
son capital, comme toute compagnie à fonds social 
ou société par actions, connue en France sous le 
nom de société anonyme. Comme exemple on 
peut citer la Compagnie du chemin de fer cana
dien du Pacifique. 

82 Cependant des auteurs ne considèrent que 
la propriété indivise comme propriété collective, 

l 

' 
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tandis qu'ils regardent la propriété que nous 
appelons çollective privée comme simplement pri
vée à cause de l'unité de la personne morale et 
abstraite. La divergence entre les deux opinions 
n'amène pas de réelles difficultés puisque nous 
admettons comme privées ces deux espèces de pro
priété. Il suffit d'ajouter que, si l'on prétend 
appeler seulement privée la propriété de l'être 
abstrait et moral non public, cet être abstrait et 
moral comme l'individu peut aussi être sujet du 
droit de propriété privée. 

DÉFINITION DU CAPITAL ET DE LA VALEUR 

83 Il faut encore que nous nous entendions 
bien clairement sur deux termes : le capital et 
la valeur, car, bien définis, ils nous seront d'une 
grande utilité dans la réfutation du collectivisme 
de Karl Marx, l'ennemi le plus célèbre, de nos 
jours, de la propriété privée. 

84 Par capital 25 nous entendons ici le fonds 
de production par opposition au fonds de consom
mation, et non pas seulement, suivant les juris
consultes et.les légistes, toute somme d'argent qui 
peut donner droit à un intérêt. En conséquence 
on a pu le définir: produit non consommé d'un 
travail anté?-ieur, pour servir à un autre travaü 
de production. 

85 Le capital comprend donc tous les biens de 
production, et l'énumération des différents objets 
qui peuvent être du capital, d'après Adam Smith 
nous en donnera une idée plus complète : ' 

lo Les instruments, outils, machines ; 

2
D. ~f: Charles Gide, Cours d'Economie politique, Vol. I, 

Se edition, pp. 176 et s., et R. P. Charles Antoine Cours 
d'Economie politique, 4e édition, pp. 382 et s. ' 
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2o Les constructions industrielles ; 
3o Les améliorations des terres et la terre 

elle-même; 
4o Les matériaux et matières premières ; 
5o Les marchandises finies non parvenues 

aux consommateurs ; 
6o La monnaie ; 
7o Les talents et capacités économiques ac

quis par le travail. 
86 Le capital ainsi conçu est essentiellement, 

avec la nature et le travail, un facteur de produc
tion. Les collectivistes J.e nieront; nous démon
trerons qu'ils ont tort. 

87 La notion de la valeur 26 est plus difficile 
à saisir la valeur étant une qualité objective et 
une quahté subjective que l'on attribue aux choses. 

88 C'est une g,ualité objecti~e en ce sens. que 
la valeur des choses doit certamement cons.rster 

-dân8 laôonté,. da..n$ l'utilité .que ces choses dm vent 
posséder objectivement en elles-mêmes. C'est éga
lement une qualité subjective en ce sens que la 
valeur d'une chose dépend âi.issi, nécessairement~ 
del'estime, de l'appréciation que les hommes, lm 
accordent. Ainsi une chose ayant une bonte et 
une utilité intrinsèques verra tout de même sa 
valeur augmenter ou diminuer selon l'est~me plus 
ou moins grande que son propriétaire aura pou; 
elle selon le désir plus ou moins prononcé qu'Il 
au;a de la conserver si on lui offre d'autres choses 
en échange, et aussi selon l'estime que d'autres 

26 Cf. Charles Gide, Cours d'Economie politique, Se édi
tion, Vol. 1, pp. 59 et ~·· et ?~3 et s.; R: ~· Charles An
toine Cours d'EcO?tomte poltttque, 4e édttJOn, pp. 299 et 
s.; et R. P. A. Castelein, Droit naturel, édition de 1912, 
pp. 289 à 295. 

1 
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hommes en auront, avec le désir plus ou moins 
prononcé d'offrir d'autres choses en échange afin 
de se la procurer. 

89 La loi de l'offre et de la demande aura donc 
une grande influence sur la valeur. 

90 On peut en conséquence définir la valeur, 
en terme général : l' esti'l'Jl&.bilité 4' une chose à rai
son des services qu'elle peut rendre. Et ces ser
vices consisteront soit dans l'aptitude de la chose 
à satisfaire un besoin individuel, soit en ce que 
cette chose pourra s'échanger contre une certaine 
quantité d'autres choses. 

91 D'où il faut conclure qu'il y a deux espèces 
de valeur : la vJY.enr ..... ~ 'que l'on définit : 
(5 l'im:PJJ.rtfJrt.CÇ 9.'~{Y'f!e__p_~sçmne attache à la pos
sess~O'f! _d'un obJet déterminé»; et la valeur 
~fiange ou eiï écnangê :- «1a faculté qu'a réelle
menrun objet de s'échanger contre une certaine 
quantité d'autres objets.» 

92 Karl Marx n'admettait comme source de 
la valeur d'échange que la quantité de travail 
humain moyen matérialisé, cristallisé en une 
chose. Il n'y a pas de doute que le travail humain 
concrétisé dans la matière, dans l'ouvrage, ne soit 
un élément important de la valeur d'échange. 
Mais tout travail n'est facteur de valeur qu'en 
tant qu'il rend la chose à échanger utile ou plus 
utile qu'elle ne l'était auparavant. 

93 Il ne faut donc pas oublier non plus que 
l'utilité et la rareté d'une chose sont encore deux 
éléments qui doivent réellement et nécessaire
ment faire varier la valeur. Il est par trop évi
dent que la première cause de la valeur est l'uti
lité, car les hommes ne chercheraient pas à possé
der une chose qui n'eût aucune aptitude à satis
faire un besoin humain. D'autre part, on serait 
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dans une profonde erreur si l'on prétendait que 
seule l'utilité est productrice de valeur, car si on 
le remarque, plus souvent qu'autrement, les cho
ses de première nécessité, par conséquent les 
plus utiles, sont d'un prix beaucoup plus bas que 
des objets purement de luxe. C'est que la rareté, 
bien entendu la rareté relative à la demande plus 
ou moins accentuée sur un marché, est avec l'uti
lité le cofacteur par excellence de la valeur. 

94 Karl Marx avait été trompé par des énon
cés de Smith et de Ricardo qui enseignent que le 
travail humain fait la valeur des choses ; mais 
ces deux économistes voulaient dire non seule
ment la quantité, mais encore la qualité du tra
vail ; et on ne saurait prétendre ainsi exclure tout 
autre tlément constitutif de la valeur. 

EXPOS~ DES DOCTRINES OPPOS~ES 
95 ,' Nous donnerons d'abord les principales 

formes du socialisme, et nous exposerons ensuite 
brièvement les théories des plus célèbres philo
sophes ou économistes qui ont écrit contre le 
régime de la propriété privée. 27 

96 On . attribue à Pierre Leroux le mérite 
d'avoir le premier employé le mot socialisme dans 
un article qu'il intitulait : « De l'individwùisme 
et du socialisme >> et qu'il ·écrivait en 1834, dans 
la Revue Encyclopédique. Il opposait au mot 
individualisme, le mot socialisme, afin de préco
niser ainsi une organisation où l'individu serait 
sacrifié à l'Etat, à la société. Il s'agissait donc 
de procurer la grandeur, le bien-être, le bonheur 
de l'Etat, de la société entière aux dépens du bon
heur et de la liberté des particuliers. 

21 Cf. Joseph Rambaud, Histoire des Doctrines économi
ques, 3e édition, pp. 601 à 762, et René Gonnard, Histoire 
des Doctrines économiques, Vol. III, pp. 2 à 198. 
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97 Si le sens du mot a sensiblement été modi
fié depuis, une entière application d'un système 
socialiste serait bien encore le sacrifice de l'indi
vidu, · sinon à l'Etat, du moins à une des plus 
funestes expériences sociales. Les récentes ten
tatives du bolchévisme en font suffisamment la 
preuve. 

98 Mais au point de vue théorique le mot 
socialisme signifie maintenant une organisation 
politique et sociale où tout le monde jouirait d'un 
bonheur toujours égal. C'est du moins le but des 
tenants de cette doctrine. Que leur prétention 
soit réalisable, c'est là une tout autre question. 
Mais si leur but n'est pas pratique, leur intention 
est bien prononcée : ils visent avant tout à l'éga
lité, et non pas à l'égalité de droit simplement, 
venant de l'égalité de l'espèce, mais à l'égalité de 
l'individu dans la fortune, et souvent même dans 
les relations sociales. 

99 Pour atteindre ce bonheur égal de tous 
les citoyens, les moyens suggérés diffèrent beau
coup les uns des autres, et les formes du socia
lisme varient fréquemment. Ainsi, nous pouvons 
avoir le socialisme intégral, absolu ou général ; 
mitigé, partiel ou limité ; violent, révolutionnaire 
ou anarchique ; progressiste, réformiste ou mo
déré. 

100 Le sens précis du mot socialisme comme 
terme générique est donc difficile à déterminer. 
Donnons la définition primée dans . un concours 
que le Figaro a ouvert à ce sujet en 1892, et qui 
a eu pour juges MM. Jules Simon, Paul Leroy
Beaulieu, Paul Lafargue (socialiste) et l'abbé 
Garnier. « Le socialisme, dit cette définition, 
est un ensemble d'aspirations et de théories qui 
tendent à établir entr_e tous les hommes, par 
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divers moyens de contrainte ,légale, la plus grande 
égalité possible de richesse ou de misère. » ~8 

101 De nos jours, le socialisme est souvent 
appelé collectivisme qu'il ne faut pas C?nfondre 
avec le communisme. Le mot commumsme est 
·peut-être le seul . qui servit en sembl~ble matière 
avant Pierre Leroux. Le commumsme absolu 
signifie la mise en commun de tous les biens,. de 
toutes les richesses, fonds de consommatiOn 
comme fonds de production. Plus~~ de prop~iété 
privée plus de distinction entre le m1en et le tien: 
tout e~t à tous, et chacun peut se servir à !a table 
commune, au grenier commun, au magasm corn: 
mun jusqu'à complète satiété, comme bon lm 
semble, non selon ses mérites, mais selon ses 
besoins, ses désirs ou ses caprices. Sous ce 
régime l'homme ne devrait avoir que des vertus, 
et l'on ~omprend que ce communisme se fonde sur 
la bonté naturelle, originelle. C'est le socialisme 
le plus absolu, le plus intégral, l'utopie la p~us 
parfaite, si utopie il peut y avoir, et une pare11le 
doctrine, dont l'impossibilité est si manifeste, ne 
saurait se rallier de nombreux partisans. 

102 Le collectivisme, le socialisme moderne, 
moins absolu, moins outré, possède au contraire 
de nombreux propagateurs, de nombreux prosély
tes. Il entend, non pas la mise en commun de 
tous les biens, mais seulement des biens de pro
duction, du capital, des instruments de travail, 
les biens de consommation allant aux particuliers. 

103 Le socialisme peut se restreindre encore 
et ne s'appliquer qu'à une espèce de biens .de pro-
duction, au sol, à la terre, et nous avons alors le 
socialisme agraire. Les socialistes agraires ne 

28 Citée par J. Rambaud, Cours d'Economie politique, 
Vol. 1, édition de 1910, p. 134. 
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nient pas toujours toute propriété immobilière, 
comme les édifices, les maisons et les construc
tions, etc. C'est la propriété privé~ du sol. qu'ils 
contestent principalement, parce qu 1ls ense1gnent 
que le sol est un bi~!l commun q~i a ~té don~é à 
l'humanité tout entlere, sans qu ll so1t permis à 
un individu de s'emparer d'une partie de la terre 
pour en jouir privément, à l'exclusion de tout 
autre. Le plus souvent les partisans de cette doc
trine veulent que l'Etat soit seul maître absolu 
de la terre qu'il se l'approprie d'une manière ou 
d'une autr~, et c'est sur le procédé à suivre pour 
aboutir à cette nationalisation du sol que les 
divergences d'opinions apparaissent surtout. Une 
fois l'Etat propriétaire, on laisserait la jouissance 
aux particuliers, d'après une des méthodes de. ce 
socialisme, suivant diverses formes de possess1on 
et moyennant différentes redevances, rentes, 
loyers ou fermages, etc.; et là encore surgissent 
de multiples opinions. Le but de ces socialistes 
serait principalement de donner à l'Etat le béné
fice de la rente foncière, afin de faire diminuer ou 
même complètement disparaître tous les impôts. 

104 Il existe un autre socialisme bien connu 
qui n'a pas de forme très déterminée ni de but 
tout à fait spécial à atteindre. C'est le socia
lisme d'Etat, le socialisme le plus dangereux parce 
qu'on ne le discerne pas. Il s'infiltre lentement, 
mais sûrement, dans toutes les sphères de la 
société par les détours les moins perceptibles, l'hy
pocrisie la plus subtile. Il est le serpent qui se 
glisse sans bruit, s'insinue invisible dans l'herbe 
jusqu'à sa proie qu'il charme et qu'il dévore sans 
que cette d.ernjère en ait à peine connaissance. 
Le socialisme d'Etat, semblable à ce reptile, sape 
traîtreusement les bases de la société, parce qu'il 
paraît opposé au socialisme même, au socialisme 
violent et perturbateur. 
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105 En effet l'expression ·socialisme d'Etat 
· signifie l'ingérence lente, graduelle et dissimulée 
du pouvoir public dans tous les domaines des 
affaires qui doivent demeurer privées. Conces
sion de la politique dans le but de satisfaire les 
exigences du socialisme révolutionnaire tout en 
évitant les inconvénients d'un bouleversement 
soudain de l'ordre social, ce socialisme est sou
vent désigné aussi sous le nom . d'étatisme, car il 
est ni plus ni moins que le procédé par lequel 
l'Etat s'efforce de se substituer peu à peu aux 
individus dans la possession de tous les biens et 
l'administration de toutes les fortunes, surtout 
dans la gestion des affaires de la grande industrie. 

106 En définitive le socialisme d'Etat et le 
collectivisme ont beaucoup de ressemblance. Les 
moyens seuls diffèrent pour arriver au même but, 
c'est-à-dire pour procurer à la puissance gouver
nementale l'entier contrôle de la production et de 
la circulation des richesses. Dans le collecti
visme, c'est l'ensemble des travailleurs qui s'em
pare des instruments de production, de l'usine ou 
de la manufacture, après la concentration des 
capitaux qui doit inévitablement arriver d'elle
même, tandis que dans le socialisme d'Etat, c'est 
l'Etat lui-même qui. se rend maître peu à peu de 
toutes les industries privées et qui anéantit de la 
sorte toute initiative individuelle. 29 

107 Notons que le socialisme d'Etat a pris 
parfois le nom de socialisme de la chaire, parce 
qu'il a été enseigné dans les chaires d'universités 
allemandes ; ou encore le nom de socialisme pré
dicant, parce qu'on le prêchait comme du haut 
d'une chaire, afin de consolider la toute-puissance 

2e Cf. René Gonnard, Histoire des Doctrines économiques, 
Vol. III, édition de 1922, p. 145. 
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de l'Etat. . . Quoiqu'il en soit, le nom de socia
lisme d'Etat a subsisté. 

108 Pour se faire une idée de la force .enva
hissante de cette nouvelle hydre, nous n'avons 
qu'à songer un peu aux empiètements continuels 
de l'Etat sur les droits des particuliers, et nous 
remarquerons q11e l'Etat devient de plus en plus 
industriel et commerçant da.ns tous les pays, et 
que les gouvernements s'arrogent ainsi graduelle
ment tous les droits et privilèges de l'individu et 
de la famille. 

109 Après cet exposé des principales théories 
du socialisme en général, voyons maintenant en 
particulier les doctrines des plus célèbres socia
listes de l'histoire avec leurs différences caracté
ristiques. 30 

110 Le premier en date des socialistes impor
tants est Platon. On trouve son communisme 
dans sa République et dans ses Lois. Frappé par 
l'unité, l'harmonie et la concorde qui devraient 
exister dans la société et, afin d'avoir la paix dans 
son sein, de procurer ainsi le bonheur à tous les 
citoyens, Platon veut faire disparaître la distinc
tion quant aux biens. Plus de mien et de tien, 
source unique de toutes les disputes, de toutes les 
dissensions. Il veut que tout soit commun, fem
mes, enfants et biens, au moins chez les .guer
riers et les magistrats, et il se propose même de 
bannir du langage le mot propriété. S'il est moins 
radical dans ses Lois que dans sa Rép·ublique, il 
n'en soutient pas moins que, s'il ne tenait pas 
compte de la faiblesse de la vertu de ses conci
toyens, la forme idéale de gouvernement qu'il a 
préconisée d'abord serait la meilleure. 

ao Nous consulterons ici de préférence le livre de J. Ram
baud, Histoire des Doctrines économiques, 3e édition, pp. 
604 et s., ca-r .il nous semble donner les notions les plus 
précises en rapport avec cette partie de notre sujet. 
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111 De Platon, nous passons à Thomas Morus 
(1478-1535), l'auteur du roman de l'Utopie, titre 
qui peint bien l'oeuvre et les doctrines communis
tes. VUtopie, publiée en 1516, à Louvain, décrit 
une république qui existerait, suppose-t -on, dans 
une île qui ne se rencontre nulle part, ou, topos. 
Dans cette république, le président est élu à vie, et 
les autres magistrats à terme. Tous les habitants 
passent six mois dans les champs et six mois dans 
les villes. Les repas peuvent se prendre en 
commun. Dans les marchés et les magasins les 
denrées sont gratuites. 

112 Mais comment chercherait-on le travail 
sous ce régime utopiste où il n'y a aucun mobile, 
aucun stimulant, aucun intérêt personnel ? A 
cette question, Raphaël Hythlodée, le principal 
personnage du roman, se contente de répondre : 
«Que n'avez-vous été en Utopie! » Chose facile 
à faire, puisque cette île n'existe nulle part! Cette 
rAponse est donc une manière détournée de réfu
ter le communisme. 

113 Plus d'un siècle plus tard, l'ex-moine 
Campanella publie sa Cité du Soleil, autre roman 
utopiste, qui nous présente encore une doctrine 
idéale, mais aussi accompagnée d'un certain 
caractère religieux, qui serait mise en pratique 
dans l'île de Ceylan avec la promiscuité des sexes 
et le communisme des biens. 

114 Bien d'autres ouvrages à fiction commu
niste ont été publiés, mais il faut attendre Montes
quieu pour trouver un cc penseur de valeur» qui· 
érige en principes certaines aspirations du com
munisme. On enseigne dans les Lettres persa
nes que c'est uniquement dans l'égalité du commu
nisme que l'on peut atteindre la plus grande som
me de bonheur pour tous. L'Esprit des lois juge 
nécessaire de limiter la fortune afin de rendre les 
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hommes · égaux le plus possible. La propriété et 
l'hérédité, d'après cet ouvrage, comme on le sait . , 
ne seraient que des institutions de droit positif et 
non fondées en droit naturel. 

115 Si Montesquieu base ses réformes sur la 
loi qui pourrait tout modifier selon ses idées et 
s'il ne recourt pas à la violence pour arriver à la 
réalisation de son but, J.-J. Rousseau, au con
traire, est un révolutionnaire qui veut mettre sa 
doc~rine en pratique par tous les moyens de con
tramte, non seulement légale, mais aussi physique 
et brutale. 

116 J.-J. Rousseau cherche à établir, dans son 
Discours sur l'inégalité de.~ conditions et dans son 
Contrat social, l'égalité et l'indépendance des horn
mes, et il se fonde sur la bonté humaine naturelle 
C'est la théorie du bon sauvage que la société 
et la civilisation n'ont pas encore dépravé. Pour 
atteindre son but, il veut ramener l'homme à son 
état primitif sauvage et barbare, au communisme 
de la forêt. Aussi prend-il à part:i.e le fondateur 
de la propriété foncière privée. 

117 cc Le premier qui, écrit-il, ayant enclos un 
terrain, s'avisa de dire: Ceci est à moi et trouva 
des gens assez simp~~s pour le croire, iut le vrai 
fondateur de la socteté. Que de crimes, que de 
guerres et de meurtres, que de misères et d'hor
re~rs n'eût point épargnés au genre humain celui 
q'l!t, ary:achant ces pieux ou comblant ces fossés, 
eut cne ~ ses semblabl~s: Vous êtes perdus si 
vous oubltez que les frutts sont à tous et que la 
terre n'est à personne. » 

118 En déclamateur, en réformateur Jean
?acques se charge, mais un peu tard, de crier 
a ses. semblables ses doctrines subversives. De 
plus Il couronne son oeuvre par le suffrage uni-
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versel. Voudrait-il que les hommes, égaux dans 
l'ignoram;e du sauvage, puissent se servir fré
quemment du vote avec justice et intelligence ? 

119 Fourrier (1772-1837) ne cherche pas tant 
l'égalité absolue que la satisfaction et la multipli
cation des passions de l'homme. On n'ignore pas 
son système des quatre mouvements, social, ani
mal, organique et matériel, se confondant finale
ment en un mouvement unique, le mouvement aro
mal qui correspond au magnétisme, à l'électricité. 
Pour satisfaire les passions humaines, Fourrier 
veut que l'on vive en phalanstères, groupes de 
seize à dix-huit cents membres bien proportion
nés d'hommes, de femmes et d'enfants. Dans ce 
monde harmonien, la vie est en commun, et cha
cun change continuellement et graduellement de 
métier et ,de profession. On mangera alors trois 
fois plus, et la production commune, augmentant 
son rendement, permettra de satisfaire à cette 
consommation triplée. La famille, graduellement 
abolie, cèdera la place à la polygamie et à la poly
andrie. Ce qui caractérise la doctrine de Four
rier, c'est l'anarchie. Il condamne toute hiérar
chie, et laisse ses phalanstères sans autorité direc
trice et administrative. 

120 L'oeuvre de Robert Owen a ceci de supé
rieur aux conceptions utopiques de ses devanciers, 
de Fourrier en particulier, qu'elle est la pre
mière à entrer réellement dans le domaine de la 
pratique. Quelques phalanstères avaient bien été 
organisés suivant les théories de Fourrier, mais 
ces vaines tentatives sont loin d'avoir l'enver
gure de l'expérience de Owen. Owen relève 
d'abord, à Lanark, une filature de coton, « foyer 
de désordre et de corruption», et réalise plusieurs 
millions de bénéfice qu'il consacre à des entrepri
ses philanthropiques. 
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121 Fier de son succès, il voulut, à son tour, 
ériger en système des principes qui devaient, selon 
lui, réussir dans la pratique. Sa théorie repose 
entièrement sur l'irresponsabilité de l'homme qui 
ne mérite ainsi ni blâme ni louange. L'éducation 
réformée a avant tout pour but de faire naître 
<< des sentiments vrais et libres ». Comme chez 
Platon, le nom même de propriété n'a plus droit 
de paraître dans le vocabulaire. On répartit la . 
population par groupes de deux à trois mille 
âmes; dans ces groupes règnent en toute sécurité 
le communisme des biens, l'égalité des droits et 
l'union libre. Point de commerce, et partant, 
point de monnaie, car on échange directement les 
produits. 

122 Armé d'une doctrine bien établie, Owen 
voulut réaliser entièrement son idéal. Protégé 
par deux frères du roi d'Angleterre, muni de mil
lions pour soutenir son entreprise, encouragé par 
l'enthousiasme et l'estime populaire, il semblait 
que ce nouveau réformateur socialisant ne pouvait 
avoir que de brillants succès. Pourtant toutes ses 
expériences échouèrent entièrement dans la suite. 

123 New-Harmony, colonie qu'il fonda dans 
l'Indiana, suivant ses principes égalitaires, périt 
peu après, comme plusieurs autres colonies éta
blies dans la suite sur ce même modèle, victimes 
de l'anarchie et dans la promiscuité la plus révol
tante. 

124 Instruit par ces multiples tentatives, il 
fallait croire que le socialisme rendait bien facile 
la destruction de la société, mais impossible sa 
reconstruction. Cependant le socialisme, basé 
davantage sur des calculs scientifiques avec Louis 
Blanc et Karl Marx,.ax voudra s'appliquer à des 

' 41 Cf. R. P. A. Castelein, Droit naturel, édition de 1912, 
pp. 177 et s. 
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sociétés entières, tandis que les expériences d'un 
Owen avaient été faites sur des petits groupes de 
prosélytes qui s'étaient offerts volontairement. 

125 Louis Blanc (1811-1871) nous a livré sa 
doctrine dans son Organisation du travail, et dans 
son Socialisme, droit au travail, Réponse à M. 
Thiers. 

126 Louis Blanc base toutes ses théories sur le 
droit de l'homme à la vie. Comme l'homme ne 
saurait vivre sans travailler, il en fait découler le 
droit concret au travail. Le capitaliste possédant 
tous les instruments de production, toutes les 
machines, l'ouvrier se trouve, sous notre régime de 
concurrence, à offrir son travail presque pour 
rien. Louis Blanc suggère l'expropriation par 
l'Etat de certaines usines et de certaines indus
tries qui fonctionneraient aux frais du Trésor 
public; les autres usines et les autres industries 
seraient forcées ensuite de se laisser exproprier 
ou s'étioleraient rapidement d'elles-mêmes, car 
elles ne sauraient subir la concurrence des entre
prises subventionnées par l'Etat. 

127 Dans ces ateliers nationaux l~s travail
leurs devaient se choisir eux-mêmes leurs chefs, 
et Louis Blanc voulait d'abord que, dans chaque 
atelier, les salaires fussent égaux. Mais plus tard 
il laissa de côté ce principe de l'égalité des salai
res pour formuler la règle suivante : « Que cha
cun produise selon son aptitude et ses forces ; que 
chacun consomme selon ses besoins. » 

128 Karl Marx (1818-1883), né à Trèves et 
issu d'une famille juive, fit d'abord de fortes étu
des de droit et d'économie politique. Professeur 
de philosophie à Bonn, il quitta bientôt l'ensei
gnement pour se jeter dans la politique sociale. 
Il est réputé! à bon droit, comme le fondateur du 
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collectivisme moderne, et il est, en outre, l'un des 
plus puissants penseurs des nouvelles doctrines. 
Parmi ses principaux ouvrages on cite la Misère 
de la philosophie ou Réponse à la philosophie de 
la misère de Proud'hon, Critique de l'Economie 
politique, et son oeuvre la plus importante, le 
Capital, « Das Kapital ». 

129 Pour ce qui nous concerne, nous devons 
étudier plus spécialement le Capital. On résume 
ordinairement toute la doctrine de Marx dans les 
cinq thèses suivantes: 

1o La valeur des marchandises se fonde uni
quement sur le travail humain, socialement néces
saire, c'est-à-dire déterminé par l'habileté moyen
ne des travailleurs. 

2o Le patron en gardant pour lui une par
tie de la plus-value des produits, plus-value qui 
appartient entièrement à l'ouvrier, accomplit un 
vol, et ce vol est l'unique cause de tout capital. 

3o Par ce vol continuel la fortune se con
centre peu à peu entre les mains des grands indus
triels et des grands commerçants, et on aboutira 
fatalement à l'anéantissement de toute petite in
dustrie et de tout petit commerce. 

4o La concentration ira toujours en aug
mentant, de telle sorte que toutes les richesses se 
réuniront sur un seul point. Il sera bien facile 
alors à l'ensemble des travailleurs de s'emparer 
de tous les biens de production. 

5o Le matérialisme historique est la «loi de 
l'évolution vers le collectivisme». En vertu du 
matérialisme historique, l'homme ne serait qu'un 
spectateur passif des différents mouvements éco
nomiques. Les richesses, les productions de l'art 
et de l'industrie circuleraient dans le monde sui
vant une loi bien définie, sans déviation d'aucune 
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part, et devraient fatalement aboutir à l'abolition 
totale de la propriété privée au profit de la pro
priété collective de tous les travailleurs. La 
morale, la religion, l'art, la science, tous les efforts 
de l'humanité ne serviraient de rien pour arrêter 
ce mouvement régulier et ininterrompu de l'évolu
tion, ni pour le changer ou le modifier; et cette 
évolution rendra inévitablement les ouvriers maî
tres de leurs instruments de travail, du fonds de 
production, en un mot propriétaires collectifs de 
tout capital. 

130 Karl Marx attaque donc avant tout le · 
capital, et principalement le capital industriel. 
L'américain Henry George (1839-1897), au con
traire, ne nie pas la légitimité de ce capital; il 
s'en prend presque uniquement à la rente fon
cière. Successivement imprimeur, matelot, jour
naliste et politicien, il se rendit surtout célèbre 
p~r son livre Progress and Poverty où il condam
ne la propriété privée du sol. La rente foncière 
a cela de monstrueux pour lui que par elle des 
individus s'enrichissent démesurément « sans re
muer le doigt ni ajouter un iota à la richesse géné
rale ». Le publiciste américain, pour remédier à 
l'appauvrissement des masses populaires causé 
par la plus-value des propriétés foncières malgré 
les développements continuels de la grande indus
trie, suggère la suppression de la propriété immo
bilière privée, et propose de rendre commun l'usa
ge de la terre, ou pour le moins il veut donner à 
l'Etat le profit de la rente foncière, au moyen d'un 
impôt immobilier unique, single-tax system, qui 
suffirait à lui seul à remplacer tous les autres im
pôts. 

131 A ces grands systèmes de Louis Blanc, de 
Karl Marx et de Henry George, systèmes plutôt 
théoriques et spéculatifs, nous devons maintenant 
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ajouter le régime des Soviets de Russie qui est 
sorti de l'idéal pour entrer dans le royaume des 
réalités. Sous ce régime, la Russie est gouvernée 
par des soviets, conseils de délégués soldats, ou
vriers et paysans, espèces de clubs révolutionnai
res assez semblables à ceux qui existaient en Fran
ce lors de la grande Révolution de 1789. 

131 Lénine, le chef, le dictateur de la Russie 
des Soviets, est un fidèle disciple de Karl Marx. 
Tout ce que Lénine a écrit sur le socialisme n'est 
que la répétition des grandes thèses marxistes. 
Par conséquent, rien de surprenant à ce que ce 
régime des Soviets ne soit souvent qu'une applica- · 
tion des théories de Marx. De fait, le but suprême 
de Lénine a été d'arriver au pouvoir pour tenter 
une grande expérience sociale, selon sa cynique 
expression. Il considérait donc la Russie comme 
un vaste laboratoire de chimie, où les humains lui 
servaient de matériaux pour ses essais, pour ses 
expérimentations. 32 

133 Owen et ses imitateurs avaient fait leurs 
expériences sur de petits groupes d'individus qui 
s'étaient présentés volontairement, de bon gré. 
Lénine, au contraire, impose ses expériences sans 
scrupule à l'ensemble du peuple russe. Comme 
les tentatives de Owen et de ses imitateurs fini
rent dans l'anarchie et la promiscuité, la Russie 
se débat aujourd'hui entre les mains de révolu
tionnaires, dans le sang, le meurtre et l'immora
lité. 

134 Ce régime communiste, qui a fait périr 
plus d'hommes que la Grande Guerre et qui a été 

a2 Maxime Gorki aurait attribué à Lénine les paroles sui
vantes: o: Les millions d'existences humaines dont j'ai 
besoin pour faire mon expérience sociale ne valent pas plus 
à mes yeux que des millions de cochons d'Inde.» (Cf. La 
Ret,ue Hebdomadaire, 25 octobre 1924, p. 424, La Pédago
gie des bolchévistes, par Jules Renault.) 
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qualifié,_ à juste titre, de fléau sans pareü par 
Son Emmenee le Cardinal Mercier, ne saurait être 
considéré comme un système qui n'est pas encore 
sorti des bornes . de la théorie pure, et dont les 
principes peuvent s'échelonner facilement, peut
être, avec certaines lignes logiques. Après notre 
examen critique des principaux systèmes opposés 
à notre thèse, nous reviendrons sur cette question. 
Dans cette application récente du r.ommunisme il 
est sans doute difficile de faire l'abstraction d'une 
doctrine bien définie. 

135 Nous verrons, toutefois, que cette dicta
ture du prolétariat, après de multiples tâtonne
ments, après mains efforts inouïs pour faire dis
par~ître la propriété privée du sol et du capital, 
a.rriVa fl. u~e complète faillite dans son organisa
bon :r;ruhtaire comme dans son organisation in
dus~nelle et commerciale, dans son exploitation 
agriCole comme dans sa gestion des finances 
publiques, et aboutit également, bien qu'on ait pu 
l~ ~roire indiffé,ren~e en matière de croyances re
h~Ieuses, à la negation l~ plus honteuse de la reli
giOn et de la morale. Cette étude analytique des 
effets du communisme, en nous mettant sous les 
yeux les constants retours du bolchévisme ou 
maximalisme vers le régime de la propriété privée 
et de la liberté économique, nous servira de con
clusion pratique contre les systèmes opposés. 

Avant tout établissons notre doctrine et don
nons la démonstration proprement dite de notre 
thèse, c'est-à-dire la preuve directe du droit de 
propriété. 

PREMIÈRE PARTIE 

PREUVE DIRECTE 

PRÉCISIONS SUR LE FONDEMENT MÊME 
DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

136 Il importe au plus haut point de donner le 
vrai fondement du droit de propriété. De la sta
bilité de ce fondement dépend l'inviolabilité de 
ce droit. Présenter un fondement .faux ou un 
fondement insuffisant, èe . serait ouvrir la voie à 
toutes les objections, justifier toutes les attaques 
de nos adversaires, les socialistes. Le R. P. Libe
ratore 83 fait justement remarquer que « si vous 
ne démontrez pas que le droit de propriété indivi. 
duelle tire son origine de la nature, avec tous vos 
raisonnements, 'l' OUS n'aurez fait que battre l'eau, 
selon le proverbe ». 

137 On ne saurait prétendre, avec Montes
quieu, que la loi civile, le droit positif, est l'uni
que base de la propriét é, et dire avec Bentham: 
<<Avant les lois il n'y a pas de propriété; otez les 
lois, toute propriété cesse. » Parler ainsi c'est faire 
dépendre le droit de la volonté du législateur. Que 
le législateur soit un monarque absolu ou une 
majorité dans les chambres d'une monarchie 
constitutionnelle ou d'une république, il pourra 
toujours dire avec le poète : « Sic volo, sic jubeo, 
sit pro ratione voluntas. 11 

138 Si le législateur faisait à son gré le droit, 
il pourrait édicter les pires iniquités, et l'humanité 
aurait à souffrir en pat ience. Mais la loi ne crée 
pas le droit, car le droit lui est antérieur et doit 

83 Principes d'Economie politique, 2e édition, p. 237. 
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nécessairement la précéder et lui servir de fonde
ment. La loi, pour être conforme à la justice est 
basée sur la raison et le droit naturel. ' 

139 « A défaut de cette conformité, dit le R. P. 
Th. Calmes, 34 un édit gouvernemental ne mérite 
pas le nom de loi; il doit être considéré comme une 
disposition arbitraire. Ce sont là des vérités de 
sens commun. La conscience publique atteste, con
tre toutes les allégations des légistes, que le droit 
de propriété, non seulement ne doit pas son exis
tence à la loi civile, mais s'impose à son respect 
parce qu'elle est une manifestation et une dériva
tion immédiate de la loi naturelle. 

140 Quant aux théories de Grotius, Puffen
dorf, Hobbes et J.-J. Rousseau, qui fondent le 
droit de propriété sur des conventions formelles, 
elles ne sauraient être plus accréditées que la thé
orie qui fait dériver ce droit de la loi civile. Elles 
doivent lui être assimilées. Une convention ou un 
pacte social ne saurait créer un droit inviolable 
C?~me le droit de propriété, pas plus qu'une maj o
rlte dans un gouvernement constitutionnel ne 
saurait créer ou détruire les droits les plus sacrés 
comme le droit de vivre, de se développer de tra~ 
vailler à son perfectionnement intelle~tuel et 
moral, droits que tout homme reçoit de la nature 
par .le seul fait qu'il naît dans le monde. 

141 D'autres philosophes ou économistes ne 
j'!stifient la propriété privée que par l'utilité ou 
l'mtérêt que la société peut avoir à maintenir une 
telle institution. Certes, il est évident que la pro
priété individuelle et stable est absolument né
cessaire à la société. D'ailleurs saint Thomas et 
Aristote avaient bien remarqué que la propriété 
privée devait être conservée ne serait-ce que pour 

84 La Propriété devant le socialisme contemporain, p. 60. 

-67-

son éminente fonction sociale et publique. Mais 
ces deux génies de la pensée n'avaient jamais pré
tendu que c'était là l'unique fondement de l'appro
priation personnelle. Les droits qui compètent 
par nature à l'individu et qui sont essentiels à la 
vie, à la liberté, ne sauraient dépendre unique
ment de l'utilité sociale, car ils sont antérieurs à 
la société; ils doivent en être respectés. 

142 De plus, fonder le droit de propriété sur 
l'utilité seulement, ce serait donner trop de poids 
à une doctrine utilitariste qui pourrait permettre 
à la collectivité de violer les droits les plus chers 
et les plus sacrés de l'individu. Tout au contraire, 
il nous est souvent permis de mépriser l'intérêt 
d'autrui au profit de notre propre intérêt. Mais 
on ne saurait, suivant les règles de l'honnête, 
s'arroger la faculté de léser les droits de ses sem
blables. 

143 «Il nous est en plus loisible, dit l'abbé 
Auguste Onclair, 8 ~ de ne pas tenir compte de 
l'utilité d'autrui, quelquefois, et même de fouler la 
vôtre aux pieds. Quand les économistes présen
tent la propriété comme un intérêc personnel ou 
un intérêt commun, ils donnent un bon conseil à 
votre bourse, mais ne présentent pas une obliga
tion morale. )) 

144 Le travail, d'autre part, est-il l'unique 
source du droit de propriété ? La puissance créa
trice de propriété appartenant au labeur est assu
rément incontestable. L'utilité que reçoivent les 
choses par le fait de l'homme doit, sans contredit, 
être attribuée à l'artisan, à l'ouvrier. Mais, est-ce 
que le travail est bien la source primordiale, 
originaire de toute propriété ? L'édifice qu'un 

35 La Révolution et la Restauration des vrais principes 
sociaux, p. 629. 
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constructeur élève avec ses matériaux lui appar
tient sans aucun doute, de même que le champ 
qu'il a acheté appartient à l'agriculteur qui le 
cultive, l'ensemence et l'améliore au prix de 
pénibles travaux et d'intarissables sueurs. Mais 
cet édifice et ce champ appartiennent-ils au cons
tructeur, à l'agriculteur seulement en vertu des 
fruits de leur travail ? De fait pour toutes choses 
maintenant possédées particulièrement on peut 
remonter à un moment où elles n'appartenaient à 
personne, avant même que le travail d'aucun hom
me en ait pu permettre l'appropriat ion. On re
marque donc que l'on doit remonter plus haut que 
le travail et qu'il faut justifier l'occupation pre
mière sur toutes choses. 

145 Voilà pourquoi nous voulons d'abord prou
ver que nous tenons le droit de propriété de la 
nat ure, selon ces paroles pleines de ·vérité du 
grand jurisconsulte Portalis : « Le principe du 
droit de propriété est en nous. Il n'est point le 
résultat d'une convention humaine ou d'une loi 
positive ; il est dans la constitution même de 
notre être, et de nos différentes relations avec les 
objets qui les entourent. n 

ÉNONCÉ DE LA THÈSE 

146 1o La nature de l'homme et celle des 
choses qui l'entourent l'autorisent à se les appro
prier. 

2o L'occupation première étant conforme 
aux desseins de la nature, la propriété se fonde 
encore sur le devoir qui est imposé à l'homme 
de vaquer à sa propre perfectibilité. 

3o Le droit de l'homme aux fruits de son 
travail n'en exige pas moins la conservation. 
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4o La constitution de la famille, telle. que 
voulue par la divine Provi~ence, ne s~u~ait se 
priver de la stabilité du droit de proprie:~· 

5o Et la société entière, pour obeir aux 
voeux de la nature et atteindre les fins auxqu~lles 
elle est destinée, doit le respecter et le p~oteg~r 
par tous les moyens légaux, afin de mamtemr 
l'ordre et la paix parmi ses membr~s, et d~ béné
ficier ainsi de cette éminente fonction sociale. 

Cette doctrine est corroborée par le conse~
tement universel des p~uples c!vili~és! les ense~
gnements des Livres samts de 1 antiquité! les opi
nions de la plupart des docteurs, des phllos?ph_es 
et des économistes, des législateurs et des JUris
consultes. 

DÉMONSTRATION 

PREMIÈRE PROPOSITION 

La nature de l'homme et celle des c~oses qui 
l'entourent l'autorisent à se les appropner. 

147 L'Auteur de la nature, en jetant l'holl_lme 
sur la terre, lui a imposé le d.evoir d~ p~mrv<!Ir à 
sa propre subsistance, de veiller lm-mem~ a~ sa 
propre conservation. Comme !lui ~e saurait et~e 
soumis à un devoir, à une obhgatJ.o~,. s!'n~ a~01r 
en même temps le droit e~ la possib~hte d exec~
ter ce devoir, cette obligation, Il a du, par conse
quent, conférer à l'homme le droit de ~e sus~enter 
lui-même et lui fournir les moyens necessan:es à 
cette fin c'est-à-dire, lui procurer tout ce qm est 
indispen~able à l'entret ien de sa vie. 

Or ce droit de l'homme à la vie, ce droit natu
rel de maintenir son existence serait impossible, 
incompréhensible, sans le droit de propriété pri
vée, sans le droit pour l'homme d'étendre son 
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domaine absolu sur les choses qui l'environnent, 
dont il ne peut aucunement se dispenser et que la 
divine Providence a mises si libéralement, si 
généreusement à sa disposition. 

Il faut donc en conclure que le droit de pro
priété privée est pour l'homme un droit naturel. 

148 Que Dieu ait créé l'homme de telle sorte 
qu'il soit obligé de veiller lui-même au soin de sa 
propre vie, c'est une vérité que l'on ne saurait 
nier si l'on remarque qu'il est un être intelligent 
et libre. L'expérience quotidienne nous démontre 
qu'il exerce un certain choix dans la recherche 
des moyens dont il dispose pour satisfaire ses 
besoins les plus impérieux. Il est en quelque sorte 
sa propre providence. Au contraire de la brute 
qui est douée d'un instinct admirable, il doit 
mettre en oeuvre toutes ses facultés intellectuelles 
et physiques pour répondre aux exigences de ses 
besoins toujours croissants et sans cesse renais
sants. 

149 Mais que doit faire l'homme pour satis
faire ses besoins naturels et légitimes de vivre, de 
croître, de se développer, d'arriver à sa complète 
maturité ? Autant que l'animal et la plante, il 
doit convertir en sa propre substance ou à son 
usage personnel et exclusif les objets sans les
quels il ne pourrait accomplir ses devoirs les plus 
directs et les plus immédiats. Pour vine l'homme 
doit manger, se vêtir, se loger. Afin d'accomplir 
ces trois fonctions essentielles, il s'approprie 
nécessairement une grande quantité d'objets ma
tériels : il consomme des aliments très variés, il 
se couvre de peaux et de tissus de toute espèce, 
il construit sa demeure de matériaux de tout 
genre, bois et minéraux divers. 

150 «Les naturalistes, dit Thiers, 88 en voyant 

se Lo. Propriété, p. 29. 
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un animal qui, comme le castor ou l'abeille, cons
truit des demeures, déclarent sans hésiter que 
l'abeiUe, le castor, sont des animaux constructeurs. 
Avec le même fondement, les philosophes, qui 
sont les naturalistes de l'espèce humaine, ne peu
vent-ils pas dire que la propriété est une loi de 
l'homme, qu'il est fait pour la propriété, qu'eUe est 
une loi de son espèce. » 

151 Le naturaliste qui observe avec attention 
les mouvements des animaux et des plantes, re
marque que c'est une loi de l'être organisé de 
« s'approprier les êtres qui lui sont inférieurs ». 
Le brin d'herbe, comme le chêne géant, puise 
dans le sol des sucs, les substances nutritives 
dont il a besoin ; de même l'animal se nourrit 
de minéraux, de végétaux et aussi d'animaux plus 
faibles que lui. 

152 Cependant, seul l'homme peut jouir du 
droit de propriété. Doué de volonté et de liberté, 
il peut disposer à son gré des choses qu'il s'appro
prie. Il n'est pas comme l'animal gouverné par 
un instinct strict, rigide, qui le force à faire des 
choses un usage déterminé, invariable. « La pro
priété est un droit, dit le P. Th. Calmes. 8 7 Pour 
être vraiment propriétaire, il faut dépendre de 
l'ordre juridique et moral. Reconnaître à l'ani
mal la propriété de certaines choses, c'est pro
clamer qu'il a des droits. Dès lors, la conduite des 
hommes à son égard est injustifiable. Pour ob
se-rver les règles de la stricte justice, il faudra se 
résigner au régime végétarien, et encore! Si on 
ne peut pas sans injustice déloger l'animal du re
paire qu'il s'est choisi, il n'est pas plus légitime 
d'arracher la plante de la terre dans laquelle eUe 
a plongé ses racines. ) > 

liT Cf. Lo. Propriété devant le socialisme contemporain, 
p. 67. 



-72-

153 Donc l'homme, faisant acte libre d'occupa
tion, peut seul devenir propriétaire. Il n'a pas à 
respecter ces droits faussement attribués à l'ani
mal ou à la plante. Comme nous venons de le 
constater, d'après la gradation même des êtres, il 
est évident que les animaux comme les végétaux 
ont été créés pour notre utilité, pour la satisfac
tion de nos besoins. 

154 L'homme, d'autre part, doit-il s'en tenir 
aux animaux et aux plantes, et ne s'approprier que 
les biens de consommation? En d'autres termes, ne 
peut-il occuper que les biens mobiliers, et lui 
serait-il défendu de prendre possession du sol, de 
s'établir à perpétuelle demeure sur la terre qu'il 
cultive, qu'il arrose quotidiennement de ses 
sueurs ? 

155 D'abord, d'après les règles de la plus 
stricte justice, on ne saurait lui interdire de s'em~ 
parer d'une partie du sol, si, en s'en emparant, il 
ne fait tort à personne. C'est ce qui est arrivé de 
fait au début, avant toute occupation personnelle. 
Avant toute appropriation, la terre n'apparte
nant à personne, celui qui en a pris une partie 
pour la satisfaction de ses besoins, n'a donc lésé 
aucun droit. Bien au contraire, il a rendu un 
service appréciable à ses semblables. 

156 S'il ne lèse pas plus de droits en limitant 
un champ à son usage personnel qu'en s'appro
priant l'oiseau qui plane libre dans les airs, ou 
qu'en attrapant le poisson qui nage à sa guise 
dans les eaux, il prouve encore à l'humanité que le 
sol soumis à l'appropriation personnelle a beau
coup plus de puissance et peut rendre infiniment 
plus de services. Quoi de plus incontestable? 

157 Il est depuis longtemps démontré, d'après 
la science économique la plus élémentaire, que la 
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terre soumise à l'appropriation personnelle offre 
avec plus de libéralité ses dons et ses fruits. « On 
a constaté en effet, écrit le Père Ch. Lahr,38 qu'une 
lieue carrée de terre nourrit fort mal un homme 
par la chasse; qu'une étendue égale suffit à nour
rir cent hommes par le pâturage, mille par l'agri
culture, plus encore par l'agriculture et l'industrie 
réunies.» 

158 De cette constatation on peut donc déduire 
que l'appropriation individuelle,indispensable pour 
une culture efficace et rationnelle, a pour résultat 
non d'étendre mais de diminuer la surface occu
pée. 

159 Mais cette occupation individuelle et ex
clusive qui s'impose même par l'augmentat ion de 
la population, la nature l'ordonne encore à l'hom
me pour d'autres raisons. 

160 Il ne lui suffit pas de se procurer des 
biens qu'il puisse immédiatement consommer. Il 
lui faut encore la propriété de biens productifs, 
comme la terre, des instruments ou des machines 
de production, certains capitaux fixes ou circu
lants. Comme il doit se vêtir, il doit aussi se 
loger. Si la nature pourvoit les animaux d'une 
fourrure, d'une toison ou d'un plumage qui les 
protègent contre les intempéries des saisons, si 
elle dote les oiseaux d'un instinct infaillible qui 
les avertit de l'approche de l'hiver et leur enseigne 
à aller chercher sous un autre ciel un climat moins 
rigoureux, il n'en est pas ainsi de l'homme qui, 
laissé nu sur une terre nue, selon l'énergique ex
pression de Pline l'Ancien, nudus in nuda homo, 
doit par son initiative se pourvoir contre les 
rigueurs des saisons, se garantir des ardeurs du 
soleil, se mettre à l'abri des pluies de l'automne 

38 Cours de Philosophie, Vol. II, p. 209. 
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et du printemps, et combattre le froid, la neige, 
la glace de l'hiver. 

161 Quand il vit de l'agriculture, il lui faut 
une demeure, et à côté de sa maison, de sa cabane 
ou de sa hutte, un champ qu'il cultive et dont il 
fait surgir les fruits indispensables à l'entretien 
de sa vie. Il ne peut se contenter de vivre au 
jour le jour comme le moineau des pays froids 
ou l'autruche des déserts. Il est obligé de faire 
tout au moins comme l'écureuil qui amasse dans 
son nid, au tronc d'un arbre, les noix et les aman
des dont il a besoin pour se nourrir pendant la 
morte saison. Tandis qu'il est plein de force et 
de jeunesse et qu'il jouit d'une santé parfaite, il 
lui faut prévoir pour des jours moins bons, pour 
des temps plus sombres. Il sait que la maladie 
peut le réduire à l'impuissance pour une période 
plus ou moins longue, que la vieillesse l'atteindra 
sO.rement et qu'il sera un jour ou l'autre dans l'af
freuse misère, s'il n'a pas la précaution de se 
garer à l'avance contre leurs pernicieux effets. 

162 Ainsi l'homme s'empare de la terre d'une 
façon permanente, car ses besoins une fois satis
faits ne disparaissent pas pour toujours, mais 
renaissent continuellement et vont même en se 
multipliant au fur et à mesure qu'il avance en âge 
et grandit en importance. C'est l'opinion que 
soutient le Père Liberatore. 88 « Si les besoins de 
l'homme, dit-il, une fois satisfaits, devaient cesser, 
cette prise de possession ne serait certainement 
pas dans les desseins de la nature. Mais l'homme 
est ain.'li fait qu'il a · des besoins chaque jour 
renaissants. Pour s'assurer contre les effets de 
leur retour constant, il est raisonnable qu'il cher
che à s'approprier non seulement les fruits de la 

ss P·rincipea d'Economie politique, 2e édition, p. 245. 
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terre, mais le fonds même sur lequel ces fruits se 
recueillent. La stabilité du besoin mène à la stabi
lité de la possession. >> 

163 Cette stabilité de la possession, pour ce 
qui concerne la terre, se manifeste par un fait 
matériel, la détention actuelle. Elle doit être 
aussi accompagnée de l'intention de devenir pro
priétaire, animo domini, et enfin être couronnée 
par un contrôle effectif s'obtenant surtout par le 
travail. Elle est dans ces conditions aussi légi
time que la prise de possession des biens de con
sommation. 

164 Il nous est donc permis de déclarer avec 
saint Thomas que le droit d'occupation person
nelle, le droit de propriété privée sur les objets 
matériels qui l'entourent est pour l'homme un 
droit naturel, et nous aimons à citer le texte sui
vant du saint Docteur pour appuyer notre conclu
sion : << Manifestum est quod homo indiget ad 
suam vitam aliis animalibus et plantis ; sed na
tura neque demittit aliquid imperfectum, neque 
facit aliquid frustra. Ergo manifestum est quod 
natura fecit animalia et plantas propter hominem. 
Sed quando aliquis acquirit id quod natura prop
ter ipsum fecit, est naturalis acquisitio. Ergo 
possessiva qua hujusmodi acquiruntur, quœ perti
nent ad necessitatem vitae, est naturalis, >> 

DEUXI~ME PROPOSITION 

Le droit de propriété se fonde encore sur le 
droit qui est accordé à l'homme de vaquer à sa 
propre perfectibilité. · 

165 Si l'homme a le devoir et le droit de con
server sa vie, il a aussi le droit de rechercher la 
plus grande somme de bonheur qu'il lui est possi
ble d'obtenir. Pour atteindre ce but il doit lui 
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être loisible de donner à ses facultés le plus com
plet développement, le plus parfait épanouisse
ment. A cette fin le droit de propriété lui est 
d'absolue nécessité. 

166 L'homme, au contraire de l'animal sans 
raison, est un être éminemment perfectible. Il 
naît dans la souffrance, être débile et sans défen
se. Ce n'est qu'après des soins assidus et prolon
gés qu'il peut subvenir lui-même à sa subsistance. 
Mais il est doué d'une intelligence qui lui indique 
et lui suggère sans cesse les moyens d'améliorer 
sa condition. Si la nature ne lui accorde pas gra
tuitement une perfection matérielle et physique 
qu'elle donne volontiers à la brute, il peut, par sa 
raison, se créer un confort matériel supérieur à 
celui des autres animaux. S'il applique son génie 
à la recherche de ce confort matériel, c'est avec 
succès qu'il entreprend de r endre sa condition 
meilleure, sa vie plus agréable. 

167 Il ne se contente pas, comme l'abeille, com
munément reconnue comme l'insecte le plus indus
trieux, de faire .le même travail avec une adresse, 
une exactitude et une ponctualité toujours égales. 
S'il réussit à bien faire, à très bien faire une 
chose, il veut encore mieux faire et avec plus de 
facilité. 

168 Il ne s'empare pas des choses, comme les 
animaux, ,seulement pour un usage immédiat. 
Etre intelligent, il perçoit les rapports qui exis
tent entre les choses ; il voit qu'elles peuvent être 
utilisées en d'autres circonstances pour produire 
certains résultats, qu'elles peuvent servir à d'au
tres emplois qu'à leur consommation directe, et 
ainsi, comme intermédiaires, qu'elles sont aptes à 
procurer d'inappréciables et innombrables se
cours. Avec leur concours il .peut élever les plus 
gigantesques édifices, ou franchir en peu de temps, 

• 
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avec une rapidité vertigineuse, de très longues 
distances. Il sait donc qu'en posant telle cause il 
aura tel effet. Il comprend, par exemple, que tels 
bois, tels métaux lui feront de précieux instru
ments. 

169 Cette notion d'instrument qu'il possède 
est précisément une des principales caractéristi
ques qui le distinguent de l'animal privé de rai
son. C'est aussi ce qui le rend souverain maître 
de tous les éléments, roi incontestable de toutes 
les créatures terrestres. Nul doute que cette 
éminente supériorité· sur tous les êtres de notre 
planète, et l'ardent désir inné chez lui qui le 
pousse à rechercher avec avidité le bonheur par 
le continuel perfectionnement de sa situation du 
côté matériel, ne l'autorisent pleinement à exercer 
sur les objets extérieurs un domaine absolu, à les 
convertir à son usage exclusif et personnel. 

170 Mais l'homme, doué d'une âme intelligente 
et spirituelle, ne va pas seulement à la poursuite 
du confort matériel et physique ; il désire aussi 
profondément le perfectionnement intellectuel et 
moral. Il veut meubler son esprit de conceptions 
nobles et élevées. Ce n'est que par de longues 
études, de nombreuses années consacrées au tra
vail abstrait de la pensée qu'il aura quelque peu 
orné son intelligence des préceptes de l'art et de 
la science, et qu'il aura ainsi légèrement satisfait 
son penchant si naturel et si légitime de savoir. 

171 Si nous voulons qu'il consacre une partie 
de son temps au développement de ses facultés 
intellectuelles, accordons-lui au moins quelques 
loisirs. N c lui donnons pas le souci de .chercher 
jour par jour sa nourriture et ne le laissons pas, 
comme la plupart des animaux, en proie à la lutte 
quotidienne contre la faim. Permettons-lui d'ac
cumuler des biens et de se faire une certaine 
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r éserve, d'assurer son lendemain. Sans quelques 
richesses, sans l'appui au moins d'une modique 
fortune, tourmenté sans cesse par les exigences de 
la vie, comment pourrait-il se livrer avec succès 
aux travaux de l'esprit? 

172 Ainsi devons-nous admettre avec G. Sor
tais ' 0 cc que pour développer ses facultés, il faut 
à l'homme une certaine indépendance à l'égard des 
moyens d'existence et que le droit de propriété 
s'étend donc du nécessaire à l'aisance. >> De même 
il nous a fallu reconnaître que l'homme, créé pour 
chercher le bonheur par tous ses efforts, doit 
avoir un droit de propriété sur les choses corpo
relles dont il découvre les avantages inconnus de 
la brute, ainsi que sur les objets qu'il transforme 
souvent et auxquels il ajoute de la sorte de nou
velles utilités. 

TROISIÈME PROPOSITION 

Le droit de l'homme aux fruits de son travail 
n'exige pas m oins la conservation de la propriété. 

173 Cette transformation que l'homme fait 
subir à la matière, ces utilités nouvelles qu'il en 
fait surgir, doivent lui être accordées comme 
l'effet est attr ibué à la cause. Celui qui travaille 
et qui peine mérite, sans nul doute, comme récom
pense de son labeur, le fruit intégral de son tra
vail. 

17 4 Il est par trop évident que le fruit de mon 
travail m'appartient en vertu de la plus élémen
taire j ustice. Ce que je produis par l'exercice de 
mes facultés, de mon intelligence, de mes forces 
physiques, de mon habileté, de mon initiative et 
de ma patience, me revient comme l'effet remonte 

'o Traité de Philosophie, Vol. II, p. 557. 
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à_Ia cause. cc Si notre personne nous appartient 
dit de sQ_n côté l'abbé Théodore Delmont u si 
notre â~e avec ses facultés intellectuelles ;t mo
rales, st ?totre corps, avec ses organes et ses for
ces Ph]Jstques sont réellement à nous, nous avons 
le drott de les employer comme il nous plaît et il 
est évident que l'oeuvre à laquelle nous le; con
sacrons, nous appartient en propre car nous les 
marqu?n_s, pour ainsi dire, du sceau' de notre per
sonnaltte, nous nous retrouvons nous-mêmes avec 
le d":oit inhéren.t à n_otre être, dans toute o~uvre 
sortte de notre mtelltgence et de nos mains. >> 

.~ 75 N.ous co:r:nprenons que la matière pre
miere, q~I a servi de base à notre activité, puisse 
~ppartemr à un autre; mais cette transformation 
Impor tante que nous lui avons fait subir l'utilité 
que nous lui .avons donnée, possède un~ valeur 
souveRt plus I~portante que celle de la matière 
P.remiere elle-meme, valeur qui mérite considéra
bon, et dont. nous, artisans ou ouvriers, qui l'avons 
seuls produite, sommes les véritables propriétai
res. 

176 cc L'homme, en effet dit Thiers •2 a des 
facultés variées, puissantes, dont l'empl~ peut lui 
procu":er tout ce qui lui man que. Il faut qu'il les 
emP_lo_te; .quand tl les a, employées, il est d'une 
équt~e e11tde?tte que le resultat de son travail lui 
projlte à. ~ut, non à un autre, devienne sa propri
été exclustve. >> 

177 Ce droit de l'homme aux fruits de son 
tr!lvail est aussi intégralement reconnu par nos 
l01s. Ouvrons notre Code civil à l'article 434 et 
nous verrons que cc si un artisan ou une a~tre 

uhçent soi:x:an!e_ développements de dissertations philo
Bop tques, 2e édition, p. 273. 

u La Propriété, p. 43. 
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personne a employé une matière qui ne lui appar
tenait pas à former une chose d'une nouveUe 
espèce, soit que la matière puisse ou non repren
dre la première forme, celui qui en était le pro
priétaire a droit de réclamer la chose qui en a été 
formée en rembou1·sant le prix de la main d'oeu
vre )). Et l'article 435 ajoute : «Si cependant la 
main d'oeuvre est tellement importante qu'elle 
surpasse de beaucoup la valeur de la matière em
ployée,' l'indu,strie est alors réputée la partie prin
cipale, et l'ouvrier a droit de retenir la chose tra
vaillée, en rendant le prix de la matière pre
mière )). Par conséquent le droit aux produits du 
travail est entièrement respecté. 

178 De même, au titre du louage, le· code 
garantit le fruit du travail en assignant un prix 
ou salaire à l'ouvrier qui loue ses services, lors
qu'il dit, dans sa définition du louage d'ouvrage, à 
l'article 1602, que c'est un contrat qui se fait 
moyennant un prix ou salaire que le locataire, le 
patron dans l'occurrence, s'oblige à payer. Sans 
doute, toutes les fois qu'il s'agit d'un contrat de 
louage d'ouvrage, le travail ne profite pas seul à 
l'artisan, à l'ouvrier. Une part lui revient pour 
l'énergie qu'il dépense, le talent qu'il exerce et 
l'habileté qu'il déploie. Mais une autre part doit 
nécessairement être attribuée au patron, à l'entre
preneur ou au capitaliste, principalement à cause 
du risque qu'il encourt, des frais d'administration 
de l'entrepris.e, et parce que, aussi, tout capital 
peut être par lui-même productif, comme nous le 
constaterons plus loin. 

179 Si nous osions mépriser ces dispositions 
de notre code, n'aurions-nous à craindre que les 
sanctions de la loi positive? S'il n'est pas vrai, 
selon les idées de Xénophon, que ce qui est légal 
et ce qui est juste soient une seule et même chose, 
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n,ous. s?mmes _cependant obligés d'admettre que la 
legahte .et la JUst!ce sont ici dans la plus parfaite 
h,a~~ome., Aussi en enlevant au travailleur sa 
legitu;~e remu~ération, qui est le droit d'acquérir 
ce qu Il prodmt, nous aurions encore à redouter 
l~s ~lus fu~estes conséquences, car, au seul titre 
d umque stimulant du travail, la propriété mérite 
tout notre respect. 

, 1~0 Où trouverions-nous des hommes assez 
genereux, assez désintéressés pour consentir à 
consac~er !oute leur vie ~ de pénibles travaux 
sans, ~ e~perance de retirer pour eux-mêmes 
le benefice de leurs peines et de leurs efforts ? 
Une telle vertu n'est certainement pas le lot d~ 
c,<_>mmun des !flO!t,els. Sans l'appât du gain, 
l1mm~!lse !flaJorit.e ?u genre humain périrait 
dans 1 mertie. Ma1s 1 espoir seul de voir augmen
ter !lotre fortun.e et grandir notre patrimoine 
S';Iff.It. pour nous Jeter dans les entreprises les plus 
difficile~, les plus périlleuses; sans cette brillante 
perspective! nous n'oserions nous lancer dans au
cune conquete. 

. 181, No';ls voulons bien croire que l'agriculteur 
a1me a cultiver la terre, à ensemencer le sol qu'il 
a!rose de ses S';Ie~rs. Mais, · comme tout effort 
VIent en contradiction avec notre inertie naturelle 
nous .sommes. fermement convaincu que son en~ 
thousias,I?e ~Isp~raîtrait à tout jamais, que J'ar
d~ur !lu Il, de~l01e au travail se refroidirait bien
tot, s ~1 n avait pas l'espoir de remplir ses gran
ge~ d u~ abondant fourrage, ses greniers, de 
seig~e, d orge o,u de froment, son cellier ou sa cave 
d,~ vms ou de l_egu,mes les plus variés. En un mot:· 
s Il ne comp1 ut d avance sur une copieuse récolte 
son champ resterait en friche. ' 

~82 C~ qui ~st vrai du cultivateur ne l'est pas 
moms de 1 ouvrier ou du professionnel. Le menui-
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sier ne prêterait pas son concours gratuiteme~t 
à la construction d'une ma~son P?Ur le seul plat
sir de voir son sembla~le ~1en lo~e ! pas plus que 
le chirurgien ne déploteralt_ con~muelleme~t t?ute 
sa science et tout son art a fa1re des operatlon.s 
difficiles dans le seul espoir de ramener la VI
gueur, la santé de ses patients! 

183 Le passage suivant, .tiré de l'a~~irable 
volume de M. l'abbé L. Garriguet, le Regime de 
la Propriété, u nous démontr~ davantag~ que la 
propriété privée est.le se~l. stimulant eff~cac.e du 
travail : « Le travatl, écrit-Il, est un ,devmr rtg?u
reux pour tous, nul n'a le droit de s y soustra~re, 
-mais comme tout travail suppose un effort qut va 
contre les tendances paresseuses de notre .nature, 
le plus grand nombre des hommes se dtspe;tSe
raient d'obéir à cette loi universel!e, s'ils n'c:vat~nt, 
pour les stimuler, que la pens~e a?~tratte d U'fl' 
devoir à remplir. Ils ont besom d .etre pousses 
par la nécessité de subvenir aux extgences de la 
vie et aussi par le désir de créer ou d'augmen~er 
1m patrimoine. Il faut que l'intérêt vienne en aide 
à la conscience. » 

184 Quelques esprits s'attristent, . peut-êt~e, 
devant un tel mobile des actions humames, et Ils 
déplorent notre égoïsme naturel. . Ql;le~ques-ul!s 
voudraient même que l'homme travaillat plutot 
dans l'intérêt général de la nation. Ils regrett~nt 
amèrement que l'individu n'ait pas as~ez de patrio
tisme pour répartir égalemen.t le fruit d~ s.on tra
vail entre les quarante ou cmquante millions de 
personnes que comprend sa patrie, e~ que la pe~sée 
de n'accorder à chacun de ses concitoyens qu une 
si petite partie de ce qu'il produit chaq?e)ou! ,ne 
suffise pas à exciter son ardeur et sa generosite. 

u Page 96. • 
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185 Mais il ne faut pas oublier que, s'il nous 
est loisible de peindre ou de décrire l'homme avec 
des sentiments nobles et généreux, lorsqu'il s'agit 
de vivre avec lui, il faut le prendre non pas 
tel que nous le souhaitons, mais tel qu'il est en 
réalité, avec ses passions, bonnes et mauvaises, 
avec ses vices et ses vertus. 

186 D'autre part, il faut appliquer à l'homme, 
comme à tous les autres êtres, l'axiome de méta
physique, omne ens appetit bonum sibi proprium, 
et nous croyons qu'il n'y a rien de scanda
leux à ce que l'homme cherche avant tout ce qui 
lui convient. 

187 En outre, une fois maître de son oeuvre, 
de sa production, nous devons voir comment il 
dispose de sa propriété. Car, ces produits que son 
activité et que l'échange lui procurent, l'homme 
n'en fait-il qu'un usage personnel et égoïste ? 
Hâtons-nous de proclamer le contraire en rappe
lant ces paroles pleines de vérité de Chs Gide: •• 
« Nombreux en ce monde, disons-le à l'honneur de 
la nature humaine, sont ceux qui travaillent et qui 
épargnent moins pour eux-mêmes que pour d'au
tres. » 

Cette heureuse constatation nous amène à 
considérer l'homme sous un autre aspect, c'est-à
dire au sein du foyer conjugal. 

QUATRI~ME PROPOSITION 

La constitution de la famille, telle que voulue 
par la divine Providence, ne saurait se priver de 
la stabilité du droit de propriété. 

188 Si nous prenons l'homme, non plus comme 
individu séparé et indépendant, mais comme chef 

H Principes d'Economie politique, 20e édition, p. 447. 
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de la famille et la femme comme gardienne 
du foyer conugal, nous saisissons peu~-ê!re ~n~ore 
mieux toute l'importance de la propr1éte pnvee. 

189 Que l'on observe quelque peu les moe~rs 
des animaux, et l'on découvrira par trop facile
ment une immense différence avec celles des hom
mes. Le mâle, chez les animau;c, ignore presque 
toujours ceux qu'il a engendr~s. Seul~ la fe
melle prodigue ses s~ins a~x peb~s. _A peme chez 
les oiseaux le père a1de-t-Il la me:r:e a chercher .la 
nourriture de la jeune couvée. Ma1s on peu! affi~
mer que jamais chez les quadrupèdes le pere na 
connu ses enfants. Le cheval comme le boeuf, .le 
chien comme le bélier n'ont jamais su . qu'I!s 
avaient une progéniture et ne s:en sont Jam~us 
préoccupés. Quant à la . mère, s1 ~Ile est. pleme 
de sollicitude pour ses petits, quand Ils so:z;t ~eunes, 
si elle les lèche, si elle les caresse sans repit dans 
leur Q.as âge, si elle les défend av~c une bra_v~mre, 
une intrépidité incomparable, et s1 elle sacr1f1e au 
besoin sa vie pour sauver la leur, dès qu'elle s'~per
çoit qu'ils ont acquis assez de f?rce pou; se defen
dre eux-mêmes et pour pourvoir seuls. a, leur !'ub
sistance elle les traite avec une brutalite extreme, 
elle ne ieur épargne pas les :pires coups, elle l~s 
chasse avec violence et elle n ~ndure plus ~upre~ 
d'elle, pour aucune c?ns~dérabon, ces petits qUI 
voudraient pourtant JoUir encore longtemps des 
soins maternels. 

190 Mais concevrions-nous qu'il en fût ai~si 
chez nous? Non certes, et disons-le pou~ la gl01;.e 
de l'humanité, la femme se souvient t,ouJours q~ Il 
n'y a pas de limites, dans le te~ps, a ses devoir~ 
d'épouse et de mère. Si le mari va au dehors, a 
l'atelier ou au bureau professionnel, s'il '? travaill~ 
avec acharnement pour gagner sol! pam ~t celui 
de sa famille, la mère, au foyer conJugal, dispense 
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de ce pain avec sagesse et mesure; elle le distribue 
avec équité aux enfants; elle épargne pour l'ave
nir le surplus des biens apportés par son mari, et 
elle vaque, avec une énergie inlassable, aux soins 
du ménage. Tous deux travaillent sans relâ
che pour élever leurs enfants, pour leur donner 
une éducation. Quand ils auront parfait cette 
éducation, ils n'auront pas encore atteint le terme 
de leurs efforts. Ils accumuleront des biens pour 
aider leurs fils et leurs filles à s'établir dans le 
monde, à aller fonder à leur tour d'autres foyers. 

191 Plus tard, ils continueront encore à leur 
prêter secours, non seulement par des conseils dic
tés par l'expérience, mais aussi matériellement, 
pécuniairement, si leurs moyens le leur permettent 
et si le besoin s'en fait sentir. Jusqu'à ce que deve
nus vieux, quand ils iront demander asile à leurs 
enfants pour terminer leurs jours, ils savent que 
leur devoir de père et de mère leur ordonne de 
travailler sans cesse pour leurs enfants afin de 
leur laisser, après leur mort, la fortune, les biens 
qu'ils auront amassés pour eux. Et c'est là la 
meilleure justification de l'hérédité, de donner un 
but, un stimulant illimité au travail : l'espoir de 
laisser à ses héritiers les biens qu'on aura amassés 
de peine et de misère. Tellement que l'on consi
dère comme dénaturé le père qui gaspille inutile
ment son bien, bien auquel, il est vrai, l'enfant ne 
saurait avoir aucun droit en .stricte justice, mais 
que le père a le devoir de conserver pour ses des
cendants, car il appartient aux parents de thésau
riser pour leurs enfants, « debent filiis parentes 
thesaurizare », et l'apôtre saint Paul, quand il 
donnait ce commandement, prononçait des paro
les de la plus saine philosophie. 

192 L'encyclique Rerum novarum soutient la 
même doctrine, quand le grand pape Léon XIII y 
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déclare que l'homme a non seulement << le devoir 
rigoureux de nourrir et d'entretenir, ses enfants, 
mais encore comme les enfants refletent la phy
sionomie de leur père, et sont une so:~e de. prolon
gement de sa personne, _la nature lut t'!"sptre de s~ 
préoccuper de leur aventr et de leur creer un patrt
moine qui les aide à se défendre dans la pérylleuse 
traversée de la vie contre toutes les survrtSes de 
la mauvaise fortune. Mais ce patrimoine pourra
t-ille leur créer, sans l'acquisition .et la P,~ssess.ion 
de biens permanents et producttfs qu tl putsse 
transmettre par voie d'héritage ? » 

193 Coest ainsi que les. premières généra!ions 
ont aidé les générations smvant.es; que les ,pre~en
tes générations facilitent la ~o~e aux g~neratlons 
à venir. C'est une loi de la divme Providence que 
tout est intimement lié dans l'ordre de la natur~, 
car la nature ne fait pas de sauts, natura non factt 
saltus · elle ne permet pas de briser brusquement 
et prématurément les liens invi?lables d,e la 
famille. Pour le maintien de ces bens sacres.? la 
propriété est absolument indispensable. pe ~~me 
qu'elle se fonde sur le dr~it nat~rel, de 1 md1vidl.}, 
elle se base aussi sur les fms assignees par le Cre
ateur à la famille, sur les droits du p~re,, sur les 
liens sacrés et inviolables du sang qm decuplent 
la force et l'énergie de l'indiv~du. . , , . . 

Comme la société domestique, la societe CIVIle 
ne pourrait se passer de la propriété. 

CINQUIÎ:ME PROPOSITION 

La société entière, pour obéir aux voeux de la 
nature et atteindre les fins auxquelles eU~ est 
destinée, doit respecter et protég,er le dro:t de 
propriété par tous les m~yens le{laux, aftn de 
maintenir l'ordre et la patx pa;m.t ses memb":es 
et de bénéficier ainsi de cette emtnente fonctt.on 
sociale. 
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194 Si la société veut obéir aux voeux de la 
nature, elle doit avant tout et toujours demeurer 
dans les limites que lui trace la loi naturelle, et 
ne pas se mettre en opposition avec les fins pour 
lesquelles elle a été instituée. La fin, le but de la 
société civile est la poursuite du bien commun et 
temporel de ses membres. Composée de l'ensem
ble des familles, elle vient à leur secours pour pro
téger et maintenir leurs droits, leur faciliter les 
moyens d'atteindre ce bien commun et temporel. 
Fondée sur la nature de l'homme qui a été créé, 
non pour vivre seul, mais pour jouir et profiter de 
la compagnie de ses semblables, la société ne sau
rait prétendre bouleverser entièrement l'ordre 
établi par la nature. Complément de l'individu, 
elle aura donc pour fonction la conservation et la 
défense des droits de la personne. 

_19~ Aristote,.qualifiait de brute celui qui vou
lait VIVre dans }Isolement, loin de ses semblables. 
Cependant pour que l'homme consente ou cherche 
même à vivre en société, il doit en tirer certains 
avantages, et non pas y trouver la négation de ses 
droits les plus chers et les plus sacrés. S'il lui 
faut souvent sacrifier ses intérêts personnels, il 
n'est certainement pas tenu de faire abdication de 
tous ses droits, pas même d'un seul, quand ce 
droit lui est essentiel et indispensable. Antérieur 
à l'Etat, qui n'est qu'une personne abstraite for
mée par la réunion des individus en un seul tout, 
il a des droits antérieurs à ceux de l'Etat. Aussi 
l'Etat ne saurait avoir la prétention d'absorber 
tous les droits de l'individu. Bien au contraire sa 
première mission est la protection de la justic~ et 
de la liberté individuelle. 

196 <<Quoique l'homme soit essentiellement 
sociable, écrit M. l'abbé L. Garriguet, u t1 n'a pas 

4~ Le Régime de la Propriété, Introduction, p. III. 
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été créé pour le bien et l'intérêt de ~ socié~~· C:e~t 
la société qui a été créée pour le b.ten ~t l tn~~ret 
de l'homme. C'est la fin et la vrate rmson d etre 
de toute société. Une société qui n_e procure pas 
à l'ensemble de ses membres ~n. mtmmum, de ~es 
avantages, fait faillite à sa mtsswn; elle n attm;t~ 
pas le but en vue duque!. uniquem~nf ~lle a ete 
instituée ; elle mérite d etre cons~d~ree, comme 
·défectueusement organisée ou .admt;ttstree; ~lle a 
besoin d'être réformée, certatns dtsent radtcale-
ment transformée. >> 

197 Admettons que l'intérêt gé~éral .doi.ve 
passer avant l'intérêt particulie.r, s~It, mais, Ja
mais la stato!atrie moderne, qUI pretend anean
tir la personnalité de l'~omme, ne pourra nous 
faire croire que l'Etat s01t capable ,? e~e:cer ~e~l 
tous les droits de l'individu dans 1 mteret meme 
de la collectivité. Les pouvoirs des go~vernants 
ont des limites tout comme les pouvoirs e~ l~s 
droits des autres individus. Si l'Etat ose mepri
ser ces limites et aller au delà. du juste et ~~_l'hon
nête l'intérêt général, collectif, sera sacrifie avec 
l'intérêt narticulier, et il n'est pas hors de propos 
de rappeÎer ici le précepte du vieil Horace : 

'liJst modus in rebus, sunt cer_ti deni.que fines 
Quos ultraque citraque nequtt conststere rectum. 

198 Sous prétexte que ses intérêts sont plus 
importants, la société D:_e doi~ p~sA donne: trop de 
préférence à ses droits, a ses mter~ts ~éneraux sur 
les droits et les intérêts des particuliers, c~r elle 
se nuirait à elle-même, en bouleversant 1 ordre 
qu'elle est chargée de mainte1_1ir~ en troublant la 
paix et la concorde qu'elle dmt egalement sauve-
garder. 

199 Ce que la loi établit par, elle~même, ce 
qu'elle crée en quelque sorte, de tres utile, de très 
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important, mais .dont on pourrait se dispenser, 
comme les fonctions, les charges et les offices 
qu'elle institue, avec les droits et les devoirs qu'elle 
Y attache, la loi peut le changer, le transformer 
l'augmenter ou le diminuer, et même le fair~ 
entièrement disparaître. Voudrait-elle se substi
tuer toujours et partout aux personnes dans l'ex
e.rcice ~e l~~rs droits essentiels, aurait-elle l'inten
tion chimerique de gérer, d'administrer seule tou
tes les fortunes privées, qu'elle abuserait de sa 
capacité, qu'elle entreprendrait là une oeuvre dont 
elle ne pourrait atteindre la réalisation qu'elle 
conduirait infailliblement à la banquerou~. 

200 Si l'Etat prétend se charger d'autres cho
Bes que celles qui le concernent directement dans 
l'occurrence, s'il se charge de conduire s~ul les 
affaires des individus, le passage suivant du révé
rend.~· Th. C~lme~ 46 nous montre combien cette 
atp.~Ition est Il~us01re, et ajoutons-le, funeste et 
perilleuse : « L Etat a des fonctions essentielles à 
remplir: pes fonc~ions ,ont pour objet l'intégrité 
d'!-' terrttmre et la.lt?e,1·te des citoyens, dans l'exer
ctce de leur actt-r;tte physique, intellectuelle et 
mp_rale. Pour_ executer ces fonctions, il lui faut 
deJà ~n orgamsme for_t complexe qui fait de l'Etat 
une bt~n lourde machtne. Armée et marine d'une 
part, .d autre part, commerce, travaux publics, ins
~?-u~twn, cultes, autant d'organes ou de ministères 
tndtspensables, auxquels le corps de l'Etat s'adapte 
à grand'peine. Si les organes se multiplient 
l'adap~ation ~eviendr:a inév~tablement plus pénibl~ 
et le }eu motns factle. St au lieu de s'attacher 
e7clusivement à l'exercice de ces fonctions essen
ttelles et de consacrer toutes ses forces dans les 
organ_e.~ correspondants, l'Etat se porte à d'autres 
fonctwns et multiplie ses organes, sa force en 

46 La Propriéti devant le socialiamè contemporain, p. 87. 
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s'étendant perdra de son intensité. L'activité 
surérogatoire s'exerce toujours au détriment de 
l'activité nécessaire. Les acrobates sont de médio
cres travailleurs. » 

201 L'Etat, en assumant ainsi plus qu'il ne 
lui est possible d'exécuter, en s'arrogeant à lui 
seul le droit de propriété, la faculté de posséder 
des biens matériels, s'immiscerait dans un domaine 
qui ne le regarde pas et s'attribuerait une fonction 
qui ne le concerne aucunement. 

202 Il ne faut pas confondre, selon la judi
cieuse remarque de Paul Leroy-Beaulieu, la créa
tion par la loi et la garantie par la loi. Le droit 
de propriété comme le droit de contracter libre
ment mariage, est un droit proprement dit et un 
droit que la loi ne crée pas, ·mais qu'elle sanctionne 
et définit seulement, un droit antérieur à toute 
loi et sur lequel la loi même se fonde. La loi 
est postérieure à ce droit, comme l'affirme encore 
Paul Leroy-Beaulieu, de même que la grammaire, 
le dictionnaire et la syntaxe sont postérieurs au 
langage. 

203 Le droit de propriété, ne tirant pas son 
origine de la loi, mais de la nature, la loi ne saurait 
le considérer comme un droit secondaire et sans 
importance: elle doit le traiter avec déférence, car 
il s'impose au respect et à la vénération de tout lé
gislateur. Comme le droit de l'homme de vivre li
brement, comme son droit de vaquer à sa propre 
perfectibilité, et de chercher ainsi le bonheur pour 
lequel il a été créé et dont il a une soif insatiable. 
comme le droit du travailleur aux fruits de son 
activité, comme le droit des parents d'assurer 
eux-mêmes la subsistance de leurs enfants, dont 
les soins exigent l'amour d'un être concret, d'un 
père ou d'une mère et non la froide sollicitude d'un 
être abstrait, d'un Etat ou d'une municipalité, car 
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c'est la voix du sang qui parle chez les parents la 
nature gui ne. s~urait être remplacée, comme t~us 
ces droits origmels et primordiaux le droit de 
propriété qui, ainsi que nous l'avo'ns démontré 
plu~ haut, est d'une absolue nécessité à tous ces· 
droits parce que sans lui ils ne sauraient être con
servés, est. un droit qui a sa source, sa raison d'être 
dans la l01 naturelle, et non dans la loi positive 
dans la décision d'une assemblée délibérante ou 1~ 
volonté parfois arbitraire d'un monarque. 

204 Mais alors si la loi se permettait de violer 
e~. de. ~annir, ce d.roit, qu'en résulterait-il donc? 
L mdiVI~u ~ aurait pl_us rien d'assuré pour le 
lendemam; Il dépendrait sans cesse des chances de 
la fo.rtu~e, ~u hasard. Incapable de se fixer au 
sol, Il VIvrait, de ;~asse et de pêche, comme les 
sauvages de 1 Amerique lors de la découverte du 
nouveau monde; ou il traînerait sa tente avec lui, 
c,om!De les ~eupl~s nomades de l'Afrique ou de 
l.As1e. .II n aurait pas de loisir pour se perfec
bom?-er mtellectuellement et moralement; il igno
rerai~ le confort et les bienfaits de la civilisation; 
les sciences, les lettres et les arts lui serait incon
nus. 

2~5 . Priv~r l'ouvrier du fruit de son labeur, ce 
ser~It Jeter 1 homme contre l'homme, consacrer le 
dr~:nt du plus fort et le dépouillement du plus 
faible. C'est alors qu'il faudrait admettre totale
ment le mot de Proudhon, la propriété c'est le 
vol. N'ayant plus de rémunération p~ur leurs 
ef~orts ~t, par conséquent, plus de but, les hommes 
l~Is,se~·alent l~urs. ou!ils ou leurs instruments de 
c?te; Ils ne deploieraient plus d'initiative pour ne 
rien entreprendre; ils n'auraient plus qu'à se pil
ler, à se .v~ler les uns les autres, et le monde re
tournerait a la barbarie des temps primitifs. 
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206 Quant à la famille, elle serait divisée, car 
ce qui unit précisément les époux, c'est ce but à 
leurs communs efforts, de s'assurer un support 
mutuel dans leur vieillesse, et surtout d'amasser 
des biens qu'ils transmettront à leurs enfants. 
Les enfants seraient arrachés aux soins de leurs 
parents pour être remis à la tutelle du gouverne
ment. Mais qu'en ferait ce gouvernement revenu 
à l'état rudimentaire des sociétés primitives? 
Sans nul doute il serait dans l'absolue incapacité 
de leur prodiguer les soins les plus élémentaires. 

207 Que deviendraient le commerce et l'indus
trie, ces deux générateurs de la ric.hesse des na
tions? Impossibles, car il n'y aurait plus de capi
taux ni de risques permis ; et personne ne vou
drait se lancer dans aucune entreprise, puisqu'il 
n'y aurait plus de bénéfice à réaliser. Ainsi la 
confusion la plus complète règnerait, et ce serait 
la ruine et la destruction de toute société civilisée, 
parce que, cômme le déclare très exactement saint 
Thomas, <<la société vit de travail, d'ordre et de 
paix», et comme nous venons de le voir, le travail, 
l'ordre et la paix seraient impossibles dans une 
société qui ne reconnaîtrait pas la propriété pri
vée. 

208 Mais grâce au régime de la propriété pri
vée, qui permet de respecter le mérite et les droits 
de chacun, l'énergie humaine peut librement se 
déployer, et la conservation de l'ordre, de la paix 
sociale est maintenant réalisable. Chacun s'oc
cupe directement de ses affaires et s'intéresse 
personnellement à ce qui le concerne. Excité par 
le stimulant de l'intérêt personnel, chacun produit 
avec une indomptable énergie, on pourrait même 
dire avec excès, et cela même à l'avantage de la 
société, car cette surproduction contribue à met
tre l'abondance sur le marché. à faire baisser 
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-simultanément les prix et à répandre l'aisance 
dans tous les rangs du peuple. · 

209 II découle de là que la société a tous les 
motifs de faire ce qui est en son pouvoir pour 
protéger ce droit et en garantir entièrell?-ent le 
libre exercice par les moyens les plus pUissants 
de coercition légale. C'est dans ce but que notre 
Code· criminel édicte les peines les plus sévères, les 
châtiments les plus durs contre cenx qui ont l'au
dace de violer un droit digne de tous les égards, 
de toutes les attentions, en pratiquant le vol de 
jour ou de nuit, le vol sur la personne, le vol à 
main armée, le vol avec effraction, le vol de grand 
chemin, en un mot, tout acte qui tend à l'accapa
rement injuste du bien d'autrui. 47 

210 De même nos lois civiles accordent les 
meilleures revendications au propriétaire qui a 
été dépouillé de la chose à laquelle il a droit. Elles 
prescrivent des règles qui dirigent avec équité 1~ 
transmission des biens, les divers contrats qm 
servent à l'échange des choses mobilières ou immo
bilières. Bien plus, elles exigent, quand les cir
constances demandent que l'Etat s'empare, pour 
le plus grand avantage de la communauté, d'une 
propriété particulière, que le propriétaire qui cède 
son bien dans l'intérêt général reçoive un dédom
magement d'une valeur équivalente. Nous lisons 
en effet à l'article 407 de notre Code civil que 
«Nul ne peut être contraint de céder sa propriété 
si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyen
nant une juste et préalable indemnité.» C'est une 
exacte reproduction de l'article 545 du Code Napo
léon. Le support effectif et efficace que la loi 
s'empresse d'accorder au maintien de la propriété 
privée se fonde sur trois motifs sur lesquels Paul 

47 Code e~'iminel, arts 347 et s. 
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Leroy-Beaulieu base également toutes théories 
sociales : 11 Toutes théories sociales, dit le grand 
économiste, peuvent et doivent s'inspirer de trois 
idées : l'idée de justice, l'idée d'utilité et l'idée de 
liberté. )) f8 

211 Que la question du droit de propriété soit 
intimement liée à l'idée de justice, c'est ce qui 
ne saurait être aucunement révoqué en doute. 
L'abolition du droit de propriété saperait à sa 
base le droit du travailleur aux fruits de son 
activité. Quoi de plus inique, de plus illégitime 
que d'enlever à celui qui peine, à celui qui sue 
sang et eau, à celui qui 11 supporte le poids du jour 
et de la chaleur », le produit de ses efforts, de son 
application, de son déploiement d'énergie, sous 
prétexte que la plus parfaite égalité doit régner 
parmi les hommes. Les hommes entre eux diffè
rent incontestablement par leurs facultés, par les 
qualités physiques, intellectuelles et morales, par 
le courage, par l'énergie, par la vertu, par le mé
rite conséquemment. Ils ne sauraient être plus 
égaux sous le rapport de la fortune. Bastiat disait 
dans le même sens : 11 Enlever la propriété à 
celui qui a travaillé pour en faire part à celui qui 
est demeuré oisif, c'est de toutes les inégalités la 
plus choquante. » 

212 Pourrait-on taxer la propriété d'injustice 
parce qu'elle implique l'occupation? La théorie 
de la première occupation, nous l'avons déjà vu, 
ne cause aucune injustice à personne, parce 
qu'avant elle l'objet inoccupé n'appartenant à 
personne, personne ne se trouve lésé par son ap
propriation particulière. Les générations suivan
tes ne sont pas plus lésées, puisque par l'occupa
tion individuelle, ainsi que nous l'avons constaté 

48 Le Collectivisme, 6e édition, p. 19. 
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plus haut, la terre produit dava~tage et permet à 
ces générations de vivre dans ra~sance et 1~ pr?s
périté, tandis que si la terre etait detpeuree biep 
collectif, elles auraient vécu dans la gene et le de
nuement. 

213 Prétendra-t-on que le droit de propriété 
étant un droit naturel, tout homme en naissant a 
droit à une partie des biens de ce monde, et sur
tout à une partie du sol, de la terz:e ? Nou~ devons 
ici absolument distinguer le droit potentiel, abs
trait indéterminé, et le droit concret, réalisé, en 
exer~ice. Par le premier nous avons l'aptitude, la 
capacité d'avoir des biens; par le second, nous 
avons présentement des biens, nous exerçons actu
ellement le droit de propriété. Quand nous disons 
que le droit de propriété est un droit naturel, nous 
entendons qu'une personne a une aptitude natu
relle à devenir propriétaire de certaines choses; 
mais nous ne prétendons aucunement que tout 
homme doit nécessairement exercer ce droit dans 
la réalité. Ce droit est possible, mais non p~s 
nécessaire et obligatoire à tout individu. 48 Le drOit 
abstrait potentiel, doit être reconnu, car il est 
indispe~sable à l'existence légitime du droit réali
sé et concret. 

214 Aussi, en vertu de ce droit potentiel de 
propriété, l'ouvrier qui r~çoit un salaire :peut, s'il 
veut épargner sur ce qu'Il gagne chaque JOUr, ac
quérir des biens qu'il ne possédait pas auparavant, 
et devenir même propriétaire foncier. Le régime 
de la propriété privée lui rend ainsi justice et 
c'est même le seul système qui puisse le faire, car, 
suivant l'encyclique Rerum novarum: 11 enlever 
le droit au salaire c'est rendre la situation des 

u Cf. R. P. Th. Calmes, La Propriété devant le socia
lisme •ontemporain, p. 69. 
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ouvriers plus précaire en leur retirant la libre 
disposition de leur gain et en leur enlevant tout 
esp?ir et toute possibüité d'agrandir leur patri
mo·me». 

. 215 Quant à l'idée de liberté, la propriété indi
VIduelle est encore le système qui la respecte le 
plus intégralement. Si l'homme consent à vivre 
en société, c'est qu'il est un être incomplet par lui
même. Il est fait pour échanger ses idées, ses 
pensées, ses produits, ses services. Il cherche la 
com:pagni~. de ses semblables parce qu'il espère 
en brer d Immenses avantages. Il travaille cha
que jour avec ardeur et ténacité afin de se mettre 
de plus en plus à l'abri des revers de la fortune. 
Mais ~ouffrira-t-il les rapports continuels qu'il 
entretient avec les autres hommes, quand il saura 
qu~ ces rapports peuvent lui faire perdre ce qu'il 
esbme comme le plus grand des biens, la liberté? 
Or, sans la propriété privée la société ne maintien~ 
drait pas la liberté. 

216 Comment concevoir la liberté possible 
sous un régime de propriété totalement adminis
trée par l'Etat ? L'Etat avec son armée de fonc
tionnaires s'immiscerait continuellement dans les 
actes de chacun, les règlementerait suivant ses 
caprices et ses fantaisies. L'individu n'aurait plus 
la faculté de disposer de ses biens suivant ses 
désirs. 

217 Celui-ci voudrait être menuisier · un fonc
tion~a~re lu~ imposerait le mé~ier d~ maçon. 
qel?I-la aspn;erait .à la professiOn d'ingénieur 
civil. Il ferait des mstances. On étudierait son · 
cas. Les fonctionnaires estimeraient qu'il eût 
tort et le destineraient à la pratique de la méde
~ine vétérinaire. Les. individus ne seraient plus 
JUges de leurs goûts m de leurs aptitudes· machi
nes et matières des gouvernants, ils seraie~t livrés 
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d'une façon irrémédiable aux volontés de l'Etat
patron. 

218 Aurions-nous l'intention de gagner notre 
vie dans un endroit qui nous plût davantage ? 
Le climat nous conviendrait, les habitants nous 
plairaient, enfin tout nous sourirait; Ce serait 
inutile. Arbitrairement nos services seraient re
quis ailleurs. La liberté du domicile, comme le 
libre choix des professions et des métiers, ne serait 
plus qu'un vain mot, une expression chimérique 
d'un âge qui ne laisserait plus aucune trace de 
son existence. 

219 Et la liberté du commerce, de l'industrie ? 
Entravés, asservis, étouffés par le rouage, par 
l'engrenage lourd, apathique de l'Etat qui ne se 
mouvrait jamais assez vite pour répondre aux 
exigences de la production, le commerce et l'in
dustrie, privés «fie la libre concurrence et du 
jeu flexible de l'offre et de la demande», n'iraient 
plus, n'étant plus stimulés par l'espoir de gains 
rapides, satisfaire avec un empressement efficace 
les besoins impérieux de la consommation. 

220 Cette nécessité du commerce et de l'indus
trie pour la satisfaction des besoins humains, et 
à laquelle l'abolition de la propriété privée porte
rait une atteinte décisive, nous indique en outre 
que le régime de la propriété individuelle est con
forme aussi à l'idée d'utilité. La question d'utilité 
publique, quand elle est d'accord avec la justice et 
l'équité, est une question qui mérite en tous points 
considération. 

221 La propriété individuelle ainsi considérée 
comme fonction sociale est une institution qui 
s'impose au respect de tous. Les économistes, et 
ceux de l'école libérale en particulier, ne serait-ce 
que sous ce seul rapport, la considèrent comme 



-98-

absolument inviolable et indispensable. Charles 
Gide 50 l'assimile à un roc solide et suffisant pour , 
résister à tous les assauts. Sans croire, comme le 
célèbre économiste, que c'est le seul refuge des 
défenseurs de la propriété privée, nous aimons 
cependant à proclamer avec lui que «l'histoire et 
les faits nous montrent que la propriété indivi
duelle a été jusqu'à présent le meilleur moyen et 
même la condition sine qua non de l'utilisation des 
richesses, le plus énergique stimulant de la pro
duction». 

222 Oui certes, c'est un roc, un roc inébran
lable, parce que ce n'est pas une conception pure
ment idéale, mais un droit qui possède des fonde
ments objectifs et positifs. Il s'estime à sa juste 
valeur, parce qu'il est dans la réalité et qu'il n'est 
pas la proposition irréalisable du premier venu. 
La politique le moindrement pratique ne s'appuie 
pas sur une futile idéologie. Son programme 
reste dans le royaume du possible et du réalisable. 
Elle comprend qu'il est ridicule de vouloir inspirer 
aux hommes des sentiments tellement désintéres
sés qu'ils en oublient leurs propres intérêts au pro
fit, à l'avantage de toute la nation. 

223 Le grand mobile des actions humaines, 
c'est l'intérêt, l'intérêt spirituel ou moral, spécula
tif ou intellectuel, terrestre, pécuniaire ou maté
riel, car c'est toujours l'intérêt qui met en mouve
ment toute organisation humaine. On a comparé 
le monde actuel des affaires à une grande toupie 
qui doit tourner sans trève, car le moindre arrêt 
causerait les pires faillites. Plus le mouvement 
s'effectue avec rapidité, plus l'aisance et les 
richesses circulent dans tous les rangs de la soci
été. Ce qui imprime ce mouvement giratoire à 

llO PrincipeB d'Economie politique, 20e édition, p. 435. 
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notre toupie, c'est précisément l'ambition qu'ont 
les hommes de devenir riches, de posséder davan
tage de se rendre de plus en plus propriétaires. 
C'est la propriété qui donne la P,~osJ?érité. ~nle
vons la propriété et nous aurons 1 md1gence, 1 mer
tie et le dénuement. 

224 Le R. P. Chabin dans son livre intitulé 
Les vrais Principes du droit naturel, politique et 
social, 61 développe admirablement hie~ la même 
idée et voici comment il comprend l'1mportance 
de 1~ propriété comme fonction publique et socia
le : « Quant à l'Etat, sa stabilité, sa sécurité et sa 
prospérité sont intimement liées au droit de pro
priété ! Cela se conçoit facilement ,· l'Etat n'est 
autre chose que l'ensemble des familles et des indi
vidus groupés sous une même autorité ; or la pro
priété particulière est très avantageuse aux fa
milles et aux intlividus, elle est donc par là même 
fort utile à la société politique. C'est en favori
sant ce droit que l'Etat verra partout l'agriculture 
se développer, le commerce croître, l'industrie 
progresser, les affaires devenir prospères. Dès 
que la propriété est menacée ou mal défendue par 
l'Etat on constate l'hésitation dans le travail, la 
dépré~iation des fonds publics, l'inquiétude, le 
manque de confiance, et, comme conséquence, un 
arrêt dans le rendement général, source de l'ai
sance et de la richesse. » 

225 Monseigneur d'Hulst, dans ses conféren
ces de 1896, soutient la même opinion concernant 
l'utilité sociale de la propriété, et il nous montre 
que grâce au stimulant de son régime une pro
vince comme la Flandre peut « nourrir une popu
lation dont les besoins, sous un régime plus élé
mentaire, épuiseraient les produits de la France 
entière». 

51 Page 227. 
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226 Ainsi nous sommes donc en droit de con
clure que quand ce ne serait que pour son utilité, 
la sociét~ doit à tout prix maintenir la propriété 
individuelle, comme nous avons établi précédem
ment que le droit de l'homme à la vie, à sa propre 
perfectibilité, aux fruits de son travail, le droit 
des parents de pourvoir eux-mêmes aux besoins 
de leurs enfants, sont autant de droits qui exigent 
la conservation et la stabilité de la propriété. 

CONSENTEMENT UNIVERSEL DES PEUPLES 

CIVILISÉS 

227 Nous pouvons encore ajouter que nous 
avons le fait accompli pour nous et dire avec Paul 
Leroy-Beaulieu : << Quand nous parlons du · sys
tème économique actuel, il ne faut pas oublier que 
ce n'est pas un système artificiel, la conception 
d'un homme ou d'une assemblée, que c'est réelle
ment de la nature et de l'histoire, que c'est le fruit 
naturel, spontané, inconscient de l'humanité de-

. puis quatre ou cinq mille ans qu'elle a pris pos
session de ses facult és intellectuelles et morales. » 

228 Pour démontrer que notre doctrine a fait 
ses preuves à travers l'histoire, qu'elle est confor
me au consentement unanime des peuples civilisés, 
nous allons donner un abrégé historique du droit 
de propriété privée. 

229 Quand au juste le droit de propriété appa
raît-il chez un peuple ? Ce droit a-t-il toujours 
existé ou s'est-il développé lentement et par degrés 
au cours des âges pour arriver ainsi à son point 
de perfection, tel que nous l'avons aujourd'hui 
dans nos pays civilisés ? 

230 Que la propriété mobilière et la propriété 
immobilière aient existé à la fois, de tout temps, 
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chez tous les peuples de la terre, il est impossible 
de l'affirmer catégoriquement et nous sommes 
obligé de faire plusieurs distinctions dans notre 
réponse. 

231. Quant à la propriété de choses mobilières, 
nous n'hésitons pas à répondre par l'affirmative. 
Il est incontestable qu'elle dut toujours se ren
contrer chez les peuples barbares comme chez 
les peuples civilisés. En effet le sauvage, comme 
l'homme policé, posséda sans doute de tout temps 
les objets mobiliers qui s'attachaie~t pour ainsi 
dire à sa personne, qui le suivaient partout dans 
ses courses à travers les forêts et les montagnes, 
dans ses voyages sur les lacs ou sur les rivières. 
Ses instruments de chasse et de pêche, son arc et 
ses flèches, son canot et ses filets, il les considérait 
sans doute comme siens. Il était fermement con
vaincu qu'ils dépendaient de lui d'une manière 
absolue, exclusive. De même pour le produit de · 
sa chasse ou de sa pêche, car il entendait disposer 
à son gré du gibier qu'il tuait, du poisson qu'il 
attrapait . 

232 « Chez tous les peuples, dit Thiers, G
2 quel

que grossiers qu'ils soient, on trouve donc la 
propriété, comme un fait d'abord, et puis comme 
une idée, iclée plus ou moins claire suivant le degré 
de civUisation auquel ils sont parvenus, mais tou
jours invariablement arrêtée. Ainsi le sauvage 
cha.sse1tr a du moins la propriété de son arc, de ses 
flèches, et du gibier qu'il a tué. Le nomade qui 
est pasteur a du. moins la propriété de ses t entes, 
de ses troupeaux . . . La propriété immobilière 
n'existe pas encore chez lui. Quelquefois, seule
ment, on le voit, pendant deux ou trois mois de 
l'année, se fixer sur des terres qui ne sont à 
personne.» 

12 La Propriété, p. 25. 
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233 C'est un fait universellement admis que 
la propriété mobilière a toujours et partout existé, 
et les historiens qui ont écrit sur cette question 
s'entendent tous sur ce point pour déclarer haute
ment que l'homme a été de tout temps maître 
absolu de certains objets mobiliers. L'auteur de 
La Propriété et ses formes primitives, de Lave
leye lui-même, qui a chanté avec lyrisme le collec
tivisme de la terre qu'il trouve, après une investi
gation bien incomplète, chez tous les peuples pri
mitifs de l'Asie, de l'Europe, comme de l'Afrique, 
proclame ouvertement l'existence continuelle de _Ia 
propriété mobilière privée. « C'est seulement, dit
il, par une série de modifications successives et 
à une époque relativement récente, que s'est cons
tituée la propriété individuelle appliquée à la terr~. 
Tant que l'homme primitif vit de la chasse, de la 
pêche, de la cueillette des fruits sauvages, il ne 
songe pas à s'approprier la terre, et il ne songe à 
considérer èomme siens que les objets capturés 
ou façonnés par ses mains. » 

234 Mais même la propriété foncière privée 
est-elle d'une invention aussi récente que de Lave
leye voudrait nous le faire croire ? Et tous les 
peuples dont nous connaissons l'histoire ont-ils 
commencé dans la barbarie avec le communisme 
ou le collectivisme de la terre ? Si nous voulons 
remonter aux époques les plus reculées dans l'exis
tence de certaines nations, nous verrons peut-être 
que la barbarie et le communisme n'ont pas été 
les uniques points de départ de toute société. 

235 Pour nous qui croyons au témoignage des 
Livres saints, la foi nous fait accepter que l'hu
manité tout entière ne s'est pas dirigée vers la 
civilisation en débutant toujours par la plus noire 
barbarie, et ·que certains peuples ont, de tout 
temps, plus ou moins possédé les lumières d'une · 
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civilisation assez avancée. Quant à ceux qui n'ont 
pas les mêmes croyances, nous pouvons accumuler 
un bon nombre de faits, de témoignages hors de 
tout doute qui leur démontreront qu'aussi loin que 
l'on remonte à l'origine de certains peuples, la 
propriété foncière existe déjà chez eux et les fait 
jouir d'une certaine civilisation. 63 

236 On ne saurait révoquer en doute l'autorité 
historique de la Bible. On trouve, au chapitre V 
du Deutéronome, le précepte suivant donné au peu
ple de Dieu : « Vous ne désirerez point la femme 
de votre prochain, ni son champ, ni sa maison. » 
A ce précepte on peut joindre la malédiction sui
vante adressée à celui qui voulait léser les droits 
du propriétaire : « Maudit soit celui qui change 
les bornes de l'héritage de son prochain. » ~4 Il est 
clair que c'est une affirmation manifeste du droit 
de propriété, et l'on n'ignore pas que le Deutéro
nome a été écrit au moins 1500 ans avant notre 
ère. 

237 Joseph, fils de Jacob, vers l'an 1900 avant 
Jésus Christ, acheta les terres qui appartenaient 
en propre aux Egyptiens et les transmit au Pha
raon qui conserva pour lui ce que l'on pourrait 
appeler le domaine éminent, et laissa les anciens 
propriétaires cultiver leurs terres moyennant un 
cinquième du produit qui devait lui être remis. ~5 

238 La Genèse rapporte encore qu'Abraham 
acheta d'Ephron, fils de Séor, une caverne double 
qui regardait Membré. Abraham avait besoin de 
cette caverne pour y ensevelir son épouse qui 

M Pour les paragraphes suivants : 236, 237, 238, 239, 
240, 241, cf. M. l'abbé L. Garriguet, R égime de la Pro
priété, pp. 44 et s., et notes. 

M Deut., cbap. XVII. 
u Gmise, cha p. XL VII. 
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venait de mourir. Il versa à cet effet : « quatre 
cents sicles d'argent en bonne monnaie et reçus 
de tout le monde >>. Cet achat de propriété se passa 
donc vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. 

239 L'archéologie vient de plus confirmer les 
témoignages de la Bible et une tablette mise à jour 
par un archéologue distingué, M. Birchs, nous 
apprend qu'au moins 3000 ans avant notre ère, 
la propriété foncière privée existait déjà en 
Egypte. Il s'agit, en effet, dans cette tablette, 
d'un certain Amten qui reçut, pour son usage per
sonnel, des terres en héritage. 

240 Nous pouvons aussi voir au Cabinet des 
Médailles à Paris la fameuse « pierre Michaux >>, 
du nom du célèbre archéologue qui l'a trouvée sur 
les bords du Tigre. Cette pierre couverte d'écri
ture cunéiforme nous prouve qu'au moins 1000 
ans avant Jésus Christ la propriété immobilière 
existait chez les peuples de la Syrie. La traduc
tion de cette écriture cunéiforme nous donne la 
description suivante : «Le champ est situé aux 
environs de la ville de Kar-Nabu, sur les bords du 
Micheldan, et fait partie de la propriété de Kilua
mandu. Il a trois stades de long et cinquante 
toises de large du côté du Nord où il donne sur la 
propriété de K iluamandu, et une stade et cinquante 
toises au Sud sur la propriété de Kiluamandu. 
Sirusur, fils de Kiluamandu, l'a donné pour tou
jours à sa fille >>. Suivent des malédictions contre 
ceux qui ne respecteront pas cet acte de donation. 
Cette description d'un champ par les tenants et 
les aboutissants, comme nous le faisons encore 
aujourd'hui dans nos actes authentiques, prouve 
à la fois et l'existence de la propriété foncière 
privée et le respect même dont elle devait être 
entourée. 

241 Chez les Grecs et chez les Romains, on fera 
encore les mêmes observations, et ces paroles de 
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Fustel de Coulanges corroborent notre doctrine : 
« Les populations de la Grèce et de l'Italie, dès 
l'antiquité la plus haute, ont toujours connu et pra
tiqué la propriété privée. >> 56 

242 A Rome, plus spécialement, où s'était 
fixée une nation possédant déjà une culture assez 
avancée et où le territoire avait été le fruit com
mun des conquêtes du peuple, le sol fut d'abord 
considéré comme appartenant à l'Etat. Mais 
celui-ci avait jugé bon, dans son propre intérêt, 
de s'en départir en faveur des particuliers. Aussi, 
des espaces de terre furent-ils concédés aux 
patriciens, puis aux plébéiens. Sur une partie du 
territoire demeuré domaine public, une propriété 
privée se constituait encore par usucapion en 
faveur de celui qui s'y était établi, pendant un 
laps de temps déterminé par la loi, pour cultiver 
une certaine étendue de terre et l'améliorer de 
multiples travaux. Le droit romain, dans sa 
sagesse, comprenait que la terre doit appartenir à 
celui qui la possède et qui l'a pour ainsi dire mar
quée du sceau de sa personnalité. Il ne voulait 
pas que celui qui avait occupé une partie du 
domaine public, au vu et su de toute la nation, 
consentant de la sorte à abandonner une partie 
du sol, fut injustement privé du fruit de ses peines 
et de son labeur. Bien plus, à Rome cette pro
priété immobilière privée, soit officiellement con
cédée par l'Etat, soit accordée en vertu des règles 
de l'usucapion, prenait un caractère solennel, reli
gieux et sacré, et le dieu Terme, de tous respecté, 
venait prendre sous sa puissance tutélaire la 
garde des bornes, des limites des terres attribuées 
aux individus. 

243 Nous pourrions multiplier ainsi long
temps les citations et les faits qui prouvent l'anti-

ae La Cité Q.nti<Jue, 6e édition, p. 63. 
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quité historique de la propriété foncière privée, 
propriété qui a sans cesse existé chez les peuples 
qui ont toujours joui d'un degré de civilisation 
assez avancée, ou du moins depuis les époques les 
plus reculées que les investigations historiques et 
archéologiques peuvent atteindre. 

244 Nous admettons cependant qu'il n'en a pas 
été ainsi chez les peuples barbares. Ces derniers 
s'acheminèrent lentement vers la civilisation. 
Noua avons vu, en premier lieu, que chez eux la 
propriété mobilière s'est toujours manifestée. 
La propriété foncière finit peu à peu par s'impo
ser, au fur et à mesure que le besoin s'en fit 
sentir. Paul Leroy-Beaulieu ~1 noua montre com
ment la propriété immobilière s'introduisit chez 
ces peuples : « Dès la première ébauche de la civi
lisation, dit-il, l'homme éprouve de la répugnance 
pour le communù;me complet, pour la promiscuité 
d'habitation qui lui paraît à la fois incommode 
et dégradante. Il veut rester seul avèc ses plus 
proches, ceux qui dépendent de lui. La maison, 
c'est la première manifestation de l'individualis
me. A. Java, aux Indes, comme dans l'ancienne 
Germanie, et dans le mir russe, ce sentiment est 
spontané et fort : c'est à lui que l'on doit la pro
priété primordiale. C'est un goût naturel inné à 
l'homme et toujours persistant, la liberté du ména
ge, le secret du ménage. n 

245 Ainsi la maison, la hutte ou le gîte du 
sauvage est sa première propriété immobilière. 
Peu à peu, quand la population devient plus 
dense, et quand les besoins d'une culture plus in
tensive se font sentir, l'homme s'approprie le sol 
pour le cultiver avec plus de soins, pour profiter 
de toutes les améliorations qu'il y apporte et aux
quelles il attache un caractère de permanence. 

~1 Le Collectivisme, 5e édition, p. 124. 

• 
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246 La propriété mobilière privée est donc un 
fait constant et universel chez les barbares comme 
chez les civilisés. La propriété foncière privée 
est un indice certain et caractéristique de civili
sation. Aussi a-t-elle toujours existé chez les peu
ples civilisés, et s'est-elle introduite graduelle
ment chez les peuples barbares qui se civilisaient. 
Elle s'y est enracinée et développée davantage à 
mesure que leur civilisation avançait et progres
sait. Aussi disons-nous, non pas suivant le cliché 
des historiens, que l'origine du droit de propriété 
se perd dans la nuit des temps, mais qu'aussi 
vieille est la civilisation, aussi vieux est le droit 
de propriété. 

247 Quant à la communauté de village, com
me le mir, la dessa javanaise et la marke germa
nique, dont de Laveleye fait un si grand cas, nous 
verrons plus loin, quand nous traiterons du socia
lisme agraire, qu'elle n'est pas tant le fruit d'une 
évolution naturelle qu'une institution créée et 
maintenue par l'autorité suprême et arbitraire de 
la loi. 

248 Mais nous sommes loin de prétendre que 
la propriété privée se soit présentée d'abord et 
toujours avec toute l'ampleur, toute l'étendue 
qu'elle possède aujourd'hui. Au cont raire, ce 
n'est qu'après de longs siècles que la propriété, 
souvent arrêtée et stationnaire à certaines épo
ques, subissant même souvent des mouvements 
rétrogrades à des âges réfractaires à toute amé
lioration et à tout perfection~ement, a pu attein
dre le complet épanouissement dont elle fait 
preuve de nos jours. Elle a dû subir tour à tour 
les liens et les entraves des différents systèmes de 
la propriété limitée. 

249 Au régime patriarcal succéda d'abord le 
régime césarien ou régalien ; puis vint la féoda-
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lité qui asservissait le serf à la glèbe. Enfin ar
riva le régime seigneurial, régime qui, comme 
nous l'avons déjà dit, a existé chez nous. Cette 
tenure seigneuriale disparut, et avec elle les droits 
et redevances du vassal, les droits de banalité et 
de mouture, etc. Alors sortit triomphante, libre, 
absolue, individuelle, limitée seulement par la loi, 
par la conscience et la raison, la propriété par
faite, entière, dont nous jouissons aujourd'hui, 
telle que nous la trouvons décrite à l'article 544 
du Code Napoléon ou à l'article 406 de notre Code 
civil, conquête d'une civilisation plus avancée, du 
progrès, de la liberté sur l'asservissement, sur 
l'esclavage des temps anciens. Aussi le grand 
jurisconsulte Demolombe conclut-il avec justesse ~8 
que « l'histoire de la propriété foncière, de ses 
développements et de ses progrès, n'est-elle autre 
chose que l'histoire de la civilisation des différen
tes sociétés humaines, de ses progrès et de ses 
développements ». 

TÉMOIGNAGE DE LA' BIBLE AU SUJET DU 
DROIT DE PROPRIÉTÉ 

250 L'histoire nous a prouvé que le droit de 
propriété existait dès l'antiquité la plus reculée, 
chez les Hébreux et chez les nations en relation 
avec ces derniers. Cependant il importe de don
ner un plus ample développement aux théories de 
la Bible afin de démontrer combien ce droit était 
reconnu et respecté dans les Livres saints. 59 

251 1o En premier lieu, si la Bible nous en
seigne que la propriété juste et selon le droit est 
bénie de Dieu, elle condamne d'autre part la pro-

as Cours de Code Napoléon, de la Distinction des biens, 
4e édition, no 535, p. 454. 

n Cf. Sev. Lueg, Concordance biblique, au mot propriété. 
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priété injuste et illégale. Ainsi le livre des Pro
~erbe~ 6~ ~ous lais~e clairement entendre que dans 
1 acqmsi~Iot;~ des biens, les préceptes divins ne sont 
pas à mepriser, car 

Mieux vaut peu avec la crainte de Jéhovah 
Qu'un grand trésor avec le trouble; ' 

et au chapitre XVI--8 du même livre, nous trou
vons encore que 

Mieux vaut peu avec la crainte de la ;ustice 
Que de grands revenus avec l'in;ustice. ' 

252 Celui qui accumule des richesses par le dol 
et la fraude peu~! pe~d.ant un certain temps, jouir 
de la fortune qu Il a IDJ I.JStement acquise mais son 
bonheu: ~s~ il~u~oire e~ passager ; sa méchanceté, 
sa A C~_Pidite fimt touJours par être sévèrement 
chabee. Le verset 17 du chapitre XX des Prover
bes nous rappelle, en effet, que si 

Le pain ~e fourberie est doux à l'homme, 
...... A la /tn sa bouche est remplie de gravier. 

~53 2o La propriété du prochain doit être 
sa~l!t~ et respectée. Le décalogue entoure la pro
priete d? pl'!s profond respect, puisque non seule
m,ent, d apres le septième commandement il est 
defendu ~e prend~e le bien d'autrui, « Tu r/,e déro
be;as potn~ », ~ai.s encore il n'est pas même per
mis de dé~Irer IDJ ustement, de convoiter ce bien 
du procham. 81 

254 Au deuxième livre des Macchabées chapi
tre CX?CXI, l'histoire d'Héliodore et du gra~d prê
tre 0~1as mon~re c?mbien la propriété avait un 
caractere de samtete chez le peuple de Dieu. Le 

80 xv, 16. 
Il Exode, XV, 15 et 17, et Deutéronome, V, 19 et 21. 
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grand pontife Onias, à qui était confiée la garde 
des argents, des biens des veuves et des orphelins, 
conservait ces trésors dans le temple de Jérusalem. 

255 Un certain Simon, de la tribu de Ben
jamin, entra en lutte avec Onias et, afin de l'em
porter sur le grand prêtre, alla trouver Apollo
nius, fils du gouverneur militaire de Coelé-Syrie 
et de Phénicie. Il persuada ce dernier qu'il était 
possible de faire passer ces trésors dans les mains 
du roi. Le roi Séleucus choisit Héliodore pour 
accomplir ce forfait et le chargea de s'emparer 
des dépôts conservés dans le temple. 

256 Mais Onias, instruit de l'acte d'impiété 
qui allait se commettre, se mit en prière avec tout 
le peuple au jour fixé pour l'enlèvement des 
richesses confiées à sa garde. Alors Jéhovah 
accomplit un miracle éclatant. Héliodore arrivé 
tout près du trésor avec des satellites allait exécu
ter son dessein. Mais un cheval monté par un 
cavalier terrible apparut et vint agiter ses pieds 
de devant sur Héliodore qui tomba subitement à 
la renverse au milieu de profondes ténèbres, et le 
profanateur n'eut la vie sauve que grâce aux priè
res d'Onias. Ce récit biblique ne nous démontre
t-il pas qu'à cette époque l'Etat ne devait pas 
s'emparer de la richesse des particuliers ? 

257 3o La propriété s'acquiert par l'applica
tion ou le travail, par l'économie, l'achat et l'héré
dité. Que le travail soit reconnu comme une gran
de source de propriété, c'est ce que nous montre 
en pleine lumière cet aphorisme du livre des Pro
verbes : 62 

« Tout travail produit l'abondance. :11 

Le 2ième verset du chapitre XIII du même livre, 
«La richesse mal acquise s'évanouit, 
Mais celui qui l'amasse peu à peu l'augmente,, 

62 XIV, 23. 
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nou~ apprend que le plus sûr moyen de se créer 
une fortune. e~t, l'applic~t.ion patiente et prolongée, 
non la cuprdrte, 1 ambition de s'enrichir rapide
men~ et malhonnêtement. L'application et l'éco
nomi~, telle est la meilleure manière d'accumuler 
des biens. L'application sage, intelligente seule 
nous permet d'atteindre la gloire et la puis~ance : 

«C'est par la sagesse qu'une maison s'él~ve 
E,t par l'in,t.ellige_nce qu'elle s:affermit. ' 
C est par l tnt.elllgence. que l'lntérieur se remplit 
De tous les btens préeteu:-e et agréables. » 63 

258 Quant à la propriété obtenue par l'achat 
1~ Genèse. nous en a fourni deux exemples dan~ 
1 achat, fait par. Abraham du champ d'Ephron, et 
dans .1 achat fait par Jacob de la pièce de terre 
des fils de Hémor. u 

, 25~ L'acquisitio!l de la propriété par droit 
d hérrtage est aussi expressément reconnue par 
les Nombres.65 D'après les ordres mêmes que Jého
v!lh donna ~ Moï~e po~r son peuple, le droit d'hé
ritage devait avoir pleme force de loi. « Tu par
ler~s aux e"}fants ~· 1 sraël, commanda Jéhovah à 
M OtS_e en dtsant: St un homme meurt sans avoir 
de ftls, vous ferez passer son héritage à sa füle 
et, ~'il n'a point ~e fille, vous ferez passer so,;_ 
hentage à ses freres. S'il n'a point de frère 
v~us do'!'"!er~z so"! héritage aux frères de s~ 
pere, et s tl n a potnt de frère de son père vous 
donnerez son héritage au parent le plus proche 
de sa famille, et c'est lui qui le possèdera. Ce sera 
pour ~es enfants d'Israël une règle de droit com
me J eh?vah l'a ordonné à Moïse. » Ces ord~es de 
successiOn, comme nous le remarquons, ont plus 

63 XXXIV, 3 et 4. 
6

' Gen~se, XXIII, 16 et 17, et XXXIII 18 et 19 
65 XXVII, 8 à 11. ' • 
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C ceux de notre Code d'une ressemblance a_ve 
. '1 66 

ciVl. b' d ce 
260 4o Dans la jouissanc~ des Iens.,t~ la 

l' . du droit de proprie e, 
monde, dans exerc!Cd cependant de n'être ni 
Bible nous recomm~n e ni rodigues · il faut 
orgueilleux, nid entvieubx, dan~ l'avarice 'et ne pas 
éviter surtout e om er . 
refuser l'aumône aux malheureux. 

L t 28 du chapitre II des Proverbes 
261 e verse t t nt qui repose 

nous enseigne que le con:~~~~ souvent à la 
seulement sur. la tortune fine est-il dit, dans sa 
ruine : « Celubt qut ses.conl'on v~ut jouir de la paix 
r'chesse tom era. » 1 t . i "' . , 'll't' et s'assurer une cer ame a-
et de la tranqUI 1 e, t u'à accumuler de la for-
sance en ne S?~~~ansais le moindre respect des 

~~~ftsa;tde~ub~~ti\i%ess~~f~!:r~est~~tt;'sesie~oi~o~::; 
temdre son u , on 
contre soi, car 

...;A x cite les querelles; ., 
«L'homm~ cur-e e 1. Jéhovah sera rassaste. D 67 
Mais celu~ qut se con ~e en 

262 Un amour effréné de l'argent, ?ne cudpidi-1. 
. d e monde n accor e n 

té insatiab~e des b~encseluf qcui est es~lave de cette 
bonheur m repos a . . 
passion : 

' t ' t pas rassasié par l'argent, 
« Celui 9ui !li~e l al rg"e~h:s:!s n'en goûte pas le fruit, 
Et celut qut atme es . 
C'est enc!>J'e. là u11:e vantt1~ laisse pas dormir, 
.... La sahete du nche ne ., · vu sous le soleil; 
Il est un mal grave, 3~e 1 a~r son malheur par celui 
Des richesses accumu es P qui les poss~de. » 68 

66 Cf. Code civil, arts 614 à 635. 
a1 Prov., XXXVIII, 25. 
&8 Eccles., V, 9 à 14. 
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263 Mais si une avidité sans borne pour les 
richesses est défendue, si l'avarice est l'un des 
plus détestables péchés, il ne faut pas tomber 
dans le vice contraire, n'avoir que du mépris pour 
le bien dont la Providence nous gratifie, et gas
piller sans aucun égard la fortune qui heureuse
ment nous échoit. La parabole de l'enfant prodi:. 
gue indique d'une manière bien saisissante le 
châtiment de celui qui dissipe son bien. Si la pro
digalité n'est pas un défaut impardonnable, puis
que ce jeune homme, qui avait dépensé en vivant 
dans la débauche sa part d'héritage exigée à 
l'avance de son père, trouva grâce devant ce père 
qui le voyait revenir repentant et contrit, du 
moins ce vice de la prodigalité expose celui qui s'y 
livre à la fàmine, aux privations, aux misères 
extrêmes, comme ce personnage de la parabole 
« qui eut bien voulu se rassasier des gousses que 
mangeaient les pourceaux mais que personne ne · 
lui donnait. >> 69 

264 Que la prodigalité soit un défaut répudié 
comme l'avarice, c'est là un enseignement auquel 
nos saints Livres attachent une grande impor
tance. Par contre, une largesse qui est bien per
mise et qu'il faut même considérer comme un 
devoir, c'est la largesse d'un coeur charitable don
nant sans mesure pour soulager les souffrances, 
les misères des pauvres et des malheureux. C'est 
ainsi que l'apôtre saint Paul conseille l'aumône 
aux chrétiens en général, et spécialement aux dis
ciples de Timothée. « Recommande, écrit-il à ce 
dernier, à ceux qui sont riches dans le siècle 
présent, de n'être pas hautains, de ne pas met
tre leur espérance dans des richesses incertai
nes, mais en Dieu, qui nous donne avec abon
dance tout ce qui est nécessaire à la vie, de faire 

89 Luc, V, 11 à 32. 
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le bien, de devenir riches en .bonnes oeuvres, d'être 
prompts à donner de ce qu'ils ont généreusement, 
s'amassant ainsi pour l'avenir un solide trésor qui 
leur permette d'acquérir la vie véritable.» 70 

265 Notre-Seigneur est allé encore plus loin. 
Au jeune riche qui avait accompli tous les com
mandements, Jésus dit en effet : « Si tu veux 
être parfait, va, vends ce q!le tu as, donn.e-le au:e 
pauvres, et tu auras un tresor dans le etel; putS 
t•iens et suis moi. » 71 

266 Si telle est la conduite à suivre pour attein
dre la perfection, tous n'ont pas la force, la géné
rosité nécessaire pour accomplir un acte de sem
blable vertu. Quant à la plus grande partie du 
genre humain, elle préfère se charger des soins 
matériels de la vie. Elle reçoit de nos saints Livres 
le strict devoir de faire usage consciencieusement 
des biens que la divine Providence lui a confiés. 

267 5o Aussi doit-on entourer de précautions 
nécessaires la conservation de la propriété. Le li
vre des Proverbes 72 enseigne encore qu'il est très 
imprudent de se porter garant de quelqu'un que 
l'on ne connaît pas, ou d'engager inutilement sa 
fortune pour le tirer d'un mauvais procès: 

«Qui cautionne un inconnu s'en repent,. 
Mais celui qui craint de s'engager est en sé~nté. » 

268 Même la loi sacrée de la stricte observance 
du sabbat subit des accommodements en ce qui con
cerne la conservation de la propriété. Lorsqu'un 
besoin pressant s'en fait sentir, afin d'éviter des 
pertes inutiles, il est permis, le jour saint, d'exé-

To I Tim., VI, 17 à 20. 
71 Math., V, 21 et 22. 
12 XI, 16. 
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c~ter certa~ns travaux. Pour se justifier de gué
rir, en ce Jour de repos, la main desséchée d'un 
malaçie! Notre-Seigneur ne présente-t-il pas aux 
PharlSl~n~ hypocrites l'exemple suivant : « Quel 
est celut d ent1·e vous qui, n'ayant qu'une brebis, si 
elle tombe dans une fosse un jour de sabbat ne la 
prend et ne la retire ? » 78 ' 

?69 Partout la Bible abonde en conseils à ce 
SUJet. E!le exhorte ses lecteurs à déployer le plus 
grand som pour la protection de leur propriété 
et elle répète, .sous diverses formes, ces paroles d~ 
prudence du hvre des Proverbes: 

« S_oigne tes affaires au dehors, 
Sotpne ton c~amp, 
Puts, tu bâttras ta maison. » a 

270. ~ar conséquent, d'après les différents tex
tes qUI VIennent d'être cités, la doctrine biblique 
e~t ab;wlument en faveur du droit de propriété. 
L Ancie~, comme le Nouveau Testament, procla
~e ~onb~l!e!lement la nécessité, la légitimité et 
1 mvi?labil~te ~e ce droit, et si parfois la Bible 
con~eil~e 1 abnegation complète, le renoncement 
epber a tou~_Ies biens çle ce monde, ce conseil ne 
s adresse qu a ceux qUI veulent atteindre à une 
vertu ~arfaite. Ce dénuement absolu cette dé
P,ossessiOn totale doit être libre et volo~taire car 
c ~st le s~ul caractère qui puisse la rendre ~éri
to~re., L E!a.t ne saurait s'appuyer sur les con
s~Il~ eva?gehques pour imposer le dépouillement 
ge~eral a tou~ les citoyens ; les penseurs et les 
P~Ilosophes ,qUI ?nt prétendu se baser sur ces con
seils pour etabhr le communisme, sont dans la 
plus profonde erreur, et nous pourrions continuer 

1~ Math., XII, 11. 
a Prov., XXIV, 27. 
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longtemps les citations des saintes Ecritures qui · ; 
maintiennent à la lettre le droit de propriété, car 
ce droit est indispensable, vu les passions humai-
nes à l'immense majorité des hommes incapables 
de ~e vouer à la recherche de l'absolue perfection 
chrétienne. 

271 Que cette vertu parfaite par laquelle on 
abdique la libre disposition de ses biens soit volon
taire individuelle, c'est une vérité clairement re
conn~e au chapitre V, versets 1 à 6 des Actes des 
Apôtres, et l'histoire d' Ananie nous démontre très 
ostensiblement que la renonciation aux biens ter
restres n'est aucunement obligatoire et forcée. 
Que dit saint Pierre au fourbe Ananie qui ne 
venait déposer aux pieds des apôtres qu'une par-
tie du prix de son champ, · en simulant, pour 
« s'assurer la gloire d'un sacrifice complet », 7a la 
remise du produit total de la vente de son bien J 
« Ananie dit saint Pierre, pourquoi Satan a-t-tl 
rempli t~n coeur au point que tu mentes au Saint
Esprit et que tu retiennes quelque chose du prix 
de ton champ ? Ne pouvais-tu pas, sans le vendre, 
en rester possesseur ? et, après l'avoir vendu, 
n'étais-tu pas maître de l'argent ? » 

272 Il importe 'de remarquer que ce fait arriva 
aux tout premiers temps de l'Eglise, lorsque 
les chrétiens de Jérusalem vivaient dans la plus 
étroite union, lorsque « la multitude des fidèles 
n'avaient qu'un coeur et qu'une âme.» Quoique 
« nul n'appelât sien ce qu'il possédait, et que tout 
fût commun entre eux », il faut cependant admet-
tre que les paroles de saint Pierre consacrent et 
maintiennent le droit de propriété, la liberté de 
l'abnégation et du désintéressement. Et ces paro-

7& Cf. l'abbé A. Crampon, la Sainte Bible, explication 
du V, 8, p. rl38l. 

.-117-

les de saint Pierre so~t trop entourées d'un cadre 
de la plus grave solennité pour que leur valeur et 
leur importance puissent nous échapper : Ana
nie, victime de son imposture notoire, devait à 
l'instant même tomber mort, foud'l."oyé aux pieds 
de l'apôtre. 

OPINIONS DE LA PLUPART DES DOCTEURS, DES 
PHILOSOPHES ET DES ÉCONOMISTES, DES 

LÉGISLATEURS ET DES JURISCONSULTES 

273 Pas plus que le témoignage des saintes 
Lettres, les enseignements des Docteurs de 
l'Eglise ne sauraient être invoqués contre le droit 
de propriété. Les orateurs sacrés, les Pères de 

.l'Eglise en particulier, se sont emportés souvent 
contre l'emploi égoïste que les riches font de leur 
fortune. Deux grands génies de l'Eglise ont 
même vu dans la loi une protection sans laquelle 
le droit de propriété ne se maintiendrait aucune
ment. Comment en effet la propriété naîtrait
elle, et comment, une fois· acquise, se conserve
rait-elle, si la loi, la protection de l'Etat, l'auto
rité souveraine n'existait pas pour reconnaître 
le droit de tous et de chacun, pou'\" défendre les 
biens des particuliers contre les attaques d'in
justes agresseurs, contre la méchanceté, la perver
sité humaine ? 

274 C'est ainsi que Bossuet écrit dans la Poli
tique tirée de l'Ecriture: 76 cc Otez le gouverne
ment, la terre et tous les biens sont aussi com
muns entre les hommes que l'air et la lumière 
Dieu a dit à tous les hommes : cc Croissez et mul~ 
tipliez-vous et remplissez la terre. » Il leur donne 
à tous indistinctement « toute herbe qui porte son 

76 Livre I, art. III, 4e proposition. 
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germe sur la terre et tous les bois qui Y r!f'issent. ?> 
Selon ce droit primitif de la nc:ture, nul n a le dr~t 
particulier sur quoi que ce sott et tout est en prote 
à tous.» 

275 (( Tout est en proie à tous » d'après les 
paroles mêmes de l'illustre évêque de Meaux, 
((selon ce droit primitif de la nature». C'e~t, donc 
un appel au droit positif, à la loi, à l'aut~r1~e sou
veraine, pour que to~It ne soi~ p~s en pr~1e a tou~, 
pour que tout ne s01t pas la1sse à une mcoml?re
hensible, inadmissible et intoléra~le confuslOD:: 
Et, dans le même sens, Bossu~t -~Joute en~o~e · 
(( De là est né le droit de propn.éte, et e_n general 
tout droit doit venir de l'auto":"té .Publtl]Ue, sans 
qu'il soit permis de rien envahtr nt de nen atten-
ter par la force.» 

976 Les défenseurs du droit de propriété 
fo~dé en droit naturel ne pré~~~den~ I?as que le 
droit positif, réalisé de P!~pr1ete. pnvee, comme 
la plupart des droits pos1bfs, P.msse s?uv.ent se 
maintenir, ou même souvent arr1ver à 1 ex1.stenc::e 
sans le concours du droit concret, de la lo1 posi
tive de la juste intervention de l'Etat. A. ce 
suj~t ils sont complètement ~'accord avec ,1' A~gle 
de Meaux. Ils admettent } ~m~ortanc~, 1 effl~a
cité disons plutôt la nécessite d un dr01t humai~, 
pou~ sauvegarder la propriété pers~nnelle, dr~nt 
qu'ils veulent et qu'ils exigent auss1. p~ur ~am-

. tenir l'ordre et la paix de la soc~ét~ ~nbère, 
non pas parce que le droit de pr?pr1ét~ ~1re so.n 
origine, sa rai~on d'être .~u dro1t poslt1~, ma1s 
parce que le droit de propr1eté étant de d.r01t natu
rel, le droit positif, la loi de l'Etat d01t en. tout 
point être conforme au droit na~u.rel, aux ~ols de 
la nature aux desseins de la d1vme Providence. 
Dieu veut que les affaires humaines, les choses de 
ce monde soient admi_nistrées par des hommes 
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suivant la nature de ces choses et suivant leur 
propre nature. 

277 Cette théorie n'implique aucunement que 
le droit de propriété reçoive son fondement ou ait 
sa source première dans le droit positif. Par con
séquent il n'y a rien de surprenant dans ces paro
les de saint Augustin 77 qui déclare : (( C'est 
en vertu du droit que l'on dit : cette métairie est 
à moi, cette maison m'appartient, cet esclave est 
ma chose. C'est par le droit humain, par les lois 
des empereurs. Pourquoi ? Parce ·que Dieu se 
sert des empereurs et des rois du siècle pour dis
tribuer aux hommes les droits humains. » 

278 C'est le droit civil qui reconnaît et dé
finit le droit de propriété, qui fait que l'on 
jouit de son bien librement et sans crainte d'être 
molesté, le droit civil qui doit être dicté, rédigé 
en conformité avec le droit naturel par les légis
lateurs, car c'est le devoir du droit civil, devoir im
posé par la loi naturelle, de protéger les fortunes 
privées, les biens acquis honnêtement suivant les 
lois de l'Etat, de régler avec justice et équité les 
modes d'acquisition et de transmission de la pro
priété. De même que la société, la propriété n'au
rait aucune existence durable sans une autorité 
concrète qui dirige et gouverne tout avec sagesse 
et mesure, en tant que cette sagesse et cette me
sure sont possibles ici-bas. Aussi Thiers semble
t-il avoir eu la note juste à ce sujet quand il place 
le fondement de la propriété sur la nature, don
nant comme origine à l'appropriation personnelle 
l'emploi des facultés, puis le travail de l'homme; 
et qu'il ajoute, d'une manière bien claire et bien 
directe, que c'est la société qui consacre ensuite ce 

17 In Joan., Tract. VI, no 25. 
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principe dans l'intérêt universel. 78 Ainsi le texte 
que nous avons cité de Bossuet et celui du grand 
docteur saint Augustin ne servent ni de fonde
ment, ni de justification aux théories communis
tes. 

279 D'autre part, principalement en France 
sous la République de 1848, certains socialistes, 
comme Cabet et Considérant, ont cru trouver chez 
les Pères et les Docteurs de l'Eglise la confirma
tion de leurs principes égalitaires. Les Pères et 
les Docteurs de l'Eglise, il est vrai, se sont élevés, 
à maintes reprises, contre l'abus que les fortunés 
de ce monde font de leurs biens, contre l'extrême 
dureté des grands et des riches à l'égard des 
pauvres et des miséreux. En foudres d'éloquence 
ils ont tonné à juste titre contre l'excessive jouis
sance des richesses, et ils ont imposé à tous ceux 
qui possèdent plus que ne l'exige la légitime satis
faction de leurs besoins le devoir sacré de l'au
mône. 

280 Les Pères de l'Eglise ont fait enten
dre aux riches égoïstes, aux coeurs durs et 
sans pitié, des paroles de la plus forte sévérité. 
Saint Basile les avertit, par exemple, en ces ter
mes : «Celui qui peut remédier à la soulfranc~ 
d'autrui et ne le fait pas par avarice, est un homt
cide. >> 18 Dans son homélie sur les mots de saint 
Luc Destruam horrea, le même Père de l'Eglise 
dit 'encore : <<Si l'on appelle voleur celui qui 
dépouille quelqu'un de ses habits, ne mérite-t-il 
pas le même nom, celui qui laisse nu l'indigent 
qu'il peut vêtir ? 

281. Saint Jérôme qualifie également de voleur 
le riche qui s'obstine à ne pas secourir la misère, 

u La Propriété, pp. 95 et 98. 
n Homélie, In Tempore {amis. 
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car selon ce grand saint l'aumône s'impose comme 
un devoir impérieux et << c'est une sorte de sacri
lège de ne pas donner au pauvre ce qui est le bien 
du paut•re )>. 80 

282 Mais le Père de l'Eglise qui est allé le plus 
loin dans cette voie, dans ce qu'on pourrait appeler 
le droit du pauvre contre le riche, c'est peut-être 
saint Grégoire le Grand qui prononce de sem
blables paroles : << Il faut avertir ceux qui don
nent de leurs biens de le faire avec humilité, en 
reconnaissant qu'il ne font que dispenser de la 
part de Dieu des subsides temporels qui ne leur 
appartiennent point. Quant à ceux qui ne pren
nent ni ne donnent à autrui, il faut les avertir 
que la terre, d'où ils sont tirés, est commune à 
tous et qu'elle prodigue à tous ses biens en com
mun. . . Qu'ils ne se croient donc pas innocents 
ceua: q'l!-i usent pour eux seuls des biens que Dieu 
a fatts communs à tous. En donnant le nécessaire 
aux indigents, nous ne faisons que leur rendre ce 
qui est à eux, bien loin de leur donner ce qui est 
à nous nous payons une dette de justice, plutôt 
que nous n'accomplissons une oeuvre de miséri
corde.>> 81 

283 Sans doute ces paroles nous paraissent 
excessives, mais elles s'expliquent, car elles sont 
prononcées au lendemain de la décadence romaine, 
au moment où ceux qui possèdent d'immenses 
richesses ne cherchent qu'à satisfaire leurs plus 
honteuses passions, oubliant la foule innombra
ble de ceux qui peinent dans le dénuement le plus 

· complet, et qui meurent même souvent de faim 
faute d'être secourus par une faible partie du 
superflu des viveurs et des jouisseurs de l'époque. 

80 Epître 54e. 
81 Pas tor cura, p. III; adm. 21 et 22. 
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L'orateur sacré s'emporte, s'oublie peut-être, et ne 
pense qu'à châtier, qu'à flageller ses contempo
rains insensibles, à l'âme froide, au coeur de 
pierre sur les peines et les misères d'autrui, mais 
pleins de sollicitude et de tendresse pour eux
mêmes, pour leur bien-être personnel, pour leurs 
plaisirs sensuels, pour leur volupté. 

284 Quoiqu'il en soit, désirerait-on un correc
tif, une sage interprétation de l'éloquence empor
tée, exagérée de cette époque, que l'on en trouve
rait une exacte explication dans la bouche même 
de saint Jean Chrysostome, lorsqu'il s'écrie dans 
son homélie De capto Eutropio: « Vous préten
dez que nous poursuivons les riches avec acharne
ment; nous ne poursuivons pas les riches, mais 
ceux qui abusent des richesses. Je ne cesse de 
dire que je n'accuse pas le riche, mais le voleur. 
Riche n'est pas nécessairement synonyme de 
1Joleur, et opulent, d'avare. Distinguez bien, ne 
confondez point des choses très différentes. Vous 
êtes riche, je n'y vois aucun mal. Vous êtes 
voleur, je vous accuse. Vous avez ce qui vous 
appartient ? Jouissez-en. Vous prenez le bien 
d'autrui ? J'élève la voix ... Les riches sont mes 
enfants, les pauvres sont mes enfants: ils sont 
nés des mêmes entrailles, ils sont sortis du même 
sein. Si pourtant vous attaquez le pauvre, je vous 
accuse, car en l'attaquant, vous vous faites à 
vous-mêmes plus de tort qu'à lui: il y va de ses 
biens, mais il y va de votre âme. » 

285 Ainsi c'est contre les mauvai~ penchants 
de notre nature que les Pères de l'Eglise ont parlé 
avec tant d'ardeur et tant de conviction. C'est 
surtout pour inciter le riche à donner au pauvre 
son superflu. Par superflu nous devons entendre, 
non pas tous les biens qui ne servent pas à satis
faire nos besoins les plus pressants, car il faut 
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aussi permettre à l'homme de garder tous les biens 
dont il a besoin pour vivre conformément à son 
état, à sa condition sociale, se faire une réserve 
pour assurer l'avenir, pour préserver, pour sau
vegarder le bien-être de sa famille, et aussi pour 
permettre à ses entreprises financières, · indus
trielles ou commerciales de fonctionner librement 
et sûrement, et même de s'acheminer légitimement 
dans la voie du progrès ·et du perfectionnement 
économique suivant toutes les exigences sociales 
de l'époque. 

286 D'autre part, cet enseignement des Pères 
de l'Eglise, qui prêchent avec tant d'éloquence le 
devoir de l'aumône, de la charité, n'est-il pas l'une 
des plus belles preuves en faveur du droit de pro
priété et de la légitimité de posséder des biens 
sans qu'il soit nécessaire de s'en dépouiller im
médiatement après leur acquisition ? Qui dit au
mône, qui dit charité, laisse entendre qu'il doit 
y avoir des riches qui possèdent des biens, de 
l'or et de l'argent, et des misérables qui doivent en 
être secourus. Qu'y aurait-il de plus contradic
toire, de plus incompréhensible, que de vouloir 
établir le devoir sacré de la charité, si on avait 
en même temps l'intention de rendre tous les 
hommes égaux vis-à-vis de la fortune, d'abolir 
toute distinction entre eux, de faire en sorte qu'il 
n'y eût plus de riches ni de pauvres, et que tous 
fussent d'une richesse moyenne, ou qu'il fût per
mis à chacun de puiser sans différence et sans 
limite au trésor commun de la terre, de l'humanité 
tout entière ? Aussi les Pères de l'Eglise n'ont 
jamais conseillé le vol, et n'ont jamais poussé les 
pauvres à s'emparer des biens des riches par vio
lence comme si ces biens appartenaient en propre 
à qui les convoite. 

287 Ayant .plutôt le souci d'établir et de pro
pager une doctrine religieuse et loin d'être pré-
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oc~upés uniquement de renverser un ordre écono
mique pour le remplacer par un autre système 
J?lU~ ~galitai:r:e. de~ biens et de la fortune, les 
ecriv:ams ecclesiastiques de cette époque ne se pro
P?~a~ent pas de faire disparaître toute propriété 
Ppvee, pas plus que de bannir toute richesse légi
timement et honnêtement acquise. 

288 Bien au contraire, dès le VIe siècle Théo
dc;>ret, évêque de Tyr, dans son Traité de la Pro
vtdence, se f.aisait le défenseur de l'ordre existant, 
se prononçait en faveur de la distinction des clas
s,es,. et procla~ait hautement la nécessité de 
·1 exis~ence des riches et des pauvres pour le bon 
foncti?nnement de la société. II écrivait les paro- , 
l~s sUivantes, d:une ~é~ité saisissante, empreintes 
d un ~en~ pra~Ique evident : << Si tous les hom
m;es etatent egaux en richesses et en quali
te.s, com~en~ pourraient-ils jouir de la fortune ? 
St tous v~vate?_tt da_ns une égale abondance, quels 
. ~eco'lfrs tt?·eratent-tls les uns des autres dans les 
b~sotns e! les nécessités de la vie ? ... Qui jamais 
eut attele les, b~eufs sous le joug, qui eût labouré 
la ~erre et ~ e~t en~emencée, qui aurait fait la 
mota~on,, qut, l aur?-tt portée dans l'aire et qui 
~u?:att seP_a:_e le ble de la paille, si la pauvreté ne 
l eu~ force a; prendre cette peine ? ... Il faut con
v~ntr que st tous les hommes étaient également 
r~ches, P,ersonne ne voudrait s'abaisser à être ser
vtteur d un autre. Et de là, il s'ensuit nécessai
ment .ou que chacun serait obligé d'apprendre et 
de fatre tous les ~étiers à la fois, ou que tout le 
m,onde manqueratt des choses nécessaires à la 
vte. >> 

289 . De nos jours, comme au temps de Théo
doret, ~1 est absolument nécessaire qu'il y ait des 
gens. riches et des gens pauvres afin qu'il soit 
.possible que les différentes cha~ges, les diver-
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ses fonctions se répartissent entre les hommes. 
Mais les riches ne peuvent se dire qu'ils remplis
sent une fonction indispensable, que cela leur 
suffit, et qu'ainsi ils exécutent toutes leurs obli
gations envers la société. Le devoir de l'aumône 
leur est imposé en raison même de leur puissance, 
tel que prêché par les Pères et les Docteurs de 
l'Eglise ; et l'on peut voir dans ce devoir de 
charité le principal tempérament au droit absolu 
et exclusif de propriété. Ce devoir, qui nous est 
dicté par la voix de la conscience et par les lois 
divines, est précisément une limitation en quelque 
sorte au caractère absolu du droit de propriété 
que nous avons laissé entendre dans la définition 
de ce droit, quand nous avons dit que le titulaire 
pouvait jouir de la chose soumise à son droit de 
la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en fît 
pas un usage prohibé par les dictées de la con
science et les desseins de la divine Providence . 

290 Saint Thomas, le guide le plus sOr de la 
philosophie catholique, considère également la cha
rité comme la principale obligation du riche. Il 
reconnaît l'importance, la nécessité de la propriété 
individuelle, et pour en maintenir l'existence, il se 
fonde sur trois motifs principaux : 82 

lo La propriété privée prouve une meilleure 
administration des biens, car suivant l'axiome 
bien connu, quae communiter fiunt, communiter 
negliguntur. 

2o La propriété privée .permet aussi qu'un 
ordre plus grand et mieux observé existe dans la 
société : « Quia ordinatius res humanae tracten
tur, si singulis imminet propria cura alicujus rei 
procurandœ. » 

82 Cf. J. Rambaud, Hi8toire des Doctrines économiques, 
3e édition, p. 41, note 1. 
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3o La propriété personnelle, fixant chacun 
à ce qui lui appartient, assure ainsi la paix et la 
concorde, car les biens indivis et communs sèment 
la division et la dispute parmi les hommes : « Quia 
per hoc magis pacificus status hominum conser
vatur, dum unusquisque re sua contentus est. 
Unde videmus quod inter eos qui communiter et ex 
indiviso aliquid possident, frequentius jurgia 
oriuntur. » 88 

291 Mais le Docteur angélique, fidèle à la 
tradition de l'Eglise, ne permet pas au proprié
taire de disposer de son bien suivant ses capri
ces ou la soif de ses passions. La possession de 
la richesse est personnelle, mais son usage est 
pour le bien commun en tant que faire se peut. 
Aussi, quant à l'usage que l'on doit faire de son 
bien, il n'accorde que le pouvoir d'administrer et 
de dispenser de sa propriété, potestatem procuran
di et dispensandi. Ainsi, l'Ange de l'Ecole, au 
lieu de laisser au riche la facilité, la possibilité 
de faire des choses qu'il possède un emploi égoïste 
et abusif, ordonne plutôt qu'il s'en serve comme si 
elles étaient communes à tous, ut scilicet de facili 
aliquis ea.s communicet in necessitate aliorum. Il 
fait du riche l'administrateur et le dispensateur 
de ses biens pour soulager, pour aider les pauvres 
et )es faibles, hominem non decet aliquid ut pro
pnum habere quoad usum, parce qu'il ne convient 
pas que l'homme fasse des choses un usage unique
ment personnel, et aussi parce que Dieu conserve 
le domaine éminent sur toutes choses, Deus habet 
principale dominium omnium rerum. (lia, llae 
quaestio LXVI, art. 1, ad primum.) ' 

292 ' Pour diriger le titulaire du droit de pro
priété dans l'administration de son bien, saint 

88 Summa tkeologica, lia, IIae, quaestio LXVI, art. 2. 
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Thomas distingue trois sortes de biens. u Il ensei
gne, d'abord, que deux sortes de biens sont néces
saires, necessarium dupliciter dicitur. Une pre
mière sorte de biens ·est absolument nécessaire, 
indispensable à la vie, à l'existence, uno modo sine 
quo aliquid esse non potest. Une autre sorte de 
biens, quoique l'homme puisse en quelque façon 
s'en priver, lui est cependant nécessaire pour 
vivre conformément à la dignité de son rang, à 
la position qu'il occupe dans la société : « alio 
modo aliquid dicitur necessarium sine quo non 
potest convenienter vita transigi secundum con
ditionem et statum propriae personae, et aliarum 
personarum quarum cura ei incumbit. » 

293 Quoiqu'il soit difficile de déterminer le 
quantum de cette dernière catégorie de biens 
nécessaires, il est aisé de comprendre qu'ils sont 
relatifs à la fonction sociale, que ce qui suffit 
amplement à un modeste agriculteur réduirait le 
juge ou le magistrat à une extrême pénurie; et 
que les exigences du chef d'une nombreuse famille 
ne sont pas les mêmes que celles d'un célibataire 
ou d'époux sans enfant. 

294 Les biens de la première sorte, nous 
n'avons pas le droit de les abandonner. Quant 
aux seconds, à moins d'un cas d'extrême nécessité, 
nous ne sommes pas tenus de nous en dispenser; 
nous pouvons quelquefois librement nous en pri
ver dans une faible proportion, mais il n'y a pas 
là de devoir, et si nous le faisons, ce n'est que par 
un louable esprit de sacrifice qui ne doit pas 
dépasser les limites du bon sens. · 

295 Les autres biens de la troisième catégo
rie constituent le superflu et c'est la part réser
vée à l'aumône, à la charité. « Res quas aliqui 

81 Cf. L. Garriguet, Régime de la Proyriété, p. 289. 
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supera.nbundanter habent, ex naturali jure, deben
tur pauperum sustentationi. » 85 

296 Saint Thomas démontre donc la nécessité 
du droit de propriété individuelle, et il est bien 
catégorique à ce sujet. Il résume très clairement 
toute sa doctrine sur ce point quand il déclare for
mellement : <<Quant au pouvoir d'acquérir et 
d'user il est permis à l'homme de posséder des 
biens en propre. Cela est même nécessaire aux 
conditions de la vie humaine. »88 Cependant il ne 
traite pas simplement la question comme un 
légiste ou un jurisconsulte, mais comme un philo
sophe qui ne voit pas seulement comme limites à· 
l'usage de la chose soumise au droit de propriété 
les restrictions de la loi positive, du droit civil. 
Il voit la question de plus haut. Il démontre que 
tout propriétaire est aussi obligé de suivre les pré
ceptes divins et la loi morale, naturelle, profon
dément gravée au fond du coeur de l'homme. La 
question de donner de justes limites à l'usage du 
droit de propriété est la plus difficile de toute 
cette matière. A ce sujet les deux grandes auto
rités sont sans contredit le Docteur Angélique et 
Léon XIII dans son encyclique Rerum novarum. 
Le très distingué professeur d'histoire de la phi
losophie, à la Faculté de philosophie de l'Uni
versité de Montréal, le R. P. Cestas Forest, o.p., 
en se basant sur ces deux autorités incontestables, 
a le grand mérite d'avoir traité avec précision 
cette question délicate entre toutes. Comme nous 
avons surtout pour but de démontrer la raison 
d'être du droit de propriété, pour plus amples 
explications sur l'exercice de ce droit et les règles 
à établir quant à son usage, nous ne croyons mieux 
faire que de référer le lecteur au savant article 

811 Ila, IIae, quaestio XXXII, art. 6 et s. 
88 Ila, Ilae, q. 66. 
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intitulé La Propriété, ses limites que l'éminent 
professeur a publié dans la Revue Dominicaine. 87 

297 De même que saint Thomas, mais bien 
avant ce dernier, Aristote a maintenu et défendu 
le droit de propriété. Ce grand maître déclarait 
<<évidemment préférable que la propriété fût par
ticulière et que l'usage seul la rendît commune. » 
J. Rambaud 88 fait exactement remarquer que cet 
usage commun << ne se produit pas seulement par 
l'aumône, mais beaucoup aussi par l'échange des 
services et par la dépense même de luxe ». 

298 Il ne faut pas oublier qu'Aristote s'est 
fait, dans sa Politique, le vaillant défenseur de la 
propriété individuelle contre les théories commu
nistes et égalitaires de Platon. « Si à ses yeux, dit 
le R. P. Ch. Lahr, s.j., 89 les droits de l'Etat pri
ment ceux de la famille et des individus mêmes, 
ils ne doivent pas les absorber. Aristote n'a pas 
de peine à réfuter le socialisme et le communisme 
grossier de Platon, en démontrant que l'existence 
de la famille et dl! la propriété privée est indis
pensable à la prospérité de l'Etat. n 

299 · Ainsi les théories de saint Thomas et 
d'Aristote ont beaucoup de ressemblance. Mais 
tandis que le dernier fait appel à la loi civile pour 
régler et modérer l'emploi exclusif des biens, le 
premier s'adresse uniquement à la loi morale. 

300 Avec Aristote et saint Thomas, tous les 
tenants de la philosophie thomiste et aristotéli
cienne se sont prononcés en faveur de la propriété 
privée. De la pléiade des philosophes scolasti
ques nous nous bornerons à citer les noms sui-

87 Pages 481 à 490 du numéro de décembre 1924. 
88 Histoire des Doctrines économiques, 3e édition, p. 46. 
89 Cours de Philsophie, Histoire de la Philosophie, vol. 

II, p. 416. 
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vants des célèbres penseurs qui ont traité le sujet 
à fond pour leur temps: Soto, De Justitia et jure; 
Lessius, de Jure et justitia; et Suarez, de Opere 
sex dierum. 

301 Quant aux économistes, s'ils ne se basent 
pas tous sur les mêmes arguments pour établir la 
nécessité de la propriété individuelle, ils ensei
gnent qu'elle doit être absolument conservée à 
cause des différents avantages que l'individu et 
la société en retirent. 

302 Les physiocrates, dans leur grande estime 
de la nature, ont admis les tout premiers l'im
portance de la propriété. Quesnay considérait 
surtout son utilité sociale : « Que la propriété des 
bien-fonds et des richesses mobilières, dit -il, soit 
assurée d ceux qui en sont les possesseurs légiti
mes : car la sûreté de la propriété est le fonde
ment essentiel de l'ordre économique de la 
société.» 

303 Mercier de la Rivière voit dans la pro
priété « une institution divine » et légitime la 
propriété mobilière et immobilière de la façon 
suivante : « Ainsi de même que la propriété per
sonnelle devient une propriété mobilière par rap
port aux effets mobiliers que nous acquérons par 
nos recherches et nos travaux, de même aussi elle 
doit nécessairement devenir une propriété fon
cière par rapport aux terres dans le défricheme-nt 
desquelles nous avons employé les richesses mobi
lières que nous possédions. On voit ici que la 
propriété foncière n'est pas une institution factice 
et arbitraire ; qu'elle n'est que le développement 
de la propriété personnelle, le dernier degré d'ex
tens?:on dont elle soit susceptible ; on voit qu'il 
n'existe qu'un seul et unique droit de propriété, 
celui de la propriété personnelle, mais qui change 
de nom selon la nature des objets auxquels on en 
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fait l'application». Par propriété personn~ll~, il 
est bon de le spécifier ici, Mercier de la Rivière 
entend d'abord la propriété que nous avons sur 
notre propre personne et sur nos propres facul
tés. 90 

304 Mais la propriété à laquelle les physit?
crates donnaient principalement et presque um
quement de la valeur, de l'importance, était la 
propriété du sol, et ils croyaient d'abord avec 
Quesnay que <<la terre est l'unique source des 
richesses et que c'est l'agriculture qui les multi
plie.» 

305 Pour Adam Smith, la propriété est évi
demment et tellement indispensable qu'il la re
garde comme « une vérité première, un axiome 
indémontrable d raison de sa clarté même. >> 

306 Pour Le Play, les deux fondements de la 
société sont la religion et la propriété, et il atta
che beaucoup d'importance au caractère privé, 
individuel de cette dernière : «Ceux des peuples 
modernes, dit-il, qui se distinguent le · plus par 
"teur prépondérance et leur succès, tendent chaque 
jour davantage d donner d toute espèce de pro
priété un caractère exclusivement personnel. » 

307 L. Faucher 91 attribue à la propriété ~e 
fondement de l'économie politique. « L'économte 
politique, écrit-il, suppose l'existence de la pro
priété dont elle a fait son point de départ ; c'est 
pour elle une de ces vérités premières qui se mani
festent dès l'origine des sociétés, que l'on trouve 
partout marquées du sceau du consentement uni
t•ersel et que l'on accepte comme des nécessités de 
l'ordre civil et de la nature humaine sans songer 
d les discuter. » 

uo Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 
p. 617. 

81 Dictionnaire d'Economie politique. 
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308 Hello, d'autre part, disait : (( L'idée de 
propriété est tellement éclatante qu'elle inonde 
comme le soleil les blasphémateurs de sa lumiè-
re. 92 

309 Nous avons vu que Paul Leroy-Beaulieu 
et Charles Gide se sont ouvertement déclarés en 
faveur de la propriété privée, le premier en ~e 
basant sur son utilité sociale et sur le droit natu
rel ; le second, à cause de l'importance de sa fonc
tion sociale. Si Charles Gide a tort de voir uni
quement comme raison d'être de la propriété sa 
fonction publique et sociale, il est indéniable 
cependant que la propriété possède, avec ses 
autres qualités qui la rendent nécessaire cet 
appréciable caractère. ' 

310 Ce que Paul Leroy-Beaulieu estime davan
tage dans la propriété, c'est qu'elle est essentielle 
à notre vie; c'est que l'instinct même de l'homme 
la réclame avant toute réflexion ; c'est qu'elle se 
fonde par conséquent sur la nature humaine. (( La 
propriété est un fait instinctif, dit-il, antérieur à 
la réflexion, comme tout ce qui est essentiel à 
l'homme, comme le langage, comme l'échange 
comme la constitution des sociétés comme l'étO:. 
blissement de la famille et de la 'patrie. Tous 
ces grands faits ne sont pas sortis d'un contrat 
précis, d'une convention expresse: ils sont ins
tinctifs, parce qu'ils étaient nécessaires à la vie 
de l'homme et au développement humain. Ils 
ont trou.vé ensuite leur définition, leur explica-
tion.» 95 · 

?,1 ~ Charles Antoi~e exige le droit de pro
priete en ve.rtu du drOit naturel pour l'individu. 
pour la famille et pour la société. D'après lui ii 

92 De l'Inviolabilité du droit de propriété. 
98 Précis d'Economie politique, 13e édition, p. 114. 
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n'y a ni ordre social, ni civilisation qui soient pos
sibles sans le droit de propriété, car il enseigne 
que (( sans la propriété privée, sans une certaine 
division des bieT.Ls, il ne peut y avoir de société 
règlée et paisible, ni civilisation. '' u 

312 L'Histoire des Doctrines économiques de 
J. Rambaud peut être considérée comme une lon
gue défense du droit de propriété privée. Le célè
bre économiste, à l'esprit perspicace et bien avisé, 
voit aussi dans le droit naturel la raison d'être 
du droit de propriété. ((Le droit de propriété, 
écrit-il dans son Cours d'Economie politique, 90 

découle du droit naturel en ce sens que l'instit~ 
tion de la propriété, étant donnée la nature de 
l'homme, est éminemment propre à lui permettre 
d'atteindre sa fin. Dans un sens analogue, quoi
que non tout à fait semblable, le mariage et la 
famille sont de droit naturel, parce qu'ils sont con
fO?'mes à la nature de l'homme. S'il en est aint'fi, 
c'est que la propriété répond à la double nécessité 
que la Pro11idence a faite à. l'homme, de pourvoir 
au présent et de prévoir l'avenir, non seulement 
pour lui-même, mais aussi pour sa descendance. 
De ce dernier fait découle tout naturellement la 
perpétuité héréditaire de la propriété. » 

313 Quant à la jurisprudence et à la législa
tion, nous devons remarquer avant tout que le 
droit romain avait parfaitement reconnu le droit 
de propriété. S'il y avait à Rome I'ager publicus, 
il y avait aussi l'ager privatus. Il ne faut pas 
oublier non plus que le droit de propriété quiri
taire, ex jure quiritium, est réellement le type de 
la propriété particulière, personnelle, qui, après 
avoir p~ssé, par l'ancien droit français, dans les 

~Cours d'Economie politique, 4e édition, p. 532. 
a~ Edition de 1910, T. 1, pp. 64 et 65. 
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anciennes coutumes de France, finit par servir de 
modèle à la propriété privée de notre Code civil. 

314 Les jurisconsultes au temps de Justinien 
définissent le droit de propriété, le droit d'user, 
de bénéficier, et même de disposer d'une chose 
d'une manière absolue, en restant dans les limites 
du droit. 

315 Par conséquent, dans les Institutes de 
Justinien, il a, comme chez nous, le caractère d'être 
absolu et exclusif. II est, comme dans notre 
droit, perpétuel et irrévocable, en ce sens que, 
pour que la propriété cesse, il faut que le proprié
taire dispose lui-même de son droit, sauf expro
priation ou accident détruisant la propriété. On 
sait, de plus, que les anciens jurisconsultes 
romains avaient entouré la propriété de toutes 
sortes de protections et muni le propriétaire 
d'actions spéciales. Notons en outre que la 
propriété dans la vente ne passait pas entre les 
mains de l'acheteur par le seul consentement, 
mais qu'il fallait aussi la délivrance; tandis que 
dans nos lois modernes le consentement seul, en 
principe, suffit à effectuer un transport immédiat 
de propriété. 

316 Nos lois civiles, concernant le droit de pro
priété, nous viennent presque totalement du Code 
Napoléon. La Révolution française, selon l'ex
pression d'Alfred Sudre, viola les grands prin
cipes mais ne les nia pas, et surtout elle ne nia 
pas le principe de la propriété. La propri
été fut maintenue et même raffermie dans les 
nouvelles lois. Les codificateurs comprirent que 
c'était là une institution non de création légale; 
mais principalement de droit naturel. L'un d'em:, 
Portalis, dans son exposé des motifs du code civil, 
à la séance du 28 ventôse, an XII, proclama avec 
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énergie cette vérité : «L'homme en naissant 
n'apporte que des besoins; il est chargé du soin de 
sa conservation; il ne saurait exister ni vivre sans 
consommer; il a donc un droit naturel aux choses . 
néces.''laires à sa subsistance et à son entretien. 

« Il exerce ce droit par l'occupation, par le 
travail, par l'application raisonnable et juste de 
ses facultés et de ses forces. 

« Ainsi le besoin et l'énergie sont les deux 
p1·incipes créateurs de la propriété. » 

317 Plus loin, au sujet du besoin source de 
propriété, il ajou te encore : << La nécessité cons
titue un véritable droit : Or, c'est la nécessite 
même, c'est-à-dire la plus impérieuse de toutes les 
lois, qui nous commande l'usage des choses sans 
lesquelles il nous serait impossible de subsister. 
Mais le droit d'acquérir ces choses et d'en user 
ne serait-il pas entièrement nul sans l'appropria
tion, qui setùe peut le rendre utile, en le liant à la 
certitude de conserver ce que l'on acquiert. >> 

318 Le rapport fait au Tribunat par Faure, 
sur le titre II, livre II, du code français, contient 
aussi cette magnifique approbation : « Il est cer
tain que la propriété est la base de tout édifice 
politique ; qu'une des premières conditions du 
pacte social est de protéger et de maintenir la 
propriété ; que tout ce qui tient à cet objet est 
de la plus grande influence sur le sort des peu
ples ; et enfin que plus les lois sur la propriété 
sont justes et sages, plus l'Etat est florissant et 
heureux.>> 

319 Dans son discours au corps législatif, le 
tribun Grenier, l'un des orateurs chargés de pré
senter le voeu du Tribunat sur la loi relative à la 
propriété, considère la nécessité évidente qui 
réclame le maintien du droit de posséder des 
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choses en propre comme une vérité reconnue de 
tout temps par l'histoire, et voit même dans cette 
vérité ce que l'on pourrait appeler un dogme poli
tique. «Le respect dû au droit individuel de pro
priétaire, dit-il, tel qu'il est actuellement établi, 
et qu'il a existé chez tous les peuples policés qui se 
sont cachés dans la nuit des temps et qui ne vivent 
que dans l'histoire est un de ces dogmes politi
ques que l'homme, dans quelque position qu'il soit, 
ne peut méconnaître lorsqu'ü fait usage de sa 
raison.» 

320 Le même tribun rappelle aussi que c'est 
à tort que l'on revendiquerait le communisme en 
vertu de la prétendue égalité qui devrait régner 
parmi les hommes, et que si la propriété peut 
avoir parfois certains inconvénients, ce n'est pas 
une raison de vouloir la bannir à tout jamais de 
la société. « Toute égalité, continue-t-il, autre que 
celle des droits, est évidemment contredite par la 
nature, qui a ét-abli, sous les rapports physiques 
et moraux, une bien plus grande distance d'indi
vidus à individus, qu'il ne pourrait en résulter de 
la différence des fortu,nes. 

<< Rien de ce qui existe n'est exempt d'incon
vénients et de maux : la sagesse veut que l'cm. 
prenne les moyens d'y remédier ou de les amoin
drir; mais il n'y a que la folie qui pût en espérer 
l'extirpation en rentrant dans un chaos où le mat 
serait partout et le bien nulle part. » 

321 La Convention, les 16 et 23 mars 1793, 
décréta même « la peine de mort contre quiconquû 
proposera une loi agraire ou toute autre loi sub
versive des propriétés territoriales, commerciales 
et industrielles.» Il faut donc reconnaître que si 
la propriété a été souvent attaquée pendant la 
Révolution, elle fut aussi énergiquement défendue. 
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322 Presque tous les commentateurs du code 
civil français approuvent sincèrement, au sujet 
du droit de propriété, ceux qui ont présidé à sa 
confection et à sa rédaction. 

323 Demolombe qui prétend «que l'asservis
sement des personnes correspond, comme l'effet à 
la cause, à l'asservissement des propriétés», mani
feste le plus profond étonnement devant les doutes 
et les discussions qui ont surgi depuis quelque 
temps au sujet du droit de propriété. << Rien 
n'attestera mieux devant l'histoire dit-il l'état 
de perturbation morale dans lequel ~ sociéÙ fran
çaise est tombée dans ces derniers temps que les 
monstrueuses controverses auxquelles nous ve
nons d'assister sur la propriété. » 96 

324 Duranton, rapportant les opinions de l'il
lustre Domat, nous démontre que si les hommes 
en se réunissant en société, ont multiplié leur~ 
besoins, il~ ont su trouver les moyens, grâce à 
leur domame su~ les choses, de les satisfaire par 
de mutuels services, par le commerce et l'indus
trie, par la vente, l'échange et les divers contrats 
de droit civil qui règlent les transactions sur les 
objets soumis au droit de propriété. 97 

325 N'accorder que la loi comme fondement au 
droit de propriété, ce serait laisser ce droit dans 
u!le situation précaire, et le jurisconsulte Pla
mol 98 parlant de la Révolution, fait très judicieu
sement remarquer que << dans un temps où toutes 
les lois ont été renouvelées ou sont sur le point de 

• 
96 Cours ~.Code Napoléon, Traité de la distinction des 

btens, 4e édttlon, p. 448. 
97 Cours de droit français, 4e édition, livre III, titre Ill, 

ch. I, no 1. 
98 Traité élémentaire de droit ci11il, 2e édition, T. I, 

p. 351. 
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l'être, cette base est devenue singulièrement fragi-
. le.» II ajoute : «Pour donner à la propriété un 
fondement solide, il a fallu che'rcher autre chose 
que la toute-puissance et la bonne volonté du légis
lateur. On a donc essayé de mettre la propriété 
au-dessus des lois, de façon à ne laisser au légis
lateur que le rôle d'un arbitre, intervenant pour 
réglementer le droit de propriété, non pour le 
créer.)) 

326 Pour légitimer le droit de propriété, il 
suffit à Planiol de considérer les immenses bien
faits que la société en retire. «La propriété indi
viduelle, dit-il, justifie amplement son existence 
par les services qu'elle rend à l'humanité. La 
preuve de la réalité de ces services se tire d'une 
comparaison entre les peuples qui pratiquent et 
ceux qui ne pratiquent pas la propriété individu
elle. Ainsi, dans les pays habités par des popula
tions nomades, il faut une lieue carrée de te?·
rain par tête pour procurer à l'homme de chétifs 
moyens d'existence. Même dans les régions de 
population sédentaire où le sol est cultivé, l'ab
sence de propriété individuelle est encore une 
caus/3 de pauvreté; on le constate dans les com
munautés agraires de Russie, où règne la misère. » 

327 Puis il admire « les prodiges accomplis 
par la propriété privée l>, selon l'expression de 
Cauwès, dans toute l'Europe occidentale, puisque 
ce régime peut faire vivre deux mille personnes 
dans l'abondance sur une lieue carrée de terrain. 
Enfin, il conclut avec Cauwès, «que la propriété 
individuelle et libre est pour les sociétés civilisées, 
à populations compactes, une nécessité économi
que.» n 

328 Le célèbre jurisconsulte Troplong, qui, en 
faisant un des plus remarquables commentaires 

99 Ibid., p. 352. 
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du Code Napoléon, a eu l'honneur et le mérite 
pour ainsi dire de frayer la voie au nouveau droit, 
a aussi écrit un traité sur la défense du droit de 
propriété pour l'Académie des sciences morales et 
politiques. Il veut conserver ce droit dans toute 
son intégrité, et il nous avise prudemment de ne 
pas le laisser entamer pour aucune raison : 
(( M éli ons-nous surtout, dit-il, des systèmes . soi
disant amis de la propriété qui, sous prétexte de 
la guérir des vices dont elle n'est pas atteinte, lui 
conseillent de se laisser amputer de ses membres 
les plus essentiels. De tels moyens. de se sauver 
ne sont que des moyens de périr plus sûrement, 
plus absolument. Je plains ces sauveurs de la pro
priété qui lui offrent pour paratonnerre le fer 
préparé par ses ennemis. » 100 

329 Pour lui la propriété est tellement bien 
constituée maintenant qu'aucun raisonnement ne 
peut l'ébranler, qu'aucun philosophisme n'en peut 
diminuer la valeur : « Le domaine de propriété, 
proclame-t-il, dé.fU à l'heure qu'il est, tous les 
sophismes et ne s'inquiète d'aucun des arguments 
que des histoires mal faites pouvaient tirer contre 
lui des malformations qu'il a subies dans le passé. 
Il n'était pas encore arrivé à ce point fixe dont je 
parlais tout à l'heure. Il l'a atteint maintenant, 
il y restera tant que la civilisation ne reculera pas 
dans sa marche. » 101 · 

330 Ce jurisconsulte, assurément le plus illus
tre depuis Pothier, pour justifier cette stabilité du 
droit individuel de propriété, nous offre aussi le 
texte suivant qui est en même temps une énergi
que revendication du droit naturel : « On voit par 
là que je crois à l'existence d'un droit naturel, 

lOO La Propriété, p. 9. 
101 La Propriété, p. 7. 
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supérieur à l'homme, et condition de sa nature 
sociale. Rien ne me paraît plus faux et plus 
dégradant pour l'humanité que le système con
tmire renouvelé d' Archélaüs pa.r M. Bentham, et 
qui ve'ut que toutes nos actions soient toutes indif
férentes qua.nd il n'y a pas une convention entre 
les hom~es pour les rendre licites ou les défendre. 
A mon sens, il est des règles antérieures à toutes 
les lois positives, et je ne saurais admettre que les · 
mouvements de la conscience et l'idée du droit 
soient l'ouvrage du législateur. Ce n'est pas la loi 
qui a fait la famille, la propriété, la liberté, l' éga
lité la notion du bien et du mal, etc. Elle peut 
sar:s doute organiser toutes ces choses; mais elle 
ne fait alors que travailler sur le fonds que la 
mtture lui a donné, et elle est d'autant plus par
faite qu'elle se rapproche davanta,ge de ces lois 
éternelles, immuables, inn.ées, que le Créateur a 
(!ravées dans nos coeurs. Cette pensée, que 
J'énonce ici en passant, n'est po.s de pure spécula
tion : elle se lie à toute notre existence sociale. 
Ainsi, par exemple, voulez-vous, avec Vattel, 
Mirabeau et autres publicistes, que ce soit la loi 
qui a fait la propriété : vous arrivez bien vite à 
ce qu'on appelle la loi agraire et à la plus odieuse 
tyrqnnie qui fut jamais. Si, au contraire, on re
cannaît, a11ec l'histoire et la vraie philosophie, que 
la propriété dérive de la nature, et qu'elle est une 
condition de toute société, préexistante à des lois 
formulées ou à une convention, le propriétaire 
jouira en paix du fruit de ses sueurs, et la meil
leure loi civile sera celle qui le laissera le plus 
libre. » 102 C'est pourquoi Troplong, frappé de 
cette importante vérité, ne craint pas de conclure 
solennellement, « la main sur la conscience, que le 

102 De la V ente, 5e édition, préface, p. XVII. 
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domaine de propriété est, en tout, immuable et 
sacré.» 108 

331 Chez nous, l'honorable juge P.-B. Mi
gneault! dans so~ IJ:?it civ!l canadien1

10
• .o~ il 

interprete nos lois civiles suivan~ l~s repébbons 
écrites de Mourlon sur le Code civil, professe la 
doctrine scolastique en ce sens qu'il est lui aussi 
fermement convaincu que le droit de propriété 
découle du droit naturel, qu'il est absolument 
nécessaire à l'homme et voulu par la divine Provi
dence. 

« L'idée de propriété, dit-il, ne se trouverait 
pas exprimée dans tous les temps, dans toutes les 
langues et chez tous les peuples, si le droit de pro
priété n'existait pas. 

« Les idées que l'universalité des hommes sent 
et qu'elle exprime, ont nécessairement leur source 
dans un besoin et dans une faculté. 

« Dans l'ordre que Dieu a créé, il n'est pas de 
besoin qui ne puisse être satisfait, de faculté qui 
ne puisse se dé1.1elopper. 

« L'homme sent et exprime l'idée de propri
~té : c'est vers elle que tendent tous ses efforts, 
toutes ses aspirations. La propriété est donc pour 
l'homme tout à la fois, un besoin et une faculté. 

« Supprimer l'intérêt individuel ou la propri
été c'est enlever à la société son véritable point 
d'appui, et la condamner à périr par la langueur 
du travail et la dissolution des forces qui donnent 
le mouvement. · 

« Propriété et société sont deux idées corré
latives et tellement inséparables q1.4'on a pu dire 
avec raison que l'imperfection de l'une est partout 
l.a mesure exacte de l'imperfection de l'autre. » 

toa La P?·opriété, p. 7. 
10• Pages 466 et 467. 
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332 Ainsi les opinions des j uriscons~ltes et 
des légistes de haute renommée, l~s doct~l~J.es ~~s 
économistes les plus sages et les mieux avises m~h
tent en faveur de la propriété. pri~é;. La s~une 
philosophie comm~ ~e~ Livres mspires, la raison 
qui découvre la verite par sa propre fo:c_e, com
me la révélation qui nous procure la veri}é gra
tuitement et directement de la source meme d}l 
vrai se confirment réciproquement en nous ensei
gna~t que le droit de l!ropriété .~st ~~igé p~r ~otre 
nature, pour le bien-etre de 1 mdividu ams.I, que 
pour le plus grand avantage de toute la societé. 

333 Nous avons exposé les arguments qui 
démontrent le bien-fondé de n~tre thèse tan~ ~u 
point de vue individuel qu'au pomt de vue familial 
et social. Nous avons montré également que notre 
doctrine est corroborée par le conse~tement. des 
peuples civilisés, le témoignage des Livres samt~, 
et les opinions de la plup~rt des doct~~rs, des phi
losophes et des économistes, des legt~lateurs et 
des jurisconsultes. II nous reste mam~enant à 
considérer les principales objections qui ont pu 
lui être faites, c'est~à-dire, à. présenter ~otre 
preuve indirecte : la réfutat.I_?l! d~s , systemes 
oppos.és au régime de la propriete privee. 

DEUXIÈME PARTIE 

PREUVE INDIRECTE 

EXAMEN CRITIQUE DES SYSTÈMES OPPOSÉS 

334 Dans cet examen critique des systèmes 
opposés, preuve indirecte de la nécessité et de 
l'importance de la propriété individuelle, il nous 
sera impossible de voir toutes les formes du socia
lisme. Les limites dans lesquelles notre sujet 
doit se maintenir nous forceront à ne considérer 
le socialisme que sous ses principales formes, sous 
ses formes types, caractéristiques. En réfutant 
les principales espèces du socialisme, nous résou
drons la majeure partie des objections qui ont pu 
être opposées à la propriété personnelle. 

335 Ainsi la critique des systèmes communis
tes de Platon et de Jean-Jacques Rousseau com
battra les prétentions idéologiques du communis
me absolu. La réfutation du socialisme agraire 
offrira une solution aux objections tirées des 
théories de Henry George et des apôtres de la 
nationalisation du sol en particulier. En répon
dant aux doctrines de Louis Blanc et de Karl 
Marx, nous prouverons l'inefficacité du collecti
visme, du socialisme scientifique ou du socialisme 
ind!Js~riel o~ des ouvriers. L'étude critique du 
socialisme d.Etat repoussera le socialisme sous ses 
apparences les plus trompeuses et les plus détour
nées. Enfin la réfutation du bolchévisme par ses 
pr?pr~s effets nous.présentera la meilleure preuve 
obJective, ou de faits, contre la mise en pratique 
de tous les socialismes en général, et surtout con
tre le.socialism,e rév!>lut.ionnaire ou anarchique qui 
veut Imposer l apphcabon de ses principes par If\ 
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bouleversement direct et immédiat de l'ordre 
existant. 

LE COMMUNISME ABSOLU 

PLATON ET JEAN-JACQUES ROUSSEAU 1o11 

Les deux plus illustres représentants du com
munisme absolu sont sans contredit Platon et 
J.-J. Rousseau. 

336 Nous savons que les doctrines communis
tes de Platon sont énoncées dans sa République et 
dans ses Lois. Si les Lois corrigent quelque peu 
les théories émises dans la République, Platon 
n'en maintient pas moins que, n'étaient la per
versité de ses concitoyens et la mauvaise éduca
tion qu'ils ont reçue sous le régime de la propriété 
particulière, le communisme, tel qu'il l'a conçu 
dans sa République, serait la perfection pour 
administrer les biens et pour procurer le bonheur · 
à l'ensemble d'une nation. Il est cependant dou
teux que Platon veuille supprimer la propriété 
chez les artisans, les laboureurs et les commer
çants, soit qu'il les croit indignes de participer au 
communisme des biens, soit qu'il juge la chose 
impraticable. Aristote lui-même ignore la pensée 
de son maître à ce sujet. Quoiqu'il en soit, le 
communisme doit régner dans la république idéale 
chez les magistrats, les sages et les soldats. Les 
enfants sont élevés par l'Etat. Chez les magis
trats et les sages, les femmes sont tirées au sort 
tous les ans ; elles sont communes chez les ou
vriers. Tel est à peu près le communisme rêvé 
par Platon. 

1011 Cf. R. P. A. Castelein, Droit naturel, édition de 1912, 
pp. 162 à 177, et J. Rambaud, Histoire des Doctrines éco
nomiques, Be édition, pp. 604 et s. Nous. prenons Platon 
et J.-J. Rousseau }Jour réfuter le commumsme absolu, car 
ce système trouve chez eux ses plus forts arguments. 

( 
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, 3~7, ~ais _sur quoi fonde-t-il sa doctrine ? Sur 
1 umte q!-II dmt r~gn_er dans l'Etat, sur la concorde 
et la paix dont Jouissent tous les citoyens quand 
l'Etat est parfaitement un, et il n'y a l'unité dan 
l'Etat que par la communauté des biens. « Le 
comble de la vertu, dit Platon dans ses Lois et 
d~ns sa République, consiste en ce que les lois 
'lltsent de tout leur, PO?f?~~ir à rendre l'Etat parfai
tement un. >? _Or, 1 amibe rapproche, unit les hom
~es, I.e~. umfie en quelque sorte. Les vrais amis 
s entr alèlent, se partagent la bonne et la mauvaise 
fortune. 

338 « L'E~at, ?.it encore Platon, le gouverne
ment et les ~~ qu tl fa_ut mettre au premier rang, 
sont eeux ou l ?n pra~tque le plus à la lettre dans 
t~utes les parttes de l Etat, l'antique proverbe qui 
dtt q~(e tout_ est commun entre amis. » Platon 
appelle ensuite de . tous ses voeux cet Etat où 
regnera _le commumsme le plus entier, et Je pas
sage sUivant va nous montrer sa doctrine dans 
tou!e son ampleur, ~a~s toute son intégrité : 
« St cet Etat peut se realtser un jour, continue-t-il 
que les f.emmes. y soient communes, les enfant; 
cor;tmun~, les btens de toute espèce communs, et 
qu on, vetlle à retrancher du commerce de la 11ie 
Jusqu au 'YfOm mê"f~ de. propriété, de sorte que 
tous les cttoyens s tmagtnent qu·ils voient qu'ils 
entendent, qu'ils agissent en commun q~e tous 
approuvent et ?l~ment de concert les r:,êmes cho
ses: que leurs JO~es et leurs peines aient le même 
ObJet. » 

t 33~ ~insi, d:a_près Platon, ce qui importe sur
:mt a 1 ~umamte, c:est la paix, la concorde et 

1 harmome ; et la paix, la concorde et l'harmonie 
ne sauron.t ~xister dans le monde tant que les 
hommes d_IS~I~gueront le mien et le tien, tant qu'il 
Y aura division des biens, source de toutes les 
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disputes, de toutes les discordes, unique cause de 
toutes les dissensions et de toutes les querelles. 
Il serait par conséquent évident que la commu
nauté de la fortune pût seule amener le bonheur 
par l'égalité des conditions matérielles. 

340 Tout d'abord il est douteux, ou plutôt 
absolument faux que les hommes doivent chercher 
avant tout l'harmonie et la concorde, même en 
sacrifiant tout ce qui peut leur accorder le bon
heur réellement et autrement que par l'usage 
commun des choses. Que nous aimions la paix et 
l'harmonie que nous cédions souvent de grands 
avantages pour avoir la tranquillité et. la concorde, 
c'est là une vérité que nous ne saurwns aucune
ment contester. Que nous cherchions à avoir la 
paix envers et contre tout, c'est là un~ ~out aut~e 
question. L'homme sans doute prefere avoir 
quelques difficultés avec ses semblables, et se pe:
fectionner intellectuellement et moralement, ame
liorer sa condition matérielle et sociale, plutôt que 
de vivre dans la gêne et le dénuement, dans l'igno
rance et la oarbarie, quand même on lui promet
trait qu'en faisant de tels sacrifices il se:ra assuré 
d'une paix toujours égale, d'une concorde. sans 
fin jamais interrompue. Que l'homme vivant 
da~s un entier communisme soit en proie à la 
souffrance et à la misère, nous l'avons déjà vu, 
c'est une conséquence inévitable du système qu'il 
faut admettre si nous nous rappelons que la pro
priété est l'unique stimulant dll travail, et l'une 
des plus puissantes causes du perfectionnement 
intellectuel et matériel de l'homme, que le· com
munisme bannirait définitivement et irrévocable
ment. Il est inutile d'insister davantage pour le 
moment. 

341 D'autre part, en faisant disparaître, la 
chose fût-elle possible, la di~tinction entre le mien 
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et le tien, la distinction des biens, le communisme 
produirait-il nécessairement la concorde et l'har
monie tant demandée par Platon ? Nous estimons 
qu'il sera impossible de faire disparaître la dis
tinction entre le mien et le tien tant qu'il y aura 
un moi et un toi. C'est une conséquence même 
de l'être : on se préfère toujours à autrui, omne 
ens appetit bonum sibi proprium. Quand l'huma
nité se réduira à un seul individu, alors la distinc
tion entre le mien et le tien disparaîtra. Mais 
avant cela elle n'est aucunement possible. 

342 Mais même en admettant que le commu
nisme se réalisât un jour, aurions-nous de ce fait 
la concorde et la paix, et toutes causes de dissen
sion et de dispute disparaîtraient-elles ? L'indi
vision d-es biens créerait-elle une amitié et une 
paix perpétuelles parmi les hommes ? 

343 Bien au contraire, le résultat serait tout 
différent. Notre loi dans sa sagesse ne permet 
pas l'indivision forcée, car l'expérience prouve 
que, quand les biens sont indivis, il faut en arri
ver tôt ou tard à un partage de gré à gré ou en 
justice : les propriétaires par indivis ne sau
raient indéfiniment s'entendre, et il arrive un 
jour où leur communauté n'est plus tenable. L'un 
veut réparer, l'autre veut reconstruire ; l'un 
veut aller à gauche, l'autre à droite, et l'on est 
bien content de se séparer afin de demeurer seul 
maître chacun chez soi. 

344 Point n'est besoin de discuter au sujet 
des femmes comme objet de commune propriété. 
L'assentiment et la concession ne seraient pas 
plus parfaits en cette matière. Nous n'ignorons 
point que c'est pour la conquête de l'une d'elles 
qu'une grande guerre éclata, et qu'ainsi Hélène, 
l'épouse d'un concitoyen de Platon, a été assez 
longtemps la pomme de discorde entre les Grecs 
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et les Troyens. Dans la situation que le commu
nisme platonicien donne aux femmes, elles se
raient bien plus, pour quiconque connaît le coeur 
de l'homme une cause de dissension et d'inimitié. 
Nous n'en' sommes plus d'ailJeurs, comme les 
anciens à considérer les femmes et les esclaves 
comme 'des choses. Nous ne reconnaissons plus 
le droit réel de l'homme sur l'homme, parce que le 
christianisme a dû nous faire comprendre et ad
mettre la personnalité de la femme et du plus h~m: 
ble serviteur, et accorder le respect qm est du a 
l'une comme à l'autre. Ne considérons que les cho
ses matérielles, et la citation suivante de Lessius toa 

nous démontre amplement que l'indivision des 
biens serait bien plus une cause de désunion 
qu'une cause d'union et d'amour parmi les hom
mes. 

345 «Si mansisset communis, mundus arderet 
perpetuis cantentionibus et bellis ; quia plerum
que plures concurrent ad eamdem rem occupan
dam qui se mutue conarentur impedire; et poten
tiores plerumque omnia raperent, nec meum et 
tuum ( quœ dicuntur e:~se potit;s·ima causa dissen
tionum) tune minus fuissent quam modo, quis que 
enim conatus juisset rem communem, dum ea 
utendum esset, /acere suam; sicque assiduo rixœ 
et pugnœ inter homines extitissent his incommo
dis per divisionem utcumque occursum est: multo 
enim pauciores et rariores sunt nunc occasiones, 
quam tune fuissent. » 107 

100 De jure et justitia, Lib. II, C. 5, dub. 2. 
IOT ·c Si les biens étaient restés en commun, le monde 

serait un foyer perpétuel d-: luttes et de guerres; p~rce 
que la plupart du temps plusieurs personnes chercheraient 
simultanément à s'emparer de la même chose et s'efforce
raient de s'en empêcher mutuellement. Les plus forts 
d'ordinaire emporteraient tout, et le mien et le tien (cause 
principale, dit-on, de dissensions), n'existeraient pas moins 
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346 D'où il suit que l'état d'indivision ou de 
communauté forcée ne procurerait aucunement la 
paix et la concorde, et serait certainement au con
traire une cause de perturbation, de désaccord 
général et continuel. 

347 Alors, si nous pouvons admettre sous un 
certain aspect, et encore jusqu'à un certain point 
seulement, le paradoxe que tout est commun entre 
amis, en ce sens que plus l'amitié est grande, plus 
nous sommes portés à partager notre avoir avec 
la personne aimée, à l'aider, à la supporter, à la 
faire progresser, en un mot, à faire tous nos 
efforts pour améliorer sa condition même à nos 
propres dépens; d'autre part nous devons rejeter 
comme indubitablement fausse cette autre signi- ' 
fication de l'antique proverbe, tout est commun 
entre amis, si nous voulons autrement dire qu'il 
suffit que tous les biens soient communs pour 
que l'amitié naisse, ou, en d'autres termes, que 
plus les biens deviendront forcément communs 
entre les hommes, plus leur amitié, leur estime 
réciproque grandira nécessairement. Une pro
fonde connaissance de l'âme humaine nous ap
prend que c'est l'amitié qui effectue l'égalité, 
et non pas le communisme qui produit inévi
tablement l'amitié. Cette pensée de Sénèque 
exprime parfaitement cette vérité : amicitia aut 
pares accipit, aut facit. C'est l'amitié qui effec
tue l'égalité, et non la commune égalité qui est 
cause d'amitié et d'estime. 

alors que maintenant. En effet chacun tenteràit de s'ap
proprier une chose commune du moment qu'il aurait à 
s'en servir. Et ainsi, sans cesse, des querelles et des coin
bats surgiraient de ces inconvénients parmi les hommes 
par suite de la mise en partage, comme il en a toujours 
été de la sorte en pareille occurrence, car dans l'état 
actuel des choses ces difficultés sont de beaucoup plus 
infimes et plus rares qu'elles ne l'eussent été en régime 
communiste. » 
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348 La communauté conjugale est sans doute 
le meilleur exemple qui manifeste l'évidence de 
cet aphorisme. C'est l'amour qui amène la mise 
en commun des biens des conjoints. C'est l'amitié 
la plus forte, la plus sensible qui doit assurément 
exister dans le mariage pour présider à l'union 
des époux, puis ensuite pour la maintenir dan~ 
la communauté du sort et de la fortune. 81 
l'amour, l'amitié matrimoniale vient à disparaî
tre, la vie à deux se trouve bientôt très pénible. 
et parfois même intolérable. Comme la commu
nauté d'existence et de biens n'a pas engendré 
leur amour, elle n'est pas plus apte à le conser
ver. Il est plus que permis de croire que la vie 
en commun dans la multitude n'aurait pas de 
meilleurs résultats et ne procurerait aucunement 
la bonne entente parmi les citoyens d'un Etat. 

349 C'est pourquoi le Christ, le plus grand de 
tous les philosophes, mettait l'amour à la base de 
la charité, et recommandait à ses disciples de 
s'aimer les uns les autres. Aussi le christianisme 
a compris que ce n'est pas le communisme de lui
même, mais bien l'amour mutuel des hommes les 
uns pour les autres, l'amour du prochain po.ur 
l'amour de Dieu, qui est seul capable de prodmre 
et de conserver la paix dans la société des fidèles, 
n'en déplaise à Platon qui concevait le partage 
égal des fortunes comme l'unique moyen d'ame
ner l'ordre et l'harmonie dans une collectivité 
humaine. 

350 J~an-Jacques Rousseau ne s'inquiète pas 
tant de la paix et de la concorde. Il s'appuie plu
tôt sur la prétendue égalité naturelle des hom
mes. Ce n'est pas un légiste qui veut amener 
calmement sa réforme par la législation. Au con
traire, en révo!utionnaire, il veut le dépouille
ment direct et violent de celui qui possède des 
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biens en propre. C'est ainsi qu'il regrette que 
l'on n'ait pas arrêté le premier occupant d'un ter
rain et qu'on ne l'ait pas empêché de borner sa 
propriété afin d'éviter toute possession exclusive. 
«Que de crimes, dit-il, de guerres, de meurtres, 
que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés 
au genre humain, celui q1d, arrachant les pieux et 
romblant les fossés, eût crié à ses semblables : 
<< Gardez-vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes 
perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et 
q1œ la terre n'est à personne.» J.-J. Rousseau, 
dans son Discours sur l'inégalité des conditions, 
veut donc soulever la haine et la jalousie de ceux 
qui n'ont point de propriété ou q,ui ne sont point 
!."atisfaits de la leur, contre les riches, contre ceux 
qui possèdent légitimement ou non; car selon le 
philosophe de Genève, ce qui importe par excel
lence, c'est le communisme, parce que <<les fruits 
sont à tous et que la terre n' e:~t à personne. >> 

351 Mais pourquoi les hommes ne s'appro
prieraient-ils aucune chose et pourquoi tout 
devrait-il rester en commun ? C'est que tous les 
hommes seraient égaux et indépendants les uns 
des autres. Seules les conventions qu'ils font 
entre eux pourraient les lier, et nulle autre obliga
tion, nulle autre autorité ne les astreindrait à 
faire ou à respecter quelque chose. << Puisqu'au., 
cun homme, selon Jean-Jacques, n'a une autorité 
na.turelle sur son semblable et puisque la force ne 
produit aucun droit, restent donc les conventions 
pour base de toute autorité parmi les hommes.)) 1()8 

352 La convention serait donc la source de 
tout droit et de toute obligation, et encore les 
ententes que les hommes font entre eux demeure
raient soumises à la t9ute-puissance de la collee-

108 Contrat social, livre I, c. IV. 
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tivité qui devrait veiller à c~ q~e, la répar:iti?~ 
des biens fût faite avec une egahte et une equzte 
parfaites, car, ajoute-t-il, « tou_t dans la société 
doit être distribué avec une strwte mesure, parce 
que l'état social n'est avanta,geux aux hommes 
q1lautant qu'ils ont tous quelque chose et qu'au
cun d'eux n'a rien d~ trop.» 

353 Au point de vue pratique, d'où J.-~. ~?us
seau tire-t-il ses conclusions et comment legitime
t-il sa . doctrine communiste ? L'observation d~ 
sauvage primitif et grossier, dont les moeurs lUI 
semblent bien supérieures à celles de l:hom~e 
civilisé de nos sociétés modernes, le porte a croire 
que c'est uniquement ,la cupi?ité et l'ambit~?n, qui 
ont amené l'homme a constituer la propriete, et 
qu'ainsi la société déprave l'homme au lieu de le 
rendre meilleur. C'est cet état du bon sauvage, 
sans culture et sans raffiJ!ement d'aucune sorte, 
qu'il affectionne surtout.,, L'édu~at~on et l'in~
truction qui permettent d elever a divers degres 
l'esprit des hommes, les distinguent, les différen
cient, les séparent les uns des autres et les oppo
sent les uns aux autres. Les sauvages sans arts 
et sans lettres se ressemblent bien plus que les 
hommes civilisés et sont unis par le~ liens d'une 
amitié « plus étroite dans l' éta,t de nat'lfre qu~ 
dans l'état de raisonnement. C est la rats on qm 
engendre l'amour-propre, et c'est la raison qui le 
fortifie. » 109 

354 Suivant les théories égalitaires de Rous
seau l'homme, à cet état de nature, ne conservait 
rien' en propre; tout demeurait commun et res
tait à la libre disposition de tous et de chacun. 
Ce n'est que peu à peu que les conventions vin
rent bouleverser l'ordre existant et attribuer un 

109 Discours sur l'inégalité des conditions. 
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domaine particulier à certains individus sur des 
c~oses. qui auraient pu et dû demeurer à la libre 
dispositiOn de tout le monde. Partout les hom
mes se sont frustrés de leurs droits communs 
et, par des ententes mutuelles, ils ont con~ 
senti à se départir des objets dont ils auraient 
pu toujours jouir en commun : «Les clauses de 
ce contrat, prétend J.-J. Rousseau, déterminées 
'l!ar l~ natur_e de' l:acte. . . bien qu'elles n'aient 
Jamats peut-etre ete formellement énoncées sont 
partout les mêmes. . . Elles se réduisent d une 
s~1fle, savoir: l'alié~tion totale de chaque asso
cte avec tous ses drotts à la communauté. »no 

355 En premier lieu cette théorie de la con
v~ntion, source \!nique du droit de propriété pri
vee,_ est tout à fait contestable, ou disons avec plus 
de Ju,stesse qu:el!e est absolument inadmissible. 
Au debut du regzme de la propriété individuelle, 
le passage sous une autorité particulière des cho
se~ n'a~parte~ant à personne est une question de 
fait qu une simple convention ne saurait expli
que~ .d'une manière satisfaisante. C'est une sup
position purement gratuite dont nous ne trouvons 
aucupe t~ace dans l'his~oire. De plus un fait 
aussz umversel et aussi constant ne se com
prend pas sans admettre qu'il y a une loi de 
la nature qui exige que partout et toujours les 
hommes possèdent djstinctement les choses qui 
leur sont d'une absolue nécessité. 

356 Nous avons vu dans notre abrégé histori
que. du droit de propriété que l'humanité entière a 
touJours ~u .1~ propriété mobilière privée; que les 
peuples civilisés ont sans cesse reconnu la pro
priété foncière individuelle, et que cette dernière 
s'est peu à peu introduite chez les nations encore 

llO Contrat social. 
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barbares, au fur et à mesure que les besoins d'une 
culture plus intense se faisaient sentir. Non, il 
est impossible que tous les peuples de la terre à 
des milliers de lieues de distance, séparés aussi 
par des siècles et des siècles, se soient entendus 
pour dire : «Nous pourrions jouir de la com
munauté des biens; nous ignorons ce que peut 
valoir la propriété privée; toutefois lions-nous 
par des conventions, acceptons-la, et qu'elle soit 
désormais une loi infrangible pour nous. » Et il 
aurait fallu qu'un personnage illuminé, un illus
tre déclamateur se ftlt levé vers le milieu du 
XVIIIe siècle pour rappeler à tous les peuples de 
la terre cette lointaine erreur, et pour crier à 
ses semblables: « Vous êtes perdus, si vous oubliez 
que les fruits sont à taus et que la terre n'est à 
personne. >> 

357 Mais, puisque la propriété privée est aussi 
universellement répandue, c'est que les hommes 
ont dû reconnaître, au cours des siècles, qu'elle 
est un besoin de notre être, une exigence de notre 
nature ; qu'il serait inutile et même funeste d'es
sayer de lutter contre la loi naturelle, les ordres 
puissants de la divine Providence. Jamais les 
élucubrations d'un philosophiste idéologue ne 
nous persuaderont, en nous faisant croire à de 
prétendues conventions qu'il aurait tout à coup 
découvertes et que personne n'aurait jamais pu 
nous montrer d'une façon bien tangible, qu'il peut 
impunément bouleverser l'ordre de la nature. 

358 Si l'histoire ne justifie pas cette pré
tention, . c'est que le droit de propriété, quels 
que soient les désirs des hommes, ne se contente 
pas de pures conventions comme raison d'être. , 
Droit essentiel à"l'individu et à la société, il néces
site une base plus ferme et moins changeante. Il 
se fonde sur notre nature, sur la loi naturelle tou-
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jours la même et jamais laissée aux mille caprices 
des hommes ou des assemblées populaires. La 
nature de l'homme est éminemment progressive, 
elle cherche sans cesse son perfectionnement. Si, 
à l'origine, un peuple est sauvage, ce n'est pas 
une r~ison pour qu'il demeure barbare à perpé
tuité. Si, comme nous l'avons démontré dans 
notre preuve directe, la perfectibilité de l'homme 
exige l'institution de la propriété individuelle 
c'est que cette dernière ~e fonde essentiellement 
sur la nature humaine. 

359 (( Le droit de propriété privée, dit M. 
l'abbé L. Garriguet, 111 étant un droit essentielle
ment stable, a besoin de reposer sur une base 
moins fragile que celle qui lui serait fournie par 
un simple pacte. Fondé sur une pure convention, 
il serait comme elle, à la merci des contractants. 
Une pareille convention pourrait tout au plus lier 
la génération qui a signé l'accord ou celle qui l'a 
ratifié, et encore, si la somme des maux qu'il 
engendre semblait à plusieurs l'emporter sur la 

"somme des biens qu'il procure, pourquoi ceux-là 
ne pourraient-ils pas légitimement reprendre la 
parole ? Pourquoi, fussent-ils la minorité, se 
sacrifieraient-ils au plus grand nombre '! est-ce 
qu'on avait le droit de leur imposer une mesure 
qui serait nuisible à leurs intérêts et de faire un 
arrangement qui leur porterait préjudice '! Et 
ainsi la. propriété ne serait plus qu'une institu-

. tion cha-ngeante, placée sous la dépendance du 
bon plaisir des hommes, ce qui est contraire à sa 
11raie nature. » • 

360 D'autre part, cette entente universelle 
suppose aussi l'assentiment mutuel de tous les 
peuples, puisque le domaine de la propriété 

111 Régimè de la Propriété, p. 156. 
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s'étend dans tous les pays qui se partagent 
la surface de notre planète. Mais les diverses 
nations civilisées ont assez d'indépendance les unes 
envers les autres, elles jouissent assez de liberté 
pour qu'elles aient pu trouver, au moins une fois 
quelques-unes d'entre elles, le moyen de secouer ce 
joug qu'elles auraient d'abord accepté volontaire
ment et que l'expérience aurait démontré contraire 
à l'intérêt, au bien-être de l'ensemble de l'huma
nité. Serait-ce seulement par souci d'être fidèles 
à la parole donnée qu'elles n'eussent pas voulu 
changer chez elles l'état des choses? Ce serait bien 
le seul point où elles eussent toujours infrangible
ment rempli leurs engagements, car souventefois 
elles ont considéré leurs traités comme de simples 
chiffons de papier, et non pas seulement durant 
la Grande Guerre de 1914-1918. 

361 A tout événement nous avons maintenant 
un exemple manifeste dans l'histoire, celui de la 
récente Révolution russe, où l'autorité suprême de 
tout un peuple, subjugué par le socialisme, a fait 
tous ses efforts, dans les circonstances les plus 
favorables, pour imposer la mise en commun de 
tous les biens et pour faire disparaître toute trace 
de propriété privée. Pourtant, d'après un aveu 
même de Lénine, et d'après les faits les plus réels 
et les plus positifs, la tentative du bolchévisme a 
été totalement incapable d'atteindre le but qu'elle 
visait, et en définitive elle n'a fait que prouver, 
comme nous aurons l'occasion de le constater plus 
loin, que l'appropriation. personnelle et exclusive 
est absolument indispensable à la nature de l'hom
me et au fonctionnement de toute organisation 
sociale. 

362 Mais Jean-Jacques Rousseau est loin de 
voir le droit naturel comme fondement du droit 
de propriété. C'est plutôt le communisme qu'il 
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considère comme enviable, le communisme qu'il 
fait découler de l'égalité et de l'indépendance 
naturelles des hommes. Toute théorie sociale 
fondée sur ce principe ne saurait avoir une grande 
consistance. Que les hommes soient égaux sous 
le rapport de l'espèce nous n'en doutons aucune
ment. Tous sont des composés de matière et de 
forme spirituelle, d'un corps et d'une âme, et de 
la sorte tous possèdent égale_ment la nature 
humaine. Mais que les hommes soient égaux 
sous le rapport individuel, c'est ce que nous n'ac
ceptons aucunement. Ils diffèrent nécessairement 
par leurs qualités, par leurs facultés. Tous n'ont 
pas les mêmes talents, tous n'ont pas les mêmes 
forces physiques et morales. Jamais tous n'au
ront la même situation, la même condition sociale, 
quelle que soit la forme de la société sous laquelle 
ils vivront. Egaux par l'essence, on les distin
guera toujours par les accidents individuels. Le 
mérite, la vertu, comme le vice et ses conséquen
ces pernicieuses, pour ne pas dire le hasard, 
placeront de tout temps les hommes dans diffé
rentes positions. 

363 Le R. P. Castelein, dans son Droit natu
rel, 112 classe sous les quatre chefs suivants nos 
inégalités sociales : 

« lo Les inégal:t"té.<J naturelles du dedans, 
comme celles, qui caractérisent les aptitudes nati
ves de l'esprit, de la voronté, du corps, et l'exer
cice libre de ces aptitudes, pour en perfectionner 
les actes et en multiplier les avantages ; 

« 2o Les inégalités naturelles du dehors, 
comme est la condition de l.a famille, de la patrie 
et du sol où quelqu'un naît et passe sa vie ; 

« 3o Les inégalités sociales ou, dedans et les 
aptitud_es acquises par suite .cle l'éducation reçue 

112 Edition de 1912, p. 171. 
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et de ses efforts, pour s'adapter au milieu social 
et s'initier à sa carrière ,· · 

« 4o Les inégalités sociales du dehors, savoir 
les avantages ou les obstacles q1œ chacun trouve 
dans ses relations et son milieu social pour pour
suivre avec succès sa carrière. >> 

364 Toutes ces inégalités que la nature nous 
impose ou que la présente société, bien plus con
forme à la nature de l'homme que le communis
me, crée et propage nécessairement dans son sein, 
aurait-on l'intention de les faire entièrement dis
paraître, la tâche serait trop forte, trop lourde 
pour n'importe quel législateur, pour n'importe 
quel gouvernement. Prétendra-t-on simplement 
que la nature, qui donne tant de qualités et de 
facultés différentes aux individus, ne se propose 
pas elle-même qu'il y ait en même temps d'aussi 
fortes distinctions quant aux fortunes, quant aux 
conditions sociales, que son but est quand même 
de faire bénéficier également tout le monde des 
avantages qui semblent si personnels, si propres 
à chaque membre en particulier de la société ? 
Ce serait réduire la nature à n'être plus qu'un 
monstre de contradiction. La nature aurait posé 
de telles causes de distinction, et ces causes de
vraient demeurer sans effet ? Que l'on veuille 
bien soi-même paralyser ces effets, mais que l'on 
n'essaye pas de nous convaincre que la nature 
puisse avoir de pareilles intentions, incompréhen
sibles, contradictoires à tous les points de vue, car 
la nature ne fait jamais rien en vain, comme elle 
ne fait rien d'imparfait, natura neque dimittit 
aliquid imper/ectum, neque /acit aliquid frustra. 

365 Bien plus, ces différences que la nature a 
effectuées sont pour le plus grand avantage de 
tous les hommes. De même que ceux-ci, en pépit 
des prétentions de Platon, ne doivent pas cher-
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cher la paix et la concorde au sacrifice de tous les 
autres biens qu'ils tirent de l'ordre existant, ils 
ne désirent pas l'égalité avec tant d'ardeur qu'ils 
abandonneraient tous les bienfaits que leur ac
cordent les inégalités accidentelles et sociales, 
malgré la rage de nivellement dont fait preuve 
notre sociologue égalitaire J.-J. Rousseau. Notre 
jalousie s'émeut, peut-être, devant l'immense supé
riorité de certaines personnes. Le sauvage bar
bare et grossier, prétendra Jean-Jacques Rous
seau, n'a point de vanité, tandis que l'inteHectuel, 
dans le monde où nous sommes, est rempli d'or
geuil, et l'instruction que notre société lui .fournit 
vient accentuer son amour-propre par le dévelop
pement et le perfectionnement de sa raison. Les 
énormes fortunes que le présent ordre économi
que vient accumuler dans les mains de quelques 
privilégiés, rendraient la vie insupportable à la 
plus grande partie du genre humain. 

366 Cependant nous ne sommes pas ·si mal
heureux du fait que des génies comme Aristote et 
saint Thomas, par exemple, aient existé, ou que 
de puissants penseurs se rencontrent encore 
parmi nous. L'homme n'est pas envieux ou jaloux 
à ce point qu'il so1,1haite de tout son coeur vivre 
dans une ignorance totale avec tous ses sembla-

. bles. Il est plutôt heureux que des génies Se pro
duisent. Grâce à eux il peut atteindre la vérité, 
les lumières de la science, et jouir ainsi des nobles 
plaisirs de l'esprit. De même, quel mal nous 
cause le fait que des ·Crésus aient possédé dans 
l'antiquité de grandes fortunes, ou que des Rocke
feller et des Rothschild détiennent encore des ri
chesses colossales, puisque les énormes capitaux 
ont leur nécessité et leur raison d'être, qu'ils sont 
producteurs de richesses et de bien-être pour le 
peuple, et qu'il nous faudrait passer notre vie 
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dans le dénuement le plus complet, si nous préfé
rions le communisme des sauvages, des bons 
sauvages qui avaient entre autres défauts celui 
de griller vifs leurs ennemis, ou de scalper 
avec une joie sanguinaire les malheureux perdants 
à leurs jeu de hasard ou d'habileté. Quand on 
réfléchit aux commodités et au confort que la 
société moderne dispense avec ~nt de libéralité 
et de générosité, on se rend compte combien il est 
ridicule de vouloir se réfugier au fond de forêts 
vierges, ou au milieu de vastes pampas, pour fuir 
le triste spectacle que nous offre la vue de quel
ques milliardaires infatués d'eux-mêmes. Les 
sombres tableaux que présente parfois la civili
sation s'évanouissent bien vite, quand on songe 
aux merveilles accomplies par la vapeur, le pétro
le, l'électricité, la locomotive, l'automobile, l'aé
roplane, le télégraphe, le téléphone, et leur frère 
cadet, le non moins phénoménal et prodigieux 
radio. . 

367 Que le philosophe sorte de sa tœr· d'ivoire 
et quitte un peu les nuages de sa pensée pour ob
server directement le monde, il comprendra alors 
que ses conceptions mentales, ses constructions 
idéales sont ihconciliables avec les desseins de la 
nature. _ 

1 
368 Si l'on prétend que l'égalité de l'espèce 

ténd à diminuer, à tempérer les différences acci
dentelles des individus, nous sommes d'accord. 
Des sentiments humanitaires doivent nous inspi
rer de la charité et de l'amour les uns pour les 
autres; mais une juste et sincère philanthropie ne 
nous porte pas à nier les divers mérites ou les 
différentes capacités de nos semblables. 

369 L'égalité de l'espèce demande que l'homme 
soit égal devant la loi divine et humaine, devant 
Dieu et devant les hommes, pour que tous soient 
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jugés pareillement par la justice d'ici-bas et de 
l'au~delà. L'égalité essentielle exige encore que 
la société offre à chacun, autant que possible, la 
même facilité de s'enrichir et de progresser. La 
loi doit permettre aux hommes, indépendants les 
uns des autres, de se développer et d'exercer libre
ment leurs facultés. Mais en vertu même de 
cette liberté et de cette indépendance, les hommes 
se dist inguent les uns des autres et brisent l'uni
formité, l'égalité que l'esclavage et l'asservisse
ment auraient, -jusqu'à un certain degré, mainte
nue et conservée. 

370 D'autre part, ne croyons pas trop que les 
hommes sont tellement libres et indépendants, 
qu'ils puissent vivre séparément, ne révélant ainsi 
aucune distinction entre eux. Ils ne peuvent en 
tout se priver de leurs secours mutuels. Même 
chez les sauvages tous n'occupaient pas le même 
poste. Ils avaient aussi des chefs qui n'étaient 
souvent que des despotes et des tyrans. Si la 
civilisation établit des barrières entre les diffé
rentes classes de la société, n'oublions pas que 
nous en tirons tous des avantages réciproques·. 
Tous ne peuvent et tous ne doivent heureusement 
pas remplir les mêmes fonctions. La société ac
tuelle, avec le puissant levier qu'est la propriété 
privée, stimule l'ensemble de la population, réveil
le l'énergie de tous, élève l'homme au lieu de 
l'abaisser et de le dépraver, tandis qu'un régime 
où la propriété individuelle ne serait pas recon
nue, le laisserait, sans aucun doute, dans l'inertie 
et l'abrutissement. 

· 371 Elles tombent donc d'elles-mêmes les doc
trines communistes et égalitaires telles que con
çues par Rousseau dans son Discours sur l'inéga
lité des conditions, car elles ne sont fondées ni 
en droit, ni en fait. 
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372 De même que Platon mitige dans ses Lois 
les théories égalitaires émises dans sa République, 
Rousseau modifie sensiblement dans son Contrat 
social les opinions qu'il énonce dans son oeuvre de 
jeunesse, le Discours sur l'inégalité des conditions. 
Dans le Contrat social, comme on le sait, les indi
vidus renonceraient à tous leurs droits au profit 
de la communauté, au profit de l'Etat. Quant à 
Platon, dans ses Lois, vu la perversité humaine, 
il préconise plutôt la division du sol en parts éga
les et fixes. Nous allons voir immédiatement, 
dans l'étude suivante du socialisme agraire, la 
valeur de ce morcellisme nom que donnent main
tenant les modernes à ce partage de la terre « en 
lots égaux, ~naliénables et indivisibles. » 

LE SOCIALISME AGRAIRE 
ET LE COLLECTIVISME DE LA TERRE 

LA NATIONALISATION DU SOL 

HENRY GEORGE 

373 Les socialistes., lorsqu'ils s'attaquent à la 
propriété foncière privée et qu'ils veulent justi
fier leurs griefs su · une objection de droit, .fon
dent presque to urs théories sur ce principe 
que le droit de propriété, en ce qui concerne prin
cipalement la terre, étant un droit naturel, doit 
nécessairement s'étendre à tous les hommes, et 
que, par conséquent, le sol doit demeurer patri
moine commun ou domaine collectif de l'Etat. 
Nous avons déjà démontré l'erreur de cette fausse 
conception du droit qui consiste dans la confusion 
du droit abstrait, potentiel, avec le droit réel et 
concret. Celui-ci n'appartient qu'à ceux qui en 
sont actuellement revêtus; celui-là, n'étant qu'une 
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pure puissance, compète à tous les individus de 
l'espèce humaine. 

37 4 Mais on insiste et on affirme en plus que 
la propriété foncière individuelle apporte . tant 
d'inconvénients qu'elle doit nécessairement dispa
raître. Il importe donc de prouver que les systè
mes imaginés par nos adversaires renferment 
bien plus d'inconvénients insurmontables et que 
la propriété privée de la terre doit être ma~n
tenue. Parmi les principales formes du socia
lisme agraire nous pouvons distinguer les régimes 
suivants : 

lo Le communisme ; 
2o Le partage définitif ou périodique du sol; 
3o Le collectivisme de la terre; 
4o La nationalisation du sol. 

lo LE COMMUNISME 

375 Quant aux doctrines des socialistes qui 
concluent à la mise en commun de toute la terre, 
les arguments que nous avons exposés précédem
ment contre le communisme en g~néral dénoncent 
toute l'impraticabilité de cette théorie, quand 
même elle ne serait appliquée qu'au sol. Les · dis
sensions que cette indivision forcée causerait, et 
les querelles, les inimitiés qu'elle engendrerait 
partout, la rendraient immédiatement intolérable. 

2o LE PARTAGE DÉFINITIF OU PÉRIODIQUE 

Le partage du sol peut s'effectuer de plu-
sieurs façons. · 

376 a) La division de la terre en parts égales 
à un moment donné, par exemple au début, lors 
de la fondation d'un peuple, alors que ce système 
est le plus facile à établir; puis la permission 
serait accordée ensuite aux individus d'acquérir 
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la part d'un autre soit par achat, par échange 
contre quelqu'autre bien, soit d'une autre manière 
légale. On remarque immédiatement qu'un pareil 
partage ne laisserait pas longtemps subsister 
l'égalité première, et que bientôt l'on arriverait 
à l'état de choses actuel. C'est ce qui est arrivé 
en effet à Sparfe et à Rome où Lycurgue et Romu
lus ont procédé au partage égal de la terre. 

377 b) La répétition du partage, une nouvelle 
répartition du sol se faisant à des époques indé
terminées et par surprise, àès que l'on s'aperce
vrait d'une trop grande disproportion dans la divi
sion de la propriété terrienne, afin de ramener 
l'égalité première. Un tel procédé, même en met
tant de côté la question de morale et de justice, 
dont le mépris a toujours de si terribles consé
quences tant au point de vue social qu'au point de 
vue individuel, n'est réalisable que dans les soci
étés primitives. Dans les sociétés assez avancées 
en civilisation, il entraînerait de fortes résistances 
et des révolutions sanglantes. Chacun s'attache 
avec passion à la portion du sol qu'il soigne, qu'il 
améliore, et ne s'en laisserait pas bénévolement 
dépouiller, à moins que cette façon d'agir ne soit 
reconnue d'avance comme une loi. Et nous tombons 
alors dans le régime du partage périodique fixe, 
dont nous montrerons bientôt les inconvénients 
dans les communautés de village comme le mir, la 
dessa et l'allemend. 

378 Quant aux deux systèmes qui précèdent, 
Charles Gide les a qualifiés d'enfantins et de sim
plistes, et voici comment ce ~élèbre économiste les 
a jugés: «Ce mode de répartition enfantin, écrit
il, paraît avoir existé dans le passé très loin
tain, puisque tous les antiques législateurs dont 
l'histoire ou, la légende nous ont transmis les noms, 
Min.os, Lycurgue, Romulus, paraissent avoir pro-
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cédé à un partage égal de la terre, sinon par tête 
au moins par famille. Et, comme au bout d~ 
quelques générations, l'égalité primitive se trou
vait néceseairement rompue, on la rétablissait par 
de nouveaux partages. Un tel système était pos
si~le da.rt;J des ~ociétés primitives qui ne comp
tatent qu un pettt nombre de citoyens et une seule 
catégorie de richesses, la terre. Mais dans des 
sociétés comme les nôtres, il serait insensé et U 
n'y au-rait plus aujourd'hui, même parmi le; soci
alistes révolutionnaires, de partageux. » na 

379 Ajoutons en outre pour souligner les dé
savantages du partage à époques indéterminées, 
que, dès que l'accentuation, dès que l'accumulation 
des :r:ichesses se ferait remarquer, un tel procédé 
aurait pour effet certain de tuer l'initiative pri
vée, car il paraîtrait évidemment inutile de se con
sumer en vains efforts pour autrui : on laisserait 
bientôt le sol sans amélioration, et on diminuerait 
ainsi de beaucoup la puissance de son rendement. 

380 c) Pour éviter de telles conséquences on 
suggère le morcellisme, ou le partage du sol en 
parties égales, inaliénables et indivisibles. L'ina
liénabilité a pour but d'éviter la monopolisation 
de trop grandes parties de territoire entre les 
mains de certaines personnes, et par l'indivisibi
lité on veut empêcher le fractionnement du sol en 
parcelles tellement infimes qu'elles ne pourraient 
plus servir à au_çun usage. 

381 Seulement un pareil système n'a jamais 
été appliqué pour l'unique raison qu'il est irréali
sable. Il aurait bien pour lui la stabilité de 
dimension, mais il ne donnerait pas les résultats 
que l'on en attend. D'abord l'immense damier 
que l'on dessinerait à la surface de la terre serait 

118 Principes d'Economie politique, 20e édition, p. 422 •. 
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bien formé péut-être de carreaux assez uniformes 
en superficie, mais ils ne j ouïraient pas tous de la 
même fécondité, ni du même site. Aurait-on l'in
tention de tenir compte des différents degrés de 
fertilité, et de proportionner ainsi les parts, la 
chose fût-elle possible à exécuter avec exactitude, 
l'égalité ainsi obtenue ne serait qu'éphémère, car 
la force productive d'un champ varie d'année en 
année, et d'une manière qui n'est pas du tout uni
forme. Tel endroit s'épuise bien vite, en deux ou 
trois ans ; tel autre, s'il est bien traité, supporte 
parfois une culture de ce~t ans ~t m~me plus. L~ 
climat ne joue pas un role moms Important m 
moins capricieux de province à province, et il est 
très difficile, pour ne pas dire impossible, d'éta. 
blir des calculs fixes sur un agent aussi variable. 

382 De plus tout principe de liberté humaine 
serait ici violé. Tout homme serait rivé à son 
champ d'une façon irrémédiable ; la carrière de 
l'agriculture lui serait nécessairement. in: posée. ~ 
procédé suppose que tout homme dOit etre agri
culteur. 

383 Il ne faut pas oublier non plus que les 
divers groupes qui occuperaient ces lots égaux ne 
s'acquitteraient pas tous de leurs devoirs avec la 
même énergie et la même capacité. Tous les lieux 
ne suivraient pas le même développement écono
mique. Dans un endroit la population augmen
terait, ailleurs elle diminuerait. Certaines con
trées seraient riches et prospères, d'autres, natu
rellement fertiles, tomberaient dans la pénurie, 
la désolation, l'abandon complet. 

384 Par conséquent le morcellisme, impuis
sant à procurer l'égalité dès sa mise à exécution, 
accentuerait de plus en plus, envers les généra
tions futures, l'injustice causée dès les débuts. 
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385 d) Enfin une dernière forme de partage 
du sol est le partage périodique obligatoire qui 
consiste dans la communauté de village. Il a sur 
le précédent l'immense avantage de se rencontrer 
dans la pratique, et les principaux types se sont 
perpétués jusqu'à nos jours dans le. mir russe, la 
dessa javanaise et l'allemend smsse ou alle
mand. tu 

386 C'est une exploitation en commun du sol, 
dont de Laveleye a chanté avec amour les préten
dus avantages 'sur notre mode de possession de la 
terre. Ce serait, d'après le célèbre écrivain, l'or
ganisation supérieure des sociétés prin;itiyes ~t !a 
seule réellement naturelle, la propriéte privee 
étant artificielle, imposée par l'autorité, et d'une 
institution plutôt récente. Pourtant une étude 
approfondie de l'histoire nous apprend que cette 
communauté ne se rencontre pas chez toutes les 
sociétés primitives, tandis que nous avons cons
taté, dans notre abrégé historique du droit de pro· 
priété, que la propriété foncière individuelle exis
tait dès l'antiquité la plus reculée. 

387 Cependant, même en admettant qu'un 
régime d'exploitation du sol tel que le mir et la 
dessa ait été primitif et universel, comme il a 
presque entièrement disparu de la surface de 
notre planète, en ne laissant plus que quelques 
vestiges de son existence, il faudrait accepter le 
jugement de Paul Leroy-Beaulieu à ce sujet : 
« Que ce qui a été ne soit plus, dit-il, c'est déjà le 
signe de quelque vice. Une institution quelle 
qu'elle soit, ne peut être réputée parfaite quand 

114 Pour ces communautés de village, nous nous en rap· 
porterons à des maîtres tels que le R. P. Th. Calmes, La. 
Propriété deva.nt le Bocialisme contemporain, pp. 165 et a., 
et Paul Leroy-Beaulieu, Le Collectivisme, 5e édition, pp. 
93 et s. 
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elle a disparu. Si eUe a cessé d'être en effet, 
c'est qu'elle avait dans son organisation quelque 
chose de défectueux, de périssable, de corruptible. 
Ce qui n'a pas su se défendre contre la mort peut 
malaisément renaître. Si la propriété collective 
avait porté en soi tant de justice et de bonherur, 
comment s'est-elle évanouie presque partout ? Ce 
n'est pas un accident qui l'a détruite, car un acci
dent es,.t essentiellement local et limité au con
traire ; à l'exception de quelques coins reculés, 
la propriété collective du sol n'a pour ainsi dire 
plus l.aissé de vestiges. Ses défenseurs sont obli
gés de reconnaître que, sur presque toute la sur
face occupée par le genre humain, s'est opérée une 
révolution lente et progressive qui a constitué 
presque partout la propriété foncière privée. 
Ce qui est général ne peut être accidentel.» 115 

388 De Laveleye prétend aussi que la propriété 
P.rivée du sol a été introduite et imposée par les 
lois, tandis que la communauté de village, au par
tage périodique et forcé, est une institution sui
vant le cours naturel, et le seul développement 
auquel puisse s'attendre normalement l'occupation 
de la terre. Cependant l'histoire nous apprend 
encore que c'est la communauté de village en 
question qui s'est imposée, grâce à la loi, à l'auto
rité civile et militaire, et que ni la marke, ancêtre 
de l'allemend, ni le mir russe, ni la dessa java
naise n'auraient jamais existé sans le concours et 
les exigences d'une puissance politique arbitraire. 

389 L'allemend se rencontre dans certains 
cantons de la Suisse, quoique la propriété privée 
s'y soit taillé une très large place. Il existe aussi 
dans l'Allemagne, principalement dans le Sud et 
dans l'ancien duché de Bade. Mais en Allemagne 

1111 Le Collectivisme, 5e édition, p. 95. 
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il tend rapidement à .disparaître, et, quoique d'ori
gine germanique, c'est en Suisse qu'il se conserve 
le plus intégralement. « En Suisse, dit de Laveleye, 
les institu.tions démocratiques de la marke primi
tive se sont COn$ervées dans toute leur vigueur. 
Quoique la propriété s'y soit fait peu à peu une 
large place, la propriété communale avec répar
tition entre les bourgeois n'a pas ·disparu. Sou
mise à des règlements de plus en plus précis, elle 
a subi un développement juridique régulier, et elle 
continue à jouer un rôle très important dans la 
vie économique des cantons alpestres.» 116 

390 Chaque allemend suisse comprend trois 
parties bien distinctes, la forêt, la prairie et la 
terre cultivée. · Outre les fruits de la terre, il 
fournit la tourbe, le bois de chauffage et de cons
truction. La configuration et la richesse du pays 
sont bien propres à répondre aux exigences carac
téristiques de l'allemend. Il faut nécessairement 
un territoire montagneux et boisé comme les 
Alpes pour offrir à la fois tous ces avantages. 
Le partage, qui eut lieu d'abord tous les trois ans, 
se fit ensuite seulement tous les six et même tous 
les douze ans. Il s'effectue de telle sorte qu'il 
accorde à chaque usager une partie de la forêt, 
de la prairie, de la terre cultivée. 

391 Tous n'ont pas droit aux lots, et tous n'ont 
pas le même droit. Pour être usager il faut 
«descendre d'une famille qui possédait ce droit 
depuis un temps immémorial, ou tout au moins 
dès avant le commencement de ce siècle. » Le par
tage n'a pas pour résultat et pour intention d.e 
respecter et d'amener l'égalité. Ceux qui possè
dent plus en biens mobiliers reçoivent plus dans 
les allemenden. Il leur est davantage alloué en 
proportion de leurs richesses personnelles. 

116 La. Propriété et ses formes primiti1Jes, p. 127. 
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392 Cette distribution a son explication, car 
celui qui n'entretient pas de bétail l'hiver dans son 
étable ne réclamerait pas avec justice, avec bon 
sens, une partie du pâturage commun. On permet 
aussi de couper un certain nombre de sapins sui
vant le degré de fortune d'un chacun. On répar
tit pour cela les habitants en quatre classes. Les 
usagers de la première classe, la plus riche, peu
vent s'emparer de six sapins; ceux de la deuxième, 
de quatre; ceux de la troisième, de trois; ceux de la 
quatrième, de deux. Ainsi de suite pour les autres 
droits temporaires fonciers. Sauf de légères modi
fications, on suit presque partout la même règle. 

393 Tel est l'allemend, la plus ancienne des 
propriétés communes à partage périodique fixe. 
S'est-il introduit peu à peu, naturellement et libre
ment, dans les moeurs des habitants qui sont sou
mis à cette forme d'exploitation du sol ? L'his
toire nous apprend,· au contraire, que c'est l'auto
rité législative qui l'a imposé dans la vieille Ger
manie. 
· 394 Jules César, dans son quatrième livre 

de la Guerre des Gaules, nous esquisse un 
tableau de ce régime agraire des anciens Ger
mains. Il nous dit que ces derniers ne s'appli
quaient pas tant à l'agriculture qu'à l'élevage des 
troupeaux, et que les champs changeaient d'occu
pants suivant les ordres et les désirs des chefs : 
« Agriculturœ non stwient, raconte-il, majorque 
pars victus eorum in lacte, et caseo, et carne con
sistit; neque quisquam agri modum certum, a ut 
fines proprios habent,· sed m.agistratus et princi
pes in annos gentibus, cognationibusque hominum, 
qui una coierunt quantum eis et quo loco visum 
est, attribuunt agri, atque anno post, alio cogunt. >> 

395 Ainsi c'était le détenteur du pouvoir qui 
imposait ce régime instable d'occupation de la 

[ 
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terre, et il n'était pas loisible aux anciens Ger
mains de choisir une autre façon d'exploiter leurs 
champs. Et pourquoi ceux qui commandaient à 
la nation germanique favorisaient-ils ce mode de 
culture ? C'est qu'ils voulaient que leur peuple ne 
s'attachât pas à l'agriculture, à la vie douce et 
paisible des champs, ne se détournât pas ainsi de 
ses moeurs belliqueuses et ne perdit pas le goût 
de la guerre. Le conquérant des Gaules ajoute 
très expressément à ce sujet : (( ne assidua con
suetudine capti, stwiium belli gerandi agricultu
r;e commutent. n Les barbares d'outre-Rhin de 
ces temps reculés estimaient plus digne de l'hom
me, plus noble la dépradation de la guerre, le 
butin de leurs sanglantes victoires, que l'oeuvre 
obscure et sans bruit du cultivateur qui fait sur
gir du sol les plus opulentes moissons, les fruits 
succulents, les plus savoureux, mais sans étran
gler ses ennemis et sans risquer sa vie dans la 
glorieuse carrière des armes. 

396 Le civilisé n'a pas la même conception 
cependant de l'honneur et de la gloire. Il juge 
infiniment préférable le goût du terroir à l'amour 
de la guerre pour la guerre, pour le seul plaisir 
d'être vainqueur impitoyable, et de se gonfler 
d'orgeuil devant la terreur qu'il répandrait autour 
de lui, et la mort qu'il sèmerait partout sous sés 
pas. 

397 Ainsi la jouissance en commun du sol sui
vant un partage périodique déterminé par l'au
torité de l'Etat, en ce qui concerne l'allemend, est 
née des moeurs barbares et grossières de la Ger
manie primitive. Elle prit plus tard le nom de 
marke. EUe subit plusieurs modifications au 
cours des siècles, mais sans perdre son caractère 
de communauté, et elle finit par aboutir à l'alle
mend. On l'appelle aussi de nos jours Flurzwang, 
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la culture obligatoire, ou la contrainte du sol, ex
pression qui marque clairement que, même au 
point de vue étymologique, il ne s'agit pas du tout 
de liberté. 

398 Le mir russe ne fait pas plus preuve d'une 
origine suivant le cours ordinaire et libre de la 
nature. Le tsar Fédor, en 1592, jeta les fonde
ments de cette organisation collective de village. 
Avant cette date "les détenteurs de la propriété ter
rienne étaient indépendants. Mais dès lors ils 
furent attachés au sol et soumis à l'autorité du 
seigneur, et il leur fut défendu, sans la permis
sion de ce dernier, d'élire domicile ailleurs qu'à 
l'endroit où ils étaient établis. Ce procédé avait 
pour but d'empêcher les incessantes pérégrina
tions des peuples nomades qui vivaient dans la 
Russie de cette époque. Les habitants furent 
réunis en des groupes multiples, et ces groupes 
devinrent solidaires de toutes les charges publi
ques. Cette commune responsabilité produisit 
l'exploitation agricole en commun. C'est donc par 
l'édit d'un empereur que le mir fut créé, et c'est 
aussi par la force despotique d'un gouvernement 
qu'il fut maintenu, car les moujiks réclamaient 
depuis longtemps contre cette organisation, et 
désiraient ardemment devenir détenteurs indivi
duels, libres et stables de la propriété foncière. 
Récemment, en 1861, ils furent émancipés de leur 
tutelle. Mais leur première solidarité, en ce qui 
concerne les charges foncières, ne disparut pas, 
et la responsabilité commune s'augmenta du prix 
total du rachat des terres. 

399 Le mir possède une organisation sensible
ment différente de celle de l'allemend. Situé dans 
les vastes plaines de la Russie, le mir affecte la 
forme d'un cercle de 1500 à 5000 pieds de diamè
tre. Cette immense cercle est divisé en trois zones 
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concentriques : on cultive alternativement dans 
deux de ces zones, une année, du seigle ou du fro
ment, et l'année suivante, de l'avoine. Une année 
sur trois est consacrée au repos de chacune des 
zones qui demeure alors en jachère. Le cercle est 
encore subdivisé en secteurs, d'une largeur de 18 
à 30 pieds. Ces bandes étroites de terre changent 
de détenteur tous les trois, six, douze et même 
trente ans. Les maisons sont réunies au centre 
le plus près possible les unes des autres afin d~ 
mai~tenir l'égalité de situation, de distance à par
courir par chaque moujik pour se rendre au 
lieu de son travail. Le partage se fait encore 
en proportion de l'avoir mobilier de chaque âme 
ou tête d'habitant mâle, ou de chaoue unité d~ 
travail, de famille ou de ménage. ~ 

Telle est la forme tant physique que politique 
de la plupart des communes russes. 

400 A Java, l'organisation agricole, suivant un 
n;ode de répartition périodique pour l'exploita
bon en commun du sol, est en plusieurs points 
sembla?~e à cel,l,e de la Russie. La moitié de la 
superfici~ de 1 Ile de Java est soumise à cette 
exploita~Ion commune. La partie du territoire 
consacree aux communautés de village se divise 
en terrai~s cultivés et en terrains incultes. Le 
par.tage s effectu~ par le sort, d'habitude tous les 
tr,Ois, .quatre ou. cmq ans. On prend alors en consi
deration la pUissance de travail et l'outillage de 
c~aque coparta~ea~t. Les parts ne sont pas tra
cees .en band~s etroites, comme en Russie, mais en 
plusie~rs petits lots, et le même participant peut 
r~cev01r des parcelles séparées souvent par une 
d!stance ~ssez considérable. Mais, comme en Rus
s~e, la maison et un petit jardin y attenant appar
tiennent en propre au résident. Le nombre de ces 
dessas, territoires communaux, s'élève à plus de 
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trente mille. Chaque dessa. compte en règle ~én~ra
le près de six cents hablta~,ts. Le~ particuhers 
peuvent se tailler des propneté~ privees da~s les 
territoires qui ne sont pas régis par les loiS des 
dessas. Mais ces propriétés privées. ne bénéficient 
pas des avantages et de la protectiOn de la com
mune. Par exemple, elles ne participent pas au 
drainage exécuté en faveur de la dessa. D'autre 
part, toutes les de~sa~ 1!-e permettent pas la créa
tion de domaines md1v1duels, et souvent les usa
gers doivent se contenter de la culture en commun. 

401 Comme le mir et l'allemend, la dessa jav~
naise ne s'est pas établie suivant la m!lrche !éguh: 
ère et spontanée de la nature. Apres avoir subi 
successivement la domination de la France et de 
l'Angleterre, Java fut définitivement .soumise à la 
souveraineté de la Hollande. CeBe-ci consacra I.e 
principe de la solidarité devant les charges publi
ques et abolit l'impô~ foncier. Ce~te mesure amena 
aussi la communaute de production. « Il me sem.
ble hors de doute, dit de Laveleye, que le ~ystème 
de l'impôt et des corvées imposés. collectt":ement 
aux dessas a dû, ici comme en Russt~, contrtbuer à 
maintenir et même à étendre le régtme de la·pro
priété collective. n Il f~l!t donc rec_onn~ître 5J.,U'à 
Java c'est aussi l'imposition de la loi qUI a cree et 
qui soutient ce régime de prop-riété coilective. 

402 Cependant les admirateurs de ce mode de 
culture nous proposent l'allemend, le mir et la 
dessa comme des modèles à imiter. Avant de 
modifier les bases de notre société, il convient de 
prendre en considération les justes reproches que 
méritent ces mises en · partage fréquentes e~ de 
leur opposer les avantag~s de nos façon~ de VIvre. 
La comparaison ne contr1b1,1era p~s peu a au~en
ter l'estime que nous devons avOir pour le régime 
de la propriété privée. Enumérons donc dans ce 
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but, sous quelques chefs, les incommodités et les 
résultats infructueux plus ou moins communs à 
l'allemend, au mir et à la dessa. . 

403 lo L'appauvrissement et l'épuisement du 
sol. Comme les usagers et les copartageants n'ont 
pas l'espoir de rester sur leur emplacement à per
pétuel,l.e demeure, ils lui font rendre du coup tout 
ce qu Il peut donner. Ils ne réparent pas les 
forces diminuées hâtivement : point de riches 
fumures ou de coûteux engrais, car le successeur 
en. bénéficierait souvent plus que celui qui en a 
fait les frais, et dans tous les cas ce dernier cour
rait le risque de ne pas être récompensé de ses 
libéralités. 

, 404. 2o Exploitation uniforme et routinière. 
~ agr1cul~ure ne progresse en effet qu'en propor
tion du developpement de la propriété privée. Le 
propriétaire foncier fait les dépenses et les tra
vaux durables qu'exige une culture variée · l'usa
ger. n'oserait pas les entreprendre. C'est' ce qui 
arrive dans les communautés de village où seules 
pour ainsi dire, les céréales sont cultivées. Quei 
est celui qui planterait un verger quand il 
est certain que ni lui ni ses enfants n'en cueille
ront les fruits ? De même on n'étend pas sur 
son lot, par le défrichement, l'espace propre' à la 
culture, car c'est un travail considérable qui 
de!lland~ UJ?-e lon~e d~tenti.on du sol pour que les 
pemes amsi occasiOnnees soient récompensées. En 
un mot, c'est un régime de routine et de statu quo 
parce qu'au travail manque le stimulant voulu : 
la propriété pleine et entière. · · 

405 ?o Çe .régime empêche l'amour de la 
terre qUI e~~ m~1spensable au cultivateur. L'usa
ger sa1t gu 1l ll!1 faudra .quitter la terre qu'il culti
ve et, n.ecessa1~emen~, 11 ne s'attache pas à son 
champ, Il ne lUI prodigue pas ses soins comme s'il 
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y demeurait en permanence. A ce sujet, Paul 
Leroy-Beaulieu indique fort bien l'importance de 
cette affection : « La fréquence des partages, 
dit-il, qu'ils soient annuels ou triennaux, ou sexen
naux même, enlève à chaque paysan ce goût, cette 
affection, cette tendresse qu'il a pour sa terre quf 
est bien à lui. Michelet a écrit une page char
mante et vraie sur le paysan français et sur la 
terre qui est sa maîtresse. De même qu'un amant 
prodigue sans les compter, à une maîtresse adorée, 
les soins, les sacrifices, de même le paysan fran
çais se résout à travailler quatorze ou quinze 
heures dans la journée, et il y trouve un plaisir 
ineffable. Comment le paysan russe marcherait
il sur ses traces ? Le moujik se rapproche d'un 
tenant at will ; il ne sera pas congédié sans com
pensation, puisqu'un autre lot remplace pour lui 
demain celui d'aujourd'hui. Mais quel sera ce · 
lot ? Il y a peu de chance, il n'y en a pour ainsi 
dire pas que ce soit le même. » 117 

406 4o Insuffisance du rendement. La popu
lation augmente trop vite pour la faiblesse du 
rendement. Il faudrait une culture plus inten
sive, plus variée afin de multiplier la puissance 
de production. Un statisticien russe, Janson, 
nous démontre qu'il faudrait au moins quinze 
hectares par famille pour ce genre de culture. 
De fait, les familles qui ont cette étendue à leur 
disposition sont très rares. Le blé est produit 
avec assez d'abondance sans doute pour satis
aire, dans les communes russes, les besoins des 
paysans. Mais le moujik est obligé de vendre une 
bonne partie de sa récolte pour payer ses impôts 
et afin de se procurer l'argent pour répondre à 
ses autres besoins. Alors il ne reste pas suffi-

117 Le Collectivisme, 5e édition, p. 100. 

t 
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sa_m~ent d~ J:>lé au, :rn_oujik qui est forcément sou
mis a un regiJ?e vegetarien. S'il pouvait se prQ· 
~urerf de la viande, sa ration de froment serait 
rop orte ; mais la viande est hors de sa portée 

Le calcul. de la sta~istique nous montre également 
que la r~chesse n est pas excessive dans l'alle
mend smsse où ce régime est le plus prospère 
fhaque foyer r_eçoit un revenu d'environ trent~ 
r~ncs P

1
ar annee. A Java, les résultats ne sont 

guere p us heureux. ua 

. 407 5o Le morcellement du sol La o ula 
t~T au~en~e ,et a~ène la multiplication dis ~art; 
e eur exigmt~. Amsi les copartageants ne r oi
lent pas une etendue de terrain suffisante ~ur 
es occup~r continuellement et ils perdent un 
~em~s qu Ils pourraient consacrer à un travail 
r~c ueux. En outre, ce parcellement de la terre ror ey bandes l?ngues et étroites, soit en petit~ :a: J ~é~~r~~~nin~fï}~!~· cause au paysan des 

408. 6o La réunion des bâtiments construits 
en b~s ~ur un .seul point multiplie les chances de 
~an .s, mcendies. Nombre de mirs sont a. . 
aevastes chaque année. msi 

. 409 7,o Ces associations fermées, où l'exclu
~Ion des etr~ng.ers est un principe de rigueur afin 

e ne pas dimmuer les parts des co ta 
~~~; ~un f~matiLsme e! d'une étroit~~~ f.::g:~t 

e pai_r. es. villages forment de petits 
mondes, ~t ri.en de bien n'~st supposé exister hors 
de là. L horizon est borne dans un cercle étroit. 

. 41? 8o La culture intellectuelle est des plus 
Bimp es. On n'a pas d'intérêt à s'instruire pour 

us Cf. R. P. Th Calmes la p .,té d 
lisme contemporai;,_, p. 180: roprr.e evant le socia-
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les mmimes exigences d'une agriculture si peu 
développée. 

411 9o La morale n'est pas parfaite. Où 
qu'il soit, le coeur de l'homme n'est jamais satis
fait. On veut toujours s'enrichir, et s'enrichir 
rapidement. Comme on ne peut le faire par le 
commerce et l'industrie, il reste l'usure et l'usure 
éhontée qui s'élève même jusqu'à 120%. Le pay
san, s'il ne veut pas à l'automne vendre sa récolte 
à vil prix, est obligé d'emprunter, et comme il ne 
peut donner une garantie hypothécaire, l'usurier 
se présente, le miroiédy, le mangeur du mir. 

412 lOo Le partage du sol, comme tous les par
tages, occasionne des dissensions. Personne n'est 
content de ce qui lui échoit. La jalousie n'est pas 
éteinte par cette façon de procéder. Les vieilles 
rancunes se réveillent, engendrent des querelles 
et des disputes interminables. 

413 Rappelons que ces organisations n'ont 
pas et ne p9urraient pas avoir pour effet de cré~r 
l'égalité, car la répartition du sol cultivaole se fait 
et doit se faire nécessairement en proportion de la 
richesse et de l'avoir mobilier de chacun. Nous 
pouvons donc conclure sans crainte que notre régi
me de propriété privée est bien supérieur à ces 
communautés de village que l'on voudrait nous 
offrir en échange. 

So LE COLLECTIVISME AGRAIRE PROPREMENT DIT. 

414 Les communautés de village sont bien une 
forme de collectivisme agraire, mais les collecti
vistes agraires proprement dits soutiennent que la 
terre, étant le bien de production par excellence, 
doit revenir à l'Etat qui l'exploitera lui-même ou 
par l'intermédiaire des municipalités, en dispo
&.ant de tous les cultivateurs comme des fonction-
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naires et ~n distribuant ensuite les produits à 
chacun, SOit selon ses oeuvres ou son mérite soit 
selon ses besoins .. ~ous discuterons plus loï'n les 
erreurs du collectivisme en général. Disons pour 
1~ mom~nt que l'Etat, avec son rouage lourd et 
dispend~eux, conduirait nécessairement les affai
r~s agrxcoles à la banqueroute. Ce fonctionna
r!ame coûterait plus qu'il ne rendrait en produc
tioJ?-, et ne saur~it satisfaire tout le monde par une 
mei.Jleur~ .destrxbu!i?n des fruits de la terre, car 
l_e favoritisme p~hbque règnerait en maître sur 
tout, .et M. le maire ~t M. le député combleraient 
de biens. ou mettraient aux meilleures places 
leu~s amis, leurs parents, leurs agents d'élection 
t?uJours fort habil.es à la cabale, à la manipula~ 
!Ion des votes, mais presque toujours aussi fort 
Ignor~nt~ des ~oyens de mener à bonne fin une 
exploitation agricole. 

4o LA NATIONALISATION DU SOL . 
415 Pour a.rr~ver à rendre l'Etat propriétaire 

d? ~ol, les sociah~~es ?~t proposé plusieurs pro
cédes. L~s UJ?-S s mqmetent peu de la justice et 
veulent depoUiller par la violence les propriétai
~es .actuels. D'autres suggèrent des procédés plus 
eqmtable~. Charles Gide propose le rachat par 
~n amortissement de 1% par année, la terre étant 
hyrable dans quatre-vingt-dix-neuf ans. Les 
dete~teurs du sol ne se verraient pas enlever im
méd!atement leurs immeubles et, selon lui, accep
teraient . probablement volontiers une pareille 
transaction. Cependant on lui a fait remarquer 
que ce serait un :procédé trop long; et qu'au point 
d.e v.ue psychologique, les propriétaires ne consen
tn:aient pas, pour un revenu temporaire et aussi 
faible, à I_>river leurs héritiers de la terre qu'ils 
ont arrosee de leurs sueurs, qu'ils ont disposée 
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suivant leur goût, et qu'ils veulent laisser à leurs 
enfants en souvenir de leurs actions, de leur 
passage ici-bas. 

416 Mais la théorie de la nationalisation se 
fonde sur tout sur la rente foncière. On sait que 
Ricardo enseigne que les fonds de terre augmen
tent de revenus par le seul fait de l'augment at ion 
de la population. Cette théorie a certainement" 
plus de valeur dans les p~ys jeunes et en pleine 
croissance. Mais dans les pays avancés, il est 
indéniable que la plus-value des propriétés fon
cières est le plus souvent causée par les capitaux 
et le travail incorporés dans le fonds. Si l'on 
retranche ces capitaux et la valeur du travail 
exécuté pour améliorer la terre, les taxes et les 
dépenses d'entretien, on remarque que cet un
earned increment, cette augmentation non ga
gnée, ce bien qui tombe du ciel pour le proprié
taire sans mérite, est la plupart ·du temps nul, 
ou pour le moins très faible, et alors il sert de 
compensation aux risques d_e la détention du sol. 
Cependant cette plus-value de la rente foncière, 
qui serait injustement attribuée au propriétaire, 
James Min veut, à l'avenir, la remettre à l'Etat. 

417 Grossend propose que l'Etat s'empare de 
toutes les propri~tés foncières en les achetant de 
leurs détenteurs à un prix qu'acquitterait la rente 
f ut ure. L'Etat, qui emprunte beaucoup plus faci
lement que n'importe qui, pourrait émettre des 
bons à un taux d'intérêt très bas afin de se pro
curer la somme nécessaire pour payer cet achat 
général de la terre. Les revenus présent s de la 
terre paieraient l'intérêt; l'augmentation réputée 
graduelle et régulière de ces revenus fonciers, la 
rente, constituerait le fonds d'amortissement. 
Seulement, dans la réalité, les choses ne se passe
raient pas aussi facilment. L'Etat, faisant une 
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offre considér~~~e d'emprunt, verrait ses titres 
de valeurs mobiheres se déprécier et se trouverait 
forcé ~·e~prunter à un taux d'intérêt élevé; 
assez eleve pour faire crouler tous les beaux 
calculs de. Gos~end. De plus, la demande d'achat 
des terrams etant, elle aussi considérablement 
augmentée, le prix de vente' serait en consé
quepce, plus élevé qu'en temps ordin~ire. Ajou
tons que tous les systèmes qui veulent accorder 
la re~te foncière à l'Etat pour acheter avec ce 
P!OdUit toute la propriété immobilière auraient 
pour effet de mettre à sa charge un fardeau beau
coup trop lourd pour ses forces. 

4.18 L'Et;ü tire déjà des revenus plus faciles 
e~ plus éleves par la taxe. Son administration 
d~~~cte, col!ective, irait à perte. Ses budgets sont 
âeJa assez ecras~~ts sans qu'on veuille les alourdir 

avantage. L!JI I~poser une dette aussi considé
rable que le pr~x d achat de toute la terre, ce serait 
du co!lp conduire tout gouvernement à une faillite 
ce:tam~. Çn r~marque exactement que le Fran
çais, pris s~parement, administre fort bien sa for
tune, tandis que la nation française prise dans 
son ens~mble et représentée par so~ gouverne
m~nt, gere fort, mal les fonds publics. Et l'on 
sai~ que plus d une nation est française sur ce 
pomt. 119 

419 f J:'américain Henry George plus pratique 
ne se a~Igue pa~ le~ méninges à i~aginer un svs~ 
tème tres _complique, et, pour nationaliser le sol 
Ït oroc~de plu~ simole et sans violence lui suffit' 

ne pretend rien bouleverser dans la possessio~ 
f·~tuel~ du so~ et, 1~ complication lui semble inu-
.I· e. eux qUI detiennent la terre peuvent conti-

119 Cf . • J. Ramhfl•ld 'Histoire d D t . 
3e édition, pp. 738 à ·750. 68 oc rznes économique11, 
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nuer encore à la détenir et même à la transmettre, 
suivant leur bon plaisir, à leurs héritiers. Il dé
clare dans le livre qui l'a rendu célèbre, Pro
gres; and Poverty, « que les i!ldividus qui. main_
tenant possèdent conservent, st cela leur fatt pla·t
sir la possession de ce qu'ils appellent leur terr_e. 
QJils continuent à l'appeler leur terre . . qu'tls 
l'achètent, la vendent, la lèguent ou la dt'l!tsent. 
Nous pourrons leur laisser l'enveloppe st nous 
prenons l'amande. Il n'est pas nécessfLire d~ con
fisquer la terre, il est seulement necessatre de 
confisquer l'amande. » 

420 Quel moyen propose-t-il pour la~sser l'en
veloppe au propriétaire et pour , lm. enleyer 
l'amande ? De quelle façon l'Etat reuss~ra-t-11 à 
capter toute la rente, qui est symbolisée par 
l'amande ? Le grand talisman qu'~ppo:r:_te H~nry 
George c'est le single tax system, l1mpot umque, 
destiné' à remplacer tous les autres impôts, et frap
pant seuls les immeubles. Progressant avec la plus
value du rendement de la propriété foncière, il 
parviendra à soustraire à son détenteur tout le 
profit de la rente, et à payer ainsi toutes les. 
dépenses de l'administration publique. 

421 Mais pourquoi charger la terre de toutes 
les dettes, de toutes les dépenses publiques ? Parce 
que la terre, selon Henry G~orge, est la grande, 
l'unique source de toutes les richesses. ~arc~ q.ue, 
paraît-il, sans la jouissance directe et 1.mm~1at.e 
de la terre l'homme ne peut se suffire a lm
même, ne PeUt se développer conform~m~nt aux 
voeux de la nature. Ne pas accorder a 1 ho ?lm~ 
cette détention directe et imméd~a!e, ce serait lu~ 
demander de vivre seulement de 1 a1r du tem~s. S1 
la terre produit tout, il est juste qu'elle pale les 
frais d'entretien des gouve.rn~ment~. L.a. terre 
devrait être un bien collect1f a la disposition de 
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tous et de chacun, et surtout à la disposition de 
toute la nation. 

422 «Par l'effet de sa constitution, dit-il, 
l'homme est dans la dépendance de besoins phy
siques dont la satisfaction est la condition indis
pensable, non seulement de la vie physique, 
mais aussi du développement de sa vie intellec
tuelle et morale. Dieu a voulu que la satisfaction 
de ses besoins dépendît des propres efforts de 
l'homme et lui a donné le pouvoir du travail er/1 
même temps qu'il lui en imposait l'obligation. Mais 
de même qu'on ne saurait imposer à l'homme la 
tâche de cuire des briques sans lui fournir du feu 
Dieu n'a pas imposé à l'homme le devoir de trO: 
vailler sans lui donner une matière pour exerce1· 
son activité. Cette matière, c'est la terre. L'hom
me est physiquement un animal terrestre et ne 
peut utiliser les autres éléments comme l'air, !.a 
chaleur du soleil, l'eau qu'en usant de la terre . .. 

423 « Il est vrai que tous nous sommes des 
animaux terrestres et que nous ne pouvons vivre 
que sur la terre et de la terre, et que la terre est 
un don de Dieu à tous et que personne ne peut 
en être privé, sans être privé du même coup de 
la vie, et personne ne peut être contraint d'ache
ter d'un autre le droit d'en jouir sans être victime 
d'un ?Jol. » 120 

424 Henry George, voyant dans la terre la 
cause unique des richesses, prétend que sa mise 
à la disposition des ouvriers est le seul remède à 
tous leurs maux : << La terre, écrit-il encore est 
nécessa.ire à l'exercice du tra?Jail dans la prdduc
tion de la richesse. Etre maître de la terre c'est 
être maître de tous les fruits du travail, à la 

1
2

0 Henry George, la Condition des ouvriers, lettre ou
verte au pape Léon XIII. 
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seule exception de ceux dont le travail a absolu
ment besoin pour continuer à se produire. 11 

121 

425 C'est pourquoi il proclame dans son livre 
Progress and Poverty que « Pour supprimer la 
pauvreté, pour faire que les salaires soient ce que 
la justice demande, c'est-à-dire le gain complet du 
travailleur, il faut donc substituer à la propriété 
individuelle de la terre, la propriété commune. 
Aucun autre remède n'atteindra la limite du mal, 
aucun autre ne peut donner un espoir sérieux. 
Celui-là, au contraire, est simple, mais souverain ... 
Si la pauvreté devient plus intense à mesure que 
la richesse augmente, si les salaires baissent alors 
que la puissance productive s'accroit, c'est que la 
terre, source de toute 1-ichesse et champ de tout 
travail, est monopolisée. )) 

426 De ces citations on peut résumer presque 
toute la doctrine de Henry George dans les cinq 
propositions suivantes : 

1o Sans la terre l'homme est incapable de 
vivre. 

2o L'homme doit avoir la terre pour amé
liorer sa condition. 

3o L'occupation du sol dévolue à quelques
uns est un vol. 

4o La terre étant entièrement occupée par 
un certain nombre de personne, il est maintenant 
impossible aux autres de se la procurer. 

5o Seule la terre est productive de richesses. 

lo SANS LA TERRE L'HOMME EST INCAPABLE DE VIVRE 

427 Ici, nous devons bien distinguer. Il est 
entendu que l'homme tire de la terre tout ce 
qui est nécessaire à sa vie, sa nourriture, son 

121 lbid. 
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vêtement, son habitation. Mais que chaque hom
me en particulier soit obligé de cultiver et de tra
v~il.Jer ~a terre, c'est là une grossière exagération. 
L histoire de tous les temps atteste manifestement 
le contraire, et ce qui se passe actuellement sous 
nos yeux démontre toute la fausseté de cette pré
tention. L'homme peut exercer toutes les profes
sions, déployer son activité dans tous les métiers 
et, très souvent, avec plus de goût et de succè~ 
~u'~l ~e le ferait par la culture des champs. Les 
mdividus échangent mutuellement leurs services· 
l'agriculteur vend ses produits, l'avocat, le méde: 
cin, le notaire reçoivent des honoraires légitimes 
P.our leurs fonctions professionnelles; les autres 
b rent leurs revenus de leur art ou métier · tous 
cependant vivent cc comme des animaux t~rres
tres.>> sur la terre et de la terre. 

428 cc Quoique divisée en propriétés privées 
dit l'auteur de l'encyclique Rerum novarum zd, 
terre ne laisse pas de servir à la commune uÛlité 
de tous, attendu qu'il n'est personne parmi les 
mortels qui ne se nourrisse du produit des 
champs. Qui en manque y supplée par le travail· 
de telle sorte que l'on peut affirmer en tout~ 
vérité, que le travail est le moyen ut~iversel de 
pourvoir aux besoins de la vie, soit qu'on l'exerce 
dans un fonds propre, ou dans quelque art lucra
tif, dont la rémunération ne se tire que des pro
duits multiple~ de la terre, avec lesquels elle est 
convertissable. >> 

2o L'HOMME DOIT AVOIR LA TERRE POUR AMi:LIORER 
SA CONDITION. 

429 Que la petite propriété terrienne soit une 
institution qu'il faille encourager, c'est ce que 
nous n'avons aucunement l'intention de contester 
pourvu que cette petite propriété . terrienne soit 
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légitimement acquise et suivant les conditions 
établies et reconnues par la loi. Mais si l'on veut 
que tous les hommes, pour améliorer leur condi
tion, vivent de l'exploitation directe et immédiate 
de la terre, nous croyons que, loin d'atteindre ce. 
but, on rendrait ainsi leur état moins agréable. 
II est bon que l'ouvrier possède sa demeure, et 
même, en certains cas, qu'il cultive un petit jar
din qui lui appartienne, si la chose est possible 
et ne l'éloigne pas trop du lieu de son travail 
principal. Mais il ne peut être en même temps 
grand cultivateur et se suffire entièrement à lui
même. II ne peut servir d'une manière profita
ble deux maîtres à la fOis, .et son métier et l'ex
ploitation du sol. II doit nécessairement se limi
ter et se spécialiser. 

430 D'autre part, voudrait-on amener la plus . 
grande partie du genre humain à la culture de la 
terre, que nous croyons que ce serait encore là 
une erreur. II faut rester dans des justes limites. 
On a beau prêcher le retour à la terre sur tous les 
tons, et s'exclamer : l'agriculture manque de 
bras ! cela n'empêche qu'il est un fait patent, 
manifeste, qui crève les yeux, une condition écono
mique qui frappe les esprits les plus obtus : le ' 
développement du machinisme qui décuple, qui ( 
centuple souvent la puiEsance productrice de 
l'homme. Autrefois tout se faisait à la main, et 
aujourd'hui tout, pour ainsi dire, s'exécute au 
moyen de l'instrument aratoire perfectionné, et 
cela avec infiniment plus de rapidité, d'exactitude 
et de perfection. On sème, on plante, on sarcle, 
on arrose, on cueille ou l'on ramasse tellement 
bien que le droit de glanage, s'il existait encore, 
ne servirait plus de rien à ceux qui y auraient 
recours. C'est un fait par conséquent universelle
ment admis que, maintenant, moins d'hommes 
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suffisent pour nourrir plus d'hommes que jadis. 
Tous ne doivent pas, tous ne peuvent pas, et ~eu
reusement tous ne veulent pas se consacrer a la 
culture des champs, car l'agriculture. est aussi 
une carrière qui peut à ses heures subir l'encom
brement, comme tous les métiers, comme toutes 
les professions. 

431 Il serait donc dommageable à l'ensemble 
de la société de rendre forcément agriculteurs 
tous ou la plupart des hommes. Les autres 
fonctions au contraire de l'agriculture, doivent 
normale~ent de plus en plus se développer ; et 
il faut trouver, pour ceux qui seraient inutiles aux 
champs, une autre sphère d'activité. 

3o L'OCCUPATION DU SOL DÉVOLUE À QUELQUES
UNS EST UN VOL. 

432 Nous venons de le constater : la pos
session de la terre n'est pas aussi essentielle à 
chaque individu que Henry George essaie de nous 
le faire .croire, et l'occupation privée du sol ne 
doit pas nous paraître tellement injuste. Si l'usa
ge direct de la terre était tellement indispensable 
à chaque individu, il faudrait admettre que toute 
occupation de la terre qui priverait un autre de 
son usage direct fût injuste, méritât peut-être 
d'être ,appelée ·un vol. Mais tel -n'est pas le cas, 
et elle ne saurait être répudiée de ce chef. 

433 Contester le droit de toute occupation, 
c'est nier le droit du premier occupant. Nous 
avons vu qu'au début de l'existence humaine, 
aucune chose n'appartenant à personne, le pre
mier occupant ne lèse aucun droit ; au contraire, 
en s'emparant d'un certain espace de terrain, il 
rend un service très appréciable à la société tout 
entière, car c'est un fait avéré, que nous avons 
déjà souligné, il augmente le rendement de la 
terre devenue domaine privé. 
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434 Toutefois certains penseurs avec Anton 
· Menger et Karl Marx soutiennent que, même en 
admettant le droit du premier occupant, les guer
res, les révolutions, les rapines, les grands boule
versements politiques ont fait que celui qui déte
nait légitimement le sol au début ou à une autre 
époque a été spolié, dépouillé par fraude ou par 
violence de son droit, et que ceux qui possèdent 
maintenant tiennent leur droit d'un auteur illé
gitime. 

435 Nous n'insisterons pas sur le fait que 
toute guerre et toute révolution ont surtout pour 
effet un déplacement de souveraineté et non la 
violation de la propriété privée. Concédons pour 
la circonstance que partout, au moins une fois, et 
en plusieurs endroits, maintes fois, la chaîne des 
détenteurs qui ont reçu leur droit légitimement et 
en ligne directe du premier occupant, ait été 
rompue, soit par une conquête, soit par un boule
versement social quelconque. Quand un proprié
taire immobilier ne fait pas valoir son titre en 
temps voulu (trente ans), 122 ou bien quand un 
ayant cause acquiert un immeuble de bonne foi et 
avec un titre dont il ignore les vices (dix ans) , 128 

la prescription, cette patronne du genre humain, 
patrona generis httmani, vient légitimer le droit 
de l'acquéreur, car elle ne veut pas que le monde 
soit privé de toute stabilité et livré perpétuelle
ment à d'interminables et ruineux procès. 

436 Faudrait-il remonter ju~qu'à dix ou quinze 
siècles en arrière, et dans plusieurs cas bien plus 
loin? et alors que trouverait-on si ce n'est que lé 
titre est indéterminé, incertain, introuvable, ou di
sons presque toujours inconnu? Et qu'est-ce que 

122 Cf. Cocù civil, art. 2242. 
123 Cf. Cocù civil, art. 2251. 
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cela peut bien faire? La terre n'ayant pas de pre
mier occupant connu, les détenteurs actuels sont 
donc dans la position d'un premier occupant. Ils 
ne font tort à personne, ils rendent à l'humanité le 
même service que le premier occupant, ils recon
tinuent son oeuvre tant il est vrai que la pres
cription vient consacrer le principe de la première 
occupation, et tant il est vrai aussi que, comme la 
nature physique ou matérielle, la nature sociale 
et morale a horreur du vide. 

4o LA TERRE 1:TANT ENTIÈREMENT OCCUPÉE PAR UN 
CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES, IL EST MAIN
TENANT IMPOSSIBLE AUX AUTRES DE SE LA PRO
CURER. 

437 Spectateurs dans un théâtre, a-t-on dit, où 
toutes les places sont prises, ou encore invités à 
un banquet où il ne se trouve plus de couverts 
vides, car d'autres convives se sont emparés de 
tous les sièges, les individus qui surgissent main
tenant, venus trop tard dans un siècle trop 
vieux, s'ils ne sont pas dotés d'avance par la 
fortune, seraient privés d'une manière irrémédia
ble de l'usage de la terre. Ils sont privés en effet 
de la détention directe et immédiate de la terre, 
et si l'on prétend qu'ils auraient chance d'en jouir 
plus facilement en la rendant commune, on tom
berait sans doute dans une profonde erreur 
d'après ce que nous avons vu des désordres et 
_des discordes qui résulteraient du communisme. 

438 D'un autre côté il est faux de dire que si 
l'on ne possède pas déjà, on est dans l'impossibi~ 
lité d'acquérir jamais une propriété foncière. 
~ous voyons constamment des personnes qui, ne 
disposant d'abord d'aucune richesse, réussissent 
peu à peu, à force de travail, de persévérance et 
d'épargne à étendre une propriété immobilière 
qu'ils se sont procurée par leur énergie et leurs 
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mérites personnels, tandis que des fils fortunés, 
qui reçoivent gratuitement et sans effort des im
meubles, ne peuvent les entretenir ni les garder en 
bon état de conservation. Ceux-ci reculent tandis 
que ceux-là avancent. Bien plus, cette occupation 
particulière, accessible à tous par le travail et 
l'épargne, est la seule conforme à l'instinct, à la 
nature de l'homme qui peine, qui travaille avec 
ardeur dans le but de se procurer de l'argent, un 
salaire, récompense de ses efforts, et dans l'espoir 
d'acquérir, avec le surplus de son salaire qu'il 
n'aura pas employé à la satisfaction de ses besoins 
ou · de ses caprices, une propriété mobilière ou im
mobilière pour améliorer sa condition et pour 
faciliter la voie à sa descendance. 

439 « De fait, dit l'auteur de l'encyclique 
Rerum novarum, comme il est facile de Je com
prendre, la raison intrinsèque du travail entrepris 
par quiconque exerce un art lucratif, le but immé
diat visé par le travailleur, c'est de conquérir un 
bien qu'il possèdera en propre et comme lui 
appartenant; car, s'il met à la disposition d'au
trui ses forces et son industrie, ce n'est pas évi
demment pour un motif autre, sinon pour obtenir 
de quoi pourvoir à son entretien et aux besoins 
de la vie, et il attend de son travail, non seule
ment le droit au salaire, mais encore un droit 
strict et rigoureux d'en user comme bon lui sem
blera. Si donc, en réduisant ses dépenses, il est 
arrivé à faire quelques épargnes, et si, pour s'en 
assurer la conservation, il les a par exemple 
réalisées dans un champ, il est de toute évidence 
que ce champ n'est pas autre chose que le salaire 
transformé: l_e fonds ainsi acquis est la propriété 
de l'artisan, au même titre que la rémunération 
même de son travail. Mais qui ne sait que c'est 
précisément en cela q1u consistè l~ droit de pro-
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priété mobilière ou immobilière ? Ainsi, cette 
conversion de la propriété privée en propriété col
lective, tant préconisée par le socialisme, n'aurait 
d'autre effet que de rendre la situation des ouvri
ers plus précaire, en leur retirant la lib1·e dispos?,. 
tion de leur salaire et en leur enlevant par le fait 
même tout espoir et toute possibilité d'agrandir 
leur patrimoine et d'améliorer leur situation.» 

5o SEULE LA TERRE EST PRODUCTRICE DE RICHESSES 

440 Nous ne sommes plus au temps de Sully 
pour proclamer que « Le labourage et le pasturage 
sont les deux mamelles de la France, les vrais 
mines et trésors dv. Pérou, » et pour croire en 
parlant ainsi, que seule l'agriculture est la source 
de toutes les richesses d'une nation, que seule elle 
peut satisfaire tous les besoins d'un peuple. Nous 
ne sommes plus non plus au temps des physio
crates alors que l'économie politique était encore 
dans son enfance ,et qu'on pensait fermement avec 
Quesnay (1 que la terre est l'unique source des 
richesses, et que c'est l'agriculture qui les multi
plie>>, quand manufacturiers, commerçants, ou
vriers, professionnels passaient tous, hormis cet 
heureux homme des champs, pour être une classe 
stérile, pour ne jouer ·aucun rôle important, ne 
remplir dans la société aucune fonction apprécia
ble ou utile. 

441 Depuis longtemps déjà Adam Smith a 
· démontré, dans sa Wealth of Nations, que le 
cultivateur ne fait pas seul oeuvre de production, 
et que le travail physique, ainsi que le capital, sont 
producteurs de valeurs. Si Adam Smith a eu tort 
de négliger les efforts de l'esprit, aujourd'hui, du 
moins, personne n'oserait nier que le travail 
int~llectuel est aussi et même très souvent genéra
teur par excellence d'utilités économiques. Toute 
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transformation et tout déplacement de la matière 
première propres à faire surgir de nouvelles utili
tés, et tout travail destiné à favoriser cette trans
formation "'U ce déplacement sont aussi causes 
efficientes de la richesse. Ainsi, le médecin, qui 
par sa science sauvegarde la vie, l'avocat, qui pro
tège par la loi les intérêts et les droits de l'agri
culteur, sont également, quoiqu'à d'autres titres, 
utiles à la société. 

442 Bien plus, l'agriculture est maintenant 
moins, et sera probablement de moins en moins, 
en comparaison des autres facteurs économiques, 
productrice de richesses. Comme nous assistons 
au merveilleux essor du commerce et principale
ment de l'industrie moderne, il est très facile de 
nous convaincre de cette vérité. Cette erreur de 
croire que la terre seule est productrice de riches
ses était excusable à l'époque de Sully et des phy
siocrates, mais elle est impardonnable à celle de 
Henry George, et bien plus encore à l'heure actu
elle. Où donc s'amassent les grandes fortunes et 
s'accumulent les millions et les milliards si ce 
n'est dans les villes, au moyen de la finance, du 
commerce et de l'industrie? L'agriculteur peut 
parvenir à l'indépendance, à une honnête aisance, 
mais c'est là toute son espérance. 

443 Au temps où l'agriculture avait beaucoup 
plus d'importance que toutes les autres sources de 
revenus, on comprend que les physiocrates aient 
eu l'intention d'imposer à la terre toutes les dé
penses de l'administration publique. Mais on ne 
s'explique pas que Henry George, ayant l'évi
dence devant les yeux, lui qui ne conteste pas la 
productivité du capital et de l'industrie, n'ait pas 
saisi de lui-même toute l'injustice que contenait 
son single tax system. 
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444 Que des spéculateurs sans vergogne ~i,rent 
des profits exagérés de la plus-value fonciere ; 
que des agents d'immeubles éhontés, grâce. à de 
fausses représentations, encaissent parfois. d.e 
gros bénéfices sans aucune apparence 4e d~oit, Il 
n'en est pas moins vrai que la spéculation Immo
bilière rend des services et contribue beaucoup au 
développement d'une ville ou d'~n Etat. Elle 
éveille les esprits et prépare la vOie aux transac
tions immobilières importantes, car sur ce ter
rain comme ailleurs, aucune entreprise ne se 
tent~rait sans l'espoir de gains rapid~s .et ~~ute
ment rémunérateurs. Par contre les Imqllltes se 
rencontrent aussi dans les transactions mobiliè
res où des bénéfices autrement exorbitants se 
réaiisent. Toutes les spéculations ont leurs 
inconvénients, mais on n'en saurait conclure qu'il 
faille détruire toute spéculation, et renverser les 
vrais ·piliers de la société, car presque rien ne 
subsisterait ici-bas s'il fallait anéantir tout ce 
qui présente un inconvénient. Il. nous Aest s~u
vent permis de faire seulement disparaitre 1. m
convénient ou d'en paralyser autant que possible 
les effets. 

445 En outre, le système de l'impôt unique 
aurait pour effet, non seu~ent de frapper o.u 
de tendre à faire disparaître un mal en soi, mais 
encore de favoriser une classe aux dépens d'une 

. autre sans auèun motif légitime. On ne saurait 
sous aucun prétexte justifier ce système .qui éGm
serait les détenteurs du sol pour exempter de toute 
charge et de tout devoir publics les chefs du com
merce et de l'industrie, les magnats de la bourse 
et de la finance qui concentrent bien davantage 
entre leurs mains les richesses d'une nation. Il 

·n'est que juste que ceux qui "possèdent plus et .~u! 
tirent de plus grands avantages de la societe 

L 



-194-

payent plus et contribuent en proportion à son 
entretien. 

446 Et que résulterait-il de cet impôt unique? 
L'occupation du sol à quelque titre que ce soit, de 
locataire, de propriétaire ou de fermier devien
drait par le fait même absolument intena'ble. Nul 
ne consentirait à se charger d'un fardeau qui le 
conduirait presque infailliblement à une perte. 
Pour assumer à elle seule tout le fisc, toutes les 
dépenses administratives, la propriété foncière 
subirait, pouvons-nous dire sans exagération, une 
taxe annuelle d'au moins 6% de sori évaluation 
actuelle. Si l'on ajoute encore les 6% d'intérêt de 
la somme d'argent que représente le prix d'achat 
ou de vente de toute pr opriété foncière, on .-voit 
que tout propriétaire foncier paierait, avant de ne 
réal~ser aucun bénéfice, une rente de 12% par 
annee. 

447 Or, dans ces conditions, il est très rare 
que la ter.re puisse rapporter quelque profit. 
Dans les villes, quand les propriétés bâties rap
portent 9% par année de leur valeur la taxe 
étant enlevée, ce rendement est réputé' excellent 
en temps normal. Dans ene période de guerre 
et immédiatement après uP..e guerre, la construc~ 
tion ne répondant pas à la demande de logement, 
ce rendement, on le comprend, se trouve considé
rablement augmenté et ·compense peut-être la 
pauvreté de rendement quand le mouvement de 
construction est exagéré. Mais il faut calculer 
pour des temps ordinaires. Or les taxes immo
bilières ne s'élèvent sous le régime actuel que t rès 

·rarement .à plus de 3% rle la valeur réelle. Ainsi 
les 12% au moins que le .~ing'c fax system imp:>
serait et enlèverait au propriétaire urba.i.n le met
trait dans une position intolérab!e. La condi
tion du propriétaire ru:rol, du ferl!liC'!" par mee~-
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pie, ne serait pas meilleure et la majeure partie 
du temps bien plus mauvaise. Si l'on prend en 
considération les 6% d'intérêt sur le capital en
gagé, plus les 6% de taxe foncière que l'on 
imposerait et la valeur que l'on doit accorder 
au travail d'exécution qui pourrait être employé 
ailleurs avec fruit, on s'aperçoit que la propriété 
agricole s'en irait en pure perte pour le culti-
vateur. · 

448 Il faut donc en conclure que la valeur 
foncière souffrirait .Partout une dépréciation telle 
que les détenteurs du sol, forcés d'abandonner 
leurs propriétés, laisseraient les campagnes dé
sertes. Il ne resterait pas d'alternative à l'agri
culteur: il lui faudrait nécessairement gagner sa 
vie dans un autre métier. Il est futile de préten
dre extraire de la propriété immobilière tous les 
impôts imaginables, de la pressurer continuelle
ment, de la presser pour ainsi dire comme un fruit 
afin d'en puiser un suc toujours fort appréciable. 
Au contraire, le single tax system mangerait une 
bonne part des profits agricoles et découragerait 
le cultivateur. 

449 Ce n'est pas inutilement que notre Code 
municipal défend à une corporation municipale 
locale de << contracter des dettes pour une somme 
excédant en totalité, y compris sa part à payer de 
la dette de la corporation de comté, dix pour cent 
de l'évaluation totale des biens-fonds imposables de 
la municipalité. ,, 124 Ce n'est pas pour protéger 
une classe aux dépens d'une autre que la loi édicte 
une semblable disposition, mais uniquement parce 
qu'elle prévoit que s'il est permis à une munici
palité locale, soumise à sa juridiction, d'assumer 
une plus lourde dette, la taxation annuelle de cette 

124 Code municipal, art. 771. 
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municipalité serait trop augmentée et risquerait 
de mettre en péril toutes les entreprises de l'en
droit. 

450 Dans les grands centres, la situation de 
l'ouvrier n'en serait pas améliorée. Cette majora
tion de l'impôt foncier forcerait le propriétaire à 
augmenter en conséquence le prix de ses loyers, 
·et l'ouvrier subirait amplement sa· part de l'in
justice. A moins de prétendre que l'on impose un 
prix fixe et obligatoire pour le loyer? Alors tout 
propriétaire tomberait dans l'impossibilité de con
server son bien-fonds. On répondra, peut-être, que 
toute propriété immobilière tombera à la charge 
de l'Etat. Nous avons déjà vu que c'était un far
deau trop lourd pour ses talents d'administrateur. 
Les devoirs qu'il a maintenant à remplir sont plus 
que suffisants déjà pour occuper tous ses loisirs. 

451 On objectera peut-être encore que la pro
priété foncière étant partout considérablement 
dépréciée, la charge de 6% de taxe sur son évalu
ation lui sera supportable .. Alors ou bien on con
servera ce même taux de taxe de 6% et le revenu 
de l'Etat deviendra immédiatement insuffisant 
pour ses dépenses : il faudra chercher ailleurs de 
quoi combler le déficit, et il vaut autant agir tout 
de suite de la sorte sans avoir recours à un tel 
bouleversement ; ou bien on élèvera le taux de -la 
taxation, et la situation du propriétaire foncier 
sera inadmissible, intolérable comme antérieure-
ment. · 

452 Ainsi de quelque côté que l'on envisage le 
projet de Henry George, il faut admettre qu'il est 
impraticable. Que notre sociologue regarde la 
propriété immobilière comme la pierre angulaire 
de l'édifice social, s'il le désire; mais qu'il n'ou
blie pas d'autre part que les autres pierres, les 
autres matériaux ont aussi leur importance et 
leurs fonctions à remplir. Surtout qu'il ne s'ap-
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plique pas à triturer, à pulvériser cette pierre 
fondameptale, car il faut avant tout la bien éta
blir, la protéger, l'entourer de tous les soins vou
lus, sinon l'édifice croulera tout entier, faute par 
le constructeur d'avoir réparti plus également le 
poids de cette importante construction. Le grand 
!o~t de Henry George est sans doute de mépriser 
InJustement l'utilité et la nécessité de toutes les 
parties de la société, sauf une seule à laquelle il 
attache évidement trop d'importance. Et sa 
grande faute est aussi de proposer aux maux de 
la société un remède, non seulement inefficace 
mais aussi subversif et désastreux au dernie; 
degré. 

453 Méfions-nous donc de ces prétendus amis 
de la société qui ignorent la vraie manière de la 
soulag,er de~ maux dont elle souffre et qui, comme 
panacee, lm offrent un poison qui lui donnerait 
la mort s~rement ~t rapidement. Ils ne sont pas 
plus adroits que 1 ours de la fable qui lance un 
pavé exterminateur à la tête de l'amateur des jar
dins, et tue du même coup et la mouche et son 
ami. Du moins c'est là l'habileté que, dans leurs 
propositions, nous découvrons aux socialistes 
agraires, aux prosélytes de la nationalisation ..du 
sol; et profonde serait notre erreur si nous nous 
la~ssions berner par eux, si nous allions livrer à 
leurs copvoitises la propriété foncière privée avec 
tous ses avantages et tous ses bienfaits. 

LE SOCIALISME INDUSTRIEL, 
LE COLLECTIVISME OU LE SOCIALISME 

SCIENTIFIQUE 

LOUIS BLANC ET KARL MARX 

1,54 Les socialistes ~graires ne s'en prenne~t 
qu a 1~ terre occupée d une façon · exclusive à ia 
propriété immobilière individuelle. Pour 1~ plu-
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part d'entre eux, et pour Henry George en parti
culier, la productivité du capital est parfaitement 
reconnue. Le collectivisme, que l'on peut appeler 
aussi le soci2.lisme industriel, car il trouve surtout 
ses adeptes chez les ouvriers de la grande indus
trie, de son côté s'attaque principalement au capi
tal, à la propriété privée de l'usine, de la manu
facture et aux biens de production en général. 
Pour lui, le patron, le capitaliste prend la part du 
lion à même ce qui revient en justice à l'ouvrier. 
Puis, ce nouveau socialisme, s'affublant du beau 
titre de scientifique, cherche, tente, dans un 
suprême effort, mais en vain, jusqu'à des démons
trations métaphysiques pour établir sa doctrine. 

455 Les deux plus célèbres collectivistes sont 
sans contredit Louis Blanc et Karl Marx, Karl 
Marx principalement dont la renommée dépasse 
de beaucoup celle de Louis Blanc. 126 Sans doute 
la littérature et la doctrine collectivistes s'illus
trent d'un nombre beaucoup plus considérable 
d'autres noms ; mais les différentes branches, 
les diverses ramifications du nouveau socialisme 
se greffent sur les enseignements de ces deux 
puissants penseurs, et surtout sur ceux de Karl 
Marx. La réfutation de leurs principes sapera la 
base même de tout le socialisme scientifique. 

456 Louis Blanc établit sa doctrine sur le droit 
à la vie. De ce droit découle le droit au travail 
sans lequel toute vie humaine est impossible, et, 
plus directement, le fondement de son système, 
c'est réellement le droit au travail. Dans son 
Organisation du travail et dans son Socialisme, 
droit au travail qu'il donne en réponse au livre 
de Thiers, La Propriété, il développe toutes ses 

125 Cf. R. P. A. Castelein, Droit naturel, édition de 1912, 
pp. 177 et s. 
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théories qui ne sont pas simplement négatives, 
comme celles de Karl Marx, mais aussi posi
tives, car il suggère, il esquisse une autre organi
sation de la société, où il croit d'abord que les 
.salaires devraient être égaux ; puis, peu à peu, 
il change sa formule et il prétend que tous les 
hommes doivent consommer, non pas d'après un 
.salaire égal, mais selon les besoins d'un chacun. 
Pense-t-il qu'avec les salaires égaux les uns 
auraient pu être dans l'abondance, et les autres 
relativement dans la famine ? D'autre part, fixer 
les salaires suivant la mesure des besoins pousse
rait uniquement l'homme à développer ses besoins 
et non à produire, car les besoins sont non seule
ment naturels mais encore acquis. Ils se multi
_plient volontairement, avec une grande facilité, et 
dé.pas.se_nt rapidement les besoins innés. Son 
organi-sation comporte aussi les ateliers natio
naux complètement administrés par l'Etat au 
bénéfice, au seul avantage de l'ouvrier. Nous 
verrons plus loin les inconvénients de cette orga
nisat ion collectiviste. Il nous importe d'abord de 
réfuter le principe fondamental des théories de 
Louis Blanc, le droit au travail. 

457 En premier lieu voyons brièvement en 
quoi consiste sa doctrine. Comme l'homme, pour 
vivre, doit nécessairement travailler, car le tra
vail est presque l'unique source de biens au moyen 
desquels il puisse se sustenter, il faut conséquem-: 
ment en conclure que le travail lui est un droit 
absolument indispensable et indéniable. Or, dans 
la société actuelle, certaines personnes détien
nent les capitaux, les machines et les instruments 
de production. Elles sont indépendantes et elles 
accordent du travail à qui elles veulent. Au con
traire, l'ouvrier, le travaHleur, ne possédant sou· 
vent que ses deux bras pour soutenir sa vie, se 
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voit forcer de quêter humblement du travail. 
Grâce à l'extrême concurrence qui existe, les 
patrons achètent la main d'oeuvre au rabais, et le 
pauvre travailleur n'a pas d'alternative: il doit 
accepter l'offre qu'on lui fait, quoique souvent 
dégradante, complètement impropre et insuffi
sante à la satisfaction de ses besoins les plus 
impérieux. 

458 L'Etat, qui existe pour la protection de 
tous les citoyens et la sauvegarde de tous leurs 
droits, doit remédier à cette iniquité. Dans ce 
but, il s'emparera par expropriation de tous les 
moyens de production et distribuera ensuite avec 
équité du travail à tous. L'expropriation se fera 
d'abord lentement et volontairement. Certains 
industriels accepteront en échange de leurs machi
nes des bons de consommation qui leur permet
tront de vivre honorablement. Les autres se 
verront contraints de· céder, même au rabais, 
leurs instruments de production, à cause de la 
vive concurrence que leur fera l'Etat en bien 
meilleure position qu'eux pour faire la lutte. Si 
le capitaliste offre des résistances, Louis Blanc, 
allant alors jusqu'aux menaces, réclame l'expro-
priation par la violence sans remboursement. \ 

459 Ce dernier procédé ne nous intéresse pas 
présentement. Nous constaterons plus loin que 
l'Etat ne saurait être un excellent producteur, ni 
un distributeur impartial des fruits de sa pro
duction. La question de principe attire avant 
tout notre attention, et faisons d'abord quelques 
distinctions au sujet du principe fondamental de 
Louis Blanc, le droit au travail, afin de renver
ser ainsi toute sa doctrine. 

460 Le travail est une exigence de notre 
nature, c'est un fait que nous sommes tous obligés 
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de reconnaître. Bien plus, nous maintenons, avec 
tous les bons moralistes, que le travail se réclame 
non seulement de la condition physique mais aussi 
de la condition morale de l'homme. 

461 Au paradis terrestre, Dieu dit au premier 
homme : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton 
front », et ce commandement s'étend jusqu'à nous 
pour la vie morale comme pour la vie animale. 
Si le travail est un droit, il est avant tout un 
devoir. Si le travail est la source de tous les 
biens, l'oisiveté est la source de tous les vices. 
L'homme, lors même qu'il jouit d'une grande for
tune, s'il veut conserver quelques vertus, se livre 
à une occupation soit matérielle, soit intellectu
elle. Sans cette occupation qu'il remplit à son 
avantage et au bénéfice de tous ses semblables 
(car qui travaille pour soi travaille presque néces
sairement pour autrui) dans une exploitation 
industrielle ou commerciale, dans une profession~ 
dans un art ou dans un ·métier, il tomberait iné
vitablement dans la corruption, la déchéance des 
moeurs, et il convient de rappeler ici le vers du 
poète: 

«Je plains l'homme accablé du poids de ses loisirs.» 

462 Si le travail s'impose, si c'est un droit de 
notre nature, nous ne pouvons pas en déduire un 
droit de créance en vertu duquel il sera permis au 
premier venu de mépriser tous les autres droits 
et le droit de propriété privée en particulier, et 
d'exiger de l'Etat le travail qui convient à son 
humeur et à ses caprices. Si nous faisions l'Etat 
débiteur d'une telle somme d'emplois à être four
nis à tous ses administrés, si nous exigions de lui 
la prestation de notre créance, nous le rendrions 
tôt insolvable. Il a déjà assez de peine à s'acquit
ter des charges qui lui sont à présent dévolues: 

ppdq
Rectangle 
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.Nous démontrerons que sous le regime collecti
viste il serait dans l'impuissance totale de répon
dre à ce qu'on fût en droit d'exiger de lui, et 
qu'au lieu de rendre meilleure la condition de 
l'homme, il la rendrait pire. 

463 Le droit au travail est un droit qui auto
rise toute personne à chercher du travail, puis à 
l'accepter. C'est un droit qui veut être respecté 
de tous. Celui qui l'exerce ne doit être molesté 
par qui que ce soit. Le seul devoir et la seule 
mission de l'Etat de ce côté, c'est de protéger 
l'exercice de ce droit, de le faciliter par tous les 
moyens qu'il a à sa disposition, et même de mettre 
un frein par exemple aux agissements de ceux qui, 
prétendant exercer le droit de grève, vont jus
.qu'à empêcher le libre travail de leurs camarades. 
Ainsi entendu comme un droit négatif le droit au 
travail s'impose au respect de tous. De même lé 
droit de vivre, au cas d'extrême nécessité, ce qui 
n'est que l'exception, quoiqq'on dise, puisqu'on ne 
.saurait laisser périr ses semblables, permet à 
l'homme d'outrepasser même le droit de propriété 
pour conserver sa subsistance. Le devoir de la 
-charité nous force également à secourir notre 
prochain dans le besoin. Mais le droit de vivre 
n'autorise pas tous les hommes à vivre dans le 
1uxe ou même dans la plus parfa.ite égalité, sans 
aucun respect des autres droits, des autres exi
gences de la société. 

464 « En admettant que les hommes ont le 
droit de vivre, dit le P. Castelein, dans son Droit 
naturel, 126 nous nions en principe que tous ont 
le droit de vivre convenablement s'ils ne remplis
.sent pas leur devoir social, en se conformant aux 
droits d'autrui et aux exigences de l'ordre social. 

126 Edition de 1912, p. 179. 
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N ou.s nions par suite qu~ tout homme a un droit 
absolu à un travaü digne, stable et bien rémunéré. 
Il ne possède qu'un droit conditionnel à pareil 
t1:a~ail, ~· est-à-d~re un droit qui ùnplique des con
~~tt?ns a rempltr par lui et certaines, peut-être, 
tndepe"!'dantes de lui. Il a le droit de n'être pas 
~nt~ave dans l.a. recherche d'un pareil travail ; 
tl na pas le drott de l'exiger, soit de l'Etat soit 
des particuliers. » ' 

465 Puis un peu plus loin le même auteur 
nou~ démont:r~ par quatre ordres de faits que 
Louis Blanc n est pas tellement en droit de récla
mer de notre société ca:9italiste et bourgeoise un 
autre ordre de choses pour améliorer le sort de 
l'ouvrier qui serait présentement toujours comme 
dans un cas d'extrême nécessité. En premier lieu 
les. m~ux don! nous pouvons nous plaindre et 
<I?l ex1stent reellement dans le monde actuel ne 
v.v.:>n:ien~ pas· essentiellement de notre organisa
tion sociale, du régime de la propriété privée qui 
respecte les droits de tous et de chacun. Au con
traire, ils ont pour cause les vices ûes individus 
qui amènent, il est vrai, de graves inconvénients· 
mais ces inconvénients, si graves soient-ils aucu~ 
autre système économique ne saurait le~ faire 
entièrement disparaître. Bien plus, le col!ectivis
me, en remettant à l'Etat tout l'énorme fardeau 
de la production, ne ferait qu'acccnt~,;er ces vices 
des particuliers parce qu'il leur enlèverait toute 
respons~biJi.té et toute initiative si indispcns:1bles 
~u fo:nctiœmement de toute société. D'autre part, 
Il ne faut pas oublier non plus les progrès oue b. 
zrand.e inr:~strie a effectués grâce aux capit2.u·~ 
et au~ entreprises pl'Ïvées. Et c'est peut-être 
ce QUI condamne le plus péremptoirement les 
J}fétentions de Louis Blanc qui essaie de nous 
faire croire que de plus en plus les ouvriers so:1t 
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réduits à l'indigence, au cas d'extrême nécessité. 
En effet, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Alle
magne, en Belgique et en France, pays où la gran
de industrie est la plus florissante, le confort du 
prolétariat a plus que quadruplé. Un troisième 
ordre de fait nous rappelle que le rouage lourd, 
apathique d'un gouvernement ne pourrait aucune
ment répondre aux exigences de la consommation. 
Il n'est que l'initiative personnelle, stimulée par 
le désir de faire des gains rapides, possibles pour 
les individus sous un régime de liberté économi
que, qui puisse, a? p;emier cri d.'ala~me,, ~11er 
simultanément satisfaire ·aux besoms Imperieux 
et toujours aléatoires de la consommation. Enfin, 
comme preuve de faits, le R. P. Castelein cite les 
échecs suivants d'organisation socialiste pour 
démontrer combien il serait futile et pernicieux. 
de vouloir appliquer à tout prix à notre société 
les principes du collectivisme: les ateliers natio
naux érigés à Paris par Emile Thomas, les neu!s 
sociétés fondées par Robert Owen, les trente siX 
phalanges organisées sous l'influence de Fourrier, 
et enfin les trois ou · quatre expériences inspirées 
par Cabet et son voyage en Icarie. 

466 Comme toutes ces tentatives ont échoué 
avec plusieurs autres, il no~s est d~mc tout à fa;it 
légitime de conclure que, m en fait, ni en droit, 
la doctrine de Louis Blanc ne saurait se main
tenir, et les perspectives qu'elle nous laisse entre,
voir sont bien plus propres à nous repousser, a 
nous éloigner, qu'à nous attirer. 

467 Les arguments de Louis Blanc sont plus 
ou moins mis de côté, de nos jours, et l'oeuvre 
magistrale de Karl Marx, le Capital, das Kapital, 
n'a pas contribué pour peu à reléguer dans l'om
bre l'Organisation · du travail, et le Socialisme, 
droit au travail. Encore aujourd'hui Karl Marx 
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demeure le champion des idées socialistes, et 
le Capital est resté comme l'évangile du socia
lisme. Oeuvre toute négative qui se contente 
de_critiquer l'ordre existant, eHe ne se soucie pas 
de proposer un autre organisme social. Elle con
sidère l'avènement du socialisme comme certain 
et inévitable, en vertu du matérialisme histori
que, partie de sa doctrine qui lui est particulière
ment chère, et elle ne se préoccupe pas de chercher 
si cet avènement est possible et réalisable. Elle 
croit qu'il est souhaitable et inévitable, et cela lui 
suffit. 

468 Dans notre exposé des doctrines opposées 
au régime de la propriété individuelle nous avons 
résumé les théories marxistes du capital. Consi
dérons maintenant plus attentivement ces thèses 
fondamentales du collectivisme que nous pouvons 
suffisamment énoncer dans les trois propositions 
suivantes : 

lo Comme la valeur des marchandises con
siste uniquement dans le· travail humain, sociale
ment nécessaire, c'est-à-dire le travail exigé en 
pareiHes circonstances suivant l'habileté moyenne 
des travailleurs, l'entrepreneur, le patron, ou le 
capitaliste, vendant plus cher que ne lui cofitent 
les objets produits pour lui . par les ouvriers 
commet ainsi un vol manifeste, source de profit~ 
injustes, cause même de tout capital. 

2o Par ce vol continuel du patron, du capi-· 
tali~te qui accapare illégitimement une part du 
travail humain, matérialisé, cristallisé dans l'ob
jet •. la richesse se concentre peu à peu dans les 
mams d'un nombre toujours de plus en plus petit 
de personnes, tellement que le capitalisme finira 
par accumuler sur un seul point toute la fortune, et 
alors il sera bien facile à l'ensemble des travail
leurs, des prolétaires innombrables qui peineront 
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dans la misère, de s'emparer des instruments de 
production que la collectivité exploitera désormais 
à leur bénéfice, à leur commun avantage. 

3o Le matérialisme historique est la loi de 
l'évolution vers le collectivisme, loi en vertu de 
laquelle l'homme ri'est qu'un spectateur passif des 
difîérents mouvements économiques qui se dirige
raient inévitablement vers un but, une fin bien 
déterminée, le transport de tous les biens de pro
duction au pouvoir, en la puissance de la collec
tivité des travailleurs. 

PREMIÈRE THÈSE 

469 Comme la valeur des marchandises con
siste uniquement dans le tra'!Jail humain, sociale
ment nécessaire, c'est-à-dire le travaü exigé en 
pareilles circonstances suivant l'habileté mo11cnne 
des travailleurs, l'entrepreneur, le patron, ou le 
capitaliste, vendant plus cher que ne lui coûtent 
les objets produits pour lui par les ouvriers, com
met ainsi un vol manifeste, source de profits injus
tes, cause même de tout capital. 

470 Karl Marx distingue deux espèces de 
valeunJ. la valeur d'usage et la valeur d'échange, 
et en cei3 on peut dire qu'il s'accorde avec Aris
tote qui disait dans sa Politique: « Une chaus
sure peut servir à chau,sser le pied, ou à faire un 
échange l>. Seulement cet accord cesse bientôt 

·quand ces deux penseurs cherchent quelle est la 
commune mesure de la valeur d'échange. Après 
avoir étudié les diverses caractéristiques, les 
divers éléments de cette valeur d'échange, la 
forme, l'utilité, la peine qu'une chose a coûtée, la 
matière première, la rareté, etc., Karl Marx laisse 
de côté toutes ces qualités pour n'en accepter 
qu'une seule, le travail de l'ouvrier concrétisé, 
cristallisé dans la matière. 
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471 Pour Aristote, au contraire, la commune 
mesure de la valeur d'échange d'une chose, c'est 
le besoin qu'on en a. «Cette .commune mesure, 
dit-il, c'est le besoin. Cela est évident, car l'esti
mabilité .des choses en vue de l'échange vient, non 
de leur perfection intrinsèque, mais de leur apti
tude à servir aux besoins de l'homme. C'est ainsi 
que le blé a une valeur d'échange, tandis que les 
mouches n'en ont pas bien qu'elles soient en elles
mêmes plus parfaites que le blé. Donc de même 
que les choses n'ont de valeur que par rapport 
aux besoins de l'homme même, de même le besoin 
est la mesure de la valeur et c'est pourquoi quaru:l 
le besoin du blé est plus grand à cause d'une 
disette, le blé acquiert plus de valeur. D'où il 
résulte que, si les hommes n'avaient besoin de 
rien pour leur usage, personne ne ferait d'échan
ge. » 121 

472 Aristote témoigne d'une connaissance bien 
plus profonde des actes humains quand il fonde la 
commune mesure de la valeur d'échange sur le 
besoin et par suite sur le désir qu'ont les hommes 

. de se procurer certaines choses. Mais si Aristote 
mentionne en premier lieu l'aptitude d'une chose 
à satisfaire un besoin, ce qui revient à dire son 
utilité, comme élément constitutif de la valeur 
d'échange, il n'oublie pas non plus d'indiquer la 
rareté comme second facteur primordial de cette 
valeur, pujsqu'il dit : <' quaru:l le besoin du blé 
est plus grand à cause d'une disette, il acquierl 
plus de valeur» .. Cette manière d'illustrer le sujet 
par la comparaison des mouches et du blé nous 
force à voir très clairement les deux caractéris
tiques essentielles de la valeur d'échange. II est 
tout à fait évident que la rareté augmente, accen-

127 Morale, L. V., ch. V., art. 2. 
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tue le besoin, la recherche d'une chose dans le but 
de la faire servir à l'utilité individuelle ou collec
tive. 

473 Ici on voit l'intervention de la loi de 
l'offre et de la demande. Plus grand est le 
nombre ou la quantité de certains objets en par
ticulier sur un marché, moins la valeur, ou le 
prix, expression de la valeur, est élevé, parce que 
l'offre que l'on fait de ces objets est plus forte; 
de même, plus faible est la quantité ou le nombre 
de ces objets, plus haut en est le prix, ou la 
valeur, parce que plus prononcée est alors la 
demande des acheteurs en proportion directe de 
la rareté de ces objets mis en vente. Il va sans 
dire cependant que la rareté seule d'une chose ne 
suffit pas pour lui donner une valeur, une estima
bilité. Il faut avant tout pouvoir combler une 
lacune, satisfaire un besoin, et si une chose ne 
remplit pas cette condition, elle ne saurait avoir 
aucune valeur à nos yeux, et Aristote a parfaite~ 
ment raison de souligner tout d'abord l'utilité, le 
besoin. 

474 Que le besoin soit factice ou réel, inteHec
tuel, matériel ou moral, il n'y a pas de doute que · 
c'est toujours le besoin qui est le plus grand 
facteur qui détermine la valeur d'un objet. Assu
rément, le travail peut comme la rareté augmen
ter la valeur. La rareté, en accentuant la recher
che d'une chose, en élève par le fait même l'esti
mabilité. De même l'homme, en communiquant 

· par le travail de nouvelles utilités aux choses, 
leur donne une valeur qu'elles ne possédaient pas 
auparavant. Mais ces choses reçoivent une nou
velle valeur, non pas en tant qu'elles renferment 
seulement du travail en .elles, mais parce qu'elles 

· deviennent utiles ou plus utiles, c'est-à-dire aptes 
ou plus aptes à satisfaire des besoins humains. 
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475 Ainsi deux anneaux, l'un d'or et l'autre 
d'argent, peuvent contenir le même travail cris
tallisé ou concrétisé en eux, et cependant l'anneau 
d'or possédera plus de valeur que l'anneau d'ar.; 
gent à cause de la valeur intrinsèque de l'or 
matière plus rare que l'argent. Par contre: 
l'anneau d'argent ciselé, découpé avec art, pourra 
augmenter tellement d'estimabilité que sa valeur 
dépassera celle de l'anneau d'or qui n'aurait subi 
q~'un travai! .fort ,simple. Le travail artistique 
viendra modifier l'etat des choses. Le travail est 
donc un facteur de la valeur, mais non pas l'uni
que, et il n'est facteur, et facteur secondaire de la 
valeur, qu'en tant qu'il augmente ou qu'il crée 
l'estimabilité, ou plus exactement, la propriété de 
satisfaire un besoin humain. 

. 476 On )1_1sistera peut-être et l'on dira que, 
SI sous le regime actuel de la société capitaliste la 
commune mesure de la valeur est l'aptitude qu'ont 
les choses à satisfaire les besoins de l'homme 
sous le régime- socialiste les échanges se fe: 
r~mt sur une tout autre base, suivant un mode 
bien plus juste, bien plus équitable, suivant la 
quantité de travail social cristallisé dans la ma
tière: A cette objection nous répondrons que le 
besom, commune mesure de la valeur se fonde 
sur la nature même de l'homme et des choses 
qu'aucune organisation sociale ne saurait change; 
ce procédé. C'est un fait psychologique que l'hom
me ne donne qu'en tant qu'il reçoit d'après ses 
goûts et ses désirs. Peu importe par exemple 
qu'une oeuvre littéraire ait coûté à son auteur de 
longs et pénibles travaux, qu'une épopée ait pris 
plusieurs années à s'écrire ; si le bouquin est fas
tidieux et insipide, on lui préférera cent fois 
mille fois un poème court mais construit av~ 
grâce et beauté, un sonnet bien tourné, qui 
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n'aura demandé peut-être que quelques heures 
d'application. Quel que soit le régime qui niera 
la liberté de l'échange, la liberté du commerce et 
de l'industrie, on n'empêchera jamais l'homll,l~ 
d'offrir et de donner davantage pour ce qu Il 
aime mieux, pour ce que ses légit.imes. désirs ou 
ses caprices préfèrent. De plus,, Ja~a1s, U? sy~
tème collectiviste quelconque ne reussira a etabhr 
comme principe des échanges le travail sociale
ment nécessaire pour accomplir telle oeuvre en 
particulier, le travail moyen exigé dans u~e cir
constance déterminée pour exécuter telle action ou 
tel fait. C'est une entreprise trop délicate, trop 
difficile absolument irréalisable, qui n'aijrait pas 
pour eÛet de mieux respecter la justice, car elle 
mépriserait à la fois et l'habileté, et l'intensité, et 
l'importance du travail accompli. 

477 D'autre part, selon Marx, les marchandi- . 
ses ne recevant leur valeur d'échange que du tra
vail humain cristallisé en elles, il est évident que, 
de la sorte il ne reste plus au capital aucune pro
ductivité. 'Comme le capital ne produit rien, il ne 
saurait avoir le mérite de se conserver, de s'aug
menter de se multiplier. Toute plus-value venant 
de la force-travail de l'ouvrier, le capital n'est 
plus une source de légitimes profits. Le patron 
cependant garde pour lui la plus grande partie de 
la plus-value des marchandises, et commet un vol 
sinon subjectif, du moins objectif, en s'emparant 
injustement des produits du commerce et de l'in
dustrie qui devraient revenir intégralement à 
l'ouvrier: la grande et l'unique cause du capital 
serait ainsi le vol. 

478 Comme nous pouvons le déduire de ce que 
nous venons de voir précédemment, toute valeur 
d'échange ne vient pas uniquement du travail 
humain, mais elle est plutôt l'effet de l'aptitude_ 
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d'une chose à satisfaire un de nos besoins, apti
tude qui peut exister dans la chose avant toute 
transformation effectuée par le fait de l'homme. 
Mais il ne faut pas oublier non plus que nier la 
productivité du capital c'est contredire le bon sens 
le plus élémentaire. Il est indéniable que la 
machine, l'instrument décupie et multiplie même 
à l'infini la force physique de l'homme. Grâce 
à la machine et à l'instrument de travail, la puis
sance productive de l'homme se trouvant considé
rablement augmentée lui permet de se procurer 
des biens de consommation et d'autres biens de 
pr?duction dont il serait autrement obligé de se 
priver. 

479 La plupart des économistes citent le cas 
de Robinson qui, isolé dans son île, se fabrique 
une brouette rudimentaire, mais de précieux se
cours. L'exemple est frappant et facile à com
prendre. A l'aide de cette brouette, Robinson 
multiplie sa force de travail et il faut admettre 
que cet instrument élémentaire possède, par lui
même, une qualité, une capacité productive. Si 
d'autres personnes viennent plus tard emprunter 
c~t instrumen~ de pro~uction, !1 est juste et légi
time que Robmson exige une mdemnité, une ré
compense. 

480 « L'homme qui a fait la machine, dit Paul 
Leroy-Beaulieu, 128 ou celui qui l'a achetée ou qui 
est l'ayant-caus~ de celui qui l'a faite, a le droit 
pour prendre le style de Karl Marx, de retirer de 
cette machine sa valeur en usage ; or sa valeur 
en usage c'est d'accroître la prod'uctivité du tra
vail de l'ouvrier, c'est par conséquent d'engendrer 
un avantage auquel on donne le nom d'intérêt ou 
de profit. Supposez que la machine au lieu d'être 

128 Le Collectivi8me, 5e édition, p. 277. 
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inerte, fût un être çz,nimé, s'appartenant à lui
même stipulant pour lui-même, personne à coup 
sûr n; lui refuserait une part dans l'excédent de 
prod-uctivité qu'elle aurait donné ~u trav_ail de 
l'ouvrier. La brouette, en la souhattant vwante, 
s'adressant à celui qui l'aurait empruntée, lui 
dirait : cc Avec mon secours volontaire, car ce 
n'est pas toi qui m'as faite, tu as pu en six heures 
achever un travail qui .11ans moi t'en aurait deman
dé douze · tu as donc été, grâce à moi, en gain 
de six h:ures ; partageons cet excédent que tu 
ne dois qu'à moi ; donne-moi la moitié ou les deux 
tiers c'est-à-dire donne-moi pour ma peine un 
prod~it qui corresponde à trois o~ qJU!'tre heures 
de trava.il et tu seras encore en benefwe. » Cette 
brouette ~nimée ne trouverait pas un tribunal 
pour lui refuser satisfaction ; celui qui a fait la 
brouette ou. qui l'a achetée et la possède est abso
lument dans le même cas où elle serait eUe-même si 
elle avait âme, intelligence et volonté. » 

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de tous les 
autres capitaux ? 

481 La productivité du capital une fois démon
trée, la légitimité de ses profits est à admettre. 
De même que ses bénéfices ne sont pas le fruit du 
vol le capital n'est pas lui-même un produit mal
ho~nête de sa nature. S'il arrive parfois qu'un 
bien de production est injustement acquis, comme 
on peut également se procurer par fraude un bien 
de consommation, il est faux de prétendre que la 
cause de tout capital est illégitime. Puisqu'il faut 
entendre par capital dans l'occurence un instru
ment de production, l'homme peut façonner de ses 
mains cet instrument, l'obtenir par tout autre tra
vail ou par toute transaction reconnue par la loi 
et la morale. Puisque le capital est, par défini
tion, un produit non consommé d'un travail anté-
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rieur pour servir à un travail ultérieur de produc
tion, il est facilement acceptable qu'il n'a pas 
nécessairement pour origine le vol ou la fraude. 
Au contraire, l'épargne peut souvent servir d'ori
gine et de base au capital. 

482 « Beaucoup de petits propriétaires, dit M. 
l'abbé L. Garriguet, 129 beaucoup d'ouvriers même, 
au lieu de consommer la totalité du produit de leur 
travail, en réservent une partie qu'ils emploient 
ensuite à obtenir des produits nouveaux en la 
faisant fructifier. Cette partie ainsi réservée 
constitue un vrai capital dans le sens économique 
du mot, et pourtant en quoi est-elle la matérialisa
tion d'une certaine · durée de travail non payé ? 
Où se trouve le vol ? A qui font tort ces tro,vail
leurs en s'abstenant de dépenser pour leurs 
besoins ou pour leurs plaisirs l'intégralité de leur 
gain ? Ce capital ainsi ramassé est bien à eux, 
puisq1t'il est le produit de leur travail et que 
d'après les doctrines collectivistes, si toute autre 
propriété est illégitime, celle de l'homme sur son 
travail ne doit pas être contestée. » 

483 De même on peut créer ou augmenter un 
capital en se servant du travail d'autrui sans que 
ce capital devienne par le fait même injuste et 
malhonnête, si le patron ou le capitaliste paie à 
son employé un juste salaire, s'il respecte le 
précepte de l'évangile : « dignus est opera.rius 
mercede sua--l'ou'IJrier mérite son salaire, » 130 et 
s'il donne à l'ouvrier un travail rémunérateur, 
digne de lui et dont le rendement est considéra
blement augmenté par des instruments de produc
tion. Le capitaliste, en agissant ainsi, loin de 
faire tort à l'ouvrier, l'aide de la manière la plus 

129 Régime· de la Propriété, p. 134. 
130 Luc., X, 7. 
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efficace et rend un immense service à la société · 
entière. Le régime de la propriété privée et de la 
société capitaliste, grâce au stimulant effectif 
qu'il donne au travail, marche sans cesse vers de 
nouvelles découvertes et les met en exploitation 
pour faire face à la concurrence. La grande in
dustrie a pu surprendre le monde et causer cer
taines difficultés et certains embarras. Mais, 
peu à peu, on a fini par s'habituer aux nouveaux 
procédés qui se sont stabilisés graduellement. 
L'aisance générale s'est répandue dans tous les 
rangs de la société ;· les salaires des ouvriers ont 
doublé, même triplé en maints endroits, et rela
tivement le coût de la vie . a beaucoup baissé, 
car le développement du machinisme a multiplié 
et varié les produits; il a diminué le prix des 
objets de première nécessité ainsi que des objets 
de luxe en mettant partout l'abondance sur les 
marchés. 

484 Le progrès dont jouit la société de nos 
jours grâce aux inventions modernes, à la co
opération des capitaux, à la mise en mouvement 
de toutes les énergies par l'attrait du gain per
sonnel, de la détention individuelle de la propriété 
met à la disposition des plus humbles bourses de~ 
avantages qui n'étaient réservés autrefois qu'aux 
rois et que souvent même les monarques des an
ciens temps ne pouvaient pas se procurer.- C'est 
que les associations avec des capitaux ont permis 
à la vapeur, à l'électricité, à la gazoline, de nous 
fournir des machines ou des instruments capables 
de nous transporter très rapidement d'un pays 
ou d'un continent à un autre, et de recevoir 
ou d'envoyer en un instant des messages qui . 
auraient pris, jadis, des semaines ou des mois · 
pour atteindre leurs destinataires, sans parler des 
!1Utres commodités innpmbrables dont ces agents 
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naturels ou physiques nous ont dotés et dont ils 
nous gratifieront encore davantage ~u fur et à 
mesure qu'ils tomberont plus efficacement sous 
le contrôle exclusif de l'homme. 

485 Thiers, dans son livre sur la Propriété 181 

cha~tait déjà les bienfaits et les progrès qu~ le 
régime de la propriété privée avait apportés au 
monde. « Ces aliments choisis, disait-il, ces vête
ments beaux et sains que vous enviez au riche, le 
pauvre les aura un jour; oui, ils les aura moyen
na~t que le société travaille longtemps encore. 
Vat.ne promesse, dira-t-on. Pas si vaine si on en 
juge d'après le passé. Il y a trois ou q:mtre siè
cle~, les rois, dans leurs donjons, avaient de la 
Pt;Ltlle sous leurs pieds. Aujourd'hui, le plus 
stmple commerçant, dans l'intérieur de sa demeu
re, marche sur des tissus de laine émaillés de 
fleurs. Pour qu'il en fût ainsi, la société à tra
vaillé des siècles. Qu'elle travaille encore et ce 
qui n'appartient qu'au riche sera le lot d~ pau
vre. n 

· 486 M_aintenan~,. que d~rait Thiers, s'il voyait 
les merveilles de 1 mdustrie et de la sCience mo
dernes, l'auto~obile, la lumière électrique, le télé
phone, et enfm le merveilleux radio. Bien fou 
du cerveau serait celui qui croirait que la soci
été est !Da~ntenant ~rrivée au summum du progrès. 
Il serait bien plus JUSt~ de penser que le radio, qui 
n'est qu'au berceau, est destiné à révolutionner 
bon nombre de nos manières de vivre. Et que 
nous réserve en plus l'avenir ? Il n'est peut-être 
pas. trop hardi de croire que si la société respecte 
tol!-~ o~rs ~e~ grands élém~nt~ de progrès ,la pro
:p,nete pnvee et l~s as~ociahons de capitaux, un 
JOUr. viendra où Il existera d'autres merveilles 

131 Page 88. 
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que notre faible pr~vision ne saurait aucune:rpent 
entrevoir. Nous n'Ignorons pas que nos ancetr~s 
ne prévoyaient point les phénomènes et les prodi
ges que nous constatons de nos jours. Il en est 
sans doute ainsi pour nous qui ne voyons pas, 
même de loin, ce qui fera l'admiration de notre 
postérité. 

487 Il est donc faux de prétendre, avec Karl 
Marx, que le système de la propriété privée et de 
l'organisation capitaliste lèse et dépouille l'e~
semble des travailleurs d'immenses avantages qUI, 
autrement, leur reviendraient. Bien au contraire, 
notre régime, en s'acheminant sans cesse dan~, 1~ 
voie du progrès, donne à l'ensemble de la societ~ 
un bien-être de plus en plus grand et procure a 
tous des avantages autrefois réservés à un très 
petit nombre de privilégiés, e~ même so~vent com
plètement ignores de nos ancetres. Lom de coll?-
mettre un vol à l'égard de la plus grande partie 
de l'humanité, il lui fait un don précieux en vul
garisant ou étendant les effets des nouvelles dé
couvertes, et, grâce au commerce, à la grande et 
à la petite industrie, il met à la portée même des 
plus humbles le profit, les bénéfices que l'on peut 
tirer de la science moderne. 

DEUXIÈME THÈSE 

488 Par ce vol continuel du patron, du capi
taliste qui accapare illégitimement une part du 
travail humain, matérialisé, cristallisé dans l'ob
jet, la richesse se .ccmcer:tre peu à pe'l!' dans 'Les 
mains d'un nombre touJours plus pettt de per
sonnes tellement que le capitalisme finira pm· 
accum.~er sur un seul point toute la fortune, et 
alors il sera bien faciJe à l'ensemble des travail
leurs, des prolétaires innombrables qui peineront 
dans la misère de s'emparer des instruments de 

-217-

production que la collectivité exploitera désormais 
à leur bénéfice, à leur commun avantage. 

489 Nous venons dè constater que le capita
,liste n'accapare pas à lui seul toute la richesse 
produite par la grande industrie, mais qu'au con
traire cette richesse profite au peuple tout entier. 
Elle ne saurait non plus s'accumuler nécessaire
ment sur un seul point. Pourquoi ? Parce que 
la richesse de "l'ensemble des travailleurs et celle 
des capitalistes augmentent simultanément au 
moyen de l'industrie ; parce que le processus de 
la production tel que conçu par Karl Marx n'est 
pas exact, car la valeur de la matière plus la 
valeur de la force-travail avant l'exécution de 
l'ouvrage ne donnent pas en réalité une somme 
égale à la valeur de l'objet une fois confectionné, 
une fois que le travail est cristallisé, concrétisé 
da~s la ~atière .. Of} col?prendrait que, si le pro
dmt.~e 1 mdu~!rie n avait pa~ plus de prix que la 
matiere premiere et le travail accompli par l'ou
vrier, le profit du patron fût un vol, car le patron 
s e!llparer~it de 1~ sorte. d'une part de l'ouvrage 
qUI ne lm appartiendrait pas : il concentrerait 
ainsi illégitimement la fortune entre ses mains. 
Cependant tel n'est pas le cas, non seulement à 
cause de la contribution du capital, qu'il faut 
apsolument reconnaître, et du travail d'organisa
ho~ et d'admini~tration exécuté par le patron, 
ma1s encore à raison d'un phénomène très facile 
à admettre. 

490 Quoique toute comparaison cloche il n'en 
est pas moins vrai que le mélange de deu~ matiè
res nous donne souvent un composé d'une nou
velle espèce plus utile que ne l'étaient ces deux 
choses avant leur réunion. Ainsi l'eau qui n'a 
pas &'J;ande importance à nos yeux, mêlé~ avec de 
la farme produit un aliment assimilable, le pain, 
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principale nourriture de l'homme, et pourtant, 
l'eau et la farine, avant leur combinaison, avaient 
assurément .beaucoup moins d'utilité. 

491 Il n'en est pas autrement de l'union, 
de l'application du travail humain à la ma
tière et l'homme qui informe une matière quel
conq~e peut fréquemment produire un autre objet 
plus appréciable que ne ~oiyent l'être ~t l'effor~ 
et la chose employée. Ams1 le tronc d arbre qm 
se transforme en un meuble parfait, par l'inter
vention du capital et du travail, acquiert une 
valeur bien supérieure à la somme des valeurs et 
du tronc çl'arbre, qui n'était, pour ainsi dire, sans 
aucune utilité avant sa transformation, et de l'ou
vrage accompli. 

492 .L'ouvrier doit donc s'estimer heureux 
d'avoir pu disposer de son énergie à gagner un 
salaire la plupart du temps plus que suffisant à 
satisfaire ses réels besoins. Nous voulons bien 
croire que la main-d'oeuvre mérite toute notre 
estime. Mais cette main-d'oeuvre, en définitive. 
doit s'apprécier, jusqu'à un certain degré, comme 

. toute autre chose mise en échange. L'ouvrier ne 
doit pas oublier non plus que sa condition n'en 
aurait pas été améliorée si le capitaliste n'avait 
pas existé pour lui procurer un gagne-pain, et de 
même que sa position ne sera pas meilleure s'il se 
charge d'anéantir le patron en lui retirant tout 
profit. 

493 Alors il est bien juste qu'une partie de la 
plus-value de la marchandise aille à l'ouvrier, en 
salaire, pour le récompenser de son labeur, et 
qu'une autre soit attribuée au patron, à l'entrepre
neur, pour rémunérer son travail d'organisation 
et d'administration et le garantir contre les ris~ 
ques de l'entreprise. Et l'un et l'autre, le capi-
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taliste et le travailleur, peuvent légitimement 
épargner sans se piller mutuellement et augmen
ter d'autant la fortune mondiale sans commettre 
de vol ni d'une part ni de l'autre. 

494 Par ailleurs il n'est pas plus vrai de 
croire que la fortune s'accumule au sein de 
quelques familles de telle sorte qu'elle ne puisse 
plus en sortir. Les justes et profondes observa
tions de Doubleday en cette matière éclairciront 
notre jugement : <<On se demandait toujours, 
dit-il, P01ftrquoi une si large part des biens de la 
terre serait donnée à une classe et serait refusée 
aux .classes qui sont en dessous d'elle. Ce phéno
mène semblait un injuste monopole. Il y avait 
donc, dans la supposition commune, une classe peu 
nombreuse qui, à moins que des violences extraor
dinaires et redoutables ne vinssent changer l'or
dre de succession et dépouiller l'héritier, faisait 
passer d'immenses possessions à ses descendants. 
Il est difficile d'échapper à cette objection, si l'on 
a une fois admis l'opinion commune sur le pro
grès de la population. L'objection s'évanouit, au 
contraire, avec notre théorie. . . Alors, en effet, 
en regardant la société et ses progrès, on voit que 
toute croissance est par en bas et tout déclin par 
en haut. Les détenteurs de la richesse ne peu
vent pas longtemps maintenir une postérité à qui 
la transmettre. Les vieilles familles, comme l'a si 
bien dit Thomas Brawne, ne durent pas trois 
chênes. Ainsi dans un:e incessante évolution, les 
descendants des pauvres héritent continuellement 
des biens des riches. . . Bien qu'il y ait une iné
galité individ~telle, au moins n'y en a-t-il pas 
d'autres. A la longue, la descend.ance des pauvres 
est investie des biens accumulés par les riches: 
et elle, à son tour, manquant plus tard d'héritiers, 
les cédera a.ux enfants de ceux qtd ne sont pas 
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encore riches. Distribution empreinte d'une ad
mirable équité, qui, au milieu des inégalités . que 
nous apercevons, est bien faite pour inspirer 
l'admiration profonde de tous les esprits réflé
chis! n 1.s2 

495 Ces remarques judicieuses sont en outre 
corroborées par les faits. « Depuis les cinquante 
ou soiante ·dernières années les deux tiers des 
grands industriels et des grands commerçants 
sont issus de la cla.sse ouvrière. n us Ainsi, ces 
chefs du commerce et de l'industrie ont donc lancé 
eux-mêmes ces grandes entreprises ou ils les ont 
reçues, tout organisées, des mains d,e personnes 
qui n'avaient pas d'héritiers aptes à conduire leur 
oeuvre à bonne fin. L'expérience quotidienne 
nous apprend encore que, chaque jour, des entre
preneurs pauvres s'enrichissent tout à coup et que 
d'autres se ruinent tout aussi rapidement. De nos 
sociétés par actions, à responsabilité limitée, con
nues en France sous le nom de sociétés anonymes, 
bien peu réussissent, et à peine pourrait-on dire 
sans craindre de se tromper, que deux sur dix 
jouissent d'un succès qui n'est pas éphémère. 
Parfois même les plus prospères périclitent à 
cause de nouvelles inventions dont d'autres pro
fitent et qui les mettent dans une situation d'infé
riorité. 

496 Mais si la grande industrie n'entraîne pas 
nécessairement l'accumulation de la fortune d'une 
manière perpétuelle et irrémédiable entre les 
mains d'une seule personne, au détriment de la 
classe ouvrière, il n'en est pas moins vrai cepen
dant que ce genre d'exploitation comporte une 

1S2 Cité par J. Rambaud, Histoire des Doctrines écono
miques, 3e édition, p. 494. 

lSS R. P. Castelein, Droit naturel, édition de 1912, p. 217. 
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forte tendance à la concentration, une grande 
puissance d'absorption. Qu'il nous suffise de 
mentionner, comme exemple, les grandes compa
gnies de transport, de chemins de fer ou de navi
gation. Seulement, si ce fait corrobore jusqu'à un 
certain point une observation de Karl Marx, il 
n'appuie pas les théories et les conclusions suivant 
lesquelles il faudrait déclarer les propriétés de ces 
grandes compagnies biens collectifs de la nation 
pour les livrer à l'administration directe de l'Etat 
ou d'une collectivité. Nous avons eu la triste 
expérience de ce que peut produire cette adminis
tration, quand des pays, pendant la Grande 
Guerre de 1914-1918, ont pris, dans l'intérêt géné
ral vu la circonstance, à leur charge et sous leur 
contrôle immédiat la gouverne de ces grandes 
compagnies. On sait avec quel empressement et 
quelle prudence, la guerre terminée, certains 
d'entre eux ont remis ces entreprises colossales à 
leurs anciens détenteurs. On n'ignore pas non 
plus avec quelles difficultés d'autres gouverne
ments ont conservé la direction, notamment chez 
nous, au Canada, ou les copieux déficits de ces 
administrations viennent grever davantage notre 
budget. Ces derniers gouvernements sont comme 
enlacés dans un réseau de fils de fer qui paraly
sent tous leurs mouvements, et les exposent sans 
pitié à la risée publique, de même que Mars et 
Vénus, enchaînés dans un filet aux mailles d'acier, 
furent impitoyablement livrés par Vulcain au 
ridicule des dieux de l'Olympe. Sans doute la col
lectivité du peuple se débarrasserait à bon compte 
de ces lourdes et écrasantes machines pour les 
remettre aux soins de capitaux privés, quand ce 
ne serait que pour un dollar, suivant l'expression 
pleine de sarcasme de l'un de nos députés à la 
Chambre des Communes. 
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497 D'autre part cette propension de la 
grande industrie à la concentration n'est pas une 
loi. Ce n'est qu'une tendance qui est sous bien 
des rapports de moins en moins marquée. Elle 
n'englobera pas tout le petit commerce et toute la 
petite industrie, grâce aux découvertes qui sur
gissent sans cesse et qui laisseront toujours un 
champ d'activité, presque illimité, pour de nou
velles exploitations. Le développement du machi
nisme qui permet de distrib.uer l'énergie électri
que à de petits moteurs ravive la petite industrie, 
et même ressuscite l'industrie à domicile. Celles
ci peuvent maintenant lutter avec avantage contre 
la grande industrie, car elles se trouvent plus à 
portée et dans le voisinage immédiat du consom
lllateur. Ainsi l'on remarque dans les grandes 
villes nombre d'artisans, comme les cordonniers et 
les tailleurs, pourvus de machines électriques 
perfectionnées. Les particuliers réussissent de la 
sorte à accomplir des travaux qui semblaient de
puis quelque temps réservés aux grandes manu
factures. 

498 La grande industrie elle-même donne 
naissance à une foule de petites entreprises très 
florissantes. Ainsi un cordon de restaurateurs 
presque ininterrompu s'étend tout le long des 
voies ferrées. La grande industrie de l'automo
bile a fait surgir nombre de petites industries 
indépendantes : garages, boutiques de répara
tions, postes distributeurs de gazoline, dépôts
d'accessoires, etc. Elle a aussi récemment suscité 
une puissante rivale aux compagnies de chemins 
de fer et de navigation pour le transport des voya
geurs dans les environs des grands centres. Qui 
ne reconnaît dans cette rivale l'autobus qui, con
duit par le propriétaire de la voiture, avec mille 
:fois plus d'agréments, mène les voyageurs souvent 
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jusqu'à la porte même de leur demeure. Sans 
être l'esclave d'une route monotone, à travers des 
champs déserts ou des forêts épaisses, car il n'est 
pas continuellement retenu par des rails qu'il 
ne peut quitter, il passe librement et rapidement 
au sein des villages pour la grande commodité des 
voyageurs et l'avantage des endroits ainsi visités. 
Ces exemples, pris entre plusieurs, démontrent 
suffisamment que si la concentration accapare un 
champ d'activité, il en naît immédiatement d'au
tres qui se présentent à l'exploitation individuelle 
et privée. 

499 Enfin de nombreuses occupations, comme 
celles des professionnels, des ouvriers experts et 
des artistes, ne seront jamais remplies que par des 
individus. La culture des champs paraît aussi 
réservée jusqu'à un certain degré à l'exploitation 
individuelle. Chaque jour on voit les campagnes 
se diviser, se morceler, et les petites propriétés 
agricoles se multiplier partout. Les grandes 
exploitations agricoles, les fermes expérimenta
les, donnent rarement des bénéfices, et, la plupart 
du temps, leur passif est plus fort que leur actif. 
Si elles rendent d'immenses services pour l'avan
cement de l'agriculture, elles ne sauraient rempla
cer la petite propriété, car elles ne procureraient 
pas, comme cette dernière, un rendement efficace 
et rémunérateur. 

500 En plus nous devons ajouter que les im
menses capitaux de la grande industrie sont mor
celés en un nombre infini de parts qui sont dis
tribuées à de multiples actionnaires, et en bons 
d'obligation ou << débentures » que dét iennent d'in
nombrables créanciers privilégiés. Ce qui prouve 
encore que si certaines affaires se centralisent et 
tombent ainsi au pouvoir d'une personne morale 
ou abstraite, la richesse n'est pas nécessairement 
détenue pour cela par un seul individu. 
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501 Nous sommes donc en droit de conclure 
contre Karl Marx que la grande industrie n'est 
pas en train d'absorber toutes les petites indus
tries, de concentrer la propriété dans les mains de 
quelques fortunés et de réduire la masse des 
prolétaires à l'indigence et à la misère ; et l'on 
peut dire, au contraire, qu'elle crée une richessè 
dont tout le monde bénéficie quoiqu'elle profite 
davantage à ceux qui contrôlent ces immenses 
entreprises. 

502 Bie:ri peu d'hommes peuvent se vanter 
d'avoir le don de prophétie~ et ce privilège des 
anciens prophètes d'Israël, ce charisme des pre
miers temps de l'Eglise n'était sans doute pas le · 
lot de Kar-l Marx. En face des faits , de l'expé
rience d'une part, et, d'autre part, des prédic
tions de Karl Marx, nous préférons les données 
positives des premiers aux prétentions toutes gra
tuites du célèbre collectiviste. Comme la propen
sion de la grande industrie à la concentration 
n'est pas une loi aussi rigoureuse qu'on voudrait 
nous le faire croire, mais plutôt une simple ten
dance qui est fortement et effectivement contre
balancée par le progrès toujours grandissant des 
découvertes nouvelles, ouvrant incessamment un 
immense champ d'activité et d'exploitation aux 
initiatives privées, la concentration des capitaux 
industriels et commerciaux ne saurait aboutir aux 
résultats entrevus par Karl Marx et réunir sur 
un seul point culminant toutes les fortunes pri
vées, de telle sorte qu'elle accentue d'une manière 
aussi exagérée l'antagonisme entre le capital et 
le travail, et qu'elle rende bien facile, ·en coupant 
la tête à celui-là, la transmission à celui-ci de 
tous les moyens de production. 184 

184 Cf. Paul Leroy-Beauli~u, le Collectivisme, 5e édition, 
p. 49 et pp. 472 et 473. 
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503 D'ailleurs, au point où nous en sommes 
rendus, quel résultat obtiendrions-nous si nous 
remettions à l'ensemble de l'humanité toutes les 
grandes fortunes qu'ont amassées certains 
richards. Nous laisserons pour le moment de 
côté tous les pernicieux effets que semblable tac
tique amènerait sûrement, pour ne considérer que 
le résultat immédiat et tangible, en argent son
~ar:t,. qui · irait ainsi dans la bourse de chaque 
md1v1du. Des calculs ont été faits et ont révélé 
que cette exécution forcée de tous les millionnaires 
n'apporterait qu'une bien faible somme dans le 
gousset de chaque particulier. Ce grand boule
versement ne vaudrait donc pas la peine d'être 
tenté avec tous ses risques et toutes ses funestes 
c~nséquences; Ce qu~ nous prouve aussi que le 
reve de Karl Marx n est pas sur le point de se 
réaliser, que le régime de la concentration monstre 
n'est pas aussi menaçant que des sophistes 
essaient de nous le faire entendre. 

504 Comme les capitalistes se multiplient, com
me la condition des prolétaires s'améliore conti
nuellement, l'aisance, le bonheur de l'humanité ne 
diminue donc pas, en dépit des prétentions de 
l'auteuz: du Capital, et le monde n'est pas prêt 
d'aboutir au terme fatal de l'évolution concen
trant toutes les fortunes entre les mains. de quel
ques magnats qu'il suffirait d'exproprier au béné
fice de la collectivité. 

TROISIDE THÈSE 

505 Le matérialisme historique est la loi de 
l'évolution vers le collectivisme, loi en vertu de 
la_qu~lle l'homme n'est qu'un spectateur passif des 
dtffe:ent~ 1!'-~u~'ements économiques qui se diri
peraten.t tnet•ttablement vers un but, une fin bien 
déterm~née, le transport de tous les biens de pro-
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duction au pouvoir, en la puissance de la collec
tit,ité des travailleurs. 

506 Les richesses, les productions de l'art, de 
la science et de l'industrie circuleraient donc dans 
le monde suivant une loi bien définie, sans dévia- · 
tion appréciable d'aucune part, et devr.~i~nt ~a~a
lement aboutir à l'abolition de la propriete privee. 
La morale la religion, l'art, la science, tous les 
efforts de 'l'humanité ne serviraient de rien pour 
arrêter ce mouvement ininterrompu de l'évolu
tion, ni pour le chan~er ou pour, le m~difier ; et 
cette évolution devrait rendre necessairement les 
ouvriers maîtres de leurs instruments de tz:a
vail du fonds de production, en un mot proprié
tair~s collectifs de tout capital. 

507 Une pareille théorie est peut-être émi
nemment propre à inspirer confiance aux nou
veaux adeptes d'une doctrine socialiste, et à rem
plir d'une profonde assurance tous les membres 
de la secte collectiviste. Mais, en fait, elle est en 
flagrante contradiction avec le sens commup, l'ex
périence des siècles_, et avec son auteur meme. 

508 Sans doute l'homme s'agite et Di~u 1~ 
mène mais il ne le mène pas tellement qu Il lUI 
enlèv~ totalement son libre arbitre et la libre dis
position de toutes ses facultés, de tous ses mou
vements. Pas plus qu'on ne saurait nier la liberté 
individuelle, on ne doit pas nier la liberté des 
peuples, car les i~divid~s pris ~éparément et les 
peuples entiers dmvent mtervemr dans le mouve
ment de l'évolution économique. 

509 L'expérience et l'histoire nous enseignent 
que, dans les sphè~es de l'acti~ité hpJ?aine,+ les 
doctrines et les actions de certams gemes on. eu 
une influence marquée, considérable, sur !es mou
vements politiques, scientifiques, économiques ou 
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financiers de leur époque, mouvements qui ont 
ensuite continué leurs effets dans la suite des 
siècles. Qui oserait douter de i'influence d'un 
Napoléon, d'un Louis XIV, d'un César ou d'un 
Alexandre le Grand, même au point de vue pure
ment économique ? L'influence de l'Eglise par 
ses enseignements et par ses oeuvres est absolu
ment indéniable dans tous les domaines. Une 
seule découverte de la science peut révolutionner 
tout un monde économique. Quand on songe à la 
lettre de change et au chèque, qui ont imprimé 
tant d'avancement aux affaires et au droit com
mercial, et dont l'existence est assez récente et 
aurait pu fort aisément être retardée, on ne sau
rait plus douter de l'influence de certains faits 
historiques sur les divers mouvements économi
ques. 

510 Les conditions économiques, et les condi
tions artistwues, scientifiques ou morales des 
peuples ont toutes leur influence, mais elles ne 
vont pas nécessairement dans le même sens ; elles 
subissent très souvent leur action réciproque les 
unes sur les autres, et les nations, comme les indi
vidus, 4lntôt avancent, tantôt reculent, tant au 
point de vue économique qu'au point de vue artis
tique, scientifique ou moral; comme les indivi
dus, elles ne sont pas uniquement soumises à l'évo
lution économique dans leur marche vers la civili
sation et le progrès. 

511 Mais le matérialisme historique n'a pas 
le seul tort d'être en opposition avec les sentiments 
les plus intimes de la conscience humaine et des 
faits manifestes de l'histoire ; il contredit en 
outre tous les agissements et tous les efforts de 
l'auteur même du Capital. C'est peut-être là le 
plus fort argument ad hominem que l'on puisse 
présenter. En effet à quoi bon dépenser tant 
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d'énergie pour écrire une aussi longue oeuvre que 
le Capital et pour promouvoir le collectivisme ; à 
quoi bon participer à tant de mouvements sociaux 
pour défendre ou pour prêcher cette doctrine si, 
en vertu du fameux matérialisme historique, le 
collectivisme s'établira de lui-même et à son 
heure ? Pouquoi Karl Marx soulève-t-il avec tant 
d'acharnement les luttes et les haines de classes, 
pourquoi est-il en 1864 un des principaux fonda
teurs de la célèbre (( association internationale des 
travailleurs », et en inspire-t-illes statuts adoptés 
au congrès de 1866, si le collectivisme doit inévi
tablement se produire, si toutes les résistances 
sont impuissantes à empêcher la réalisation de 
ses principes, des aspirations de ses adeptes ? Il 
vaudrait autant se croiser les bras et attendre 
sftrement et cal~ement. · 

512 Aussi comme tous les autres arguments de 
Karl Marx sont incapables de maintenir l'ensemble 
de sa doctrine, . le matérialisme historique n'est 
pas plus heureux sur les propres convictions de 
l'auteur du Capital. 

INSUFFISANCES ET INCONVÉNIENTS 
D'UNE ORGANISATION COLLECTIVISTE 

513 Si Karl Marx s'est borné à décrier le 
régime capitaliste, et s'il s'est contenté du maté
rialisme historique pour amener sûrement l'avène
nement du collectivisme sans indiquer ni délimi
ter, suivant sa conception, l'organisation et l'ad
ministration de la société future, ses successeurs, 
et Schaeffle en particulier, tout en ne partageant 
pas, même du côté spéculatif, toutes les opinions 
dJI maître, ont remarqué le défaut de l'oeuvre, 
c'est-à-dire l'absence d'une· solution positive au 
problème, et ils se sont efforcés de nous laisser 
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entrevoir l'état d'un groupement social sous l'em
pire du nouveau socialisme. La plupart d'entre 
e1:1x ne se sont pas déclarés satisfaits des lenteurs 
du matérialisme historique, et ils ont proposé la 
violence, ou bien ils ont espéré dans les décrets 
d'une majorité socialiste d'un gouvernement pour 
imposer plus tôt leur réforme. Nous allons étu-

. dier maintenant d'une manière plus concrète les 
principaux inconvénients insurmontables qu'une 
pareille tentative aurait à vaincre et l'insuffisance 
de ses procédés pour apporter un réel bonheur aux 
hommes. 183 

514 Nous montrerons ainsi la fausseté des 
belles mais illusoires promesses que nous font les 
disciples de Karl Marx dans leurs tableaux de la 
cité socialiste. Nous verrons de la sorte combien 
est juste l'accusation portée contre eux de ne 
s'inquiéter aucunement de la production et de se 
soucier uniquement de la consommation. II est 
bien facile d'exciter les appétits de la masse, de 
pousser pernicieusement le prolétaire à puiser 
sans gêne au trésor commun de la société· mais ce 
qui serait plus difficile, et par conséqu~nt plus 
loua~le, ce serait ~·organiser un autre système 
possible de production, et de le faire fonctionner 
de manière à ce qu'il réponde aux exigences de la 
voracité que l'on s'applique à développer chez la 
plupart des individus. 

515 On se plaît à le dire : le collectivisme 
le s?cialisme ~od~rne, comme l'antique corn~ 
mumsme, se redmt à une question d'estomac 
des plus dangereuses contre l'organisme social. 
De fait, il ne s'agit point de l'histoire, de la fable 
des m_!lmbres révoltés contre l'estomac, mais de 

135 Cf. Paul Leroy-Beaulieu, le Collectivisme 5e édition 
pp. 324 et s., et R. P . A. Castelein, Droit nat~rel, éditio~ 
de 1912, pp. 231 et s. 
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celle de l'estomac qui veut tellement se gaver qu'il 
risque de paralyser, de tue~ t?!ls les autres orga
nes. Malheureusement qu1 n ecoute que sa ~lou
tonnerie et se gonfle monstrueuse~ent de Vl~tu
ailles parce qu'il a, suivant l'expressiOn popu}a1re, 
les yeux plus grands que la pa~se, se voue 8: ~n,e 
mort certaine, victime de so~ 1mpudent~ av1dite. 
Tel est le triste sort réserve aux ~rose_Iytes ?u 
nouveau socialisme. Ils se refusent a vo1r.les In
surmontables difficultés où se trouverait leur 
administration publique et sociale. Dan.s le but d.e 
démontrer la véracité de cette .assertl!l~· souli
gnons au moins quelques uns des mconvements du 
futur paradis collectiviste. 

516 Comme le collectivisme a avant tout pour 
but d'accorder à l'Etat la main mise sl.!r t~us ~es 
instruments de production, et, pa; la,, ! entier 
contrôle de la cir\!ulation et de la repa:rtiti?n des 
richesses, tout en laissant plus ou ~oms libr~e la 
consommation, l'Etat, pour accomplir. u:r~e tac~e 
aussi vaste et aussi difficile, devra avon: a sa. <lis
position une nombreuse armée de fo~ctionna1res. 
L'Etat, qui accomplit déJà très p~mblement ~es 
devoirs quoique ne possedant maii!!enant. q~.u? 
rouage fort simple, serait dans l1mpossibilite, 
sous la nouvelle organisatio~ au rouage. de~enu 
très lourd et très complique, ?e rempl~r, d une 
manière satisfaisante ses fonct!~ms. c.onsiderable
ment accrues et étendues. L md1v1d?, d autre 
part, ne pourrait jamais se ~ésoudre a ~ccepter 
le joug qui lui serait partout 1mposé et qu~ ent:r:_a
verait tous ses mouvements et toutes ses libertes. 

517 Pour répondre aux innomb~~bles besoins 
de la production d'u~ pay,s, le col}ectivisme !Îeman
de un organisme tres developp~ et parf!litement 
adapté aux exigences de la ':le. Jm!llame .. ~e 
pouvant plus compter su~ le~ ~mtiatives, p~1vees 
qui contraignent avec effiCaCite c~acun a s occu~ 
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per de sa propre conservation, le gouvernement 
aurait à veiller partout afin de ne laisser aucun 
endroit sans les instruments de production vou
lus, et il devrait exercer cette surveillance de 
manière à établir la plus entière égalité. Qui ne 
voit déjà que cette tâche est impossible vu les 
diffé~entes circonstances de temps et de lieu ? 
J ama1s on ne réussira à faire jouir également les 
hab.itants des différen}es régions d'un pays des 
fruits naturels, ou meme des produits de l'art 
et de la science, car l'art et la science ont leurs 
foyers et ne se développent pas uniformément ni 
avec la même facilité dans toutes les contrées. 

518 ~e plu~, à la tête de cet organisme nous 
aurons necessairement des hommes qui ne seront 
pas bea~coup pl~s pat;fai~s qu~ ceux avec lesquels 
nous VIvons auJourd hm. Ou trouverions-nous 
des hommes assez vertueux et assez énergiques 
pour consacrer tous leurs moments et tous leurs 
efforts à une fonction aussi difficile et aussi 
délicate, pour s'exposer constamment à la vin
d!cte publique, avec la seule perspective de se voir 
remunérer par un salaire fixé d'après la com
mune mesure du temps employé au travail basé 
sur le fameux travail socialement nécessair~ ~ui
vant l'habileté moyenne de l'ensemble des' tra
vailleurs ? Qui assumerait la responsabilité de 
s'occuper du logement, du vêtement, de la nourri
ture de tout un peuple .pour une aussi piètre 
récompense ? Celui qui se présenterait avec une 
telle prétention ferait certes montre d'un grand 
patriotisme, qui légitimerait sans doute nos soup
çons, car il nous rappellerait le mot des anglais : 

« Patriotism is the last refuge of a scoundrel. » 

Notre philanthrope se proposerait assurément de 
leurrer ses concitoyens, et n'aurait aucunement 
l'intention d'accomplir ses promesses. 
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519 Lors même que l'on r~ncontrerait q~el-
u'un qui fût rempli d'une aussi bonne volonte et 

qui n'eût pas besoin de l'intérêt personnel pour 
~etiver son zèle et stimuler son dévoue!D~nt, son 
désintéressement sa générosité, son civisme ne 
lui suffiraient pa's. Il lui faudrait encor~ la capa
cité 'de s'acquitter avec succès des, d~voirs de sa 
haute fonction, l'intelligence, un geme don~ so~t 
dé ourvus les chefs d'Etat actuels. e~ que necess~-

:ait ce endant le régime collec~IVIste .. On sait 
;~ec quitte difficulté et quelle mexacb~ude un 
Etat ravitaille son armée en te~ps de J?~~x et .en 
tem s de guerre, et pourta~t . Il est ai e m~~n; 
ten!nt par la production du re?Im.e de la propriete 

rivée et de l'organisation capitaliste. Cep~ndant h est relativement très simple , de I?o~Ï•01r une 
armée avec des produits to_ut, prepar~s a .avapce. 
Or l'Etat collectiviste aurait a, produ}re lm-meme, 
non seulement pour une arm~e, l!l~ls pour toute 
une nation. De quelle perspica~Ite et de, q~ell~ 
clairvoyance faudrait-il être ,doue pou~ prevOI~ ~ 
l'avance tout ce qui serait necessaire a tous r ~ 
chacun d'un bout à l'autre d'u~ pays e~ en ou 
tem s. Aujourd'hui, a-t-on dl~, le, prix .est le 
theimomètre infaillible qui attire 1 attenb,on, e~ 
là où il y a une grande demande, par consequen 
des profits à réaliser, le spécu!ate~r accourt. et 
entreprend avec efficacité de ~abs~aire les bes01_!1S 
en souffrance. C'est une acbon hbre, spo~ta~ee, . 
assurément plus rapide et pl~~ sûre. q_ue 1 a~tiOp 
lente lourde <fun rouage officiel prive de 1 mte
rêt ~t de l'initiative person~els. ~aul Lero~
Beaulieu nous enseigne aussi que 1 Etat-provi
dence est infiniment inférieur à l'action sponta
née des forces naturelles. 

520 « Dans la société, comme dans le corps 
humain, dit-il, la plupart des fonctions les plus 
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habituelles, celles sans lesquelles la vie serait in
terrompue, s'opèrent spontanément, inconsciem
ment. Les corps législatifs et délibérants n'ont 
que faire d'y intervenir; ils ne pourraient qu'en 
troubler le cours. Il en est ainsi de tout ce qui est 
acte quotidien d'entretien et de conservation. 
L'habitude et l'instinct jamais assoupis y ont une 
part considérable. Cette habitude et cet instinct 
se rattachent d l'intérêt privé qui est toujours en 
éveil.>> 

521 On ne peut s'imaginer l'entreprise gigan
tesque que l'Etat, pourvoyeur universel, aurait à 
réaliser en se substituant à toutes les initiatives 
privées. Il lui faudrait tenir constamment son 
armée.de fonctionnaires en rapport avec les don
nées de la statistique qui n'est pas toujours infail
lible. Il lui faudrait organiser un peu partout des 
commissions d'enquête pour considérer l'état des 
affaires. Nous connaissons l'efficacité et les bons 
résultats de ces commissions d'enquête, car chaque 
fois que les gouvernements en établissent pour 
fixer ou faire baisser le prix des vivres, le peuple 
est presque certain de voir aussitôt monter le 

· coût de la vie. Cette façon de procéder donne 
beaucoup d'emprise, sinon libre cours à la cor
ruption. Qui ne comprend que ceux qui sont 
chargés de ces enquêtes sont continuellement 
tentés, par de copieux pots-de-vin, de favo
riser le producteur aux dépens du consommateur? 
Croit-on que, quand d'immenses contrées seront 
entièrement soumises à ce système d'enquêtes offi
cielles, un mal semblable ne sera pas autant ou 
même infiniment plus redoutable ? 

522 D'ailleurs, comment choisirait-on ceux à 
qui sera ainsi remis le sort de toute la nation ? 
Comme le collectivisme ne saurait opter pour un 
autre régime que celui de la république socialiste, 
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ce sera inévitablement le suffrage universel qni 
élira nos futurs « omniarques ». 

523 Sans prétendre condamner le mandat 
populaire en toutes circonstances, nol!~ savo~s 
cependant par expérience que , ceu:x: g.u Ils . desti
nent aux différents postes de 1 admm1strabon ne 
sont pas toujours les plus a~te_s, les plus · vertu~"l!x! 
les plus diO'nes. Sous le reg1me de la propriete 
privée et d~ l'organisation capit~~iste, ce .proc~é 
de se choisir des gouvernants, s Il a ses mconve
nients, ceux-ci ne sont pas intolérables, car les 
gouvernants d'aujourd'hui ne sont chargés que de 
l'administration des biens publics, et non de pour
voir, par eux seuls, aux moyens de s~ti~faire tous 
les besoins humains. Tout autre serait 1 effet avec 
le collectivisme: le suffrage universel, et( no,us ~e_ 
connaissons pas de système capable de reussn•' 
beaucoup mieux, s'est révélé depuis longt:mps 
insuffisant à choisir ces « omniarques » (jll de
vraient être d'une probité, d'un jugement à toute 
épreuve. La nature n'a probablement jamais pro
duit de tels prodiges et, dans tous les ca§. le 
bulletin de vote est dans l'impossibilité de les 
découvrir. .~ 

524 A ce sujet, nous aimons à reprod'ùire les 
paroles suivantes du R. P. Castelein 136 qui résu
ment bien toute la situation : « Le gouvernement 
socialiste aurait donc cent fois, miUe fois p~us 
d'affaires à diriger que nos gouvernements actu
els, ej w plupart de ~es affaires se;aient bien 
plus variées, plus déltcates et plus tmport~ntes 
'que maintenant, car elles touchent aux besotns et 
pénètrent dans les mille détails de la vie de chacun. 
Il faudrait pour cela aux ministres du gouverne
ment socia~iste cent fois, mille fois p~us d'esprit, 

tS6 Droit naturel, édition de 1912, p. 238. 
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P~~ de science, p~~ d'application et d'activité 
q~ aux. grands. mtnt,<;tres cé~èbres entre tous, 
Rtch~lteu et Btsmark ! Qui vous a promis de 
paretls hommes ? QueUe fée vous les donnera ? » 

525 Comme le choix de ces chefs tout-puis
s~nts se. déterminerait par le vote populaire, cette 
~~e m.ag1que, en pl~s de ,s?n inap!itude à toujours 

1en JUger. ceux, qu_ elle eht, leur Imposerait, alors 
comme a';IJOurd hm, toutes les difficultés qui sui
ven~ habituellement son cortège d'imperfections. 
~a1~ dans le, fut!lr Etat-providence les effets 
s~raleJ?-t. tout a fatt subversifs. Sous le régime 
collectlv1ste, les députés, qui devraient être au
dessus de ~out soupçon et dans la possibilité d'agir 
en toute hberté de mouvement, de juger des per
so~nes et des choses en toute impartialité se ver
r~ue~t sans cesse sollicités de toute part et se sen
ttr:uent constamment obligés envers les électeurs 
qm les euss~I?-t portés au pouvoir. La partialité 
et le favor1bsme viendraient alors bouleverser 
t?ut le beau ~~âteau déjà si fragile, déjà si ébran
le par tant d mconvénients. 

526 p faudr~it bien aider et protéger les amis 
dll p~rb a~x depens. de l'intérêt commun, de la 
~~rete publique depUis si longtemps compromise. 
1gu!o~s-n~ms toutes les résistances que l'on 

aurait a vamsre, lorsqu'il s'agirait de réquisition
ner une armee de travailleurs pour aller satis 
~a1re, dans u~ endroit en particulier, les besoin; 

e 1~ P.roducbon .. Sous le régime actuel l'espoir 
de ~eahser des gama rapides enrôle facilement et 
lap1d.emen~ une armée de travailleurs. Quoique 
~ fa~m B?lt un ennemi toujours vigilant qui ne 

s ~pals~ralt pas ?eyant des lenteurs d'une admi
mstra~lO~ collec~lVIste, ceux qui se verraient im
P?ser a l1~prov1ste les corvées du gouvernement 
n accepteraient pas volontiers leur triste sort, et 
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les résultats obtenus ne seraient pas conformes à 
ceux que décrivent, dans des tableaux magnifi
ques, les littérateurs et les poètes socialistes. 

527 Maintenant la politique ne distribue pas 
toujours, nous le savons bien, ses bienfaits avec 
équité et impartialité dans son domaine restreint, 
mais la politique, quoiqu'on en dise, ne regne pas 
dans toutes les sphères de l'acti'lité ' humaine. 
Une bien faible partie de la population dépend 
aujourd'hui de la politique, et, en dehors de cette 
dernière, si nous ne sommes pas tous égaux, si 
nous ne sommes pas tous aussi heureux les uns 
que les autres, notre système d'administration ne 
se faisant pas fort de donner l'égalité à tout le 
monde, nous acceptons plus aisément que le 
hasard, les circonstances permettent aux uns de 
s'élever plus facilement que les autres, et nous re
connaissons aussi que le mérite doit avoir sa 
récompense. Mais ce serait tout le contraire sous 
un régime qui se vanterait de niveler toutes les 
conditions, et avec combien plus de raison aurions
nous sujet de nous plaindre! 

528 Aussi, devant la partialité et le favori
tisme des contrôleurs collectivistes qui maintien
draient et · accentueraient même le ressentiment, 
les inégalités spéciales, l'individu ne tolérerait 
plus la pénible situation qui lui serait faite. Privé 
de la liberté du domicile, il serait forcé par les 
fonctionnaires de l'Etat d'aller travailler là où· ils 
jugeraient sa présence nécessaire. Privé pareil
lement du libre choix d'une carrière, il serait 
obligé de remplir des fonctions auxquelles ni ses 
goûts, ni ses aptitudes ne le destineraient. Si l'on 
dit communément que l'on n'est pas juge dans sa 
propre cause, rien n'est plus faux, lorsqu'il s'agit 
d'opter po'\lr une profession ou un métier quel
conque, et · l'on ne réussit en rien si l'on n'agit 
avec goût et de bon gré. · 
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b. 529 Or l'Etat! ayant à sa disposition tous les 
il1~~~le .ro~uction, placerait et déplacerait qui 
serait ral SUIVant son bon plaisir. Comme l'Etat 

· ~;rai~ PÎÏ:e~\/î~J:~ni·~~v~~~! â~n:h:~;~~r~~ ~~~ 
e, e e q~Itter po.ur obtenir du travail d'un 

~ut;e. /~ lm f~udralt toute sa vie subir l'arbi
~aire e e capri?e .de ce maître souverain. Com
dee~t stppo~eralt-11 les divisions et les querelles 
dansa~o~tisu\ mett!aient le pillage et le sabotage 
nationaux ». e;,~~~~e~ et df.ns tous .les << ateliers 
divisée en deux partie~ .nad!~~ s~r:ut nettement 
~u pouv~ir .et leurs protégés, de cl~!ci.t:~~ l~e~:es~~ 
d

es proletaires sur qui pèserait bien plus 1 

bl
ement .qu'aujourd'hui le joug des travaux pe~u~
es et mgrats. m-

ra~3~ouT~~~ed~e bnombre des n.égligés dépasse-

~~~pr:)seénese, majorité J!~~é!n~:~~1s ~e~~J~~~j~~:~ 
a renverser le . gouver t t , instabilit' t b 1 nemen , e de la 

h 
e e ou eversements continuels Dans 

ces c angements ou révolutions , . . 
serait complètement interdit de perye~uel~es, Il 
rer u1~e position . . stable et tranquil~u ~~r c! ~~~t 
par accumulation de biens de co'nsomm . 
(accumulation que tous les collectiviste ation :fee\t::t ~as), et par l'épargne des fam~u~e :0~; 

le ri~q~:ld,'ê~~:~~~~~n~ae ~~~~~~i~é~~~~ ;ouvent 
parti au pouvoir. . ouveau 

531 Par conséquent l'ind' 'd · . . 
avantages de la civilisation ~~e~n~u~·!n~~~1 d~~ 
p~s facilement les tracasseries et 1 · · era~ 
~~~t~tuC:::é ~a.Jip~cation ,du nouveau. e:o~~~?:~~ 
quillité publics, ~1 ~~as~~~bf~~~~~ff g:~"a~~ l~i~~:~~ 
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sions et aux incertitudes colle~tivist~s, ,sa~s parler 
des insuffisances de ce régime vis-a-vis de la 
production, et sans parler non plus. d~ toutes les 
libertés qui seraient consta?1m~n~ vwlees et. com
pensées seulement p~~ ~ne egab.te toute nommale. 
Ajoutons que la societe perdrait t.oute chance de 
progrès, parce que le suffrage un!versel ne ,coll!
muniquerait pas aux futurs « ommarques )> 1 apti
tude à juger et à apprécier les inv~nbons ?ouve!
les à leur juste valeur, comme dOivent,.neces!'I~I
rement le faire bien mieux nos ch~fs d m~.ust,ri!l, 
instruits par l'expérience et pousses par 1 mteret 
personnel à choisir touj ou~s, g~âce à la <:oncur
rence, les meilleurs procédes afm d~ profiter de 
toutes les améliorations ; et aussi par~~ que 
jamais une association ou un corps officiel. et 
public n'a pu se vanter d'avoir fait _une invent:on 
appréciable, tandis que toutes les deco!lve~tes Im: 
portantes ont été fai,te~ I?ar de~ particuliers qm 
n'ont appliqué leur geme mvenbf que dans .~e but 
de réaliser un jour une grande fortune par 1 mt~r
médiaire de brevêts d'invention qui les garantis
sent contre toute imitation frauduleuse. 

532 Dans le même ordre d'idées, Paul Leroy
Beaulieu 137 observe fort judicieusement _que 
«l'histoire du progrès démontre deux fatts : 
d'abord le progrès s'opère toujours par d~s 
«individualités sans mandat» : Gutenberg, Chns

. top he Colomb et toute la glorieuse série intermé-
diaire, jusqu'à Arkwright, Wat!, Jr;wquar~, ~ul- · 
ton, Lesseps en fournissent le temo~gnaqe trrecu-
sa.ble. En second lieu, le corps socw.l, l en~emble 
profession-nel est en général réfra.ctatre ; . tl cher
che à arrêter le progrès : les coptstes qut veulent 
briser les presses, les matelots qui détruisent les 

· premières chaloupes à va.peur en sont la preuve. » 

187 Le Collectivi8me, 5e édition, p. 366. 
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533 Ainsi, sous l'empire, sous le contrôle uni
versel et abE~olu de la collectivité le monde serait 
privé de tout perfectionnement.' C'est un prin
c~pe bien connu ~n sociologie que tout Etat qui 
n avance I?as, qui ne progresse pas, reste rare
ment statiOnnaire, et qu'au contraire il rétro
grade et périclite. Voilà pourquoi nous adressons 
a?x collectivist~s le même reproche que nous fai
Sions aux partisans de la nationalisation du sol 
à s~v?ir que le ~ocialisme scientifique, comme 1~ 
socialisme agraire, pour guérir les maux du 
patie~t qu'il soigne, propose urt remède qui l'ét!'an
glerait à coup sûr, qui le ferait infailliblement et 
~apidement périr.. L'arboriculteur qui, pour 
emonder un pommier ou en enlever les rameaux 
infectés par ';Ill in~ec~e ravageur, couperait son 
arbre à la racme, n agirait pas plus sottement. 

53~ N?us verrons bientôt si dans la pratique 
les déductions que nous venons de faire sont bien 
fondé~s, no.tamment en étudiant les faits que nous 
fourmt mam~enant la t~nta~ive bolchévique. Mais 
avan~ de traiter ce SUJet, Il faut considérer une 
der.m~re des grandes formes · du socialisme, le 
socialisme d'Etat. 

LE SOCIALISME D'ÉTAT 

535 .Le socialisme d:Etat 138 est le système de 
~eu:c 9m veu!ent transferer à l'Etat les droits des 
Individus, lm remettre leurs pouvoirs et le char
ger des soins de la société, non pas d'~ne manière 
brusque et violente, mais lente graduelle et sur
tout ~issimulée. Ainsi aujouréhui une l~i accor
dera a l'Etat une fonction jusque là réservée aux 

le 
138 C_f.~gr L.;A. Paquet, Nouveauz Mélanges canadiens, 
.Soctaltsme d_Etat, pp. 79 à 106, et J. Rambaud, Hi8-

totre des Doctnnes économiques, 3e édition, pp. 576 et s. 
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1 · d' uillera particuliers; demain une a,utre Ol , e:uo l'Etat 
l'individu d'une autre faculte, et, peu a pl , b"ens 
demeurera le seul dispensatel!r , de tous es 1 , 
le seul pourvoyeur de l'humamte. 

h Rambaud définit ce socialism~ :.189 

« :;~ns:~s~~ de pro~édé~ pratique~ p~urr~o[e~t{~F-
l'Etat contre les parttculters, pour etewtdl moteur 
. . · é faire du gouvernemen e 

ttatwes ~",::1~ es,de toute la vie sociale et désarm~r 
~és~r:~i':tze e!ocialisme révo~uti~naire en satUl
faisant une partie de ses asptratwns. n , , 

537 Cette méthode diffère donc .d
1
t! Pt~oce~: · 

. . D' , e dernier la socia Isa wn 
collect1v1s~e. apre~ c d prod~ction s'effectuera 
tol!s les l mstrume~t~reÎ et régulier de l'histoi;e, 
smvant e cours ~ d 1 f rt; e entre les mams 
par la conben~atll~s :n ~l~s ;~it de capitalistes 
~~u:a~1:Urr~xp~J>priation fatale au profit de l'ou-

vrier. 'E t 
538 Mais pourquoi le socia}isme d ta ~e 

. lu tôt détournes? Parce que e 
:~~~i\s~e~?~~~: e~t né du désir d:agrandà~ \'?Jlt~t 
ceptiblemtnt ~~i~lï: ;ri~~l:el~o~ucl::::;~t~l dans _le~ 
et onl peu ~n ntes de Montesquieu: « L'Etat dmt à 
paro es. smva subsistance assurée, la nour-

~f~r2~0::te::nt con11en~bl~ =!~é ;e?!r~~svf! 
qui ne soit point contratre a s · . d 't r 

·~médiate de ce socialisme, ce qu~ a e, e -
ca?s,e ~t spécifié cette nouvelle doctrme,. c est 
~~~~ur de la conciliation, l'inte~ttiodn tde fea;rpea~~ 

. Comme on remarquai e ou 
l~smE:f~èz.~~ et les souffrances qui accablaient le 

139 Cours d'Economie politique, édition de 1910, Vol. I! 

p. 
141

· h XXIX HO Esprit des lois, L. XIII, c · · 

-241-

menu peuple, comme à ce sujet les revendications 
devenaient de plus en plus véhémentes, des pen
seurs, des sociologues se sont dit que ces revendi
cations étaient b1en tonaèes et qu'Il faHait accep
ter les suggestions et les propositions sociali~::~tes. 
Cependant, au lieu de demander, à l'instar des col
lect ivis tes, au peuple, aux individus d'aller dépo
ser eux-mêmes, aux pieds du dieu Etat, leurs tré
sors, et d'abdiquer leurs droits en sa faveur, les 
socialistes d'Etat incitent l'Etat à accaparer la 
fortune privée tout en respectant en principe la 
propriété, et à s'emparer habilement et par degré 
des droits des particuliers, non pas avec force et 
violence, mais avec patience et douceur. Si l'ac
tion brusque, impétueuse des révolutionnaires et 
des anarchistes ne peut réussir et risque de tout 
compromettre, la lenteur de la législation, croit
on, parviendra facilement à tout concilier et à 
mener sûrement à bonne fin le mouvement réfor
mateur. On se propose seulement de s'insinuer 
dans la place sans rien briser, sans rien renverser. 

539 On comprend déjà que cette méthode est 
plus adroite et offre plus de chance de succès, et 
que par conséquent elle est plus menaçante sous 
ce rapport, quoiqu'elle ne comporte pas les dan
gers de commotions des procédés révolutionnaires. 
Non seulement le socialisme d'Etat présente plu
sieurs chances de succès, mais encore il s'est déjà 
taillé une large place dans la société, dans bien 
des pays. 

540 Il importe cependant de remarquer qu'un 
bon nombre de socialistes d'Etat sont inconscients. 
Ils ignorent la portée de leurs actes, et ils attri
buent au pouvoir civil bien des qualités et des 
fonctions, sans se rendre compte qu'ils enlèvent 
ainsi aux individus ces qualités, ces fonctions qui 
devraient leur être essentiellement réservées. Ils 
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font du socialisme d'Etat sans s'en douter, comme 
monsieur Jourdain faisait de la prose sans le 
savoir. Il importe aussi de constater que, malheu
reusement, maintes fois des politiciens et des hom
mes d'Etat sont à tort accusés de donner dans 
cette voie, soit par l'ignorance, soit par la mau
vaise foi de leurs injustes calomniateurs. A la 
moindre intervention légitime et bienfaisante de 
l'Etat dans le domaine privé, pour suppléer à l'in
suffissance de ce dernier, on s'indigne et on s'en 
prend à la perfidie, à la malhonnêteté des gou
vernants. 

541 Quoiqu'il en soit, les socialistes d'Etat sont 
plus nombreux qu'on ne pense, et ils ne cessent 
de saper à sa base la liberté des individus. Ce 
sont ceux qui tiennent précisément pour dogme 
l'infaillibilité de l'Etat en matière économique, 
politique et sociale, et qui, pour cette raison, veu
lent, coûte que coûte, faciliter son ingérence enva
hissante dans toutes les branches de l'adminis
tration, privée comme publique, dans toutes les 
sphères de l'activité humaine. On l'appelle par
fois étatisme, et on indique ainsi l'immixtion in
justifiable de l'Etat dans le domaine privé. 

542 Cette sorte de socialisme est souvent dif
ficile à reconnaître, parce que les propagateurs de 
la « statolatrie » moderne cachent d'ordinaire leur 
jeu, et, sous des apparences humanitaires et phi
lanthropiques, ils déguisent leur tactique et leur 
but. Mais si la fin ne justifie pas les moyens, 
par contre les moyens, quelque déguisés qu'ils 
soient, !.'hypocrisie et la dissimulation des procé
dés ne légitiment pas une mauvaise fin, les résul
tats pernicieux, anti sociaux des doctrines des 
sociologues et des politiciens qui se proposent de 
rendre l'Etat omnipotent parce qu'ils l'estiment . . 
infaillible et apte à conduire toujours avec succès · 
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l'ensemble des affaires publiques et privées. Vou
loir lui confier peu à peu la gestion universelle 
de tous les biens afin de les répartir avec plus de 
justice, de procurer à tous une jouissance plus 
équitable et plus uniforme, ou bien prétendre 
attribuer à un gouvernement tous les droits et 
tous les pouvoirs des particuliers auxquels on veut 
le substituer, sous prétexte que ceux-ci ne s'ac
quittent pas des devoirs et des obligations relatifs 
à ces droits et à ces pouvoirs, ce serait avoir 
l'intention d'imposer, à l'encontre de la nature, 
une charge de beaucoup trop lourde à la société 
civile, et de lui demander de remplacer, en dépit 
du droit naturel, les individus dans l'exercice de 
leurs fonctions essentielles. 

543 Pour arriver à ce but, la forme la plus 
ordinaire de ce socialisme est le monopole d'Etat. 
Il est certain que tout monopole d'Etat n'est pas 
condamnable ; ainsi il est maintenant reconnu 
par tout le monde que le monopole des postes, qui 
a pu être laissé autrefois à des entreprises privées, 
est assurément bien mieux entre les mains de 
l'Etat à cause de la garantie qu'il offre au public, 
et de l'union et de la coordination qu'un pareil 
service exige. Mais il est par trop évident que 
tel n'est pas le cas de tous les monopoles que les 
gouvernements se sont réservés ou créés. Les 
déficits écrasants. les foyers de corruption qui en 
résultent en font suffisamment la preuve. 

544 Parfois un monopole d'Etat peut avoir un 
bon résultat. Mais cela ne suffit pas, car ce résul
tat favorable peut n'être que momentané, et être 
bientôt suivi d'effets désastreux. Ainsi un che
min de fer administré par l'Etat peut à un 
moment équilibr:er son budget, ce qui arrive 

. rarement ; et même quelquefois présenter cer
tains profits pour le trésor public, ce qui est 
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encore bien plus rare. Mais la plupart du 
temps cette bonne fortune dure peu. Quelle que 
soit l'intégrité des personnes au pouvoir, les 
partis politiques ne sont pas éternels et immu
ables. Bientôt à cause d'un changement d'admi
nistration, portée naturellement au favoritisme, 
les copieux déficits fleurissent plus que jamais au 
détriment de l'intérêt public. 

545 Mais l'Etat a le droit d'intervenir parfois 
dans le domaine des affaires privées, dans la 
direction et la gouverne des associations qui sont 
indépendantes de lui et qui doivent le demeurer 
pour leur bonne administration et dans l'intérêt 
de toute la société. Ainsi il faut permettre et 
même fortement suggérer à l'Etat de faciliter les 
moyens d'instruction, d'aider au développement 
des grandes maisons d'éducation, des universités, 
des écoles d'enseignement supérieur, tout en res
pectant leur liberté et leur autonomie. Pareille
ment nous sommes convaincu qu'il est utile et 
même nécessaire pour l'Etat de surveiller les 
affaires de certaines grandes compagnies afin de 
les réglementer, de leur prohiber l'accaparement 
de tout, l'entier contrôle d'une certaine branche 
d'industrie au préjudice des consommateurs, par 
l'intermédiaire de trusts, de monopoles gigantes
ques et despotiques. w 

546 Mais ce que nous refusons à l'Etat, c'est 
par exemple de prétendre être le seul éducateur 
de la jeunesse, le seul administrateur des biens de 
production. Si l'Etat peut suppléer aux initia
tives privées, et, jusqu'à un certain point, régir 
par des lois les grandes compagnies, il ne saurait 

Hl Un juste contrôle en cette matière n'est pas facile à 
réaliser, car les monopoles trouvent trop souvent le11 
moyens d'échapper à toute ré~}ementation. 
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totalement s'y subatituer, ni entraver tous leurs 
~ouvements Autrement nous aboutirions aux 
res~ltats, ~un~s~es du coll~ctivisme : négation de 
la hber~e md!viduelle, mepris du mérite et de la 
vert~;~, Insuffisance complète de l'administration 
publique à remplacer toutes les initiatives privées, 
coula~e et m~lyersation de ce régime, etc., en un 
Il!ot, I!lcap~cite absolue de la puissance collecti
VIS~~ ,a creer un autre organisme possible de 
SOCiete. 

?47 Mgr L .. A. Paquet, dans ses Nouveaux 
Jtelage~ cana~te~, m lorsqu'il traite du socia
hsm~ ~ Etat, u~dique avec précision quelles sont 
les limites du role de l'Etat : «Nous ne voulons 
cert.es, ,pas nier:, écrit-il, au pouvoir civü tout 
drmt d mtervemr dans les questions sociales. En 
ver:tu de ,ses fo:nctions, l'Etat peut et doit tout ce 
qut est necessatre pour maintenir parmi ses sujets 
~t e"!tre les cl?-sses qu'ils forment, le règne de id, 
1'lf:Sttce. Il lut appartient également, dans l'inté
ret du progrès et du bien-être de la communauté 
de suppléer autant que possible l'insuffisance de; 
forces. et des initiatives privées, individuelles ou 
collecttves. 

. «Là s'arrête. sa tâche .. 9:est un rôle supplé
t~l. non destructtf des acttmtes sociales particu
ltères. L'Etat n'a pas le droit de s'emparer de 
t~?fS les moyens de production, de tous les moyens 
d,echr:nge et de . transport, de tous les moyens 
d. asststance, du gou.vernement de toutes les fonc
twns et du contrôle de toutes les libertés La 
sphère des attributions gouvernementales ;econ
nues par .la ~ociologie chrétienne est assez vaste 
pour sattsfau:e les ambitions légitimes de nos 
hommes pubhcs, san$ que ceux-ci empiètent sur 

142 Page 93. 
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le terrain réservé aux pères de famille, aux chefs 
d'entreprises et d'exploitations nées sans le con
cours de l'Etat, et qui peuvent prospérer sans 
lui.» 

548 Ainsi nous déplorons avec cet éminent 
philosophe << l'ingérence de l'Etat dans le domaine 
famil-ial», ingérence qui prétend enlever l'autorité 
du père sur son enfant, pour l'élever et l'éduquer 
à sa guise, d'une façon neutre et antichrétienne ; 
ingérence qui s'efforce aussi «d'établir un con
trôle médical obligatoire pour tous les aspirants 
au mariage », et notamment « le droit absolu de 
l'Etat à régir l'union conjugale, et à en prononcer, 
à son gré, la dissolution prématurée et immorale 
par le divorce ». Mgr Paquet condamne encore 
avec non moins de raison : « la régie municipale 
systématique conduisant au socialisme » car « peu 
à peu l'étatisme régional amène l'étatisme cen
tral ». Il faut également blâmer les attaques 
répétées du socialisme d'Etat contre le droit sacré 
de la propriété individuelle : la nationalisation 
des moyens de transport, « l'expropriation géné
rale des chemins de fer» qui conduit les gouverne
ments à leur ruine économique et financière ; 
enfin « l'immixtion des pouvoirs civils » dans les 
rapports entre patrons et ouvriers, non pas dans 
le but de régler simplement leurs différends 
«par une législation sage et féconde», mais afin 
« d'imposer aux pa.trons l'obligation de partager 
le contrôle de l'in,dustrie qu'ils ont fondée et les 
profUs qu'ils en retirent avec les ouvriers em
ployés par eux, et à qui ils paient un juste 
salaire. >> 143 

549 Le socialisme d'Etat est donc à rejeter 
comme tous les socialismes, parce que, comme les 

1411 Cf. Nouveau:A: Mélanges canadien~, pp. 79 à 101. 
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autres, il renverse, sinon brusquement, du moins 
lentement et graduellement, l'ordre établi par la 
divine Providence ; parce qu'il fait sortir l'Etat 
du rôle, des bornes qui lui sont strictement assi
gnées par le droit naturel; parce qu'il augmente 
le malaise de la société en grevant les budgets et 
les finances publics de dettes de plus en plus 
écrasantes, de déficits toujours croissants. 

550 Si les formes du socialisme changent, le 
but à atteindre est presque invariablement le 
même: la destruction du présent organisme social, 
soit rapide, momentanée, soit longue et progres
sive, toujours pour le plus grand mal de toute 
l'humanité. 



TROI SIÈME PARTI E 

PREUVE DE FAITS 

LA RÉVOLUTION RUSSE 

LE SOVIÉrr:ISME ET LE BOLCHÉVISME 

551 Depuis longtemps les philosophes scolas
tiques et les tenants de la saine sociologie avaient 
prévu, par de simples déductions, les inconvé
nients du socialisme, les pernicieux effets de l'ap
plication de cette doctrine égalitaire. Leurs judi
cieux avertissements suffisaient amplement à 
nous convaincre de la nécessité du régime de la 
propriété privée et de la liberté économique. 
Néanmoins une preuve de faits, quand elle se pré
sente, est la meilleure corroboration de la démons
tration purement déductive, basée seulement sur 
des raisonnements. 

552 Mais jusqu'à présent les grands systèmes 
sociaux qui nient l'importance et la nécessi.té de 
la propriété privée, comme les commumsmes 
absolus de Platon et de Jean-Jacques Rousseau, 
comme la nationalisation totale du sol de Henry 
George, comme le collectivisme de Louis Blanc ou 
de Karl Marx, étaient demeurés dans le domaine 
de l'idéal, de la théorie pure, de la vaine et abs
traite spéculation. A part quelques exceptions 
confinées à de petits groupements d'individus qui 
se sont livrés librement et volontairement aux 
tentatives socialistes, d'un Owen par exemple, ten
tatives qui se sont toujours terminées en désas
tres, dans l'anarchie et la promiscuité la plus 
abjecte, les doctrines communistes n'avaient pas 
encore eu l'occasion de s'imposer, de s'adapter 
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d'une manière absolue et intégrale à l'adminis
tration à la direction d'un grand pays, de montrer 
ainsi e~fin au monde si elles peuvent réaliser leur 
but et leurs promesses, si elles sont capables d'ap
porter le bonheur et la prospérité parmi les hom
mes · ou bien si elles sont complètement inaptes 
à prdduire tous les bons effets qui devraient naîtr~ 
de la mise à exécution de leur programme ! SI 
elles sont d'emblée inférieures, dans la pra~Ique 
comme dans la théorie, sur le terrain éco~~~Iqu~, 
politique et social, au régime de la propriete pri
vée et de l'organisation capitaliste. 

553 Il est vrai, cependant, que bon nombre de 
socialistes se contentaient de participer, dans 
différents pays, à la politique de leurs gouverne
ments et d'exiger ainsi lentement, graduellement, 
dans 1~ mesure du possible, l'application de princi
pes socialistes. Cette participation gouverne
mentale n'a pas toujours été bien vue et reconnue 
par les tenants de la doctrine socialiste. 

554 John Rae, dans son Contemporary Social
iBm nous indique comment les socialistes, avant 
1890, s'opposaient à toute coopération de l'un des 
leurs au pouvoir. Puis il nous rappelle, entre 
autres cas, celui de M. Millerand 144 dont l'avène
ment au ministère du commerce en France, en 
1898 avait causé tant de discussions et de protes
tatio~s de la part de ses camarades, et surtout qui 
avait été si fortement condamné par les marxistes 
français. Il leur répugnait qu'un so~ialist~ , p~t 
partager le pouvoir avec leurs adversaires. C etait 
selon eux une reconnaissance, une approbation des 
méthodes des procédés des gouvernements bour
geois. Cependant la conduite de M. Millerand 
trouva des approbateurs, et depuis les socialistes, 

1« Ibid., p. 532. 
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suivant leur idéal et le but à poursuivre, se sont 
groupés en partis politiques et très souvent leurs 
membres sont entrés dans la composition des 
différents ministères capitalistes. 

555 Cette façon d'agir, qui n'est pas sans 
présenter de nombreux dangers pour les doctri
nes socialistes, a été admise comme la meilleure, 
la plus pratique, pour obtenir des résultats tan
gibles, des concessions appréciables, nécessaires 
à la propagande des idées collectivistes. Sans 
cette participation, on se résignait à n'accom
plir aucune des promesses faites aux électeurs. 
et, sous des régimes démocratiques, il ne fal
lait plus espérer le renversement du régime 
existant d'une manière définitive, par un coup de 
main, par une révolution sanglante et profonde. 
L'expérience de la Commune de Paris, du coup 
d'Etat du 18 mars 1871, à la suite de l'insurrec
tion qui eut lieu après la levée du siège de Paris, 
assagit nos réformateurs et leur apprit qu'il était 
plus prudent de suivre des procédés moins vio
lents et plus constitutionnels. 

556 Non seulement les socialistes ont permis à 
leurs adeptes d'entrer dans des ministères bour
geois, mais ils ont encore confié la direction du 
gouvernement à des personnes qui n'étaient rien 
moins que socialistes, quand eux-mêmes avec lE'urs 
différents groupements étaient en forte majorité 
dans l'assemblée des représentants du peuple. 
C'est ainsi qu'après la chute de la dynastie des 
Hohenzollern et l'avènement de la République en 
Allemagne, bien que le plus grand nombre des 
députés du Reichtag fussent socialistes, et bien 
que le premier président fût le socialiste Ebert, le 
premier chancelier, premier ministre de-la epu
blique allemande a été le catholique centriste 
Fehrembach. Depuis, bien des ministères se ~ont 

' 
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succédé ; mais les catholiques du centre allemand 
ont toujours joué un rôle important, ils ont même 
cu une influence prépondérante dans la gestion 
des affaires germaniques. · 

557 Mais il ne faudrait pas croire que les par
tisans de la révolution, de la force brutale, que 
tous les socialistes ont renoncé à s'emparer du 
pouvoir par les armes et qu'ils se sont tous ral
liés à ceux qui prétendent atteindre leur but par 
des moyens plus modérés, plus pacifiques. Les 
anarchistes ont toujours eu de nombreux et illus
tres représentants. 

558 Parmi ceux qui placent toutes leurs e~pé
rances dans la révolution, il nous suffira peut-être 
de citer Georges Sorel, qui est en France le plus 
célèbre philosophe de l'idée de la violence créa
trice, et qui a consacré à la révolution un véri
table culte. 

559 11 Non seulement, dit-il, la violence prolé
tarienne peut assurer la révolution future, mais 
encore elle semble être le seul moyen dont dispo
sent les nations européennes, abruties par l'huma
nitarisme, pour retrouver leur ancienne énergie. 
La violence prolétarienne est au service des inté
rêts primordiaux de la civilisation ; elle n'est 
peut-être pas la méthode la plus appropriée pour 
obtenir de.~ avantages matériels immédiats, mais 
elle peut sauver le monde de la barbarie. n H

5 

560 Les socialistes anarchistes ou révolution
naires appelaient donc la révolution de tous leurs 
voeux, afin de réaliser sans partage leur idéal. 
Ils attendaient avec impatience le jour où, sur un 
des points du globe, il serait permis à leurs adep
tes d'appliquer intégralement tous les principes 

141 Georges Sorel; Réflezions sur la violente. 
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du socialisme pur. «Si une fois, pensaient-ils, il 
nous était possible de mettre en pratique nos 
théories et nos enseignements sur un grand terri
toire, le monde pourrait enfin juger de l'efficacité 
de nos doctrines, et l'expérience, le succès de l'en
treprise placerait le meilleur bâillon dans la bou
che de nos adversaires. » 

561 Eh bien ! cette occasion depuis si long
temps désirée est enfin arrivée, et la Révolution 
russe a montré à l'univers ce que le socialisme in
tégral était capable de faire pour le bonheur de 
l'humanité. Parmi les socialistes de tous les 
pays il s'est rencontré des gens qui saluèrent ce 
jour comme le commencement d'une ère nouvelle, 
le début d'un âge d'or où fleurirait désormais une 
prospérité perpétuelle et universelle. 

562 Dans leur excellent volume, Bolchevism : 
lts Cure, où ils démontrent l'infinie supériorité 
des saines doctrines de l'Evangile sur les théories 
socialistes, David Goldstein et Martha Moore 
Avery nous disent aussi que de toutes parts des 
socialistes ont accueilli avec joie et enthousiasme 
le gouvernement des Soviets, la dictature du pro
létariat ; et ils citent entre autres les paroles de 
Eugène V. Debs, le célèbre candidat socialiste à 
la présidence des Etats-Unis. Ce dernier n'a pas 
ménagé ses marques de sympathie et d'approba
tion à l'égard du bolchévisme, et il se déclare par
tisan de la force armée pour le renversement par 
la violence du régime de la propriété privée, afin 
de briser impitoyablement toute résistance, et 
d'amener le triomphe, la victoire décisive des 
prolétaires dans la présente lutte de classes. 

563 Je suis opposé à toute guerre, dit Debs, 
excepté à une seule; je suis pour cette guerre 
coeur et âme, et cette guerre est la guerre univer-
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~elle ~e laA r~vol1ftion sociale; . Dans cette guerre, 
Je suts pret o [atre la lutte de quelque manière que 
la classe domtnante la rendra nécessaire et j'irai 
même jusqu'aux barricades.» H 6 ' 

564 Aux fidèles disciples des doctrines révolu
!ion~ai.res H falla~t donc un renversement rapide, 
Immediat et radical de la présente société. Il 
leur semblait ridicule d'attendre l'avènement de 
l'évol,ution sociale, lente et graduelle, centralisant 
peu a peu la fortune entre les mains d'un petit 
nombre d·e possédants dont l'expropriation en 
faveur qe la masse du peuple serait devenue ainsi 
bien f~cil~, . en v~rtu ·du II?a!érialisme historique. 
Selo~ 1 opmwn }!leme de Lenme, un pareil procédé 
aurait demande encore quatre ou cinq cents ans 
e! peut-êtr~ ~ien .dava_ntage .. Il importait donc: 
si on voulait Jamais v01r fonctionner le socialisme 
com~let, de faire ~n effort énergique, de tenter un 
hardi coup de mam, de mépriser tout obstacle et 
de ne respecter aucune institution. ' 

565 Le bolchévisme des Lénine et des Trotsky · 
s'est présenté sans scrupule, sanguinaire assas
sin, incendiaire, afin de réaliser l'idéal d~ socia
lisme, r~volutfonna~re. ; et l'on l?eut dire qu'il a 
pousse! J~squ aux hmi~es du possible, l'application 
des prmcipes commumstes. L'univers peut enfin 
juger. de l'inefficacité et de la perversité de ces 
doctr~nes, ~t nous n'hésitons pas à déclarer que 
la Revolution russe, mettant le socialisme à 
l'oeuvre et à l'épreuve, offre, sous certains rap
ports, la plus belle preuve de l'importance de la 
n.écessit~ d~ la propriété privée et de l'organisa
hon capitaliste. 

566 On peut toujours opposer des raison
nements et argumenter pendant des siècles : 

146 Cité par David Golstein et Martha Moore Avery, 
BolsAeviam: Its Cure, p. 292. 
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seul l'esprit cultivé et avisé pourra distinguer le 
sophisme du syllogisme parfait. Mais l'expé
rience, la preuve expérimentale, les faits, le vul
gaire même les voit, et il est obligé de se rendre à 
leur évidence brutale. Tant que le régime de la 
propriété privée et de l'organisation capitaliste 
s'est imposé seul, naturellement et sans violence, 
on pouvait toujours objecter, quoique évidemment 
sans raison, que le communisme, même en s'ap. 
pliquant de vive force à un grand pays, était apte 

. à produire des merveilles. 
567 La Révolution russe, en répondant à cettE! 

dernière prétention du socialisme, vient donc ' 
compléter la série des démonstrations à l'encontre 
des théories communistes ou collectivistes. S'il 
est vrai que dans les questions de morale l'expé
rimentation est défendue, il est juste et légitime 
cependant que le penseur, le philosophe profite et 
tire des conclusions des expériences f~dtes par 
d'autres et ma1gré ses avertissements, de même 
qu'il est loisible au moraliste d'indiquer tous les 
maux qui résultent par exemple de l'alcoolisme en 
décrivant comme sur le vif, d'après un cas con
cret, les effets pernicieux, les maladies terribles 
qui résultent de ce vice, tant au point de vue phy
sique qu'au point de vue moral et intellectuel. 

568 Nous ne saurions trop stigmatiser les vils 
sociologues qui ont considéré la Russie, selon l'ex
pression même de Lénine, comme un vaste labora
toire de chimie où ils allaient enfin tenter une 
grande expérience sociale. Toutefois comme l'ex
périence est faite, ceux qui n'ont pas eu la honte 
et le malheur d'y participer ne peuvent échapper 
aux conclusions : ils doivent en constater les con
séquences. 

569 Comme il s'agit ici d'une question plutôt 
concrète et objective, nous laisserons de préfé-
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renee parler les faits eux-mêmes ; ils seront peut
être plus éloquents que tous les raisonnements. Si 
quelquefois les faits sont brutaux, il faudra les 
excuser, car sur eux ne retombe pas la· responsa
bilité, mais sur le bolchévisme qui seul les a ren-: 
dus inhumains, antinaturels, barbares et sangui
naires. 

570 Dans l'étude suivante de la Révolution 
russe, du régime des Soviets et de la dictat ure 
bolchéviste du prolétariat, nous donnerons d'a
bord comme préliminaires quelques mots d'his
toire. Ils aideront à mieux découvrir, à mieux 
saisir quelques-unes des causes de ce profond 
bouleversement social. Nous dirons ensuite en quoi 
consistent le régime des Soviets et le bolchévisme. 
Puis nous verrons ce que peut produire de funes
tes conséquences le socialisme appliqué, avec sa 
né_gation radicale de la propriété privée, sa des- · 
truction de toute libre concurrence, de toute orga
nisation de capitaux indépendants du Trésor 
public : décomposition et débandade générale de 
l'armée russe en pleine campagne, durant la 
Grande Guerre de 1914-1918 ; ruine du commerce 
et de l'industrie ; banqueroute dans les finances 
de l'Etat ; stérilité de la terre ; répercussion 
fatale contre la morale et la religion; impossibi
lité de relations extérieures pratiques ; autant de 
pernicieux effets pris entre beaucoup d'autres 
pour le plus grand malheur du peuple soumis à 
ce nouvel esclavage. 

571 Il sera donc légitime de conclure que le 
bolchévisme russe a été une faillite complète, et 
que si la Russie veut ressusciter et sortir de ses 
décombres, il faut qu'elle revienne aux sages prin
cipes de la liberté économique et à la reconnais
sance pleine et entière de la propriété privée. 
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ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES 

572 Nul n'ignore que la Russie a toujours été 
le pays de l'autocratie par excellence. Même jus
qu'au moment de la Révolution de 1917, de par 
l'article premier des lois fondamentales de l'em
pire russe, le tsar en était proclamé le souverain 
autocrate et absolu. 147 On sait aussi que cet arti
cle ne resta pas lettre morte, et que le plus sou
vent les tsars se sont conduits en despotes notoi
res, en tyrans impitoyables. Ils ont tenu ainsi 
à faire respecter, avec une barbarie sans nom, 
leur suprême autorité. Le peuple réduit en 
esclavage était conduit par le· knout, par le trop 
célèbre fouet aux lanières de cuir terminées par 
des boules de métal. Souvent, pour la moindre 
offense, bien plus, pour le moindre soupçon, on 
était exécuté sur-le-champ, ou exilé pour la vie 
dans les vastes et froides plaines de la Sibérie, ou 
encore condamné à perpétuité aux travaux forcés, 
dans les mines des monts Ourals ; et ces châti
ments étaient très souvent infligés sans aucun 
jugement, sans aucune forme de procès. 

573 Cette sévérité extrême ne fit pas taire 
cependant toute protestation, et n'étouffa pas 
toute opposition, toute résistance. Bien au con
traire, elle fit naître l'anarchisme le plus terri
ble connu sous le nom de nihilisme: Aussi, en 
Russie, la fonction, l'état de révolutionnaire s'éle
vait-il à la dignité de profession, et, dit-on, dans 
leurs cercles secrets, des nihilistes affichaient 

147 Cet article déclare que: • L'empereur de toutes les 
Russies est un monarque autocrate, d'une puissance illi
mitée. Dieu lui-même ordonne d'obéir à son pouvoir, non 
seulement par crainte, mais encore par mandement de la 
conscience.» - Maurice Paléologue, Le Roman tragiqu• 
de l'empereur Alexandre II, 7e édition, pp. 80 et il. 
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avec orgueil ce titre sur leur carte de visite, com
me celui de notaire, de médecin ou d'avocat. 

57 4 Ces révolutionnaires professionnels, quoi
que très peu nombreux relativement à l'immense 
population de la Russie (150 millions d'habitants 
environ, dont à peine un tiers savent lire et écrire, 
suivant certaines statistiques), 148 se recrutent 
presque tous parmi les intellectuels. Cependant 
leur influence est devenue prépondérante, et c'est 
peut-être à eux qu'il faut attribuer la plus grande 
part de la dernière révolution. Aussi il n'est 
pas hors de propos de rappeler ici la remarque 
judicieuse de M.-A. Landau-Aldanov :uv «Il n'y 
a plus que la Russie où la révolution est un métier. 
Et c'est même un trait non dénué d'importance 
dans l'histoire de la Russie moderne : un très 
grand nombre de politiciens, qui ont joué un rôle 
considérable dans les événements de 1917-1919, 
twnt des révolutionnaires de profession qui n'ont 
jamais exercé d'autres métiers. » 

575 Mais avant d'aboutir à leur succès de 
1917-1919, en ce sens que ce ne fut sans doute pas 
un coup manqué à l'égard de la dynastie des 
Romanov, les révolutionnaires russes ont été très 
souvent taillés en pièces, et plusieurs révolutionR 
ont été étouffées dans le sang, notamment celle 
de 1905, 150 à la suite de la guerre russo-japonaise. 
Néanmoins les actes despotiques sans cesse répé
tés par les empereurs leur donnaient une nouvelle 
vie, et s'ils ne pouvaient pas toujours perpétrer 
au grand jour leurs actes de violence, ils tra
maient leurs complots avec plus d'énergie dans 

HS «Certains de mes compatriotes estiment qu'il y a plus 
de 100 millions d'illettrés en Russie. :o - Cf. Paul Schosta
kovsky, Deux ans et demi au Pays des Bolchéviks, p. 119. 

149 Lénine, p. 15. 
1110 Première apparition du soviet. 
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l'ombre ; et la tyrannie qu'ils accusaient, leur 
permettait de continuer sourdement et plus facile~ 
ment peut-être leur propagande contre le gouver~ 
nement. 

576 Mais en quoi consistait donc au juste le 
nihilisme révolutionnaire ? M. John Rae m nous 
apprend qu'au début, avant l'émancipation des 
serfs, le mouvement nihiliste, plutôt épris de la 
perfection de la communauté de village, du mir, 
n'était qu'une fermentation d'idées, sans organi
sation politique bien déterminée, qui tendait de 
plus en plus vers la démocratie socialiste, et qui 
ne se traduisait qu'en de violentes expressions 
d'opinions, sans jamais cependant recourir aux 
actes extérieurs. Mais depuis l'Acte d'Emanci
pation le nihilisme a perdu cette forme bénigne de 
ses premiers âges. Ses adeptes, comme le nom 
même l'indique, sont devenus de féroces anarchis
tes. Ils n'ont pas reculé devant l'assassinat et 
le meurtre. Quoique pour la plupart fidèles 
disciples de Karl Marx dont ils ont étudié avec 
acharnement tous les écrits, depuis Bakounine 
jusqu'à Lénine, ils n'ont pas craint de recourir 
à des arguments plus frappants que ceux de leur 
maître, comme à la bombe et au pistolet. Et 
plus loin, 1112 rapportant les paroles d'un person
nage d'un roman de Tourgenieff, le même auteur 
nous donne avec plus de précision le sens du mot 
nihiliste, car il nous fait ainsi mieux saisir ce que 
doivent être ces illustres destructeurs universels. 
(( Un nihiliste, dit ce personnage, est un homme 
qui ne s'incline devant aucune autorité, qui n'ac
cepte aucun principe sans examen, quel que soit 
le crédit dont jouit ce principe. 11 

lill Contemporary SocialiBm, pp. 259 et 260. 
1112 Contemporary Soeûlliam, p; 266 • . 
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577 Ainsi le nihilisme n'accepte aucune auto
rité, et, se fondant sur Karl Marx, il veut détruire 
],ordre social actuel sans se préoccuper de lui 
substituer aucun autre organisme de société. 
Parmi les plus remarquables partisans de cette 
doctrine il faut assurément mentionner Bakou
nine. Pour ce dernier il ne faut pas attendre 
l'évolution sociale que promet le matérialisme 
historique : l'oeuvre du révolutionnaire, c'est la 
révolution ; quand on ne peut étrangler un roi, 
on tire sur un homme de police, et faute de ren
verser un empire on doit détruire une Bastille. 
Dans son Catéchisme du Révolutionnaire il nous 
fait un vrai portrait de l'anarchiste tel qu'il le 
souhaite. 

578 ((Un révolutionnaire, dit-il, est un homme 
soumis à un voeu. Il ne doit avoir aucun intérêt 

. personnel, aucune occupation, aucun sentiment, 
aucune propriété. Une seule chose doit l'intéres
ser, avec une seule pensée et une seule passion : 
La Révolution ... Il n'a qu'un but, qu'une science: 
la destruction. Dans cette intention, et unique
ment dans cette intention, ü a étudié .la mécanique, 
la ph1Jsique, la chimie, et la médecine. Il observe 
dans le même b1d les hommes, les caractères, les 
positions et toutes les conditions de l'ordre social. 
Il méprise et il déteste la morale existante. Pour 
lui tout est moral qui favoris e le triomphe de la 
Révolution. 1113 Entre lui et la société ü y a une_ 
lutte à mort, incessante, irréconciliable. Il doit 
se préparer à mourir, à endurer la torture et à 
tuer de ses propres mains tous ceux qui s'opposent 

118 Tchadaef avait aussi écrit, avec un bout d'ongle 
trempé dans du sang: o: Tout ce qui contribue à la. victoire 
de la révolution est moral. Tout ce qui entrave la révolu
tion est immoral et criminel. » - Cf. Serge Chessin, Au 
Pays de la. Démence rouge, p. 78. 
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à la révolution. Tant pis pour lui s'il a dan$ ce 
monde des liens de parenté, d'amitié ou d'amour ·! 
Il n'est pas un vrai révolutionnaire si ces atta
chements arrêtent son bras. En même temps il 
doit vivre au milieu de la société, feignant d'être 
ce qu'il n'est pas. Il doit pénétrer partout, chez 
les grands comme chez les humbles ; dans la 
boutique d'un màrchand, dans l'église, dans les 
bureaux du gouvernement, dans l'armée, dans le 
monde des l6ttres, dans la police secrète, et même 
jusque dans le palais impérwl. » 

579 Le Catéchisme du Révolutionnaire conti
nue encore longtemps sur le même ton, mais nous • 
croyons que ces quelques lignes suffisent pour 
donner une idée du vrai révolutionnaire, tel que 
voulu par Bakounine. EIIes nous montrent jus
qu'à quel degré la haine peut s'abaisser, et eUes 
nous font voir les plus noirs et les plus sordides 
replis de l'àme humaine, tout le génie destructeur 
des nihilistes russes sincères. Aussi, avec de tels 
éducateurs de la jeunesse, il n'est pas surprenant 
que les autorités de la Russie aient rencontré de 
nombreuses difficultés; et, grâce à cet enseigne
ment, Alexandre II tomba victime d'un attentat 
anarchiste. Mais on ne conçoit pas pourquoi un si 
triste sort ait été réservé à l'un des meilleurs ~ 
princes, peut-être, dont la Russie puisse se glori-
fier, et qui avait accompli de grandes réformes en 
faveur de son peuple: la publicité des débats judi
ciaires, la création d'assemblées élues dans les pro
vinces, la réorganisation des universités, l'adoucis
sement du régime de la presse et enfin, et surtout, 
l'émancipation des serfs, dans les domaines de la 
couronne en premier lieu ( 1856) , puis dans toute 
l'étendue de l'empire (1861). Cependant, en tou-
chant à l'institution ancestrale de la Russie, au 
mir, si profondément enraciné dans les moeurs 
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russes, Alexandre Il, surnommé le tsar libérateur, 
n'avait pu contenter tout le monde. 

580 Au contraire, le résultat fut tout diffé
rent, et, d'après Nicolas Zvorikine, 15• ni les 
paysans, ni les propriétaires de grands domaines 
ne furent satisfaits. Le paysan qui voulait 
détacher son lot du patrimoine commun, devait 
en payer le prix, et les seigneurs, eux, se voyaient 
privés d'un puissant soutien. « Les paysans libé
rés, dit Zvorikine, furent en proie à la déception, 
au lie?.~ de recevoir la terre à titre gratuit, comme 
ils étaient en droit de l'espérer, ils furent obligés 
de la payer; de plus, on leur avait octroyé trop 
peu de terre, et leurs descendants, qui jusqu'a.lors 
avaient, dès la naissance, le droit d'en être dotés 
par le propriétaire du domaine, en étaient désor
mais complètement dépourvus. Les propriétaires 
de grand.<r domaines, de leur côté, furent aussi 
mécontents, car, après l'abolissement du servage, 
ils restèrent sans main-d'oeuvre, pour mettre en 
1•aleur leurs champs immenses. » 

581 Le second successeur d'Alexandre II 
Nicolas II, ne fut pas beaucoup plus heureux, dan~ 
ses agissements. Après la défaite de ses armées 
aux prises avec les soldats du Mikado, il eut à 
faire face à une première révolution en 1905. Il 
en sortit victorieux, mais · sans avoir pu étouffer 
tous les germes de révolte qui subsistèrent par
tout dans son empire. Cet avertissement ne 
l'éclaira pas et il continua souvent sans enquête 
ou sur procédure sommaire à envoyer en exil ou 
même à faire exécuter certains de ses sujets. Il 
agit ainsi fréquemment pour plaire à son épouse 
une p~incess!l aiieman~e, Alix de Hesse, qui n~ 
pouvait pas etre très bien vue de la nation russe · . . , 

114 La Révolutilm et le BolchéviBme en· Rusaie, pp. 6 et 6. 
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surtout quand le pays entra en guerre (1914) 
contre l'empire du kaiser. 

582 La Russie comprenait bien une assemblée 
de députés élus par le peuple, ma~s l'empe~eur 
faisait fi de choisir les ministres qm composaient 
son gouvernement parmi les membr~s de_la Douma 
d'Empire. Bien plus, lorsqu,e les d~putes du peu
ple avaient quelques representations, quelques 
demandes à faire, les chefs du ~ouyer~emen~, 
pour témoigner leur mépris, leu~ dedam v!s-~-vis 
de la Douma d'Empire, s'absentaient des reumons 
de cette dernière. 

583 En outre, on accuse les ministres du. tsar 
d'avoir cherché à maintenir le peuple dans l'Igno
rance, et à le corrompre afin ~e consery.er plus 
sûrement la puissance souverame. . (( !-- ulée du 
système de la corruption du peuple, fait Justement 
remarquer N. Zvorikine, 155 comme moyf!"" de 
conserver la puissance souveraine, appartt.e"':t d 
Machiavel qui le considérait comme infatlltble. 
Mais la paix sociale ne peut se conserver que sur 
le respect m·utuel d'autrui, .et ce moyer: .de con
server la puissance souvera;t?!'e ~st a~st tmmoral 
qu'inefficace ; car on Sf!Crt/te l av~n!r d~ tout un 
peu.ple, que deux ou trms de ses generatwns peu-.. 
vent à peine maintenir, pour s~mbrer CÜf-ft!l le 
chaos ; c'est précisément ce qut est arrwe en 
Russie.» 

584 La principale cause de corruption que N. 
Zvorikine indique, c'est l'intempérance, l'abus des 
boissons alcooliques, favorisé surtout par le mono
pole d'Etat pour la fabrication et la vente de 
l'eau-de-vie monopQle créé par le ministre des 
finances Witte, dans le but de faire disparaître 

155 La Révolution et le Bolchéviame en Rusai•, p. 18. 
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les abus des cabaretiers, et de fabriquer une nou
velle source de revenus à l'Etat. Ce but était 
louable en soi, mais finalement seules les caisses 
de l'Etat profitèrent de ce monopole. 

585 Quels que soient les griefs que l'on puisse 
avoir contre Nicolas II, il faut nécessairement lui 
reconnaître· le mérite d'avoir été l'initiateur de 
grands mouvements humanitaires. C'est à son 
instigation que la Conférence de La Haye se 
réunit en 1899 dans le but de diminuer les 
dépenses de la paix armée qui ruinaient les 
finances des Etats européens. C'est aussi à lui 
que revient le mérite de plusieurs réformes im
portantes et la création de nombreuses institutions 
philanthropiques. Nous pouvons mentionner 
c·omme exemples l'abolition de la peine du knout, 
la fondation d'ateliers pour les ouvriers sans tra
vail, d'asiles pour les travailleurs âgés et la créa
tion d'une caisse de prévoyance pour les artistes 
et les écrivains. 

586 N'oublions pas non plus que lors de la 
déclaration de la guerre de 1914, la Russie était en 
très bonne posture pour faire face à la lutte. Les 
alliés fondaient à bon drOit de grandes espérances 
sur l'énorme rouleau moscovite. Le pays était en 
plein essor économique ; la production indus
trielle de 1890 à 1912 avait plus que triplé pas
sant de 1500 à 5700 millions de roubles, ~t les 
budgets de l'Etat accusaient des excédents assez 
~ubs~an.tiels. · L'agr!cu!~ure n'était .pas non plus 
a mepriser ; elle faisait de la Russie le véritable 
grenier de l'Europe. l lie 

587 Le peuple russe possédait aussi un capital 
humain fort appréciable, et son épée devait comp-

lw Cf. W. Kakowtzoff, Cinq ans de Dictature bolchévi
que, Revue des Deu:r; Mondes, ter mars 1923, pp. 118 à 147. 



-264-

ter dans la balance des gigantesques combats qui 
allaient bientôt s'engager, tels que l'histoire du 
monde n'en avait pas encore vus. La Russie 
pouvait opposer des armées de plusieurs millions 
de combattants, certains même disent qu'elle eut 
jusqu'à 10 millions de conscrits. Quoiqu'il en soit 
elle joua un rôle des plus importants dans la 
Grande Guerre, car vers la mi-janvier 1917 
elle occupait 157 divisions d'infanterie et 30 divi
sions de cavalerie e_nnemies, tandis que le front 
français n'attirait à lui que 131 divisions d'in
fanterie et une demie division de cavalerie alle
mandes.' m Evidemment, Foch, le généralissime 
des armées alliées, eut à briser le plus fort de la 
r ésistance, car les meilleures troupes germani
ques étaient massées sur le front ouest, et _la 
France a été le plus gros atout dans la partie. 
Mais la Russie était aussi appelée à prendre sa 
part dans l'épuisement de l'Allemagne. 

588 Cependant, le puissant empire de Russie 
était voué à une défaite écrasante et à la ruine 
la plus complète. .I,.a prospérité assez générale 
dont il jouissait ne l'empêchait pas de garder dans 
son sein des germes, des causes d'agitation et de 
troubles internes qui allaient engendrer une des 
plus terribles révolutions dont fassent mention les 
annales de tous les temps. Si la Révolution fran
çaise a proclamé tous les hommes égaux devant 
la loi et devant l'impôt, et si elle s'est produite 
chez un peuple qui ne comptait pas alors une 
quinzaine de millions d'hommes, la Révolution 
russe a voulu aller plus loin, elle a déclaré les 
hommes égaux en tout et partout, et elle a jeté · 
dans l'anarchie et le communisme un pays de plus 
de 150 millions de population. 

1117 Général A.-I. Denikine, La Décomposition de l'Armé• 
et du Pouvoir, p. 26. 
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CAUSES DE LA RÉVOLUTION RUSSE 

Il est impossible d'indiquer toutes les causes 
de la Révolution Russe. Nous nous bornerons 
donc aux plus importantes. 

589 .a) Parmi les principales causes de la 
Ré':olubon russe nous pouvons mentionner sans 
cramte' l'autocratie despotique. Les extrêmes 
appellent les extrêmes contraires et les excès 
d'une espèce font toujours surgir des excès diamé
!ralement opposés, c,ol?me en physique correspond 
a toute forc.e une resi~tance de force égale et en 
~ens contraire. Une mtolérable tyrannie a tou
JOU~s dom!-é _naissance à l'anarchie. En Russie, 
quotque. dimmuant sensiblement, le despotisme 
avait fait le~tement son oeuvre, et avait semé des 
germes. de discorde qui devaient finir par triom
pher, ,bien 9ue la révolte eût été souvent réprimée 
avec energie et sévérité. 

~90 b), Un~ autre cause qui n'explique pas 
~oms la ,revol~bon communiste de 1917 c'est l'ha
b~t.l!de, 1 entram~ment que le peuple russe avait 
deJa au commumsme. Nous devons nous rappe
ler que la Russie était le pays par excellen
ce .des. commun~utés rurales, du mir, de l'ex
P!~~ta!IOI?- collect~ve de la terre. Herzen avait 
?eJa ecrit : « Bten que le mot socialisme soit 
tnconnu du peuple russe, sa signification est 
proche de l'âme russe qui est toute dans le mir 
Eta'!"t. ~onné les formes de communauté de zd 
ma1onte de sa population, la Russie ne doit pas 
P~sser. par les phases maladives de l'évolution 
htstonq'!"e, P,as plus qu'elle doit commencer par 
eonstr:utre d abord les chaussées et ensuite les 
chemtn:s de fer,. du moment que la supériorité de 
ceux-ct est mant/este.,, 
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591 Un célèbre manifeste rét•olutionnaire à 
la feunesse, disait aussi de son côté en 1861: 
((Nous ne voulons pas du prolétariat, de l'aristo
cratisme et de l'étatisme. Nous avons toute possi
bilité d'éviter le misérable sort de l'Europe. Nous 
ne de11ons pas prendre le chemin d'une Saxe, d'une 
Angleterre ou d'une France quelconque .. Est-ce 
que ces pays ont le communisme agraire ? Est-ce 
que chez eux tout citoyen, tout paysan peut deve
nir propriétaire? Non. Et chez nous, oui! Nous 
sommes un peuple arriéré, et c'est là notre 
salut.» Karl Marx et bon nombre d'autres socio
logues socialisants ont exprimé les mêmes opi
nions, et, avec tous les mécontents de l'Acte 
d'Emancipation qui tendait à faire disparaître les 
communautés de village, ont fondé sur le mir 
leurs espérances de rénovation sociale. 158 

592 c) De même que les philosophes du 
XVIIIe siècle, et en particulier les Encyclopédistes, 
peuvent être considérés comme les instigateurs de 
la Révolution française de 1789, les écrivains 
socialistes allemands ont été les grands propaga
teurs des idées collectivistes en Russie. Si l'on 
a dit de la Révolution française : (( C'est la 
faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau », il est 
aussi légitime d'attribuer presque uniquement la 
Révolution russe à un seul penseur, et il ne serait 
pas plus inexact de _dire : ((C'est la faute à Karl 
Marx.» En effet la plupatt des intellectuels russes 
se sont formés à l'école de l'auteur du Capital, et 
le russe Iliitch Oulianov dit Lénine, et le juif 
Leiba Bronstein, alias Léon Trotsky, ont été avant 
tc;mt des marxistes avérés. ~ 

158 Cf. Max. Hoschiller, Le Mira,ge du SoviétiBme, pp. 
29 à 33. 
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, 593 d) p·a~tre part la profonde ignorance 1119 

o.u croupi~sait }Immense majorité de la popula
tion offrait .un terrain propice à recevoir l'erreur 
sans po~~mr la combattre. Le Russe, bon, 1oo 
do.ux, obeis~ant de sa nature, peu averti et rem
ph ?e ~onfu~nc~ naï~ve, en ~elui qui lui témoigne 
~e ! estime, ,etait pret a smvre les pires chefs et 
a repondre a tous les appels de la démagogie. 

594 e) Enfin les pertur bations de la Grande 
Guer~e ont sans doute eu aussi une influence pré
pondera_nt.e. La gue.rre seule n'aurait pas produit 
le bolchevisme ; mais, avec le concours des autres 
cause~, elle f!Jt la, ~rande cause occasionnelle qui 
perm1t aux pires elements de la société de monter 
a la, surface. Comme la Russie mobilisa une 
armee de beaucoup trop nombreuse ayant beau
couP. plus d'hommes qu'elle ne pouv~it en occuper 
e~_tiereme~t sur le front, elle laissa ainsi à l'ar
~Ie,~e un.e Im:nense multitude de soldats en proie 
a 1 ~nert~e et a la corruption. Le service militaire 
obligatoire put étendre et multiplier davantage 
tous ses pernicieux effets. 

. 5~~ (( Quelle éducation, observe encore très 
JU?Icieuse~ent ~- Zvori~ine, 161 ces feunes cons
c":tts_ p~uvat~n!-tls rccevotr dans les casernes ? La 
d'!,Smplme severe aux heures de service et la dé
bauche aux heures de récréation et de sortie Ce 
11ft le meilleur système pour propager la c~rup
twn de la ville dans les campagnes ; elle s'y 

1119 a. U?f hom'"!-e ignora,nt, c'est un boeuf; on peut l'en
voyer à l abatt01r, on peut l'a,tteler au joug et il n'a qu'à 
sde ~toumettre.» (Maxime Gorki, En gagnant' mon pain tra-

U1I60 ~ar Ser?e l>ersky, 5e édition, p. 127.) ' 
bl d On gnmpe sur ceux qui sont bons comme sur un 
(M~xi~!eë":rkt~bit}ns un marais ...... Et on les piétine.» 

101 L R , l t" a evo u 1on russe et le Bolchévisme en Rusne,p. 19. 
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répandit avec une rapidité foudroyante, et ainsi 
fut préparé le terrain de corruption des masses 
ignorantes, dont se compose la majorité de la 
population de la Russie. » 

596 De plus, ce surplus de conscrits inutile 162 

tenus inoccupés aurait été bien mieux employé à la 
production dans les champs ou dans les usines, à 
soulager les misères et à alléger le fardeau du 
peuple russe dont la consommation se trouvait 
considérablement augmentée par les suites de la 
guerre. Et l'immense masse des soldats qui 
croupissaient depuis trois ans dans les tranchées, 
dans les neiges d'un long hiver, dans l'eau et la 
neige fondue de l'automne et du printemps, sous 
un soleil de plomb en été, et pour comble de misère, 
fort mal nourris, car les vivres devenaient de plus 
en plus rares, étaient physiquement épuisés, et 
moralement déprimés. Bref, la nation entière 
affolée, bouleversée, perdit tout contrôle sur elle
même, ne put éviter de se livrer aux pires aberra
tions, aux réactions les plus excessives. 

DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS DE 

NOUVEAUX TERMES 

597 La Révolution russe, qui avait ainsi tant 
de causes de fermentation et d'éclosion, . a aussi 
enrichi notre vocabulaire de deux nouveaux mots 
en particulier : le soviet et le bolchévisme. Il 

162 Les soldats de l'immense armée russe étaient aussi, 
il importe de le remarquer, contaminés par les idées révo
lutionnaires et la propagande des socialistes défaitistes de 
toute évidente soudoyés par l'Allemagne. Goutchkoffe 
avait été jusqu'à dire: «Il vaut mieux que la Russie perde 
la guerre, pourvu que la monarchie ne soit plus.» (Cf. 
Princesse Paley, Souvenirs de Russie, 1916-1919, 14e édi
tion, pp. 10 et 11. 
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importe de les bien expliquer, afin de comprendre 
les mouvements et le fonctionnement du nouveau 
système. 

. 59~ L~ ~ovie~ est la, bas.e même de toute l'orga
msat~on legi.slative, e~ecubve et économique de la 
Russie sorbe de la revolution. 

59~ Les soviets sont .Èes conseils de députés 
ouvriers et soldats, auxquels sont venus se join
dre plus tard les paysans. 

600 Au début de la révolution le soviet a com
m~ncé à jouer un rôle important. Dès les pre
miers 4olfrs (25 février-12 mars 1917) le plus 
be~u re~~ment de la. garde impériale, le régiment 
Pre~braJmsky, .sorti de la caserne, était venu au 
palais . de '_r:a.unde, à Pétrograd, pour se mettre 
a la disposition de la Douma et reconnaître son 
pouvoir suprême. Plusieurs membres de celle-ci 
étant de sincères socialistes, voulurent se mettr~ 
en c,?nta~t avec les ouvriers et les soldats, afin 
de s mspirer de leurs désirs et de leurs conseils. 
Dans ce but, le premier journal révolutionnaire 
publié sou~ le titre de Nouvelles annonça que 
l~s autres_Journaux ne paraissaient plus et publia 
1 appel sUivant des députés ouvriers : 

601 « Citoyens ! les représentants des ouvri
er,s, soldats et population, en séance à la Douma 
declarent que l~ prem_ière féa"!ce de leurs reprl 
se"!ta'Yfts aura lteu auJourd hut, à sept heures du 
sm:, a la Dou_m.a Impériale. Que tous les soldats 
qut sont passes du côté du peuple choisissent sans 
retar~ leurs représentants : un par chaque com
pagme ; que les usine~ choisissent leurs députés : 
un Plfr mûle . . Les ustnes qui ont moins de mille 
out•ners emJotent un député. » 16a . 

163 
Cf. Claude Anet, La Révolution russe, vol. 1, p. 26. 
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602 Ce fut ainsi que se forma le premi~r sovie~ . 
de Pétrograd, le modèle de tous les soviets qu_I 
s'organisèrent à Moscou, dans tout le pays, a 
l'armée et à la campagne. Comme on le remar
que, les seuls invités au début sont les soldats et 
les ouvriers. 

603 L'autorité de la Douma est d'abord ~econ
nue On signifie à l'empereur qu'il doit abdiquer. 
Le dernier des Romanov, après qu~lqu~s tergiVert 
sations consent à donner son abdication, surtou 
sur le~ instances de l'impér!ltrice, ~lexandr,a 
Féodorovna. m Celle-ci fondait de vames e;Spe
rances sur la victoire fin:ale d,es a~mées du Kai~er, 
qui aurait bien su ensuite retabhr sur son. trone 
son impérial époux. Mais l'avenir réservai~ une 
tout autre destinée à la famille du tsar qm plus 
tard devait périr aux mains de la soldatesque bol
chévique. 

604 La puissance impériale disparue, la 
Douma d'Empire constitue 1~ g~mvernement pro
visoire et les ministres, sociahstes pour la plu
part, sbnt choisis parmi ses membres, e~tre aut:es 
Kérensky, fils d'un père russe et ,dune mere 
juive avocat, et défenseur des accuses de la ~o_u
ronn~ sous l'ancien r~gim~ .. Il est d'abord mmis
tre de la justice, pms mmistre de la guerre et 
président. 

605 Grand orateur, il n'eut pas l'én~rgie ni la 
puissance de volonté nécessaires pour fa~re re~pec
ter le gouvernement provisoire dc;mt Il. était le 
chef. II fut toujours le jou~t du so,v~e~ qui approu
vait ou révoquait à son gre les decisions du pou-

164 Les Russes appelaient l'impé.ratrice. l'Alle~and~; 
omme les Français appelai.ent Mar1e-Antomette 1 Autn
~hienne. (Cf. Serge Chessm, Au Pays de la Démence 
rouge, La Révolution Russe, p. 25.) 
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voir reconnu jusqu'àlors, mais très faible et très 
chancelant. Au lieu d'attendre l'assemblée consti
tuante, qui eût choisi une forme de gouvernement 
suivant les voeux de la nation, il permit au soviet, 
sous toutes ses formes, de s'organiser et de se 
développer dans tout le pays, et d'assumer ainsi 
tout le pouvoir. Peu à peu le conseil de dé
putés ouvriers, soldats et paysans absorba toute 
autorité, se substitua au gouvernement pro
visoire, grâce au coup de main des bolchéviks 
(octobre 1917) qui s'étaient déjà imposés de 
force au soviet de Pétrograd, et qui destituèrent 
par les armes l'assemblée constituante. 

606 Alors se propage complètement l'organi
sation soviétique. Dans les villes, pour chaque 
établissement industriel, il y a des délégués choisis 
suivant le nombre d'ouvriers. Chaque unité de 
l'armée rouge agit ainsi. C'est le soviet local de 
ville. Chaque village possède aussi son soviet local 
qui envoie des délégués aux soviets des villes pour 
former le soviet du district. Les soviets de dis
tricts forment à leur tour le soviet de province. 

607 Le Congrès panrusse des soviets se com
pose des soviets des villes et des provinces. Ce 
Congrès doit se réunir tous les six mois et est, en 
théorie, J'autorité suprême de la République fédé
rative des Soviets. De ce Congrès sortent un 
Comité central exécutif et un Conseil des commis
saires du peuple. En fait les personnalités diri
geantes du pays font partie de ce commissariat. 
Lénine et Trotsky, le duumvirat, furent deux com
missaires du peuple ; le premier fut président du 
Collège des commissaires du peuple, le second, 
commissaire du peuple à l'armée et à la marine. 

608 Le mandat des commissaires du peuple 
est révocable à volonté et à tout moment par le 
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Comité central exécutif. Il en est de même de 
tous les membres des soviets. Leur mandat peut 
aussi être révoqué à n'importe quel moment pa.r 
les électeurs. C'est une période él~ctoral~ C?nb
nuelle et les représentants sont touJours amsi, en 
principe, en contact direct avec les électeurs. 165 

609 Alors point d'autorité stable ~ cause de 
cet état de perpétuelles. élection~. 0~ sait SJU~ dans 
tous les pavs à la période des electiOns generales, 
tout le conin{erce et toute l'indust;!e son.t comm~ 
paralysés momentanément par 1 m~erbtude ou 
tout le monde se trouve. La doctrme pure du 
maximalisme ou bolchévisme préte~d. ql!-'une na
tion peut se gouverner par une discipline con~
ciente du peuple par lui-même, touj?urs co~s.u~te, 
toujours en délibérations sur la mo~ndre ?ecisw,n 
à prendre .. Ce n'est. ~i plus ni moms qu un ple
biscite contmuel et mmterrompu. 

610 Seulement, n'est pas électeur qui ~eut. 
Depuis la terreur !Daximaliste. 16~ le bolchévisme 
n'a pas eu l'intention de comuderer l~s hommes 
égaux quant au droit de suffrage. B~en au con: 
traire, il a renversé l'assemblée .con.stituan!e qm 
devait donner au pays une constitution basee sur 
le suffrage universel et secret. 

611 Le pouvoir du bolchévis~e ~·est don~ 
pas issu de la votation populai;e,, etendu~ !l' 
tous les habitants. Elle est réservee a des priVI
légiés. Quand Lénine s'écriait : (( Tout le '!!ou
voir au peuple», il n'entendait pas toute la na~IOn; 
il faisait des exception~ _nombreus~s, s~Ivant 
l'essence même du bolchevisme. Mais qu est-ce. 
donc que le bolchévisme ? 

1611 Cf. Max Hoschiller, Le Mirage du Soviétisme, ·p. 117. 
166 Octobre 1917. 
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612 Le bolchévisme ou maximalisme, doctrine 
d'un parti social-démocrate russe que Lénine nom
ma Parti communiste, dès son retour en Russie, est 
la dictature du prolétariat comme régime politi
que et social. 

613 En d'autres termes, c'est la domination 
d'une classe, du parti des ouvriers, des travailleurs 
manuels spécialement, sur toutes les autres clas
ses, l'extermination de la bourgeoisie, du capita
liste, de celui qui profite du travail d'autrui, en 
se servant de l'aide de ses semblables, domination 
et extermination faites dans l'unique but d'appli
quer les principes socialistes ou communistes, 
surtout les principes collectivistes de Karl Marx. 

614 Tandis que tous les autres partis, en 
grande majorité socialistes, étaient indécis, les 
bolchévistes, par un hardi coup de main, à l'aide 
des mitrailleuses et des baïonnettes, ont assumé 
tout le pouvoir. Ce fut un lynchage en règle. 
Nul ne connaîtra jamais le nombre des personnes 
qui périrent victimes de la terreur rouge en 
Russie. 

615 Maîtres de la situation, les bolchévistes 
procédèrent à la réorganisation et à la réélection 
des soviets établis, et en fondèrent d'autres à 
leur façon. D'abord n'eurent pas droit de vote 
ou d'être élus à un soviet les personnes qui louent 
le travail d'autrui et qui en bénéficient, les per
sonnes qui perçoivent un revenu sans travail 
capitalistes ou propriétaires, puis les commer: 
çants ou agents de commerce quels qu'ils soient, 
etc. Ces précautions prises, on eut encore le soin 
d'écarter les personnes suspectes d'avoir des opi
nions adverses. Il n'y eut pas de procédés d'inti
midation auxquels on n'eut recours. Et même 
quand un soviet local avait la témérité d'envoyer 
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au Congrès panrusse des Soviets des délégués qui 
n'étaient pas sympathiques, ce soviet était dis
sout ; l'élection recommençait . dans cet endroit 
et il fallait tôt ou tard se laisser imposer des 
délégués agréables aux bolchéviks. 16; 

616 C'est avec cet organisme politique que le 
duumvirat Lénine-Trotsky a voulu remplacer le 
tsar, imposer le communisme à la Russie, et subs
tituer, pour apporter le bonheur et la prospérité 
au peuple, l'Etat à l'individu dans la product ion 
et la répartition des richesses. Puisqu'on juge 
l'ouvrier à son oeuvre, l'arbre à son fruit, 
nous allons estimer à sa juste valeur le socialisme 
soviétique par ses résultats. 

CRITIQUE DU R~GIME COMMUNISTE DES 
SOVIETS ET R~FUT A TI ON PAR SES 

PROPRES EFFETS 

CONS~QUENCES DE L'APPLICATION DES 
PRINCIPES SOCIALISTES 

1- À L'ARMÉE 

617 La révolution ayant éclaté en pleine 
guerre de la Russie contre les empires centraux, 
on comprend que la direction et le commande-

167 «Au commencement du régime, on procédait de la 
manière que nous décrivent les historiens du droit ancien 
quand ils parlent des assemblées primitives des Anglo
Sazons ou des Francs. Ce s11stème de nomination par l'ac
clamation d'une foule en effervescence ou terrorisée parut 
bientôt gênant, et depuis longtemps, les soi-disant élections 
des Soviets ont la valeur de simples désignations par ordre 
administratif. Malheur à ceux qui oseraient •'opposer à 
une candidature officielle; le régtme ne souffre point d'op
position.» Cf. Baron Boris Nolde, Le Régime de Lénine, 
p. 46.-Le même auteur, à la page suivante ajoute fort 
exactement: « La dictature du prolétariat est, en fait, une 
dictature personnelle qui n'a rien à voir avec les ouvriers, 
paysans et soldats.» 

-275-

ment de l'armée eurent les premiers à souffrir 
des an.pels du socialisme. 

618 Prenons les troupes au début de la révolu
tion, alors que Kérensky est encore président et 
ministre de la guerre. En vrai socialiste, il invite, 
à l'instar des ouvriers, les soldats à former des 
comités, à élire des délégués afin de participer à 
la politique nouvelle. Mais les soldats se serviront 
de leurs réunions politiques pour étudier et criti
quer les ordres de leurs chefs. En un mot, c'est 
introduire à l'armée une double direction, cene ·des 
soviets et celle des commandants militaires. 

619 Deux autorités distinctes se paralysent 
nécessairement l'une l'autre. Il faut cependant, 
selon le ministre de la guerre, avoir main
tenant recours à des masses conscientes qui 
obéiront à l'évidence et à leur sentiment éclai
ré, et qui produiront ainsi des merveilles parce 
qu'elles seront convaincues et non aveugles, com
me si le devoir, la vraie conscience d'un soldat 
n'était pas d'obéir à son chef sans discuter son 
cornmandement devant l'ennemi prêt à s'élancer 
à la première occasion. Kérensky n'a aucun pré
cédent dans l'histoire pour justifier sa conduite. 
L'armée des sans-culottes, lors de la Révolution 
française, a toujours été soumise à une discipline 
sévère, et jamais on a vu une armée se comman
der elle-même par des généraux qu'elle s'est choisis 
et dont elle critique ouvertement et légalement 
les ordres. Aucun fait d'armes accompli de la 
sorte ne mérite d'être mentionné. 188 

620 Cependant Kérensky préféra se fier à la 
nouvelle doctrine, et ne pas contredire le fameux 
Prikaze No 1, ou l'Ordonnance No 1. Le 1/14 

168 Cf. Nicolas Zvorikine, La Révolution et le BolchéviB
me en Russie, 3e édition, p. 184. 
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mars 1917, sous l'égide du conseil de Pétrograd, 
des délégués des ouvriers et des soldats, parut cette 
funeste ordonnance. 16n Bien qu'on ne sut jamais 
au juste qui en fut l'auteur, elle circula immédiate
ment sur tout le front, et elle fut reconnue partout 
comme la grande loi. Le prikaze ordonnait, entre 
autres choses, à toutes les compagnies à tous les 
bataillons, régiments, parcs, batteries: escadrons 
et groupes séparés de différents services militai
res, de s'élire des comités; à chaque compagnie de 
se choisir un représentant à la Douma. Il édic
tait en outre que dans les actes politiques tout 
groupe militaire est soumis au conseil de3 députés 
ouvriers et soldats et à ses comités; que les ar
rêts de ce conseil doivent être respectés par la 
Co~mission mil~tai~e de la Douma; que tous les 
fusils, armes, mitrailleuses, autos blindés doivent 
rester à la disposition et sous le contrôle du comité 
de la compagnie. Il abolissait également le salut 
obligatoire et le salut affecté aux généraux hors 

· de service, les titres militaires, etc. 

621 II ét.ait certain que par un pareil ordre le 
solda:. ne _devie~drait plus q~'un politicien, qu'il 
ne s mqmèterait plus de livrer bataille, mais 
s'occl!perait uniquement de politique et de joute 
oratoire. 

622 Claude Anet, après la publication de cette 
ordonnance, écrivait : « Si l'esprit de ce prikaze 
est celui dans lequel le Conseil entend organiser 
l'armée révolutionnaire, nous pouvons saluer l'ar
mée russe. Elle a vécu. » 110 

169 Paul Schostakovsky (Deuz ans et demi au Pays des 
Bolchéviks, p. 19) prétend que M. Sokoloff avocat de 
Pétrograd, qui n'était pas bolchévique, fut le v'éritable au
teur de la célèbre ordonnance. 

170 La R évolution russe, Vol. 1, p. 56 
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623 Aux inepties de Kérensky et à l'inoppor
tunité du prikaze, ajoutons l'abolition de la peine 
de mort qui, à la déconvenue des philanthropes 
révolutionnaires, donna coudée franche aux étran
gleurs et aux égorgeurs d'une période aussi trou
blée. 

624 De ces idéologies, de ces rêves révolution
naires, il résulta l'inévitable : défection générale, 
fraternisation avec l'ennemi, critique ouverte et 
acerbe des chefs, désobéissance à tous les comman
dements, meetings interminables, évasion et dé
bandade sur tout le front. Les soldats tirèrent 
plus adroitement sur leurs généraux que sur les 
sentinelles ennemies. 111 

625 C'est en vain que Kérensky vint faire une 
campagne de discours à l'armée pour soulever son 
patriotisme. Il recueillit partout des applaudisse
ments frénétiques. Son éloquence était enflam
mante. Mais à peine parti, la zizanie ne reprenait 
que de plus belle : << La propagande passionnée en 
faveur de la discipline révolutionnaire, dit le 

171 On comprend que la réaction fut surtout violente à 
l'armée où la révolution vint brusquement proclamer la 
liberté et l'égalité du soldat naguère si entièrement et 
ignominieusement soumis à ses chefs. «Le soldat russe, 
dit Serge Chessin, rendait les honneurs de la main et de la 
botte; ses chefs pouvaient le tutoyer et à la rigueur le ru
doyer; il tremblait devant le caporal et le sergent, et, au 
passage d'un général, il s'alignait, à la distance de trois 
pas, raidi par le respect et par la crainte. Le soldat était 
chassé à peu pr~s de partout, des cafés, des restaurants, 
même des jardins publics, où, parfois, il était loisible de 
lire cet avis caractéristique: « Entrée interdite auz soldats 
et auz chiens. » Le soldat avait même son langage particu
lier, implacablement prescrit par les r~glements, mélange 
de plate et vide obséquiosité. Il était interdit au soldat de 
dire « oui» comme tout le monde, mais « il en est ainsi». 
((Je ne sais» était une formule coupable;sous peine de salle 
de police, le soldat devait déclarer: «Je ne puis savoir». 
(Au Pays de la Démence rouge, p. 64.) 
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général A.-1. Denikine, discipline de fer, discipline 
consciente, c'est-à-dire fondée sur la déclaration 
des droits du soldat - discipline de réunions 
publiques, d'agitation politique, abolissant l'auto
rité des chefs - cette propagande ne pouvait se 
concilier a1Jec ·les appels à la victoire.» 172 

626 Il fut également inutile aux généraux de 
demander au gouvernement provisoire de leur 
restituer leur ancienne autorité. Quand on réta
blit la peine de mort, Kérensky répondit à ceux 
qui lui en faisaient un reproche : «Attendez que 
je signe un arrêt de peine de mort,» et jamais il 
ne parapha une sentence capitale, car il préférait 
se soumettre aux dictées du soviet de Pétrograd 
que d'appliquer les décisions de son gouvernement. 

627 Aussi l'armée qui eut la première, et plus 
fortement que toutes les autres parties de la na
tion, à subir les désastreux effets de l'anarchie 
socialiste, tomba-t-elle en pleine déroute. Vers 
la mi-juin 1917 on tenta une offensive. Une 
minorité de braves accomplit des exploits glo
rieux, mais le gros de l'armée se retira presque 
sans combat, et le général Kornilov décrit ainsi 
l'aspect des troupes : « Une armée d'ignorants 
affolés est en fuite ». Et Ludendorf écrivait sur 
la situation dans ses Souvenirs de guerre : « Les 
Russes abandonnèrent nos tranchées : ce n'étaient 
p1us les Russes de jadis. » 178 

628 Puis arriva la grande débandade, un sauve
qui-peut général, l'abandon de tout le matériel de 
guerre et des stocks . d'approvisionnement. Sui
virent la chute de Tarnopol et la capitulation de 
Riga que les Allemands prirent presque sans coup 

17'2 Cf. Décomposition de l'Armée et du Pouvoir, p. 253. 
173 Cf. A.-1. Denikine, La Décomposition de l'Armée et 

du Pouvoir, pp. 274 et 275. 

-279-

férir, et où ils s'arrêtèrent volontairement, car 
ils auraient bien pu se rendre plus loin et s'em
parer de Pétrograd. Mais ils ne voulurent pas 
réveiller davantage l'orgueil national de leurs 
adversaires, et laissèrent l'utopie internationaliste 
accomplir librement son oeuvre : il leur importait 
avant tout de se débarras~r d'un ennemi. La 
paix ignominieuse de Brest-Litowsk fut la conclu
sion logique de tous ces désastres, et les défaitistes 
durent en avoir leur soûl. 

629 Trotsky, le valeureux Trotsky, qui eut la 
honte de négocier la paix au nom de la Russie à 
Brest-Litowsk, réorganisa plus tard, il est vrai, 
la fameuse armée rouge, dont on a cependant trop 
chanté les hauts faits. Car tous les succès qu'elle 
remporta furent à l'intérieur du pays bouleversé 
par les théories communistes. Contre les forces 
organisées de l'extérieur elle échoua, par exem
ple, en face de Varsovie. Devant les Polonais dis
ciplinés et conduits par des généraux français 
l'invincible armée rouge dut se replier. D'ail
leurs au sein même de la Russie, ce n'est qu'en 
revenant au respect des chefs, à une discipline 
rigoureuse (travaux forcés, prison, fusillade) que 
l'armée bolchéviste put maintenir l'autorité des 
Soviets et conserver le pouvoir de Lénine et de 
Trotsky. 

630 De même les procédés communistes en ce 
qui concerne le commerce et l'industrie rétrogra
deront devant la misère et la disette, et il fau
dra revenir à des méthodes moins destructives. 

II - COMMERCE ET INDUSTRIE 

631 Une fois arrivé au pouvoir, après la chute 
de Kérensky, le parti bolchéviste s'efforça d'éta
blir le communisme, ou plutôt une certaine orga-
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nisation de production collective aux mains des 
ouvriers. Il fallut avant tout bannir le capital 
privé et dompter la bourgeoisie. Concédons que 
pour eux cette oeuvre de destruction fut un suc
cès, car détruire est bien facile: le capital privé 
disparut et la bourgeoisie dut s'enfuir. L'ordre 
fut formel : aux propriétaires que l'on allait 
déposséder il fut intimé que l'on ne les secourrait 
que juste le temps de leur permet tre de s'adapter 
au nouveau régime. Malheureusement la nation 
entière ne put jamais se conformer au nouveau 
système imposé par cette première tentative com
muniste de grande envergure. 

632 Il fallait en effet produire ; tout va bien 
pour consommer, jusqu'à un certain degré, tant 
qu'il y a des biens en réserve ; mais les stocks 
s'épuisent et il f~ut les remplacer. Les procédés 
imaginés par les Soviets ont prouvé que le socia
lisme est impropre à remplacer l'ancien régime 
de l'initiative privée. 

633 A l'organisation capitaliste d'intérêt indi
viduel, les Soviets ont substitué la << direction par 
en bas n, l'auto-direction des employés. Dans les 
différentes usines, les conseils élus par les ou
vriers vinrent remplacer les chefs d'entreprise. 
C'était << l'apologie de l'incompétence >>. On vit 
bien vite qu'il fallait avoir recours à des experts 
et à des ingénieurs compétents. Mais les conseils 
d'ouvriers conservèrent la haute main sur la 
direction des usines. Les ouvriers, maîtres de 
leurs maîtres qu'ils choisissaient et remplaçaient 
à leur gré, ne visèrent qu'un but : la diminution 
des heures de travail et l'augmentation des salai
res. La souveraineté, l'omnipotence du travail
leur reconnue et agissant uniquement, tout fut 
accordé. 

634 On continua à choisir le bureau de direc
tion parmi les délégués du soviet ~es employés 
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d'une entreprise déterminée Les délégués choi
sis furent plus souvent qu'autrement les plus en
ragés des démagogues, et par conséquent les plus 
inaptes. On connaît le proverbe : « grand par
leur, petit faiseur. >> 174 Ces chefs d'entreprise 
n'ayant nul souci du succès par défaut d'intérêt 
direct, et n'ayant pas non plus la capacité de 
mener l'entreprise à bonne fin, les ouvriers exi
geaient et obtenaient toujours de leurs bons chefs 
l'augmentation de leurs gages et la diminution de 
leurs heures de travail sans considération de la 
puissance de production de l'entreprise concernée. 
Il n'y a donc rien de surprenant que l'on soit 
arrivé plus que rapidement à la plus entière ban
queroute. En outr~ le défaut de toute autorité 
responsable du résultat conduisit également au 
sabotage général de toute machine, de tout instru
ment ou de tout engin de production, et précipita 
nécessairement cette faillite inévitable. 

635 Mais le bon sens eut sa revanche, et l'ab
surdité son châtiment. La production presque 
anéantie ne fut plus aucunement capable de ré
pondre aux besoins de la consommation. L'éléva
tion vertigineuse des salaires fut inutile. Les 
ouvriers loin d'essayer dès lors de diminuer leur 
temps de travail, cherchèrent au contraire de 
l'ouvrage supplémentaire, en dehors des heures 
réglementaires, et tâchèrent ainsi, mais en vain, 
de compléter le budget de leur famille. Les usi
nes, souvent sabotées par des grévistes sans ver
gogne, ne furent plus capables dans bien des 
endroits de fonctionner d'aucune manière. La 

174 Maxime Gorki disait: «Les maisons et les villes ne 
se ccrnatruisent pas avec des paroles, mais avec de l'argent 
et des outit.. >> Il faudrait ajouter avec du travail rationel, 
eagement ordonné. (En gagnant mon pain, traduit par 
Serge Persky, 5e édition, p. 158.) 
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grande industrie des transports fut presque entiè
rement paralysée. Les usines chargées de la con
fection des locomotives et des wagons ne livrèrent 
plus qu'un infime petit nombre de ces voitures 
en comparaison de celles qui étaient détruites ou 
mises hors d'usage. Les conseils locaux des em
ployés de chemin de fer ne s'occupèrent plus du 
fonctionnement des trains que dans la région qui 
les concernait particulièrement, au détriment de 
l'intérêt général. Ainsi ils déplacèrent les rails 
comme il leur semblait bon; ils pillèrent ou bien 
laissèrent piller les trains par les habitants de 
l'endroit qui entravaient à leur gré la circulation. 
Alors les transports ne purent même pas appor
ter les matières premières que demandait la con
sommation pourtant fort réduite des usines. 

636 L'industrie agricole, sous le régime com
muniste, ne fit pas plus de miracles. Les paysans 
ne se contentèrent pas de cette possession idéale 
de la terre au nom de l'Etat et que la nationalisa
tion accorde en principe à tout le monde. Lénine 
avait dit : « La terre, toute la terre, aux pay
sans ! » Mais cette phrase généreuse peut se com
prendre de deux manières : la terre aux paysans 
pour qu'ils l'administrent au nom du gouverne
ment, qu'ils la cultivent et en distribuent ensuite 
intégralement les fruits, avec égalité et désinté
ressement, à tous les citoyens ; ou bien on peut 
encore vouloir dire : la terre aux paysans pour 
qu'ils la possèdent personnellement et qu'ils en 
jouissent comme d'une propriété privée. C'est 
dans ce sens que le moujik interpréta la promesse 
de Lénine. ·m 

176 «Les Allemands comprirent si bien ...... qu'ils envoy~-
rent Lénine à leurs frais dans un wagon plombé, tel un gaz 
asphyxiant. Ce nouveau venu s'installa (à Pétrograd), 
dans la maison de la danseuse Kchéssinskaya,d'où il haran-
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637 Mais le communisme bolchéviste ne le 
comprit pas de cette façon. Il voulut que l'agri
culteur fût plus égalitaire et ne produisît que 
dans l'intérêt de ses semblables. 176 

638 Bolchévistes et paysans s'entendirent à 
merveille pour dépouiller les grands propriétaires. 
Mais ce fait accompli, l'accord s'évanouit. 

639 Pour partager les produits d'une manière 
équitable, selon leurs théories, les bolchévistes 
procédèrent par réquisitions, et allèrent chez 
l'agriculteur chercher ses produits, ne lui laissant 
que ce qu'ils jugèrent nécessaire à ses besoins. 
La méthode réussit pour une fois, mais on ne 
voulut plus ensuite produire d'excédent. Quoi
qu'on les taxât d'ignorance et d'égoïsme, les mou
jiks se dirent aussitôt : « Nous ne suerons plus 
sang et eau pour les fainéants de la ville qui ne 
veulent plus rien faire. Nous voulons quelque 
chose pour les fruits, pour le froment que nous 
faisons croître. Nous voulons une récompense à 
nos peines. » 

gua les foules pendant de longs mois, leur promettant la 
terre, les maisons, les richesses des autres et la dictature 
du prolétariat. Il avait deux devises: « Paix aux chaumiè
res, guerre aux palais », et la seconde plus courte,« Vole ce 
qui est volé. » - Le peuple buvait ses paroles comme un 
poison exquis et lent, et,de ;our en ;our,cet homme payé par 
l'Allemagne gagnait du terrain, tandis que le faible gou
vernement provisoire en perdait.» (Princesse Paley, Sou
venirs de Russie, 14e édition, p. 86.) 

176 « Bolshevism, as is well known, is communism, but 
communism denies private property in any form whatsoe
ver. The peasants were told that, after all, the land they 
had acquired was not theirs, that it belonged to the commu
ne, and not even to the village commune, but higher up-
to the State. This seemed to them ;ust as bad as the old ré
gime of the Tsar and his gentry.» (Cf. Baron Sergius A. 
Korff, Autocracy and Revolution in Russia, p. 47.) 
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640 Raisonnement fort simple, raisonnement 
d'enfant ! Pourtant, les bolchévistes, dans leur 
rage de nivellement, ne voulurent pas l'admettre 
sans l'expérience du fait, et, avant de se rendre à 
l'évidence, ils réduisirent toute l'industrie à un 
état chaotique et catastrophique. · 

641 Dans la répartition des biens produits si 
lamentablement le bolchévisme ne fut pas plus 
heureux. On tenta, en tant qu'il fut possible de 
le faire, de supprimer le commerce, et l'Etat se 
chargea de la circulation des biens. Des fonction
naires officiels se substituèrent aux marchands. 
Mais comme c'est un axiome assez populaire que 
piller l'Etat n'est point un vol, les fonctionnaires 
se servirent les premiers et copieusement à même 
la quantité de marchandises soumise à leur con
trôle et très petite relativement aux besoins de la 
consommation générale. 

642 On établit des barèm~s. on classifia la 
population ~mivant les portions que les individus 
devaient recevoir, en tenant compte des positions 
et des opinions politiques. Mais si les barèmes 
sont faciles à construire, un pays immense ne peut 
se considérer comme un vaste hôpital ou chacun 
r~cevrait une ration scientifiquement préparée. 
Il importait avant tout d'avoir des denrées, et 
l'Etat bolchéviste était incapable de s'en procurer. 
Quand il en aurait eu, ses fonctionnaires n'eussent 
pas été assez honnêtes pour en faire une distri
bution équitable, juste, impartiale, ou même sim
plement tolérable. Tout fonctionnaire, en pareil 
les circonstances, se .servira d'abord, ses amif 
ensuite ; puis il vendra ses faveurs et ses ser
vices à ceux qui voudront et qui pourront les 
acheter ; et le reste, la grande majorité de la 
population, périra s'il ne lui reste plus de quoi la 
secourir. La Russie ne pouvait espérer autre 
chose du fonctionnarisme communiste. 
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643 Mais, en réalité, il fut toujours impossible 
de faire disparaître complètement le commerce. 
Le commerce clandestin vint amoindrir les insuf
fisances du système. Le citadin alla dans les 
campagnes troquer ses meubles pour des denrées. 
Ainsi, dans les environs des grands centres, tous 
les membres des familles de cultivateurs se trou
vèrent pourvus de plusieurs montres et d'autres 
menus objets, et on dut s'éloigner de plus en plus 
pour effectuer des échanges. Puis on toléra le 
commerce en « sacs ». Il fut ~rmis alors, par 
exemple, à un soldat de se rendre à la campagne 
avec deux immenses sacs, et de les rapporter en
suite sur ses épaules, pleins de denrées agricoles. 
Il échangeait ensuite à la ville son précieux far
deau contre d'autres marchandises. 

644 Toutefois ces moyens termes se montrè
rent bientôt insuffisants, et on fut obligé de se 
diriger vers une « nouvelle politique économique » 
(NEP). Mais en vérité, cette politique nouvelle 
ne fut qu'un retour mitigé vers l'ancienne politi
que, un pas vers notre régime économique. Après 
avoir accompli un record dans ce qu'on ~ut exi
ger d'endurance et de privation de la nature 
humaine, la dictature du prolétariat dut se rendre 
aux nécessités de la vie. 

645 La mutinerie des marins de Cronstadt 
(mars 1921), qui avaient toujours été jusqu'alors 
les fidèles défenseurs du bolchévisme, avertit 
Lénine que le peuple commençait à en avoir assez 
de cette farce tragique. La Russie signifiait qu'elle 
ne voulait pas se laisser mourir d'inanition. 
c< C'est malheureux, se dirent les convaincus des 
doctrines socialistes, car encore un ~u de temps 
et le peuple russe allait s'habituer au nouveau 
régime. » L'histoire de la brebis qu'une bonne 
fermière ne voulait plus nourrir que d'eau pure ! 
La pauvre bête en mourut. Malheur ! s'exclama 
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l'avaricieuse, car elle pensait que sa brebis était 
sur le point de s'entraîner à la diète hydrique. 
Mais la Russie, bonne, douce aussi, habituée à 
marcher depuis des siècles à l'aveuglette, eut un 
moment de sursaut. Elle sentit que ses nouveaux 
tyrans allaient la faire périr de faim ; elle leur 
fit comprendre qu'elle s'était suffisamment sacri
fiée aux essais socialistes, que la mesure était 
pleine, et qu'il fallait lui donner un peu de répit. 

646 Aussi, le 19 mars 1921, Lénine annonça
t-il dans un grand discours la liberté du commerce 
et l'application immédiate de l'impôt en nature 
pour remplacer les réquisitio:vs. Le 24 mars, 
parut le décret garantissant aux paysans la jouis
sance de leurs terres ; le 29 mars, le décret réta
blissant la liberté du commerce du blé, de l'avoine 
et des pommes de terre, et le 1er avril, le décret 
sur les marchés, ete. 177 . 

647 Mais il ne s'agit encore que du petit com
merce. Toutefois, grâce à ces concessions, la vie 
renaît. A Pétrograd, la plus grande artère de la 
capitale, l'immense perspective Nevski, naguère 
vide de passants, est maintenant pleine de circula
tion et d'animation. 

648 A la campagne, le cultivateur paie son 
impôt en nature et peut profiter personnellement 
de l'excédent de sa production. Cet aspect favo
rable l'incite à travailler. 

649 Mais ce n'est pas seulement dans le com
merce et l'agriculture qu'il fallut revenir au bon 
sens. A l'usine on avait déjà remplacé l'inadmis
sible et inapplicable contrôle ouvrier par la créa
tion de « directions principales ou centrales char
gées de diriger de par en haut, les différentes 
branches de l'économie nationale ». 178 

117 Cf. André Morizet, Chez Lénine et Trotsky, p. 83. 
118 C~. Simon Zagorski, La République dea Sovieta, Bilan 

économ1que, p. 88. 

-287-

650 A ces directions principales ou centrales, 
se joignit l'étatisation ou la nationalisation de 
toutes les industries. Ce dernier système eut 
l'avantage de ramener l'autorité distincte des con
seils des employés, en enlevant la surveillance et 
la réglementation unique des conditions de tra
vail au contrôle ouvrier du régime précédent. 
Aussi on put produire. Mais le nouveau procédé 
avait encore l'immense inconvénient de n'être pas 
stimulé par l'intérêt personnel et par la respon
sabilité individuelle. Les directeurs d'entreprise, 
les chefs d'usine, administrant des « trusts 
d'Etat » ne sont sans doute pas aussi soucieux de 
la réussite des affaires que s'il s'agissait de leurs 
bénéfices, de leurs propres gains. De même ils ne 
s'inquiètent pas beaucoup de l'insuccès et des dé
ficits de leur administration, puisque les domma
ges et les pertes ne préjudicient qu'à l'Etat et non 
pas à eux-mêmes. 

651 Aussi, si l'on produit, on produit encore à 
perte énorme, et l'on épuise les vieux stocks accu
mulés sous l'ancien régime des tsars. Si l'on ne 
veut pas manger tout le vieux gagné, il faudrait, 
non pas nécessairement un retour à l'ancien pou
voir tyrannique et impérialiste, mais du moins un 
retour complet à la liberté économique, à la recon
naissance absolue de la propriété privée, et à 
l'entier abandon des procédés étatistes, privés de 
l'unique stimulant du travail, l'intérêt personnel, 
la seule cause des vrais succès de toute entreprise. 

III - FINANCES 
BANQUE, MONNAIE ET PRIX FIXE 

652 Novice pernicieux en fait d'organisation 
commerciale et industrielle, le soviétisme bolché

. viste s'est également montré administrateur d'une 
incompétence absolue en matière financière et 
monétaire. 
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653 La première opération que les Soviets 
firent, en ce qui concerne les banques, fut de les 
grouper toutes en une seule, la Banque du Peuple, 
de confisquer les actions et de saisir les dépôts. 
Les seuls chèques qui purent être tirés assez libre-
· ment furent ceux qui comportaient une demande 
de fonds, sur réquisition des comités ouvriers, 
afin de financer les entreprises industrielles nou
veau genre. 

654 Mais comme la banque vit uniquement de 
crédit, du crédit qu'elle reçoit et du crédit qu'elle 
accorde, ce procédé draconien tua du coup la con
fiance, le crédit que le public donne · à la banque. 
Le public ne consent et ne cherche à lui confier 
son argent que parce qu'il sait qu'elle le garde 
pour lui en sûreté, qu'elle lui enlève ainsi tout 
risque et tout danger, qu'elle lui donne un certain 
intérêt, et qu'elle lui rembourse ses fonds sur 
demande. On n'a aucunement l'intention de prê
ter à fonds perdus. C'est l'évidence même : 
jamais splendeur de la vérité ne peut être plus 
éblouissante : c'est presque une lapalissade. Aus
si à partir de ce moment, en Russie, le public 
cessa-t-il de déposer à la Banque du Peuple. 

655 D'autre part la banque ne vit qu'à condi
tion de faire un profit basé sur la différence entre 
le taux auquel elle emprunte et le taux auquel elle 
prête. Quand elle ne paierait aucun intérêt sur 
les fonds dont elle dispose, elle devrait encore tirer 
un certain bénéfice sur ses transactions afin de 
défrayer ses dépenses d'entretien et d'administra
tion. Elle ne doit pas non plus prêter à fonds 
perdus. Mais la Banque du Peuple soviétique 
consentit ses crédits à des entreprises industri
elles qui fabriquaient à perte et étaient incapables 
de rembourser leurs emprunts. De toute part la 
Banque du Peuple était donc dans l'impossibilité 
de fonctionner. 
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656 Il fallut bien comprendre que le nouveau 
système était vicié à sa base même, car les caisses 
de la Banque du Peuple furent bientôt vides. On 
eut beau annuler les dettes de l'Etat à l'étranger, 
qui, selon les bolchévistes, constituaient tout le 
fardeau grevant les finances publiques, le fond 
de la caisse nationale se laissa voir quand même 
dans toute sa nudité. Ce qui permet à tout 
appareil financier de fonctionner, c'est la cir
culation. Le roulement devient impossible dès 
que les fonds ne reviennent plus à leur point de 
départ. Notre planète contiendrait-elle à sa sur
face un volume d'eau trois fois plus considérable, 
si la vapeur qui s'en élève ne retombait pas sous 
la forme d'une pluie bienfaisante, la terre devien
drait bientôt aussi sèche que son satellite. 

657 Ce fut la situation créée par les Soviets, 
et le particulier qui mettait la main sur une pièce 
de monnaie qu'il pouvait épargner l'enfouissait au 
fond de son gousset, car il préférait risquer d'être 
pillé par des malfaiteurs, plutôt que d'être sOre
ment volé par l'Etat 's'il osait lui confier son 
épargne. 179 

658 On se décida donc à revenir à l'ancienne 
façon de procéder. On garantit que les dépôts et les 
versements faits après le 1er janvier 1918 pour
raient être retirés à volonté. Mais il était trop 
tard. La confiance était perdue. On ne voulait 
pas se laisser reprendre au piège. Comme la re
nommée de l'épouse de César, la réputation· des 

111l «Après la nationalisation des avoirs des clients, per
sonne, et les nouveaux riches du régime bolchéviste encore 
moins que les autres, n'ont été assez naïfs pour porter leur 
arpent à la Banque. On le garde à domicile, au risque 
meme d'être dévalisé par des cambrioleurs, on le cache sous 
le papier des murs, ou dans des trous qu'on fait da11s le 
plancher.» (Baron Boris Nolde, Le Règne de Lénine,p. 59.) 
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banques sur ce point doit être au-dessus de tout 
soupçon. 

659 La République fédérative des Soviets de 
Russie fut encore obligée de recourir à un autre 
moyen plus énergique pour faire face au déficit 
colossal de son budget dû à son étatisme universel 
èt outrancier. Des impôts plus lourds furent exi
gés. Mais comme toute chose ici-bas, l'imposi
tion doit rester dans certaines limites. Or depuis 
longtemps la Russie dépensait énormément plus 
qu'elle ne gagnait. Pour mettre de l'huile dans 
l'engrenage défectueux et destructeur de son gou
vernement socialiste elle fut donc réduite à se 
comprimer elle-même. 

660 Fut-il resté encore une planche de salut à 
la Russie, nous pouvons croire que les Soviets y 
eussent recouru aussitôt. Ils crurent en aperce
voir une dans l'impression fiduciaire du papier
monnaie, et comble de ridicule, ironie du sort, les 
bolchévistes, qui s'étaient vantés de faire dispa
raître la monnaie, en multiplièrent la circulation 
jusqu'à l'infini. << Sur ce terrain, écrit Simon 
Zagorsky, 180 la république des Soviets a battu 
tous les records connus dans l'histoire mondiale 
des finances; elle a même surpassé la Convention 
et le f!irectoire de la grande Révolution française. 
Les presses servant à l'impression du papier
monna-ie sont les objets sacrés de la République . .. 
Par contre, le pouvoir des Soviets pratique, d'une 
manière illimitée, ce qui est la forme la pire, la 
plus nuisible de l'emprunt d'Etat, l'émission du 
papier-monnaie. Cette émission n'est rien autre 
qu'une confiscation dissimulée pesant lourd.e
ment non seulement sur la classe aisée, mais aus-

180 La République des Soviets, le Bilan économique, 
p. 308. 
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si sur les couches ·zes plus pauvres du proléta
riat. 181 

661 De plus ce procédé est condamné par le 
bon sens le plus élémentaire. Il est par trop évi
dent que si l'on permettait à une personne en par
ticulier de signer des billets à ordre suivant son 
gré et ses caprices, sans qu'elle fût jamais obligée 
de remplir ses promesses; ou du moins si ce pri
vilège lui était accordé jusqu'à un tel point qu'elle 
ne fut plus capable de remplir ses obligations, ell~ 
ne produirait certainement pas ce qu'elle consom
me, elle ne travaillerait plus et vivrait aux dépens 
de ses semblables Il en est ainsi des gouverne
ments. 

662 Une certaine circulation fiduciaire peut 
avoir sa raison d'être et ses bons effets. Elle est 
basée sur le crédit, la confiance que mérite un 
gou~erne,ment, e~ sur une encaisse métallique pro
portionnee. Ma1s un gouvernement, comme celui 
des Soviets, qui a ruiné son crédit et vidé presque 
to,ute sa réserve d'or en pays étrangers pour une 
nefaste propagande, ne saurait avoir une circula
tion hasée uniquement sur son crédit. 

663 On pourrait prétendre qu'inscrire l'ex
pression de la valeur sur du papier ou sur de 
l'or est la même chose. Mais l'or est toujours en 
quantité relativement très limitée, quoique suffi
sante pour servir de commune mesure à la valeur. 
L'expérience des siècles est là pour démontrer 
que ce métal remplit toutes les conditions d'une 
bonne monnaie. S'il suffisait à un particulier ou 

181• C~ingar~v •. ministre d~ finance~. du gouvernement 
provisoire en JUin 1917, avait une mamere très caractéris
tique ·de pei.nd~e .la ,situa:.ion: «~a seule production qui 
pr~gresse, diS~It-~1, c est ~ tmpresston du papier-monnaie. » 
(Çité par Gregoire Alexmsky, Du Tsarisme au Commu
msme, p. 61.) 
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à un gouvernement d'écrire des chiffres sur des 
bouts de papier pour en faire de la monnaie, la 
tentation serait trop forte, les chiffres iraient tou
jours en grossissant, et les billets se multiplie
raient sans limite. La Russie a cédé à cette ten
tation. En 1914 elle avait une réserve d'or supé
rieure à sa circulation fiduciaire. Le 1er mars 
1917, le papier-monnaie sans couverture se chif
frait à près de 9 milliards de roubles. Vers le 
1er janvier 1923, le chiffre s'élevait à plus de 
deux quadrillions de roubles. 182 

664 Un 2 suivi de quinze zéros ! Astronomes, 
délectez-vous maintenant dans les calculs finan
ciers de la Russie, et vous, moralistes, réjouissez
vous à votre tour: si vous ne pouvez pas dire que 
l'argent n'est qu'un vil métal, montez quand mème 
sur les toits et criez, on vous croira : la monnaie 
russe n'est qu'un vil papier ! Chiffon de papier ! 

665 Chiffon' de papier, et à juste titre traitée 
comme telle, la monnaie russe est tellement dépré
ciée que l'on est obligé de faire des calculs astro
nomiques pour acheter ou vendre le moindre objet. 
Aussi il y a déjà longtemps que le change ne la 
considère plus. La cote dédaigne de s'abaisser à 
un tel niveau, ct la spéculation la plus hardie la 
méprise totalement. A l'intérieur du pays, cette 
inflation n'arrête pas l'ascension vertigineuse du. 
coût de la vie. Bien au contraire, elle ne fait que 
l'activer ; et plus elle augmente, plus il la de
vance. Plus la Russie soviétique court pour 
échapper à son étreinte, plus il la poursuit de 
près et l'épuise. 183 

182 Cf. Comte W. Kokowtzoff, Cinq ans de Dictature 
bolchéviste, Revue des Deux-Mondes, 1er mars 1923, pp. 
123, 124 et 142. 

183 Depuis la composition de cet ouvrage, l'Union des Ré
publiques socialistes soviétiques a créé un autre papier- · 
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666 Cependant, en présence du gouffre, les 
économistes bolchévistes imaginèrent un nouveau 
système qu'ils crurent apte à remédier aux inco~
vénients de l'inflation : le prix ferme, le pr1x 
fixe. Ils statuèrent sur le prix de la plupart des 
marchandises. Hélas ! nouvelle illusion Afugitive! 
Dans la disette générale on ne put empecher qu1 
que ce soit de faire l'offre qu'il désirait pour satis
faire ses besoins les plus impérieux. Comme les 
nouvelles émissions de papier remettaient de. la 
monnaie dans les mains des acheteurs, la suren
chère et le coût de la vie montaient en dépit des 
décrets soviétiques. 

667 D'ailleurs les Soviets n'étaient pas les 
inventeurs du prix fixe. Les nations belligérant~s 
durant la Grande Guerre y ont eu recours, mals 
seulement pour certaines denrées. Ce procédé 
peut peut-ètre se justifier, pourvu qu'il dem,eure 
dans les limites du bon sens. Il ne peut que regler 
l'usage et la consommation de certains produits 
pendant un certain temps. Aussi, s'est-on em
pressé de rétablir le plus tôt possible la liberté de 
l'échange, suivant la loi de l'offre et de la deman
de sauf la tarification des services d'utilité publi
qu~ qui peut et doit toujours être maintenue à 
cause du monopole quasi inévitable accordé aux 
compagnies qui en sont chargées. 

668 D'autre part le système appliqué . d'une 
manière absolue et arbitraire s'est prouvé depuis 
longtemps inefficace et désastreux. L'histoire de 
la Révolution française nous en montre tous les 

monnaie non convertible, le tchervonetz. Mais les tcher
vontzy, quoique plus protégés par les lois,.que ~e l'étaient 
les roubles subissent tous les effets de 1 mflatwn outrée, 
et n'offrent pas une g!lrantie de stabi}isation des prix .. (Cf. 
Ezekiel Gordon, La Réforme monétatre dana la Rusate dea 
Soviets.) · · 
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inconvénients. Le passage suivant tiré de La · 
Monnaie de Monsieur de Foville m nous fait 
voir que l'expérience a souvent été tentée toujours 
sans succès et avec les plus pernicieux résultats. 

669 « Eh bien ! disent les gens qui croient d 
la toute-puissance et à la toute-sagesse de S. M. 
l'Etat, il n'y a qu'd faire .du ~égislateur l'arbitre 
de ces deux évaluations, coût et bénéfice.» Les 
gouvernements ont eu plus d'une fois cette ambi
tion ; mais leurs essais ont toujours échoué. Je 
n'évoquerai à ce propros ni Dioclétien, ni Charle
magne, ni Philippe le Bel, ni Louis XII. Le gou
vernement ?'oya.l se chargeait lui-même après cha
que expérience d'en proclamer l'insuccès. Au 
XYile siècle, c'est le pou·voir central qui, par 
maint arrêt du Conseil, protège le commerce local 
contre les réglementations arbitraires. Mais la 
leçon la plus décisive a été donnée, d cet égard, par 
la fameuse loi du maximum (décrets des 29 sep· 
tembre et 1er novembre . 1793). Cette loi avait 
été très demandée. Les bases numériques en 
paraissaient assez judicieuses. Elle eut néan
moins pour résultat immédiat de déchaîner sur la 
France une crise sans précédent. Le commerce 
tué du coup, les producteurs ruinés, les consom
mateurs affamés, tels furent, de l'aveu même .de. 
la Convention, les fruits de cette vaine entreprise. 
Et, si demain la France ou tout autre pays tentait 
de nouvea.u la même aventure, ce serait encore un 
désastre. n · 

670 La Russie voulut reprendre l'expérience 
et subit le désastre prévu, parce que l'histoire e~ 
avait jugé le~ effets. Mais la Révolution russe 
se prétendait supérieure à la sagesse des siècles, 
et elle n'a pas voulu croire sans y toucher du doigt 

184 2e édition, pp. 148 et 149. 
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les malheurs que lui réservait l'application d'une 
doctrine démontrée comme perverse par l'expé
rience du passé. 

671 Tour à tour elle a eu à supporter la des
truction de son organisme bancaire, une circula
tion fiduciaire outrée, et la stabilisation, la fixa
tion arbitraire des prix. Les conditions économi
ques de la République des Soviets furent en plein 
désarroi : elles firent l'épreuve amère de la plus 
complète faillite, et nous aimons à rappeler ici 
le jugement que porta sur le programme financier 
des bolchéviks le célèbre économiste russe, Simon 
Zagorsky qui déclara : « Le peu qui reste du 
système financier de l'ancien régime ne joue plus 
qu'un rôle presque nul. Il n'y a partout que chaos 
et ruine. · La République soviétiste est depuis long
temps à l'état de banqueroute. Il ne s'agi.t pas 
seulement de l'acte de la déclaration de banque
route qui fut une des premières manifestations de 
la politique internationale des bolchéviks, m.ais 
d'une banqueroute de fait, car en réalité, tous les 
projets de budget, les ordres de paiement, les éva
luations budgétaires par lesquels le Gouverne
ment so·11iétiste se trout'a avoir payé tribut aux 
préjugés de l'ancien régime bourgeois n'ont qu'une 
signification de forme. )) m 

672 Mais cette colossale banqueroute a une 
grande signification en elle-même. Elle nous en
seigne de la manière la plus sensible que l'on 
ne méprise pas en vain les droits les plus sacrés, 
qu'un gouvernement n'accapare pas impunément, 
sans limite, le bien d'autrui, et qu'aucun subter
fuge ne peut parer aux inconvénients d'une pareil
le politique. 

185 Cf. · La République des Soviets, Bilan économiqut, 
p. 278. 
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IV. LA MORALE ET LA IŒLIGION 

673 Il est clair qu'un système économique et 
politique qui a pour objet et pour but la négation 
du droit de propriété sape à leurs bases mêmes 
la morale et la religion chrétiennes. En préten
dant que nous nous éloignons des bornes que nous 
assigne le cadre de notre ouvrage, nous serons 
peut-être blâmé de considérer en cette matièr.è 
la religion et la morale. Cependant, vu les terri
bles conséquences du bolchévisme à ce sujet, il est 
impossible de laisser entièrement de côté la 
morale et la religion proprement dites, quand ce 
ne serait que pour réfuter cette assertion que l'ov 
peut être et bon chrétien et bon socialiste à la 
fois. 

6.74 André Morizet, 186 apologiste fervent du 
bolchévisme et délégué du parti communiste 
français au Ille Congrès de la Ile Interna
tionale tenue à Moscou en 1921, nous déclare 
avec candeur que (( le bolchévisme témoigne en 
matière de religion une indiffére_nce parfaite. >> 
Seulement, dans le même paragraphe, il nous ap
prend que le parti communiste ne s'interdit pas la 
propagande anticléricale, tout en n'utilisant pas 
(( l'autorité gouvernementale pour contraindre les 
consciences. >) Mais nous ne comprenons pas corn- · 
ment Morizet peut concilier une indifférence par
faite en matière religieuse et la propagande anti
cléricale, surtout de la part d'un parti politique 
qui ne dédaigne pas la force armée pour faire 
pénétrer ses idées. 

675 En fait comme en principe c'est une im-~ 
possjbilité, et le bolchévisme n'est pas indifférent 
du tout en matière de religion. L'inscription qu'il 

18~ Chez Lénine et Trotsky, pp. 44 et 45. 
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a placée sur le mur de la Douma : (( La religion 
est l'opium des peuples», indique clairement la 
ligne de conduite qu'il se trace en ce qui concerne 
les croyances religieuses. Ceux qui font trop de 
bruit, même sous l'effet de cet opium qu'il redoute, 
il les égorge et les endort ainsi pour toujours. 
L'histoire ne pourra donner le nombre des minis
tres orthodoxes et autres qui ont été assassinés 
sous le moindre prétexte par cette dictature du 
prolétariat. Nous voulons bien croire que ces per
sonnes n'étaient pas toutes parfaites, surtout pour 
des yeux communistes, mais l'esprit non aveuglé 
et impartial croira toujours qu'elles êtaient dignes 
d'un autre sort. 

676 D'ailleurs, la religion du bolchévisme est 
le matérialisme grossier qui ne saurait s'accorder 
d'aucune façon avec l'idéal et le spiritualisme de la 
religion chrétienne. Le matérialisme bolchéviste 
enseigne que tout le bonheur que l'homme peut 
espérer est celui que l'on doit chercher ici-bas; 
aussi veut-il faire le partage de tous les biens, 
sans égard à aucun mérite, à aucune loi morale. 
La religion chrétienne, elle, croyant à un bonheur 
éternel et parfait dans une autre vie qui suit une 
vie mortelle de sacrifices et de vertus, prêche le 
plus strict respect du bien d'autrui, fustige et 
punit sévèrement le vol. 187 

187 Pour expliquer la différence qui existe u entre la con
ception matérialiste et l'idée chrétienne», Dostoïevski écri
vait à un Juif, le 14 février 1877: u Un court parall~le: un 
chrétien, c'est-à-dire un chrétien total, supérieur dit: «Je 
dois partager avec mon fr~re plus pauvre que moi mon 
bien, et je dois me mettre au service de tous.» Le commu-

. niste dit, lui: «Oui, tu dois partager avec moi, plus pauvre 
que toi, ton bien et tu dois me servir.» Le chrétien aura 
raison, et le communiste aura tort.» (E. Halperin-Kamins
ky, Introduction de sa traduction du livre de Th. Dostoïev
ùy, La Confession de Stavroguine, 5e édition, p. XXVIII. 
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677 L'antagonisme est par trop évident pour 
que l'entente soit possible et la morale semblable. 
La morale, le bolchévisme après l'avoir bannie de 
la société civile, la chasse également de la société 
~onjugale, de la famille, en détruisant un des plus 
Importants contrats, le contrat de mariage. Le 
socialisme qui méprise toute propriété, ne pouvait 
pas respecter un des droits les plus saints et les 
plus sacrés, le droit mutuel des époux l'un sur 
l'autre en rapport avec les fins de la société con
jugale. Le bolchévisme a fait aussi de cette union' 
une union purement animale, une union passa
gè~~ suivant le b.on plaisir des stipulants, puis
qu Il accorde le divorce, non pas uniquement sur 
consentement mutuel des époux, sans aucun autre 
motif, mais aussi sur le désir exprimé par l'un 
d'eux seulement. 188 

678 Mais que faire des enfants, dira-t-on ? 
Le socialisme nous apprend que, dans sa sollici
tude maternelle, l'Etat s'en chargera. Mais l'Etat 
bolchéviste n'est même pas capable de nourrir les 
adultes qui sont bien moins délicats et bien plus 
faciles à entretenir. Peu importe, il lui faut s'en 
charger, c'est son devoir. Si on en juge d'après 
son école, on peut se figurer les prodiges de vertus 
qu'il va accomplir. Il se vante que son école est 
athée, et il commence dans son école par flatter· · 
les instincts les plus bas de notre nature. Tels 
sont les débuts de l'enseignement moral du socia
lisme mis en pratique. 

679 Si le bolchévisme n'a pas pu extirper la 
foi vive de la Russie, c'est que le sentiment reli
gieux est profondément imprimé, enraciné au 
fond de l'âme russe. En réalité il a déployé tous 
ses efforts, non seulement · pour faire disparaître 

188 Cf. Décret du Conseil des commissaires du peuple eur 
le divorce, cité par David Goldstein, et Martha Moore 
Avery, Bolskevism: .Its Cure, p. 372. 

/ 
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la religion .chrétienne, mais pour la remplacer par 
son pagam~me moderne. 

680 L'idole, le véritable dieu du bolchévisme, 
c'est Karl Marx. · Partout on lui élève des statues 
partout on affiche son image, son portrait : dan~ 
les rues, dans les écoles et dans les édifices publics. 
Partout on enseigne sa doctrine, et le Capital est 
devenu le nouveau catéchisme. Mais ce Baal est 
plus gourmand que tous les dieux de l'antiquité 
car il.mange à l~i seul presque tout ce que peut 
pr?d~ure la Russie. 1

•
89

• Moloch lui-même n'a pas 
exig~ autant de sa~rifices humains, car, par l'en
tr~mis~ ~u bolchévisl!le, le marxisme aurait déjà 
fait perir plus de vmgt millions de personnes 
soit directement dans les massacres de la terreu~ 
rouge, soit indirectement dans la grande famine 
de l'été d~ 1921. Jamais on n'a offert à une divi
nité d'aussi riches holocaustes. 

681 Le bolchévisme est donc sans foi reli
gieuse et sans loi morale. C'est une doctrine de 
négati?n générale des grands principes sociaux. 
Sans etre dans la plus profonde erreur, il est 
par conséquent on ne peut plus faux de croire 
q~e le bolchévisme est indifférent en matière reli
gieus~ ou morale, et de penser que l'on peut être 
en meme temps bon bolchéviste ou bon socialiste 
e! bon chrétien, car ce sont là deux idées, ou plu
tot deux faits contradictoires, diamétralement 
opposés. 190 

18,9 Dat;ts u~ él~n qui semble prophétique, Dostoievsky 
ava1t déJà fa1t dire à Verkho~ensky, personnage de l'un 
de ses romans: o: C,e sera un desordre, un bouleversement, 
COf!tme le monde n en a pas encore vu. La Russie se cou
:;:Ji~)~e tén~bres et pleurera son ancien Dieu. D (Les Pos-

190 «Ce serait folie de croire, a dit Lénine, que les hom
me~ sont d~venus meilleurs parce que la révolution prolé
tanenne a e_clflté. » (Cité par Serge Chessin, L'Apocalypse 
russe, 6e édttJon, p. 103.) 
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RELATIONS EXTÉRIEURES ET CONCLUSION 

682 La Russie étant devenue officiellement un 
Etat sans foi ni loi, est en complète opposition 
avec le droit international et les croyances reli
gieuses des peuples 'civilisés. De même que l'in
dividu sans foi ni loi vit en marge de la société 
civile, ce pays vit en marge de la société des na
tions. On se rappelle les pèlerinages de Tchiché
rine pour tenter de rétablir les relations commer
ciales de son pays avec l'étranger. Mais un mar
chand sans fonds et sans produits, dont l'honnê
teté est plus que suspecte, ne saurait aucunement 
commercer. 

683 On n'oublie pas non plus les efforts des 
Soviets pour obtenir des capitaux. Mais les 
rapports des délégués aux conférences économi
ques et financières ·de Gênes et de La Haye nous 
apprennent que les pays capitalistes ne veulent 
pas avancer des fonàs sans garantie. , 

684 Lindividu qui a quelque peu vécu a, au 
moins une fois dans sa vie, juré, mais un peu 
tard, qu'on ne l'y prendrait pl'!-'8 à, prête.r à 
l'aveugle sans exiger les garanties necessaires. 
La Russie nouvelle, qui a renié toutes ses dettes, 
est bien naïve et bien jeune si elle croit que les 
capitaux étrangers vont maintenant affluer chez 
elle. 

685 Elle s'est ruinée financièrement et mora
lement. La banqueroute a élu domicile et règne 
chez elle. Son gouvernement est perdu de répu
tation. II n'inspire plus aucune confiance. Son 
Trésor public est un gouffre comme sa Ban
que du Peuple. Il n'est donc pas surprenant que 

' les r elations diplomatiques soient rompues. tYl 

191 Depuis la confection de cet ouvrage quelques pays 
ont repris des relations diplomatiques avec la Russie sovié
tique. Certains d'entre eux ont été obligés de les rompre 
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686 L'Allemagne, il est vrai, a reconnu le gou
vernement des Soviets. Mais le traité de Rapallo 
est plutôt une tactique, une menace. L'Allemand 
se sentant lui-même presque au banc de l'empire, 
ne voulait pas être seul à la conférence de Gênes. 
II se fit suivre par l'ours émacié du bolchévisme 
qui grogna une chanson fort peu goûtée par ses 
auditeurs. Mais l'Allemagne n'a pas tellement de 
sympathie pour les bolchévistes. Les spartakis
tes Leibnech et Rosa Luxemburg, qui tentaient de 
répéter chez elle l'expérience russe, furent cruelle
ment déçus. 

687 Trotsky et des savants du bolchévisme 
expliquent leur faillite par ce fait qu'ils sont en
tourés de pays capitalistes qui leur sont anti
pathiques et qui s'opposent à collaborer avec eux. 
Ils espéraient qu'à la suite de la guerre les autres 
nations suivraient sans tarder leur exemple. 
Dieu merci, elles ne consentirent pas, en dépit de 
pressantes invitations, à faire avec eux le plon
geon mortel. 192 Ils se trompaient gravement s'ils 
croyaient que les autres nations allaient tenter en 
même temps qu'eux leur sinistre expérience sans 
auparavant les voir eux-mêmes à l'oeuvre. La 
contagion ne pouvait se propager immédiatement 
à travers le monde entier. 

688 Toute réforme s'effectue lentement et 
graduellement, de proche en proche. Une révo-

de nouveau. Quant aux autres qui conservent encore des 
relations diplomatiques, cette politique ne semble pas don
ner de grands résultats, si ce n'est de fomenter des dis
cordes et des bouleversements sociaux dans les pays dont 
les gouvernements tiennent à marquer ainsi leur sympa
thie envers les bolchévistes. 

192 La Russie s'est tout simplement et piteusement sacri
fiée comme un exemple salutaire, suivant le désir de Bis
mark: o: Il faudrait aider un pays, disait-il, à faire un essai 
complet d'e:~:périence socialiste pour en enlever le désir au:~: 
autres.» 
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lution peut produire un choc violent pour briser 
un obstacle. Tôt ou tard il faut revenir au point 
d'où on était parti et quelquefois bien en arrière. 
On continue ensuite graduellement son chemin 
vers le progrès. 

689 Aussi nous préférons cet aveu sincère que 
Lénine fit à la conférence du parti communiste à 
Moscou, en novembre 1921 : « Il faut revenir en 
arrière, battre en retraite. Les concessions que 
nous avons faites sont insuffisantes. Le com
merce par voie d'échange n'a pas réussi. Le mar
ché privé a été plus fort que nous; au lieu 
d'échanges, nous avons vu se produire les opéra
tions commerciales ordinaires, vente et achat. 
Reculons donc pour reprendre l'offensive. Recon
naissons nos fautes ,· chacun de nous doit avouer 
que nou.s a·vons commis des erreurs dans la poli
tique économique. Nous en sommes arrivés à un 
recul, non seulement vers le capitalisme 'd'Etat, 
mais vers la réglementation du commerce, vers 
la reconnaissance de l'argent. Par ce moyen 
seulement nous pourrons recréer la vie économi
que. Le rétablissement régulier d'un système de 
relations, la reconnaissance de la petite propriété 
et de la grosse industrie par nos soins sont les 
seuls moyen.~ de sortir de l'impasse où nous nous 
trouvons. Nulle autre issue. Il faut donc regar
der le péril en face et ne pas cacher à la classe 
ouvrière notre marche en arrière. 193 

690 Cet aveu de la plus haute et de la plus 
puissante personnalité de la République des Sovi
ets est très significatif, et c'est le plus fort juge
ment que nous puissions donner sur le commu
nisme russe. 

198 Cf. La Russie nouvelle, par Edouard Herriot, pp. 59 
et 60. 
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691 SflnS doute, l'histoire n'a pas encore dit 
son der~Ier mot sur cette révolution. Plus de 
per~pecbve, un regard plus rétrospectif lui est 
Indispensable pour porter un jugement définitif 
et non prématuré sur le plus grand événement 
politique. et social de notre époque. Plus tard 
osera-t-on dire aussi de la Révolution russe 
qu'elle n'a été en définitive que le renversement 
de Très Haut et Très Puissant Seigneur des 
Abus 1 Néanmoins ce que nous en savons et ce 
que nous en avons exposé plus haut suffit ample
ment pour nous faire une juste opinion sur ses 
tentatives socialistes des débuts. m 

692 Nous ne nous sommes pas étendu en des
criptions littéraires, en tableaux et en portraits 
de pogromes et de massacres de cette révolution 
qui ne le cède certa_inement en rien, à ce sujet, 
à toutes les autres revolutions. Notre but n'était 
pa~ d'ém?uvoir spécialement la sensibilité. La 
philosophie prend les faits et les choses, et traite 
de leurs causes et de leurs effets sans faire 
appel . a~x sentiments. Elle doit déclarer que 
le socialisme, de quelque épithète qu'on le dé-

I94 .Sans dou,~ le bolchévisme est maintenant moins in
transigeant qu Il le fut à sa période romantique c'est-à-dire 
à so,n avènement ~~ pouvoir. Il a fait de nombreuses con
ce~siC~ns P!lrc~ qu Il a été forcé de reconnaître plusieurs 
prn~cipe~ mdispen.sables à toute vie sociale, principes que 
ses IllusH~ns premi.ères lui avaient fait d'abord péremptoi
rem!l~t mer et reJeter, mais que la réalité brutale d'une 
experience P~! trop. probante finit par lui imposer néees
B~Irement. ,s Il avait persisté dans son fanatisme commu-

. mste ,des debuts, il n'y a pas de doute que la Russie serait 
tombee pou: lon~mps dans la pire sauvagerie. A l'appui 
d~ cette pretention nous pouvons citer l'opinion même de 
Rikoff~ un~ d~s personnalités les plus marquantes du régi
~e •. QUI a ec.rit.: «Je crois qu'une quinzaine d'années de ce 
r g1me sufhratent pour que nous nous couvrions de ails » 

R
(La Pédagogie des bolchévistes, par Jules Renau1t Cf 

evue Hebdomadaire, 1er novembre 1924, p. 47.) ' · 
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core, bolchéviste ou aut~e, est ~~s?lu_ment irapte 
à procurer le bonheur a la ~ociete,. a, remp, a~er, 

our le lus grand bien de 1 hum~mte,, 1~ regim_e 
~e la piopriété privée et de la hberte economi
que. 1g~ 

105 « La loi économique. de l'offre et de la demot'ra=:~vV::i~ 
l onde et qut ne cessera son pouv ~ . 

lf! comme edm ' t , 'lée dans toute sa force tmpttO?Ja/tn du mon e, s es reve . . d . nd un 
~le en indiqubantd le b~z:/J:s!~~~om(~~utsch~~~:ko~sky, 
JOUr la tO?n e u l h' .,__ 24) 
Deu:r; Ans et demi au Pays des Bo c em,..,, p. . 

-----. 

CONCLUSION GtNtRALE 

693 Nos contemporains, qui ont assisté à la 
chute des trois grands empires d'Allemagne, 
d'Autriche et de Russie, ont remarqué que c'est 
le plus immense, celui des anciens tsars, qui s'est 
le plus complètement écroulé. L'empire du kaiser 
qui eut à faire face dans la Grande Guerre à 
presque tout le monde civilisé s'est transformé en 
République d'Allemagne et n'est pas sans inspi
rer une certaine crainte à ses vainqueurs. L'Au. 
triche, plus morcelée que la Russie, et séparée de 
cette façon de parties importantes de son terri
toire qui, cependant, ne faisaient pas avec elle 
un tout réellement homogène, possède également 
une existence politique reconnue par toutes les 
nations. La civilisation n'en a pas été chassée, 
et la vie est acceptable aussi chez elle. Seule la 
Russie, après avoir changé de forme de gouver
nement, de même que l'Allemagne et l'Autriche, 
ne s'est pas encore relevée du profond boulever
sement où elle est tombée parce qu'elle a voulu se 
livrer à la rage, au délire du communisme. 

694 L'histoire du monde de notre époque, et 
plus spécialement de la Russie soviétique, nous 
offre donc le triste spectacle de ce que peut pro
duire de funestes conséquences le mépris du droit 
naturel. Ces faits nous permettent aussi de 
constater la toute-puissance de «Celui qui règne 
dans les cieux et de qui relèvent tous les empi
res 11, Si « Dieu seul est grand n, et s'il << est aussi 
le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois 11 

comme aux peuples, << et de leur donner quand il 
lui plaît de grandes et terribles leçons n, il a du 
moins pourvu l'homme, ce <<roseau pensant n, des 
lumières de la raison qui lui permettent de dé-
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couvrir les sages et indispensables préceptes de 
la loi naturelle auxquels il doit conformer sa vie 
pour atteindre sa fin, le bonheur. 

695 Mais l'homme qui refuse d'obéir aux dic
tées de sa conscience tombe plus bas que la bête 
soumise par la nature à un instinct infrangible et 
invariable. Etre infiniment perfectible, il est 
cependant voué à la pire corruption quand, au 
lieu de se servir de son intelligence pour s'élever 
et se perfectionner, il l'applique au contraire à 
se pervertir. Il descend alors à un degré d'abru
tissement bien inférieur à celui de l'animal privé 
de raison. 

696 Le cas de la Russie sortie de la Révolution 
de 1917 nous présente un exemple manifeste de 
cette corruptio optimi pessima. 

697 Comme nous le savons, l'homme est un 
être essentiellement sociable. Mais la Révolution 
russe de 1917 a rendu toute société impraticable 
en sapant une des bases les plus importantes de 
la société, c'est-à-dire en niant le droit de pro
priété et en voulant faire disparaître ainsi toute 
distinction entre le mien et le tien. Elle a livré 
de la sorte le peuple russe à la plus inextricable 
confusion, à la disette, à la barbarie, à l'anarchie, 
à l'immoralité. 

698 Lorsqu'il a été question de l'insuffisance 
et des inconvénients d'une organisation collecti
viste, nous avons vu quelques-uns des déplora
bles résultats qu~ le socialisme amènerait sûre
ment une fois mis en pratique. Depuis longtemps, 
les philosophes et les sociologues, avant tou'te 
expérience d'aussi grande envergure, avaient par
faitement prévu, in abstracto, à la seule lumière 
de la raison; les dangers et les embarras insur
montables que rencontrerait nécessairement un 
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régime social basé sur la négation de la propriété 
privée et de toute liberté économique. 

699 Mais, nouveaux sauveurs de peuples, les 
Soviets jugeaient opportun de changer le fonde
ment du monde social. Ils trouvaient que les 
bases sur lesquelles repose, depuis une époque im
mémoriale, la société universelle, sont la cause de 
tous les maux et de toutes les souffrances de l'hu
manité. lis ont donc décidé de remplacer l'ini~ia
tive individuelle par la sollicitude omnisciente et 
la toute-puissance de l'être abstrait et moral de 
l'Etat. Aussi lui ont-ils confié, comme Montes
quieu l'exigeait, la charge de nourrir, de vêtir et 
de loger tous 'les citoyens. Mais la tentative a 
bien vite prouvé que la tâche était trop lourde et 
trop c,lélicate pour les talents et les capacités d'un 
gouvernement, et l'expérience a tôt mené à la 
famine, au dépouillement général du peuple, à la 
démolition, à l'incendie des demeures des parti
culiers, des édifices tant publics que privés. 

700 Le socialisme s'est donc montré, in con
creto, puissant destructeur, constructeur nul, et 
plus que piètre pourvoyeur universel. 

701 Aussi l~s inconvénients prévus par l'exa
men critique des théories adverses se sont-ils 
réalisés, et le socialisme bolchéviste a-t-il été im
puissant à éviter les contradictions et les périls 
indiqués par une sage doctrine. 

702 La philanthropie socialiste commença 
d'abord en Russie par l'abolition de la peine de 
mort. Prétendait-on de la sorte épargner à la 
société la perte d'une autre vie, et jugeait-on inu
tile de faire aucun sacrifice à la vengeance de la 
malheureuse victime d'un assassin dont on niait 
ou dont on atténuait ainsi fortement la culpabili
té ? Ce procédé était bien fondé en tout cas sur 
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le dogme le plus sacré du socialisme qui cherch(' 
à faire disparaître le droit de propriétè individu
elle sur toute chose, et l'abolition de la peine de 
mort n'est-elle pas l'admission et la consécration 
du droit de dépouiller son semblable du droit à 
l'existence, le bien le plus précieux au monde, et 
sans lequel tous les autres biens ne sont d'aucune 
utilité ? En un mot, n'était-ce pas permettre à 
l'homme de priver son prochain du don inesti~ 
mable de la vie sans opposer un châtiment corres
pondant à la faute ? 

703 Quoiqu'il en soit, ce fallacieux humanita
risme comportait la pire menace contre la société 
dont il prétendait adoucir les moeurs. Il appor
tait avec lui un cortège de meurtres et d'assassi
nats sans fin et, tragique contradicti_on, jamais 
régime n'a plus fait abus de la sentence capitale 
que la dictature du prolétariat. Les récentes con
damnations des évêques et des prêtres catholiques, 
des professeurs d'université et surtout la récente 
exécution de Mgr Budkiewicz, qui ont soulevé 
l'indignation du monde entier, semblent indiquer 
clairement que l'effusion de sang et la terreur 
rouge ne sont pas près de se terminer. 

704 Comme nous l'avons également dit plus 
haut, le socialisme, ou plus exactement le collecti
visme appliqué rend impossible toute liberté et 
oppose nécessairement les quelques favoris du 
pouvoir à la masse du peuple. De même le bol
chévisme s'est efforcé de réduire le peuple en 
esclavage et à imposer ses fonctionnaires à l'im
mense majorité de la nation russe. Immédia
tement la lutte engagée · entre les soldats rou
ges et les paysans qui composent plus des deux 
tiers de la population de la Russie, les agents 
armés du gouvernement soviétique ont enlevé de 
vive force aux moujiks les produits que leur la~ 
beur avait fait surgir du sol. 
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705 A l'usine, dans toutes les industries, en 
présence du fiasco de l'organisation totale du con
trôle ouvrier, les Soviets, manquant du seul sti
mulant effectif du travail, la reconnaissance 
pleine et entière de la propriété privée, se sont 
vus obligés de recourir au travail forcé et obliga
toire, et l'ouvrier est devenu · alors l'esclave de 
l'Etat-patron. Lénine, dans son livre intitulé 
Les So'l)iets à l'Oeuvre, où il explique l'évolu
tion des principes socialistes, qui se vantaient de 
laisser toute liberté à l'ou~rier, et de ne soumet
tre les prolétaires qu'à leur propre discipline 
consciente, en est venu lui-même à cet aveu 
qu'une discipline de fer est indispensable, et qu'il 
faut une soumission absolue à la volonté d'une 
seule personne, au directeur imposé par le soviet. 
Avec ce système l'ouvrier enrégimenté sous la 
bannière de l'Etat est obligé d'accepter toutes les 
conditions de cet unique patron, et l'individu, dé
pourvu du libre choix des professions et des 
métiers, selon l'exacte observation de son Emi
nence le Cardinal Mercier, ne se trouve plus rlans 
le grand corps politique de la nation qu'une cellule 
organique privée de toute liberté et de toute indé
pendance. 

706 Le socialisme mis en pratique vient donc 
confirmer la critique pure des théories collecti
vistes, et la philosophie scolastique, la saine 
sociologie doit, par conséquent, s'en tenir au 
régime de la propriété privée et de l'organisation 
capitaliste indépendante des fonds publics. 

707 Certes, nous ne nous réjouissons pas des 
malheurs qui ont fondu sur la Russie, parce 
qu'elle vient de faire l'essai d'une organisation 
contraire à nos principes. Nous ne sommes pas si 
attaché à nos idées pour ressentir un plaisir in
humain devant les misères d'autrui comme s'il 
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s'agissait de satisfaire des sentiments de ven
geance contre ceux qui n'ont pas nos conceptions. 
La vue de ces souffrances est trop triste et trop 
navrante et nous sommes loin, devant ce specta
cle, de savourer avec une joie cruelle toutes les 
paroles de ces deux vers de Lucrèce : 

« Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis 
E terra magnum alterius speotare laborem. » 

708 Bien au contraire, nous éprouvons la plus 
vive sympathie à l'égard de ce peuple qui est 
maintenant ballotté sans merci sur une mer 
d'écume et de sang, et qui s'est englouti dans 
l'abîme sans fond du communisme et de l'anar
chie. Nous le plaignons plutôt, car nous sa
vons que ce n'est pas sur lui que doit retomber 
toute la responsabilité des atrocités qu'il subit en 
ce moment ; nous sommes convaincu qu'il est 
innocent, et que les seuls coupables sont ceux qui 
l'ont dirigé, et surtout ceux qui le dirigent pré
sentement. Les peines qu'il endure, les misères 
dont il souffre actuellement nous rappellent cette 
pensée du bon Horace, pen.sée qui comporte une 
grande vérité confirmée par l'histoire de tous les 
peuples : 

« Quiquid delirant reges, pleotuntur Aokivi. » 

709 Oui, quelles que soient les erreurs des 
princes, des monarques ou des gouvernants, c'est 
malheureusement le peuple qui en subit le contre
coup ; c'est le peuple qui gémit et qui souffre 
par les vices des grands politiques ; c'est tou
jours le peuple qui est trompé et qui paie les 
bévues et les malversations de ceux qui sans scru
pule l'exploitent et abusent de sa naïveté, de sa 
confiance. Il se laisse leurrer par ceux qui, pour 
capter ses faveurs, lui font les promesses les 
moins réalisables, par les collectivistes, par les 
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disciples apparents de Karl Marx, qui ne se ser
vent souvent des doctrines et des préceptes socia
listes que comme instruments, comme moyens d'ar
river au pouvoir, car la plupart ne considèrent 
aucunement le socialisme comme un but à attein
dre, un idéal à poursuivre et à réaliser; ils n'igno
rent pas que leur enseignement est tout à fait im
possible et impraticable, et ces politiciens, ces 
publicistes fourbes et hypocrites n'hésitent pas de 
toutes les manières, par toutes les manoeuvres à 
exciter la haine et le ressentiment des classes 
pour le plus grand mal de la nation qui écoute 
et qui accepte, comme mot d'évangile, tous les ap
pels de la démagogie. 

710 Mais précisément parce qu'il est facile
ment égaré par les déclamations et les sophismes 
des démagogues socialistes, le misérable peuple 
est digne d'excuse et de commisération, car, en se 
laissant ainsi aller aux réactions les plus violentes 
contre ceux qu'il croit erronément être toujours 
ses exploiteurs et ses tyrans, il est le premier 
puni de ses exagérations auxquelles il se porte 
dans un sentiment de justice suivant ses convic
tions mal fondées ; et seuls les perturbateurs 
sans vergogne méritent notre mépris et notre 
réprobation, parce qu'ils connaissent la portée de 
leurs discours et de leurs actes, et qu'ils profitent 
seuls des excès de la multitude dont ils soulèvent la 
colère pour leur propre intérêt et au plus grand 
désavantage de l'immense masse des prolétaires. 

711 Est-ce dans son intérêt que le peuple 
russe a chassé les 150,000 propriétaires capi
talistes qui, d'après les démagogues de la Ré
·volution de 1917, l'exploitaient uniquement ? 
Lénine lui-même déclare dans la NouveUe Inter
nationale, que ces 150,000 propriétaires capi
talistes ont été remplacés par 200,000 membres 
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du parti bolchéviste. Dieu sait que ce change
ment n'a pas été pour le bonheur et la prospérité 
de la Russie. Le nombre des exploiteurs et des. 
tyrans n'a fait qu'augmenter et nul doute que les 
derniers venus ne soient que de vrais pillards, 
de véritables tyrans. Les capitalistes, que l'on 
prétendait être uniquement des exploiteurs, pro
duisaient quelque chose et permettaient à la 
Russie de vivre et de progresser, tandis que les 
fonctionnaires despotiques du bolchévisme n'ont 
fait que détruire. Ils battent maintenant en 
retraite, et s'efforcent de revenir aux principes 
de l'organisation précédente, dont ils rappellent, 
avec des promesses alléchantes, les industriels et 
les capitalistes expatriés pour leur remettre la 
direction de leurs usines. 

712 Cette faillite prouve que nous avons eu 
raison de condamner· le socialisme sous toutes ses 
formes, car, dans le bolchévisme, il y a un peu, 
ou plutôt beaucoup de toutes ces espèces de socia
lisme. 

713 Nous comprenions qu'à l'aide du bon sens 
seul, et sans avoir besoin de recourir à l'expéri
mentation, l'esprit juste et éclairé du sociologue 
impartial était incapable d'accepter les préten
tions du communisme absolu de Platon ou de J.-J. 
Rousseau, les propositions de la nationalisation 
du sol, d'un Henry George par exemple, et du 
socialisme agraire, du socialisme industriel ou 
ouvrier, des collectivistes Louis Blanc et Karl 
Marx, et enfin, les procédés insinuants et dissi
mulés du socialisme d'Etat. Les dernières et 
colossales expériences, infructueuses et perni
cieuses, tentées par les Soviets de Russie, sont 
venues totalementfco:rroborer notre jugement. 

714 Nous avons amplement démontré que toutt 
les socialismes qui, à la seule exception peut-être 
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du socialisme d'Etat, ont assurément pour but et 
pour effet immédiat de soulever les haines et les 
luttes de classes, perpétueraient inévitablement les 
discordes et les dissensions qu'ils comportent dès 
le principe. 

715 Nous ne voulons pas enlever aux ou
vriers, aux prolétaires de toutes les catégories, 
aux travailleurs manuels comme aux travailleurs 
intellectuels, le pouvoir de s'associer et de s'unir 
afin de défendre ou de revendiquer leurs droits 
contre les trusts, les gigantesques monopoles 
privés qui, nous l'admettons, ne cèdent pas !WI
jours de bon gré et facilement aux justes exigen
ces de ceux qu'ils emploient Toutefois, ces récla
mations doivent demeurer dans les limites du 
droit et de la légalité, et nous ne saurions tolérer 
les enseignements des docteurs et des pontifes du 
socialisme qui bernent le peuple par des promesses 
fallacieuses et irréalisables, et le poussent à dési
rer, à rechercher avec une furie indomptable l'ab
surde et l'impossible. Nous devons en conséquence 
combattre de toutes nos forces ces luttes de clas
ses qui prétendent vainement faire disparaître 
toutes distinctions et apporter la j ustice parfait e 
en ce monde, et qui, en opposant constamment 
l'homme à l'homme, paralysent toute industrie et 
toute production avec la seule perspective d'abou
tir à une égalité toute nominale dans la misère et 
le dénuement. 

716 A ce sujet, nous tenons à répéter les sages 
paroles de notre bien-aimé et savant Souverain 
Pontife, Pie XI, dans son encyclique Ubi arcano. 
Le fidèle dépositaire de la doctrine de l'Eglise, 
toujours une et constante avec elle-même, place 
ces luttes de classes interminables au premier 
rang des maux qui affligent la société de notre 
époque. 
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717 « Il faut, dit-il, placer en premier lieu la 
lutte de classes qui, depuis longtemps, ronge, 
comme un ulcère mortel, le sein des nations et 
blesse le travail, l'artisanat, le commerce, enfin 
tous les éléments de la propriété p~tblique et 
privée. Pour rendre ce mal plus pernicieux en
core, l'on ·voit s'accroître l'avidité des biens tem..: 
porels, d'une part pour les acquérir, de l'autre 
pour les retenir, et, des deux côtés, c'est la même 
passion de la richesse et du commandement. De 
là naissent souvent des grèves volontaires ou for
cées ; de là aussi, des mouvements populaires 
et des mesures de coercition gênantes pour tous. 

718 Puisque la lutte des classes, cette rage de 
niveler toutes les conditions, est la principale plaie 
de la société ; puisque cet antagonisme porté jus
qu'au paroxisme par les tenants des doctrines 
socialistes, qui ont spécialement pour but la des~ 
truction de la propriété privée, ébranle l'un des 
plus puissants piliers de l'organisme social, c'est 
à juste titre que nous avons établi dans la pre
mière partie de notre thèse, lorsqu'il s'agissait de 
la preuve directe du droit de propriété, que la pro
priété privée remplit dans la société une fonction 
publique indispensable, parce qu'elle est, avant 
tout, l'unique stimulant du travail, qu'elle est la 
cause sine qua non du perfectionnement maté
riel et même intellectuel de l'homme, .et que sans 
elle ni l'individu, ni la famille ne seraient aptes 
à remplir les fonctions que leur imposent les fins 
individuelles et collectives de l'humanité. · 

719 Sans doute le régime de la propriété 
privée laissé à lui seul peut présenter des inconvé
nients qui ne résultent pas tant du régime lui
même que des vices et des passions inhérents 
à la nature humaine. Ce système, vu l'ambition 
et l'avidité de l'homme, peut permettre une accu-
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mulation de biens exagérée entre les mains de 
quelques personnes Mais les données de saint 
Thomas sur le droit de propriété nous apprennent 
que le superflu des richesses, que l'individu peut 
encore posoéder après la juste satisfaction de ses 
besoins basés sur sa condition sociale, doit être 
appliqué au soulagement des misères et des souf
frances de ses semblables, et non pas consacré à 
des jouissances illicites et immodérées. Il nous 
faut admettre qu'en cette matière le Docteur 
Angélique est bien · supérieur aux socialistes, et 
qu'il convient de faire, à ce sujet, plutôt appel aux 
dictées de la c•)nscience, à la loi morale, qu'uni
quement auK prescriptions arbitraires de la loi 
civile. 

720 Evidemment nous n'avons pas l'intention 
de défendre à la loi positive toute intervention 
dans la conduite des particuliers. Nous savons 
que la loi positive peut avoir souvent une influ
ence bienfaisante dans la circulation et la répar
tition des richesses, et qu'elle est venue souvent 
améliorer la condition des ouvriers. Mais ce que 
nous prétendons, c'est que la loi ne saurait 
faire disparaître l'intérêt personnel, le ressort 
efficace de toutes les actions humaines, l'unique 
stimulant du travail auquel la propriété privée est 
absolument indispensable. 

721 Quant à ceux qui soutiendront encore que 
1 utorité de l'Etat peut sagement intervenir 
seule dans la conduite des individus afin de corri
ger l'administration des biens et de la fortune, et 
d'en faire seule une distribution plus équitable et 
plus égalitaire, tout en méprisant la fécondité 

l'oductrice de richesses de l'initiative privée, 
nous leur conseillerons d'aller au pays des Lénine 
et des Trotsky constater les merveilles sociales 
qui, pensent-ils, doivent nécessairement sortir de 
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l'application des doctrines socialistes. Comme le 
personnage du roman aux fictions communistes 
de Thomas Morus, Raphaël Hythlodée, répondait 
à ceux qui lui objectaient l'impraticabilité des 
principes communistes, << que n'avez-vous été en 
Utopie ! n et entendait par là les envoyer dans une 
île qui n'existe nulle part, ou topos, si ce n'est 
dans l'imagination de l'écrivain, nous dirons, tout 
en restant dans le concret et la réalité, à ceux qui 
persistent à ajouter foi au socialisme : 

722 <<Que n'allez-vous pas dans la Russie des 
Soviets! C'est un vaste et beau pays, naguère 
exubérant de riches moissons qui le faisaient 
considérer comme le grenier inépuisable de toute 
l'Europe. Cette terre féconde n'est plus capable 
de nourrir les chétifs habitants qui traînent à sa · 
surface leurs corps décharnés. Partout la dicta
ture du prolétariat a répandu la disette et l'anar
chie. Allez donc dans la Russie de~ bolchévistes et 
l'évidence vous montrera que le mot communisme 
est synonyme de la plus noire barbarie, que la 
propriété privée du capital comme de tout autre 
bien est absolument indispensable à l'humanité, 
que la société comme l'individu ne vit pas de l'al
truisme confus et contradictoire, par trop méta
physique et antinaturel de l'auteur du Capi
tal. » los 

196 La socialiste Emma Goldmann, qui est allée en Rus
sie constater de visu ce que valait le socialisme appliqué, 
exprime ainsi son désenchantement: « Le meilleur remède 
contre le bolchévisme me semble être un voyage à travers 
la Russie bolchéviste. :!) (La Pédagogie des bolchévistes, 
par Jules Renault, cf. La Revue Hebdomadaire du 1er 
novembre 1924, p. 46, note 1.) 
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