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ET
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L'auteul' et l'editeur reservent taus drails de

PIE VII ET LEON XIII.

J'epraduction et de traduction.
Get auvrage a ete'deposl, seton la {ai, en mars
1893.

La Republique Cisalpine, fiUe de la ReputUque Frangaise, venait d'etre reCOl1l1ue par
Ie traite de Call1po-Forl11io quand, Ie 25
decel11bre n97, Ie cardinal Chiaral11onti, eveque d'Il1101a,publia un mandement pour
demontrer l'alliance naturelle entre l'EgUse·
et une societe democratique. Apres avoil'
rappele les enseignements de l'Evangile,
l'eveque ajoutait : « La forme du gouvernement del11ocratique, adoptee chez nous, n'est
point en opposition avec les maxil11es que je
viens de vous exposer; eUe ne rt3pugne pas a
l'Evangile, eUe exige, au contraire, ces vertus sublimes qui ne s'acquierent qu'a l'ecole
EG. ET DEllI. -
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de Jesus Christ. Si vous les pratiquez religieusement, eIles seront Ie gage de votre
bonheur, de votre gloire et de la splendeur
de notre Republique ... La vertu dont les
devoirs no us sont indiques par les lumieres naturelles et completement manifestes
par l'enseignement de l'Evangile, est seule
capable de perfectionner l'homme, de Ie conduhe au bonheur supreme; seule eUe doit
etre l'intlbranlable fondement de notre democratie. Les vertus morales qui com:istent
dans l'amour de l'ordre nouS' rendront de
bons democrates, mais de cette democratie
pure, qui travaille sans relftche ala felicite
commune, at qui, abjurant les haines, les
perfidies, l'ambitiol1, est aussi attentive a
respecter les droits d'autrui qu'a remplir ses
propres devoirs. Par Ifl se consolidera l'egalite, qui, dans sa juste accept~:ttion, montre
'la loi, plan ant sur tous les membres du corps
social, pour diriger, proteger, punir; qui,
coordonnee aux dispositions des lois divines
et humaines, conserve a chacun les facultes
necessaires a l'accomplissement des devoirs,
et qui, garant du bonheur individuel, comme
du bonheur de tous, trace a chaque individu
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de l'etat democratique Ia juste mesure de ce
qu'il doH a Dieu, a lui-mEnne et a ses semblables. L'egalite civile, der'ivee dn droit natnr'el et embellie par la morale, fait harmoniser
Ie corps politique, quand chacun coopere au
bien de tous suivant l'etendue de ses facultes
physiques et morales, quand, a son tonI', il
recueille de la protection sociale tous 1es
avantages qu'il a droit d'en attendre ... Effol'cez-vous d'atteindre a toute la hauteur de la
vertu et vous serez de vrais democrates;
accomplissez fidelement les preceptes evangeliques et vous serez la joie de la Republique ... L'obeissance chl~et~'enne enVe1'S les auto1'ites qui la regissent, l'accomplissement de vos
devoirs, Ie zele pour Ie bien general, seront,
avec la grttCe divine, une nouvelle source de
merite pour arrivera ce royaume celeste,
auquel vons invite Ie divin Enfant dont
anjonrd'hui nous celebrons la naissance glorieuse, Oui, mes tres chers freres, soyez tous
chretiens, et vous serez d'excellents democrates » (1).
(1) Voir M. d'Haussonville; l'E,qli'se romaine et
le premiei" Empire; 1cr vol. pieces jnstificatives.
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On voit quelles etaient, sur une societe
democratique, les appreciations bienveillantes et quasi-paternelles, d'un eveque qui,
moins de deux ans apres la publication de ce
mandement, etait elu Pape so us Ie nom de
Pie VII. II n'hesitait pas a faire decouler de
l'Evangile Ie principe fondamental de la democratie : l'(~galite devant la loi. ~our lui, la
loi, plan ant desormais a une hauteur egale
sur tous les membres du corps social, et laissant a chacun la possibilite de cooperer au
bien de tous suivant l'l:ftendue de ses {acultes,
etait une conception si eminemment clu'etienne, que Ie secours des yertus evangeliques pouvait seul en assurer la complete
application,
Ii etait facile de prevoil' que l'eveque
d'Imola, deyenu Pontife supreme, saisirait
avec empressement une occasion favorable
de signer un traite de paix solennel entre
l'Eglise et une societe qu'il venait de juger
avec une condescendance et une hauteur de
vue vraiment chretiennes. Le mandement
de 1797 etait Ie prelude du Concordat.
Deja, dans un document d'une importance
capitale et trop peu connu, son predecesseur

Ie pape Pie VI repoussait comme une calomnie l'accusation de ceux qui presentaient
l'Eglise comme inconsolable du nouvel etat
de choses, et regrettant un passe detruit.
Pie VI protestait contre la constitution
civile du elm'ge, mais il ayaH bien soin d'affirmer que sa protestation ne visait pas les
lois nouvelles purement civiles. Voici les
paroles du Souverain Pontife : {( Verumtamen quce de obedientia legitim is potestatibus
debita asseruimus, nolumus eo accipi sensu,
ut a nobis dicta (uerint animo appugnandi novas civiles leges qui bus 1'ex ipse prrestare potuit
assensum utpote ad illius ppo(unnm regimen
peptinentes, ac si pep nos eo consilio allata sint
ut omnia ad pl'istinum civilem statum rcdintegl'entup, juxta quorwndam calwnniatorum
evulgatas intep}Jpetationes » (1).
Ces nouvelles lois dont parle Pie VI, et
contre lesquelles il declare ne pas vouloir
protester, tout Ie monde les connait, puisqu'elles no us regissent encore, du moins
dans leur esprit general, et Ie Pape traite
de calomniateurs ceux qui l'accuseraient de
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(1) Bref du 10 mars 1791 au cardinal de la Rochefoucauld.
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rever la restauration de l'ancien regime, pl'istinurn civilem statum. N ous ven'ons, dans Ie
coul's de cet ouvrage, que les eveques de
France etaient en parfaite communion d'idees avec Ie Souverain Pontife.
L'eveque d'Imola, elu aVenise, n'etait pas
encore arrive a Rome que Ie Premier Consul avait gagne la bataille de Marengo.
Ce n'est pas un desspectacleslesmoins
saisissants de l'histoire que la rencontre du
nouveau Pontife et du jeune vainqueur de
l'Italie sur la premiere scene du monde. Le
Pontife, chef de l'antique et venerable Eglise
catholique, se trouvait en face d'un homme
eleve au rang supreme a la suite de convulsions fOl'midables qui avaient, en France,
detruit les autels dont les debris attestaient
la violence de l'orage. La France etait
« indomptee et rebelle», son maitre de
demain ne lui avait pas mis encore « un
frein d'acier « pour la lancer, a bride abattue, sur to us les cbamps de bataille de l'Europe; elle etait, au point de vue religieux,
comme une immense plaine couverte de
ruines a peine eclairees par les premiers
rayons d'une gloire nouvelle.

Pie VII aimait trap l'Eglise pour ne pas
souhaiter ardemment la restauration du
culte , et l'attitude du vainqueur de Marengo
.
a l'egard du clerge d'Italie lui laissait crorr6
que, peut-etre, ses esperances n'etaient p~s
vaines. De son cOte, Ie Premier Consul avalt
l'ame trop haute pour ne pas com prendre la
grandeur et !'importance de l'entreprise. Ii
savait gre au cardinal Chiaramollti de n'avoir pas fui devant les troupes franQaises en
97, et il"ne pouvait pas ignorer Ie celebre
mandem.ent qui denotait, dans l'eveque
d'Imola, un esprit largement ouvert aux
idees qui, aloI's, agitaient Ie monde.
Dans une allocution adressee au clerge de
Milan, Ie 3 juin 1800, Ie general Bonaparte
avait dit : « Les philosophes modernes se
sont efforces de persuader a la France que la
religion catholique etait l'implacable ennemie de tout systeme democratique et de tout
gouvernement republicain »), et il etait bien
decide a prouver que les philosophes se
trompaient.
Pie VII et Ie Premier Consul etaient done
l'un et l'autl'e admirablement prepares, a
signer Ie pacte de reconciliation entre 1'E-
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glise et un etat democratique et republicain.
Mais, avant d'arriver au Concordat, que
d'obstacles, que de difficultes en apparence
. insurmontables! On semble les avoil' oublies
aujourd'hui; qu'on nous permette de les
rappeler en peu de mots (1).
Le clerge etait autrefois, en France, une
puissance politique, Ie premier Ordre de
l'Etat; ses revenus et sespossessions territortales etaient considerables. La Revolution
avait confisque ses biens et aneanti sa puis(1) Nous ne parlons que des difficultes du c6te de
rEglise, mais eIles etaient grandes aussi du c6te
de 1a France. L'entourage du Premier Consul se
montrait resolument hostile a toute idee de reconciliation. Les compagnons d'armes de Bonaparte,
peu familiaJ'ises avec les questions reli!)ieuses, et
imbus d'ailleurs des prejuges du XVIII e siecle, lui
donnaient Ie singulier conseil de se faire protestant ou de se proclamer chef d'une nouvelle religion. Bonaparte ecrasait ses contradicteurs sous
Ie poids de son eloquence entralnante, de son bon
sens superieur: « Je suis bien puissant aujourd'hui, disait-il, mais si je voulais changer 1'ancienne religion de 1a France, eIle se souleverait
contre moi et eIle me vaincrait )).
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sance politique; elle avait cree un schisme
. et eleve des constitutionnels sur les sieges
des orthodoxes. Les conditions preliminaires du Premier Consul etaient: la deposition en masse de tous les eveques, un
.remaniement complet des anciennes ci1'conscriptions eccIesiastiques, Ia ratification de la
vente des biens nationaux ; Ie clerge ne
serait plus un corps politique, et la designation de ses chefs etait devolue au Premier
Consul qui se :reservait Ie droit de choisir
quelques constitutionnels. Cette derniere
clausefut introdl1ite dans Ie coul's de la negodation; Ie Pape y consentit m.oyennant une
retractation de la part des constitutionnels.
On congoit les angoisses du Souverain
Pontife; la condition qui, a juste titre, lui
semblait la plus dl1re, etait Ie sacrifice des
eveques restes fideles.
Pie VII ecrivait au Premier Consul:
« Dispensez-moi de declarer publiquement
que je destituerai de vieux prelats qui ont
souffert de cruelles persecutions pour la
cause de l'Eglise. D'abord mon droit est douteux, secondement ilm'en co lite de traiter
ainsi des ministres de l'autel malheureux et
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exiles; que repondriez-vous a ceux qui vous
demanderaient de sacrifier ces gene raux
dont vous etes entoure, et dont Ie devouement vous a rendu tant de fois victorieux». ?
A ces preoccupations si graves et si legitimes venaient s'ajouter les agissements d'une
faction implacable, qui voyait avec douleur
et depit la reconciliation possible entre
. l'.Egliseet laRepublLqnefl~?>n0aise; elie ne se
dissimulait pas la force que la paix religieus~·
allait donner a un ordre de choses deteste,
et eIle essayait d'intimider Ie Souverain
Pontife. Ella ne craignait pas de suspecter la
purete des intentions du Pape, et d'attribuer
a des vues d'ambition terrestre Ie noble
desir de p:wsel' les plaies de l'Eglise. Elle
faisait a"ficher sur les mul'S de Rome
Fio VI per conservar la fede
Ferde la sede
Fio VII per conserval' la sede
Perde la fede.

Il en sera toujours ainsi. Quand l'Eglise,

se souvenant de sa divine mission, ne consent pas a se mettre au service d'une passion
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ou d'un pal'ti, qual:J.d eUe se degage de tous
les liens ou ron voudrait la retenir captive,
et que, s'elevant « au dessus du temps et du
changement», elle n'aspire qu'a travailler au
salut des ames, ceux qui comptaient sur son
appui pour restaurer un edifice detruit, l'accusent de trahir des interets sacres.
Si Pie VII eut ete un intransigeant ou un
pusillanime, il aurait recule devant les propositions du Premier Oonsul ou capitule
devant les attaques passionnees des anciens
partis: il passa outre, et Ie Ooncordat fut
signe.
Aujourd'hui on appellerait cela d'un nom
nouveau et mal defini, on dlrait: c'est de
l'opportunisrne. Dans Ie langage chretien,
cela s'appelle l'amour de la paix, le- devouemeat a l'Eglise et !'intelligence des temps.

Le cardinal Pecci, eveque de Perouse,
pUbliait en 1877, une premiere lettre pastorale sur l'Eglise et la civilisation. Il disait :
« La SOCiete, etant composee d'hommes
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essentiellement perfectibles, ne peut demeureI' immobile, elle progresse et se perfectionne », et, apres avoil' enumere toutes les
conquetes de la science modeme, il ajoutait :
« L'Eglise qui connait tous ces progres est
si loin de vouloir y apporter obstacle,· qu'a
cette vue au contraire elle tressaille de joie
et d'allegresse ». L'annee suivante l'eveque
..(liSperousepultliaitunenouviSUelettresur·
Ie meme sujet : « Si l'autorite vient de Dieu,
disait-il, elle doH refieter la majeste divine
pour etre ainsi vraiment respectable, et la
bonte de Dieu pour se faire accepter doucement de tous ceux qui lui sont soumis. Quiconque a done dans ses mains les renes du
pouvoir, que ce soit un individu Oll une
personne morale, qu'il tienne ses fonctions de .
l'(flection 01£ de la naissance, dans un etat
demoeratique ou dans une monarchie, ne
doit pas rechercher, dans Ie pouvoir, la satisfaction
de son ambition, et Ie vain orO'ueil
,.
0
d etre au dessus de tous, mais au contraire
Ie moyen de servir ses freres, comme Ie
Fils de Dieu, qui n'est pas venu pour se
faire sel'vir mais pour servir les autres.
Breves maximes, mais dans lesquelles toute-

fois est renfermee la transformation du
pouyoir la plus heul'euse et la plus consolante qu'on put desireI'. Les rois des nations
avaient etrangement abuse du pouvoir ;
leurs convoitises n'avaient pas de bornes, et
ils les assouvissaient en devorant la substance des peuples et les fruits de leurs
sueurs ; leurs volontes faisaient loi, et mal"hour a qui songeait a s'en affranchir ! Non
contents de cela, ils pretendaient se faire
donner des titres fastueux, lesquels, compares a la realite, n'etaient que de solennelles
et cruelles ironies.
« Tout autre est Ie pouyoir qui ressort des
enseignements chretiens; il est modeste,
laborieux, attentif a fayoriser Ie bien, contenu par cette grande pensee, qu'aujugement
dernier des chatiments sont reserves a celui
qui aura mal gouverne. II est impossible de
ne pas Ie voir, on so sent Ie camr dilate
devant une image aussi noble de l'autorite,
et l'obeissance qu'eHe reclame et qui est
indispensable a l'ordre et au progres de la
societe perd to ute amertume et devient facile
et douce.
« Aux enseignements qui sont donnes sur
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Ie pouvoir correspondent ceux qui concernent les personnes soumises a ce pouvoir.
Si l'autorite tire de Dieu sa raison d'etre, sa
majeste, sa sollicitude a promouvoir Ie bien,
il est impossible qu'il so it permis de se revolter contre elle, car ce serait se revolter
contre Dieu. L'obeissance du sujet doit
eire franche, loyale, et provenir du sentiment intima et non de la crainte servile des
chatiment::i;elledoft apporter avec elle
preuve de sa sincerite, et faire acceptervolontiers les sacrifices reclames par celui qui
tient en main Ie pouvoir dans l'interet de
tous.
« II vous sera arrive plus d'une fois d'entendre de violentes accusations contre l'Eglise : ne vous la presente-t-on pas comme
une anl1emie de la liberte des hommes et
comme la tres humble servante de quiconque est assissur Ie trone? Vous pouvez maintenant apprecier la justesse de ces accusations ».
Le cardinal Pecci distingue ensuite entre
l'obeissance due au pouvoir et la resistance
legitime, quand il envahit Ie domaine SaCl"e
de la conscience; il rappelle l'exemple des

Ia
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premiers chretiens qui, suj ets soumis,
« ignoraient cependant l'art honteux de se
plier aux caprIces injustes des Cesars '1!.
L'eveque de Perouse terminait sa lettre
pastorale en annongant, a ses diocesains, la
mort de Pie IX : quelques jours apres il
etait elu Pape sous Ie nom desormais glodeux de Leon XIII.
mandement de l'eveque d'Imola pouvait faire pressentir Ie Concordat entre
l'Eglise et la Republique franQaise; les
lettres pastorales de l'eveque de Perouse
contiennent en germe un Concordat negocie
sur des bases plus larges: la reconciliation
entre l'Eglise et les temps modernes.
Leon XIII sait que l'Eglise n'est pas une
borne placee devant l'humanite pour l'arreter dans sa marche ; elle est un cercle dont
Ie centre est immobile, mais dont la circonference s'elargit et s'etend a mesure que
les societes se developpent. Le centre immobile est Ie dogme, necessairement inflexible,
et la circonference est cette merveilleuse
souplesse de l'Eglise qui lui permet de s'adapter aux exigences, aux besoins et aux
. aspirations des temps.
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Ceux que deconcertent Ie genie et la h U'die sse de Leon XIII nous rappellent les
compagnons de Christophe Colomb s'efforgant de Ie 1'amene1' en arriere vel'S les vieux
rivages, et ne voulant pas s'enfonce1' plus
avant avec lui sur cette mer qu'on appelait
alors la mel' teneb1'euse. Christophe Colomh
fut sourd a leurs supplications et a leurs menaces,etsonohstinationsublhne lui valut~~
l~ gloire de planter 1a croix du Christ dans
un moude nouveau.
Avant son depart, Ie hardi uavigateur
avait comparu devant l'Universite de Salamanque dont quelques docteurs « inclinaient
avoir dansla theorie de cet etranger uneinnovation dangereuse couvant peut-etre quelque heresi6 )), mais Ie dominicain Diego de
Deza et Ie Nonce Scandiano prirent sa defense, et il s'en allaH eonfier les angoisses de son
genie a son ami Ie gardien du eouvent de la
Rahida (1).
L' eveque de Perouse disai t a ses dioeesains
en leur annongant 1a mort .de Pie IX:
(1) Christophe Colomb, par Roselly de Lorgues,

tome I, ell, v.
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« Priez Dieu qu'il daigne accorder promptement a son Eglise un nouveau Chef; priez
Dieu qu'il Ie couvre de sa protection, 101'squ'it sera eIu, afin qu'il puisse au milieu des
tempetes en fureur, conduire au port si desire 1a nacelle mystique confiee a sa direction).
Comme Christophe Colomh marchant ala
conquete d'un monde nouvean, Leon XIII
dirige la barque de Pierre vel'S des terres
nouvelles; il la mi'me au large parce qu'il a
-entendu 1a voix du Maitre: Due in altum.
« Ii semble bien que nous assistions a la
rentree en scene d'un des grands acteurs de
l'histoire; et, sur Ie grand theatre d'ou on
l'avait crne a jamais bannie, la papaute
apergoit un personnage nouveau, bien different de ceux auxque18, pendant mille an8,
eUe a donne la replique. A 1a place des dynasties sacrees parses mains, eUe a en face d'elle
1a democratie; emouvante rencontl'e en
verite, et d'ou depend beaucoup Ie denouement du drame des temps prochains. La
papaute en a Ie sentiment, et, sans s'attarder
a des discours inutiles, elle va droit a la
democratie, et de quoi lui parle-t-e1le ?De ce
EG. ET DEM. - 2.
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qui tient Ie plus au creur du peuple, de la
question sociale » (i).
La democratie est d'abord l'application, a
l'ordre social, des quatre prinCipes suivants:
1 L'egalite de .tous les citoyens devant la
loi.
Quand la loi est la meme pour tous, qu'il
s'agisse de proteger, de defendre ou de punir :
..... quandJflans 3:~Qe.p.tioIlgepgrsonl1es,. eUe Jait.
pencher Ie plateau du cOte de lajustice, queIs
que soient, du reste, la situation ou Ie rang
de ceux qui lui sont soumis; quand, dans un
Etat, il n'y a pas deux poids et deux mesures,
lourds et etroits pour les petits, legers et larges pour les grands, cet Etat est en possession du principe fondamental de la democratie dont les consequences logiques sont :
20 La possibilite pour tous les citoyens
d'arriver aux honneurs et aux fonctions sans
autre titre que Ie merite personnel.
3° La repartition proportionnelle des charges qui incombent atous, c'est-a-dire l'egalite
relative en matiere d'impot.
0

(1) M. Anatole Leroy-Beaulieu: La papaute, Ze;
socialisme et la democratie.
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4° Le droit accol'de a tous d'emettre Ull
avis, directement ou par delegues, quand it
s'agit de la confection des lois ou de la forine
du gouvernement.
Telles sont les grandes !ignes de l'6difice
social democratique, telles sont les bases sur
lesquelles, depuis cent ans, repose la societe
frangaise. Si, pour resoudre Ie problema
social,il suffisait d'appUquer ces principes,
la solution serait facile ou plutot il n'y aurait
pas de probleme, car personne aujourd'hui
ne con teste serieusement les maximes que
nous venons d·enoncer.
Mais la democratie contemporaine souleve
des questions autrement difficiles et redoutables.11 ne lui suffit plus d'avoir ete appelee
8~ la vie politique; elle supporte impatiemment le poids dttjour et de la chaleur, elle fait
entendre des rev@ndications qui touchent a
ce qu'il y a de plus intime dans Ie mecanisme
du corps social, et ses conquetes, dans 1'01'dre politique, paraissent une ombre vaine
aupres de la realite vivante qu'elle aspire a
conquel'ir.
Voila Ie probleme qui se pose aujourd'hui.
et qui, ajustetitre, provoque les meditations
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des hommes preoccupes de l'avenir; c'est,'
en effet, l'ave;lir du monde qui est en jeu.
« Quiconque medite bien les voies par 1esfJ.uelles la divine Providence guide l'histoire
tontemporaine ne peut pas manquer de
:reconnaitre 1a part importante qu'y prend a
present, et que doit y prendre dans Ie futuI',
Ie pouvoir du penple. Et puisqu'il est reconnu
- de tousque Ies'grandesquestions de l'avenir
ne sont pas des questions de guerre, de comnlerce ou de finance, mais les questions so«iales, les questions qui touchent a l'amelioration de 1a condition des gran des masses
populaires, et specialement des classes ouvrieres, il est d'une importance souveraine
~ue l'Eglise SOil; trouvee toujours et ferme...,
:ment rangee du cOte de l'humanite, de la
justice eavers les multitudes qui composent
Ie corps de 1a fami1le humaine ) (1).
Ii est impossible de ne pas Ie voir : la
tiemocratie q ni, il y a quelques a:mees
« coulait a pleins bords » env.:thit tout maintenant, elle ne s'arretera plus, elle est 1a

grande puissance de raveni!". O'est done
av()c une intelligence profonde des necessites et des besoins des temps que Leon XII{
a pris cette attitude dont s'etonnent quelques esprits demeures encore sous i'influence
des prejuges d'un autre age; mais ceux qui
ont conscience de.la profonde transformation
qui change Ie monde sont penetres d'admiration en:;fers Ie grand Pontife dont la main,
habile et ferme tient Ie gouvernail de la barque de Pierre: " Le Pontificat romain est
aujourd'hui personnifie dans la plus grande
figure intellectuelle de l'Europe, dit Mgr Ireland, archeveque de Saint-Paul. On ne saurait etre longtemps en contact avec la personne de Leon XIII, ou avoil' etudie avec
soin ses Encycliques, sans e~re bientOt frappe
de la finesse et de l'acnite de son esprit, de
la profondeur et de l'uni versalite de ses
connaissances ... n a to utes les qualites pour
etre Ie Pontife de son temps, et ilIes met
toutes a profit. Son nom passera a l'histoire
comme celui d'un Pape qui a compris SOR
epoque et possede a la fois Ie courage et
l'intelligence pour se placer au timon dll
navire, et Ie guider au milieu des flots les
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(I) Cardinal Gibbons: cite par M. M. de Vogue,
contemporains, p. 62.
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plus impetueux ... Un nouvel esprit penetre
Ie monde... il est heureux pour l'Egliile et
pour Ie monde entier qu'2, cette epoque de
crise Ie gardien sur les hauteurs soit Ie pape
Leon XIII » (1).
Si la democratie qui occupe auj ourd'hui
une aussi grande place, et it laquelle appartient l'avenir, n'avait pas jete de profondes
racihes dans lepasse;nserait difficitede
s'expUquer sa force et sa vitalite. Elle auraH
disparu, comme passent les creations artificielles du genie humain, elle am'ait sombre
dans les tourmentes qui l'ont si souvent
assaillie, ,elle serait un souvenir historique
comme d'autres institutions qui paraissaient si vigoureuses et dont cependant elle
a triomphe. QueUe est donc la cause de la
resistance invincible de la democl'atie ? Elle
a survecu a tout parce que, avant d'Eltre une
force politique, eHe est un fait social necessaire.
L'Mifice social se compose de trois parties
distinctes : au sommet un chef, a la base Ie
peuple, entre la base et Ie sommet des inter-

mMiaires qui sont Ie trait d'union entre Ie
peuple et son chef. Ce chef n'est pas necessairement un Roi, un Empereur, ou un President, it peu t etre l'un ou l'autre; Ie trait
d'union n'est.pas necessairement une aristocratie h6rMitaire, des delegues elus peuvent
parfaitement en tenir lieu; mais a la base,
il y a necessairement Ie peuple. Si Ie peuple
jouit de droits politiques determines par une
constitution, cette constitution, comme toutes
les choses humaines, est soumiseaux lois du
temps et du changement. Une revolution a
donne au peuple des droits politiques, une
contre-revolution les lui enlevera ; a CEl point
de vue, il sera comme l'aristocratie, la
monarchie ou la republique, ala merci des
orages. Mais Ie coup de vent qui emporte les
formes politiques particulieres n'a pas de
prise contre une nation considen3e en e11ememe, abstraction faite de toute combinaison
speciale artificielle; a moins que ron ne suppose l'aneantissementde la nation.
A ce point de vue la democratie est donc
un fait social necessaire. On aura beau la
priver de tous ses droits, eUe n'en existera
pas moins ; a l'encontre d'une monarchie et

(1) Voir Ie journal « le ],:[onde », 2 mai 1892.
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d'une aristocratie, dont parfois il ne reste
pas vestige quand la tempete a passe (1).
O'est la la raison profonde de la puissance
de la democratie; mais, avant d'arrivel' a
l'etat ou nous la voyons aujourd'hui, elle a
suivi des fortunes diverRes et elle a traverse
bien des crises. Il ne sera p as sans interet
(i).. .!\.Est.vald~_notancla Liifferentia inter has species politicre gubernationis, nam monarchia et
aristocratia introduci non potuerunt sine positiva
institutione divina vel humana, quia sola naturalis
ratio nude sum pta non determinat aliquam ex dictis speciebus ut necessariam, nnde cum in Immana
natura, per se spectata absque fide seu revelatione
divina, non habet locum positiva institutio, de
illis speciebus necessario concluditur, non esse
immediate a 'Deo, At vero democratia esse potest
absque institutione positiva, ex sola naturali institutione, seu dimanatione, cum sola negatione
novre, seu positivre instHutionis, quia ipsa naturalis
ratio dictat, potestatem politic am supremam naturaliter sequi ex humana communitate perfecta,
et ex vi ejusdem rationis ad totam communitatem
pertinere, nisi per novam institutionem in alium
transferatur, quia ex vi ration is neque alia determinatio locum habet, neque immutabilior postulatur )) (Suarez: Defensio fidei, 1. III, cll, II, § 8).
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de decrire les phases de son evolution depui&
ses premiers pas, faibles et chancelants, jusqu'au jour, ou, reine tdomphante, elle est
venue s'asseoir sur les hauteurs d'ou elle
do mine Ie monde.
« Oette democratie modeme que Leon XIII
voudrait ramener aDieu et au Ohrist, elle a
contre l'Eglise, contre la papaute, eIle a contrele Ohrist et contre Dieu merne, des preventions et des rancunes dont son orgueilleuse.jeunesse n'a pas encore eu l'intelligence
on l'energie de se dMaire. Elle craint que
l'Eglise ne la caresse que pour lui passer Ie
!icou autour du col; et ses injustes defiances,.
les papes et la hierarchie catholiques ne les
vaincront qu'a force de patience et a force
de prudence » (1).
Non, ce n'est pas pour l'enehainer que
l'Eglise, dans la personne de son Pontife,
va vel'S la democratie, elle y va au contraire
comme une mere va vel'S son enfant; la
democratie, en effet, est la fiUe de l'Eglise:
(1) M. Anatole Leroy-Beaulieu: Leon XIII devant ses contentporains, publication de M. Boyer
d'Agen.
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Ie peuple l'a oublie, et c'est pom Ie lui rappeler que nous avons ecrit ces pages.
Si la democratie se souvient, si elle comprend qu'apres l'avoir enfantee, soutenue et
touj oms protegee, l'Eglise peut enco're lui·
assurer un avenir heureux, la reconciliation
sera faite, la paix sera signee, un Concordat
. nouveau unira l'Eglise a la societe moderne,
et Ifl,gluii'etn~reviendl'aaugrandP ontife·
qui vient d'allumer sur ces lointains rivages
nn phare dont la lumiere se confond deja
avec celle des etoHes ; Lumen in ccela.

Le penple autrefois s'est bien trouve des
sec oms que lui a apportes l'Eglise ; que Ie
souvenir du passe soit, pour Ia democratie,
Ie gage du present et l'esperance de l'avenil'.
« Rome, com me' toutes les villes de plaisir, cachait so us nne face dante un fond de
tristesse; nulle part ne coulaient plus de
larmes ; car nulle part il n'y avait moins de
pitie. Les miserables y devinrent les premieres conquetes de saint Pierre ... C'est a
des desesperes, confondus avec l'animal,
traites comme des corps sans ames, que
Pierre adressait ces etonnantes paroles :
« VOllS etes une race elue, des pretres rois,
nne nation sainte, un' peuple que Dieu a
fait sien pour que vous annonciez les grandeurs de celui qui vous a appeles, des tenebres, a son admirable lumiere ».
« On comprend la surprise et l'emotion
de ces infortunes, leur empressement autour
de l'apOtre. Si Pierre ne tenait pas encore ce
sublime lang age qui est celui de ses derniers
joms, en termes plus familiers, il exposait
la meme doctrine, repandait les memes promesses, et sur l'heul'e les realisait,car, des

La rencontre de rEglise et de la democratie est nouvelle, si on ne remonte pas dans
l'histoire, au dela des deuxsiecles passes,
et meme pendant cette periode, no us Ie
demontrerons tout a l'heure, eUes ne furent
pas inconnues l'une a l'autre i mais l'alHance entre l'Eglise et la demc>cratie est de
date bien plus ancienne, elle a commence
avec l'Eglise elle-mEnne. Relisons ces annales auxquelles Leon XIII a ajoute une page
en ecrivant son Encyclique Rerum naVa1'um.
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qu'un noyau de fideles put former dans
Rome une Eglise, les esclaves y eurent les
memes droits que leurs maitres,memes
biens, memes honneurs. Devenant egaux a
eux par Ie bapteme, leurs freres en Jesus
Christ, ils pal'ticipaient aux ceremonies du
culte, assistaient ensemble ala predication et
aux saints mysteres ... L'esclave avait part a
tous.ces rites ;.JuLque Rome paYeuneestimait indigne de religion, et rep oussait des
autels ou sacrifiait son maitre, il se vit
admisau plus inUme du culte chretien: sa
gratitude l'epondit a de tels bienfaits. Elle
fut constante parce qu'il trouva dans n~
glise, outre l'egalite religieuse, des fn3res
qui ne l'oubliaient pas, Ie sacrifice acheve,
qui Ie consolaient tant qu'il demeurait sous
Ie joug et lui pretaient une aide precieuse
au jour de 1a delivrance. La liberte, en effet,
tant souhaitee par la classe servile, ne la
mettait pas hoI's de misere; l'affranchi S01'tant del'esclavage, sans argent, Bans credit,
ses premiers pas dans Ie monde etaient mal
assures. L'Eglise seule alor,,; lui tendit la main.
Beaucoup vinrent a eUe cherchant un centre
de vie, une protection pour Ie temps pre-
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sent, qui, par surcroit, en reQurent ies biens
eternels.
({ Les causes qui tournerent au christianisme les esclaves et les affranchis y attirerent
egalel1lent Ie menu peuple, mercenaires et
marchands. Cette classe, de citoyens, pauvre
mais active, se reformait en dehors du
monde servile qui avaitd'abord absorbe l'industrie. Dans ce monde besoigneux, l'union
et les mutuels secours etaient une necessite
pressante ; mais quel moyen d'en trouver
;1 une epoque OU les hommes d'Etat ne visaient qu'a l'estreindre les associations?» (1).
Voila la premiere rencontre de l'Eglise et
de la democratie : l'Eglise lui donna la seule
chose dont elle disposat alors, l'egalite religieuse et la liberte de l'ame.
Comme ce Pape (2), qui refusa de reconna,itre sa mere revetue de beaux habits, et
qui Ia serra dans ses bras quand eUe revint
avec les marques de sa pauvrete native, l'Eglise n'a jamais rougi des glorieuses basses(i) M. l'abbe Fouard : Les ol'igines de l'lJ:glise,
-ell. XVIII' •.
('2) Benoit XI.
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ses de son origine. Quand, bien des siecles
plus tard, elle devint riche et puissante
selon Ie monde, ses Eveques animes de l'Esprit de l'Evangile, la depouillaient de ees
vains ornements, et Ie plus grand d'entre eux,
Bossuet, en plein sElde de Louis XIV, enseignait que l'Eglise est, avant tout, 1a cite des
pauvres, des indigents et des miserahles (i),
Quoi done d'etonnant si Leon XIII va am:
peuples pour leur annoncer 1a bonne nouvelIe? La democratie egaree par de faux
prophetes et eonfiante dans sa force, est tentee de s'eloigner de l'Eglise qui fut sa Mere,
et un Pape n'eleverait pas la voix pour lui
faire entendre des accents ou elle pourra
reconnaitre Ie Calur de celle qui 1'a enfantee?
Oe n'est pas en effet Ie moindl'e honneur
de l'Eglise d'avoir prepare 1a puissance
nouvelle qui se leve sur Ie monde ; a l'Eglise
appartient 1a gloire d'avoir repandu ceUe
semenee dont les ronces et les epines ont
longtemps arrete 1'essor, mais qui est devenue aujourd'hui Ie grand arbre a l'ombre
(1) Voir Ie sermon sur l'rhninente dignite des
pauvres dans nJ:glise.
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duquel se reposeront les generations a venir.
Gette part de l'heritage sacre est trop belle
pour que nous 11e 1a reve11diquions pas tout
entiere ; qu'il nous soit permis de prouvei'
1a valeur et 1a legitimite de 110S titres de possession.

CHAPITRE PREJIIER
LES IDEES CHRETIENNES ET LES
LOIS PAIENNES.
La loi des Douze Tables et Ie code Justinien. - L'orgueil des priYilegies ;l'oubli des notions naturelles
du juste et de l'injuste; une raideur inflexible; la
deification de l'Etat sont les caracteres generaus: de
la loi des Douze Tables. - Sous !'influence des
idees cllretiennes, Ie principe d'egalite penetre dans
les lois. - Les lois remontent au vrai principe du
droit, - 81les s'humanisent. - Separation des deux
pouvoirs et liberte de la conscience.

Dire que l'avenement du christianisme a
ete la plus grande Revolution qui ait jamais
change la face du monde, c'est presque tombel' dans la declamation et Ie lieu commnn;
cependant il n'est pas inutile de faire remarquel' que l'~=vangile, laissant intactes les institutions politiques de son temps, s'occupa
uniquement de transformer l'homme en 1'e1evantet en Ie purifiant. Il fut avant tout nne
EG. ET DFJ\L -
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regeneration morale dont l'ideal 8tait la perfection divine elle-meme (1), perfection a
laquelle 1'homme doit aspirer par la pratique
du precepte par excellence, Ie precepte de la
charite. Aimez-vous les uns les autres parce
que vous etes taus freres, fils du meme Pere
qui est au ciel, voiHde CCBur meme de l'Evangile.
Cette idee nouvelle devait s'emparer des
ames bien avant de p~l1~trer dans les lois;
les progresJntimes de l'Evangile furent bien
plus rapides que ses progres publics si l'on
peut parler ainsi, mais il devait necessairement arriver un moment oli la revolution
chl'etienne aurait un contre-coup dans les
legislations humaines. S'i! fanut du temps,
beaucoup de temps pour mettre les lois au
niveau des idees, on doH en rechercher la
cause dans la resistance desesperee de 1'esprit palen, esprit orgueilleux et dul', toujours
en revolte contre les maximes humbles et
chal'itables de l'Evangile. Cependant, malgre tout, Ie christianisme prenait possession
du monde, et les lois durent compteI' avec
(1) Matth., v, 48.
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lui. Nous allons constater les progres de
l'avenement social de l'Evangile, en comparant l'ancienne legislation des Douze Tables
avec Ie code de Justinien. lVIalgre de profondes et bien l'egrettables lacnnes, !'influence
chretienne est evidente clans Ie code Justinien : eIles seront comblees peu a peu par Ie
trav~il de l'Eglise et des siecles.
Les caracteres gene raux de In, legislation
des Douze Tables sont :
1 0 L'orgueil d'une classe privilegiee pesant
de tout son poids sur la plebe meprisee : les
esclaves ne comptaient pas, Us u'etaient pas
des hommes;
2" L'oubli total des notions naturel:es du
juste et de l'injuste rem placees par Ie fetichisme de la formule;
3 Uue raideur inflexible qui courbe sous
un joug de fer les sentiments les plus profonds et les plus legitimes de la nature i
4 0 La deification de r.f~tat.
Tels sont, d'apres 1\1. Tl'oplong (1), les
0

(i) De l'influence du ch}'istianisme clans le cli'oit
civil cles Romains. Nous resumons fidelement eet

ouvrage du savant juriseonsulte.
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caractel'eS generaux de l'ancien droit romain.
r Les patriciens se regardaient comme
tellement superieurs aux plebeiens, ils
avaient etabli, entre les deux classes sociales, une ligne de demarcation si profonde,
que les mariages entre patriciens et plebeiens etaient rigoureusement interdits par
1a 10L Quand, plus tard, Ie tribun Canuleius
])roposa l'abr()gation d'nne loi aussi injudeuse pour Ie peuple, l'orgueil des patridens se revolta: « II n'y aura plus den de
pur, disaient-ils, on ne reconnaitra plus ni
80i ni les siens, ces mariages ne seront que
des unions fortuites a la maniere des brutes! » Tout Ie genie romain s'employa a
maintenie la plebe dans un etat de soumission degradante et, apres l'expulsion de Tarqnin Ie Superbe, son joug ne fut pas moins
lourd que sous les rois (1).
(1) Voir C. Cantu: Histoire univel'seZle, tome II.
Le prejuge aristocratique Mait si tenace que lorsque Coocilia Metella epousa, en secondes noces,
celui qui fut plus tardle celebre dictateur Scylla,
alors consul (666), toute la ville s'indigna, et les
senateurs ne croyaient pas digne de la main d'une
si grande dame celui qu'ils avaient juge digne du

CR. 1. -

LES IDEES CHHETIENNES

37

Quant aux esclaves, voici ce qu'en pensaient les Anciens: « Si un citoyen tue son
esclave, dit Platon,la loi declare Ie meurtrier exempt de peine, pourvu qu'il se purifie
par des expiations; mais si un esclave tue
son maitre, on lui fait subir tous les traitements qu'on juge a propos pourvu qu'on ne
lui laisse pas 1a vie » (1). Aristote est plus
impitoyable encore s'il est possible. « II y a
peu de difference dans Ies services que
l'homme tire de l'esclave et de l'animal. La
nature meme Ie veut, puisqu'elle fait les
corps des hommes lib res, differents de ceux
des esclaves, donnant aux uns la force qui
convient a leur destination et aux autres 121.
stature droite et elevee ... Il est done evident
que les nns sont naturellement libl'es, et les
autres naturellement esclaves, et que, pour
ces derniers, l'esclavage est aussi utile qu'il
est juste ... (2) ». Or, du temps de Ciceron,
cette abominable doctrine gardait encore
tonte sa vigueur, et cette lepre hidense etait
consulat. Voir D. Guerangel' : Sainte Cecile et la
societe romaine, ch. XII.
(1) Des lois, livre ge.
(2) Polito 1, ell. 2.
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tellement inh8rente a la societe paYenne que
Justini.en lui-meme 11'osa pas y porter
remede; it maintint l'esclavage legal. Les
idees nouvelles avaient introduit sans doute
de grands adoucissements dans Ie sort des
esclaves que les chretiens consideraient
comme des freres (1), mais eIles n'avaient
pas penetre encore assez profondement pour
faire djsparaltrE\l'Elsdayage,
Quel ne dut pas etre l'etonnement de co
monde haineux et corrompu, quand un
etranger vint annonce1' dans Rome une doctrine si diiferente de celle de ses philosophes. 11 disait: « La terre est habitee par
une grande famille de freres, enfants du
mem6 Dieu et regis par 1a meme loi morale;
depuis Jerusalem jusqu'aux confins de l'Espagne; les murs de separation sont rompus,
les inhnities qui divisaient les hommes doivent s'eteindre. Le cosmopolitisme, qui est
l'amour de l'humanite sur 1a plus grande
echelle, succede aux haines des cites, et Ie
christianisme ne fait acception ni de grecs,
ni de bal'bares, ni de savants, ni de sim(I)

Voir l'Epitre de saint Paul

a Philemon.
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pIes, ni de Juifs, ni de Gentils. Cette loi
nouvelle qui vient 1'ajeuni1' l'humallite n'a
pas pour but de renverse1' l'autorite des
puissances etablies. Ii est vrai qu'eUe reconnait chez les faibles et les opprimes des
droits que les grands doivent respecter. Aux
maitres elle commande 1a douceur et 1'equite envers leurs serviteurs, aux peres
elle dit de ne pas il'ritel' leurs enfants. lvIais
elle ne brise pas violemment les institutions
consacrees par Ie temps.
« Elle ne souleve pas l'esclave contre Ie
maitre, Ie fils contre Ie pere, 1a femme contre l'epoux. Elle veut positivement que les
princes et les magistrats soient oMis.
« lvIais Ie joug dont eUe affranchit l'homme
sans retard et sans menagements, c'est celui
de 1a matiere et des sens afin de rendre au
spiritualisme sa superiorite divine. Quels
sont les fruits du materialisme ? La dissolution, l'idolatrie, les inimities, les meurtres ...
La societe romaine n'offre-t-eUe pas Ie douloureux spectacle de cette corruption? Quels
sont au contraire les fruits de l'esprit? La charite,la paix, 1a patience, l'hmnanite, 1a bonte,
1a chastete. Quel'esprit ne s'eteigne done pas;
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qu'il se substitue a 1a chair; qu'il se substitue auss l ala lettre de la 10i, car 1a loi nouvelle est spirituelle. Elle vit par 1a verite
et non par la forme, et ce n'est plus cette loi
chargee de tant de preceptes et d'ordbnnances dans laquelle l'esprit est en guerre
avec 1a lettre. La loi nouvelle recommande
aux hommes d'etre unis par une commu~naute d'affection,~d'avoir entreeuxune ten,...
dresse fraternelle, de se regarder comme les
membres les uns des autres, de s'aider par
une charite sincere, de ne pas rendre Ie mal
pour Ie mal, mais d'aimer Ie prochain comme soi-mEnne, et de savoie que, quand un
homme souffre, tous souffrent avec lui.
Devant bieu, tous les hommes sont egaux,
tous ne forment qu'Utl meme corps, Juifs,
Gentils, esclaves, to us sont lib res, ou appeles a un etat de liberte. Car la Providence est
egale pour tous, et 1a terre appartient au Seigneur avec tout ce qu'elle contient. Du
reste, si 1a verite doit etre persecutee, que
Ie chretien ne se l'efugie pas dans 1a mort
volontaire comme Ie stoYcien ; mais qu'il
sou fire en benissant ses persecuteurs, qu'il
resiste et demeure ferme, qu'il s'arme en
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guer riel' intrepide, du bouclier de 1a foi, du
casq ue du salut et de l'epee spirituelle »,
« Telle est 1a morale qui allait se poser en
face d'une societe herissee d'orgueilleuses
inegalites » (1).
L'effet ne tarde pas a s'en faire sentiI' et Ie
grand principe de l'egalite remplaga bientot,
dans les preoccupations des philosophes, les
systemes degradants d'Aristote et de Platon.
Nons n'avons pas a nous prononcer dans
1a question tant discUl:ee des rappbrts de
Seneque avec saint Paul, mais il est a peu
pres impossible que l'attention du philoso-'
phe n'ait pas ete attiree par la predication de
l'Apotre. Avant meme l'arrivee de ce dernier
a Rome, Gallien, frere aine de Seneque et
proconsul d'AchaYe, avait ete appele a jugel'
un differend entre saint Paul et les Juifs de
Oorinthe; les deux freres etaient intimement
unis, et il est difficile de supposeI' que Gallien
n'ait jamais patH, d'un des evenements les
plus importants de son administration, a
son frere qu'U savait curieux et avide de
(1) Nous avons emprunte it M. Troplong ce
resume tres exact des epitres de saint Paul.
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questions doctrinales. Saint Paul precha
librement dans Rome pendant deux ans, et
sa parole eut un si grand succes qu'eHe
penetra jusque dans Ie palais de l'empereur.
Comment Seneque aurait-il pu ignorer
l'existence d'une doctrine repandue deja dans
tous les rangs de la societe? On est done parfaitement autorise a reconnaitre, dans les
€crits de Sen~qneL uIl. eeho(l.e Ja,voix
saint Paul. n parle de Dieu comme jamais
paien n'en avait parle avant lui; it voit dans
tous les hommes une parente naturelle qui
est presque Ia fraternite universelIe, et il
revendique pour l'esclave Ia me me origine
que celIe de l'homme libre. Les Peres de
l'J~glise etaient done dans Ie vrai quand ils
disaient Seneca noster; il leut' appartenait,
en efret, car Ie christianisme avait profondement modifie les doctrines du philosophe.
Les jurisconsultes, pas plus que les philo:"
sophes, n'echapperent a !'influence vivifiante
et liberatrice du christianisme: « La servitude, dit Florentius, est un etablissement
du droit des gens par lequel quelqu'un est
soumis au domaine d'un autre cont1'e la
nature. La nature a etabli entre les hom-
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mes une certaine parente n. Ulpien declare
que « par Ie droit naturel tous les hommes naissent liln'es Ii.
Apres avoil' rappele ces declarations si
nouvelles sur les levres des philosophes et
des jurisconsultes, M. Trop1ong fait remarquer avec infiniment de raison que, les
attribuer a la simple evolution de la pensee
humaineponr n'ypas .voir l'infiuence du
christianisme, c'est « faire violence a toutes les vraisemblances ». La religion nouvelle se l'epandait avec une prodigieuse
rapidite, et seuls les philosophes et les jurisconsultes n'auraient pas apen;m quelques
clartes de 1a lumiere qui se levai t! S i 1a
philosophie du droit est entree en possession
des grands principes d'egalite et de liberte
qui sont 1a base du Christianisme, si elle a
proteste, au nom de 1a nature, c~ntre 1a plus
terrible des inegalites sociales, c'est qu'elle
a ete 1'echo des maximes de l'Evangile (1).
Les adoucissements, dans Ie sort des
esclaves, marchent de pair avec les idees
chretiennes, et l'avenement de Constantin
fut Ie signal d'un grand pas en avant vel'S
(1) Id., op. cit.
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une ere d'emancipation et de liberte. Par la
Constitution de 312, Ie premier empel'eur
chretien declare coupable d'homicide Ie
maitre qui tue son esclave. Les esclaves
furent done des lors des hommes, de betes
de somme qu'ils etaient auparavant. Sous
l'influence de ces memes pensees, Constantin favorisa les affrancbissements qu'il confia
Sll rtou t it l'EgUse;Jes clercsrecurenLdes
pri vileges speciaux pour accorder aux esclayes laliberte pleine et entiere ; l'empereur
savait que, de to us ses sujets, les clercs
etaient les plus favorables ii,l'emancipation.
Autant sous Ie regqe des Douze Tables une
politique ombrageuse ayaH restreint Ie droit
de manumission, autant il fut elargi sous
Constantin.
Ce n'etait pas assez pour l'esprit chretien
d'avoil' fait des esclaves des hommes d'abord ,
at ensuite d'avoir accelere leur marche vel'S
la libel'te, il voulut aussi, pour les affI'anchis, l'egalite. C'est la gloire de Justinien
d'avoir declare que tous les hommes lib res
sont egaux devant la loi. Cet immense progres n'etonne pas quand on lit en tete des
Institutes:
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In Nomine Domini Nostr-i Jesu Cht'isti.
Ainsi furent abolies les distinctions orgueitleuses des lois des Douze Tables: grace au
Christ qui avait affrancbi Ie monde, tous les
hommes libres furent egaux devant la loi
comme ils Ie sont devant Dieu.
Si Constantin et Justiniell conserverent
encore l'esclavage legd c'est, dit M. Tl'oplong, parce que (( d'aussi grandes revolutions ne s'accomplissent pas par une vertu
soudaine ; des siecles de preparation sont necessaires pour gu'elles arrivent aleur maturite ... Ii a faUu que Ie Cbristianisme, penetrant plus profondement dans les esprits, ait
humanise Ie maitre a un plus haut degre ... »
2° Le second caractel'e de la loi des Douze
Tables est un oubli total des notions naturelles du juste et de l'injuste remplacees par Ie
fetichisme de la formule.
Cette question souleve les problemes si
graves de l'origine, de l'autorite et de la
valeur morale de la loi. Tout bomme devant
evidemment se soumettre aux lois, il est
naturel de recherche1' a queUes sources elles
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puisent Ie droit de dieter des ordres devant
lesquels il n'y a plus qu'a s'incliner.
Nous sommes trop jaloux de notre liberte
pour qu'il ne soit pas permis de demander
ses titres a un maitre aussi imperieux. Or,
« d'apres la 10i des Douze Tables, ce qui
oblige l'homme, ce n'est pas la conscience, ce
n'est pas la notion du juste et de l'injuste;
c'est la parole,e'est la relig-ion de la IEJt~re:N
uti lingua nonctlpassit, ita jus esto... N e cherchons pas, dans ce droit primitif, l'action
efficace de l'equite naturelle, et cette voix de
l'humanite qui parle si haut chez les peupIes civilises. La notion si.mple et narye du
juste et de l'injuste y est defiguree par 1a
farouche enveloppe d'institutiollS qui sacrifient 1a nature a 1a necessite politique, 1a
vedte innee aux artifices legaux, la liberte
aux formules sacramentelles » (1).
La conscience se revolte contre une semblable consecration de Ia force. La loi sera
donc ce qui est eCI'it, et nous n'aurons pas a
demander si ce qui est ecrit est juste au
bjuste, honnete ou honteux, raisonnable ou
(1) Id. ibid.
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absurde? La formule doit tenir lieu de tout,
et malheur au temeraire qui tenterait de
secouer Ie joug au nom d'une 10i plus haute
gravee en traitsindelebiles au plus profond du
camr de tous. Les Douze Tables sont la conjuration d'une aristocratie toute puissante
et jalouse s'efforcant d'etouffer les notions.
fondamentales de l'equite naturelle, afin que
la plebe avilie ne songeat meme pas a protester au nom de Ia justice et du droit.
Mais Ia force s'use, les formules perdent.
leur prestige et Ie droit longtemps meconnu finit toujours par triompher. Ciceron
eut la gloire de prendre sa defense: « II fut.
l'un des plus ardents apologistes de la loi
naturelle, de l'equite. Preteur, il se vantait
de la placer en tete de ses edits. Philosophe
et homme d'Etat, il declare que ce n'est pas
dans les Douze Tables qu'il faut aIler chercher la source et 1a regIe du droit, mais dans
les profondeurs de la raison ; que Ia loi
est requite, la raison supreme gravee dans
notre nature, inscrite dans tous les creurs,
immuable, eternelle, dont la voix nons trace
nos devoirs, clont Ie Senat ne pent nous
affranchir, dont l'empire s'etend a tous les
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peuples ; loi que Dieu seul a eongue et pubHee ».
On ne peut pas deerire, en traits plus precis, Ie earaetere saere de la loi. Si elle est
immuable et eternelle, elle vient done de
Celui qui est immuable et eternel, si Ie
Senat ne peut pas nous en affranehir elle
plane done au dessus de toutes les assemblees i si.so.n ..ElI11J)Jr.e. p'etenda.ious. les p.eu~
pIes, elle vient done de Celui qui, seul, est
au dessus de tous les peuples : en d'autres termes, elle vient de Dien.· Si, par les
seules forces de sa raison, un palen a su
s'elever jusqu'a cette conception superbe de
1a loi, les jurisconsultes qui fleurirent apres
Ciceron montent (( de plus en plus vel'S une
philo sophie spiritualiste qui proelame Ie
gouvernement de la Providence divine, 1a
parente de taus les hommes, la puissance de
requite natnrelle ». QueUe a €lte la cause de
cette ascension de la philosophie du droit
qui laisse si bas et si loin la nation mat€lrialiste des Douze Tables? M. Troplong nous
l'indique: «La croix sur laquelle Jesus Christ
avait ete immol€l €ltait devenue l'etendal'd
d'une religion qui allait reg€m€lrer Ie monde,
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at les ApOtres €ltaient partis de la Judea
pour apporter aux nations 1a parole evangelique ». Cette parole fit eclater Ie moule
trop etroit d'une legislation apre et formaUste com me elle avait brise Ie cercle dans
lequelles pharisiens aut·aient voulu retenir
1a religion captive, et il y avait deja un siecIe et demi que Ie christianisme professait
Ollvertement les verites qu'on admire dans
les livres d'Clpien. Ce jurisconsulte donnait
du droit cette definition un peu large peutetre, mais qui marque les progres accomplis:
« Divinarurn atque hwnanarwn 1'erurn notitia ,
Justi atque injusti scientia ».
II veut que Ie droit soit d'abord la C011naissance des choses divines, afin de bien
affirmer l'origine sacree des lois, et iI enseigne qu'il faut se placer a cette hauteur pour
acquerir la science du j uste et de l'injuste.
Quand Justinien parut « Ie monde n'appartenait plus a Rome; il etait acquis a la foi
catholique. Le temps etait donc venu d'en
finir avec Ie fetichisme du droit strict, si
contraire a l'esprit chretien, et qui n'avait
que trap retarde Ie developpement du droit
naturel. Justinie:l l'attaqua corps a corps, Ie
EG.
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pourchassa dans tous les replis de la jurisprudence, au profit de l'equite ... » II emprunta a ses predecesseurs « tout ce qui lui
parut de droit cosmopolite, et rejeta tout ce
qui portait un caracte1'e trop romain ... ch1'e"';
Hen et homme de son temps, il osa trancher
dans Ie vif les racines d'un passe aristocratique et palen» (1).
~Pour apprBcier JeH pl'ogl'eS efi'ectues,
grace a !'influence chn"tienne, jetons un
rapide coup d'reil sur les principes proclames par Justinien (2).
La definition de la justice est si belle
qu'elle a ete adoptee par Ie plus grand des
theologiens catholiques, saint Thomas d'Aquin. Justitia est constans, et perpet'Ua volunlas jus suum unicuique tribuendwrn.
La justice est « la volonte» c'est-a.-dire
une habitude de 1a volonte qui nous incline
a respecter les droi ts de tous et de chacun.
(1) Id.
(2) Kous ne nous occuponsque de la partie philo-

sopllique : la jurisprudence proprement elite est
etrangere au but que nous nous sommes prol)Ose.
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Pour etrejuste il ne suffit donc pas d'emettre
des actes justes, il faut, en outre, avoil' l'intention d'etre juste sans se laisser influencer par un autre mobile que Ie desir de respecter Ie droit. Cette volonte est « ferme et
constante )), c'est-a.-dire que notre resolution ne doit pas et1'e. intermittel1te et capricieuse, mais inebranlable dans sa voie, sans
flechir SOliS Ie poids de l'interet, de 1:1 faveur,
de la sympathie ou de la haine. L'objet de
1:1 justice est Ie respect du droit de tous et de
chacun.
Le droit, considere comme jurisprudence,
est l'art et la science du juste et du bien al'S
;!?qui et boni. Le droit naturel est celui que
l'auteul' de la nature a grave dans la conscience de tous, et ses prescriptions nous sont
revelees par les lumieres de la raison; il est
la source du droit positif c'est-a-dire des lois
qui appUquent, a des cas particuliers, les
prescriptions generales du droit naturel. Le
droit naturel est immuable, Ie droit positif
peut varier, pourvu que ses modifications
ne soient pas contraires au droit naturel:
« NaturaUa quidem jura, qua:: apucl omnes
gentes pelVeque obse1'VanilW clivilW quadam
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Pl'oviclentia constituta, semper firma atque
imnwtabilia pel'manent " ea '1'81'0 quce ipsa sibi
qu;rque civitas constituit s/£pe mntari solent, vel
tacito consensu populi, vel alia postea lege
lata » (1).
Un sayant commentateur des « Institutes»
fait, sur ce texte, les reflexions suivantes :
«( C'est de 1a raison politique de chaque Etat
que Ie droit ci vil1Jr~nd sa force et tire son
origir;e (2). Aussi est-it sujet a toutes les
variations qui peuvent Ie faire changer. Les
circonstances diverses, les eVEmements differents peuvent faire devenir p1'ejudiciable et
nuisible, ce qui, jusqu'alors, avaH ete tn3s
utile. Ii ne fant donc pas s'etonne1' si l'on voit
des souverains abroger des lois acciennes et
en faire de nouvelles ... Il n'en est pas de
meme du droit naturel; les precieuses emanations de 1a raison souveraine, que saint
Augustin appeUe 1<1 Loi eternelle, sont fondees sur une justice Russi immuable que Dieu
meme, qui en est 1a regIe et Ie principe; voila
(1) Institutes: liv. I, tit. 2.
(2) L'auteur parle evidemment de l'origine im-

mediate du droit civil.
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pourquoi ni l'immense volubilite des siecles,
ni 1a perpetuelle vicissitude des choses
humaines ne peuvent Y ap porter aucun changement. Personne ne peut aussi .les a~.olir :
leur autorite, qui est celle de Dleu, S etend
aussi bten sur les souverains que sur leurs
sujets ... Le droit naturel est une loi de sentiment que Dieu a imprimee dans notre
fime. dont 1a raison fait en nous 1a promulgati;n a mesure que l'age permet qu'elle se
developpe. Ainsi prete~1dre l'ignorer, c'est
se declarer prive de 1a raison commune » (1).
La loi ne doit jamais etre contraire au
droit nature1 dont Dieu seul est 1a source; et
par consequent Dieu seul est Ie principe du
pouvoir legislatif: c'est 1a ce qui fait Ie caractere sacre de la loL
Les preceptes generaux du droit naturel
sont: honeste vivel'e, altepwn non lcede1'e, suum
cuique t1'ibuere (2).

On Ie voit, nons sommes loin du formalis(1) Nouvelle traduction des Institutes parJoseph
de Ferriere; doyen des docteurs de la faculte de
droit de Paris (1771).
(2) Institutes, liv. I, titre 1.
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me etroit des lois des Douze Tables: 1a lettre
qui tue a fait place a I'esprit qui vivifie.
3° La loi civile n'est juste et vraie qu'a la
condition de ne pas meconnaitre les exigences du droit naturel ; car, comme tout autre
pouvoir, sa seule raison d'etre est de consaerer et de protegeI' Ie droit. Parmi les exigences du droit naturell'une des plus imperieusesestevIaelument ceUe~qtl.ipreside ala
constitution de 1a famille; or, d'apres l'ancien
droit romain, la famille reposait sur une
fiction legale singulierement arbitraire. n
avait imagine en eifet comme deux sortes de
mariages : Ie mariage proprement dit, jli,sta;
nuptiT, justum malr·imonium et 1a confarreation et 1a coemption.
Ce qui constituait Ia famille romaine ce
n'etait pas Ie mariage, quelque regulier qu'il
put etre,just& nupti&, c'etaient les formalites
de 1a confarreation ou de 1a coemption. La
mere des justes noces demeurait e trangere
a la famille de son mad et de ses enfants
tant que ces formalites n'avaient pas ete
remplies.
Dans la confarreation on oifrait un pain de
froment en presence de dix temoins: pour
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1a coemption 1a femme portait trois pieces
de monnaie, elle en donnait une a son mari,
elle plagaitl'autl'e sur l'autel des dieux Lares,
et elle jetait la troisieme. Jusqu'alors la
femme etlit restee dans sa propre famille,
sous Ie nom de mah'ona, etrangere a ses propres enfants ; elle devenait malm'familia,s
lorsqu'apres avoil' accompli les formalites
susdites elle entrait dans la famille de son
mari, passait sous sa puissance et devenait,
non sa compagne, mais sa chose. La puissance du mad etait formidable; il etait Ie
maitre de la personne et des biens de sa
femme « a peu pres comme si la conquete
l'elit mise dans ses mains I).
La famille romaine ne repose donc ni sur
Ie sang ni sur la nature. « C'est Ie lien civilde
la puissance qui unit ses membres et maintient leur agregation. C'est ce lien d'emprunt qui est leur signe de'reconnaissanc3 et
leur point de ralliement. On n'est pas dans
la famille parce qu'on est fils, ou epouse ou
parent, mais parce qu'on est fils en puissance,
epouse en puissance, parent par la soumission a une puissance actuellement commune
ou qui seraH telle si Ie chef vivait encore I).
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La puissance du pere est egale a celle du
mad « elle absorbe, dans Ie pere, la personne du filset Ie cd du sang trouve Rome
sourde et impassible» (1). Ces lois etaient la
consecration de la force, Ie mepris des faibles,
les fm'rea jura de Virgile, et Corneille n'a den
exagere quand il fait dire a Curiace :
Je rendsgraces:rtCs:clieux: ~de~n'etre pas ROrlui.In,
Pour consener en cor quelque chose d'humain~

Ces chaines silourdes imposees a la femme
et Ie soin jaloux avec lequel la legislation
romaine la maintenait dans une pel'petueUe
sujetlon, furent impuissants a sauvegarder
la dignite de la famille. Ii y eut sans doute
quelques rares et nobles exceptions, mais la
dissolution devint telle qu'une des principales preoccupations d'Auguste fut de chercher
un remede pour arreter, par des lois nouvelles,la societe romaine sur la pen te ou elle
glissait dans l'abime.
Le Christianisme fut pour la femm3 ce
(i) M. Troplong: ibid. passim.
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qu'il avait Me pour Ie peuple; Ie signal de
l'affranchissement et de la dignite reconquise. L'edit de Constantin, en 321, reeonnut
aux femmes, en matiere de eontrat, des
droits egaux a ceux des hommes, et « Justinien fit disparaitre jusqu'au souvenir de leur
ancienne dependance ». NOlls nepouvons
nous empecher, dit M. Troplong, de reconnaitfe dans tout ceci Ie passage du christianisme qui, dans sa morale et dans son eulte,
a donne a la femm e un rOle si eIeve. II est
en effei, tres digne de remarque, que depuis
l'extension du christianisme, les femmes
ont pris, dans la vie active, une position
qu'elles n'eurent jamais sous Ie regne du
patriciat romain et des premiers Cesars. On
sait ce qu'il en couta a Agrippine pour ayoil'
voulu donner a l'Empire Ie premier exemple
d'une femme entrant dans la direction des
aftaires de son pays. Mais Ie christianisme
dut l1ecessairement temperer ees idees d'exelusion, et tirer les femmes de la situation
inerte dans laquelle les prejuges nationaux
les condamnaient. Tous les temoignages,
amis ou ennemis, nous demontrent que la
religion chretienne se servit surtout de l'in-
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fiuence des femmes (1) pour penetl'el' dans Ie
monde palen et arrivel' aupl'es du foyer et
dans l'interieur de la famille. Ici les divorces pour raison de christianisme ; la les mal'tyres, souvent les conversions dues a leur
zele; de tout cote leur presence, leur devouement; que faut-il de plus pour donner la
preuve irresi-stible, eclatante, de h1 part
qu'elles prli:entdansla revoIlltiolliIioraIe
qui agitait les esprits? Or, il est evident
qu'un tel travail de persuasion et de resistance, qu'un tel elan de proselytisme, hoI'S
des habitudes passives, ont singulierement
accru la puissance des causes qui portaient
les femmes vel'S l'independance. Et Oonstantin et ses successeurs ont bien su ce qu'ils
faisaiellt quand Us les ont dotees d'une sage
emancipation. Ils ont recompense en eUes
des auxiliaires infiuents; ils ont voulu qu'elles participassent aux bienfaits politiques
de la religiou chretienne, eUes qui avaient
contribue a en prepareI' les progres et qui
pouvaient encore en agrandir Ie developpement ...
(i) Si qui non credunt ver bo, per mulierum
conversationem sine verbo lucrijiant, I, p. III.
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« Dans Ie systeme du christianisme, la
femme a une mission a remplir; elle doH
travailler comme l'homme pour le service du
Seigneur; elle a la meme dignite morale que
l'homme. Il faut donc qu'elle sorte de cette
inutilite a laquelle l'ancienne Rome la reduisait, renfermee qu'eUe devait etre dans une
vie monotone et etrangere a la marche du
mouvement social. Ladodrine nouvelle lui
fait au contraire un devoir d'agir, d'exhorter.
d'user de son ascendant communicatif, de
partager les combats des martyrs, de monter
intrepide comme eux sm Ie bucher ... jetee
desormais dans la vie militante, elle doit s'y
tenir avec Ie courage des heros, avec la ferveur des missionnaires. Voila, si je ne me
trompe, un systeme complet d'emancipation
at d'egalite morale l) (1).
Vancien droit etait donc comme une
epaisse armure faite par la main des forts, et
dans laquelle les faibles devaient entrer bon
(1) Ibid. Le cllristianisme eut, sur Ie sort des
enfants, Ie meme effet que sur celui des femmes:
nous n'entrons pas dans Ie detail pour ne pas trap
pralonger cette discussion.
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gre mal gre ; sous l'influence du christianisme, Ie nouveau droit eut egard aux exigences
legitimes de 1a nature. Oe n'est pas l'homme qui est fait pour la loi civile, c'est au
contrail'e 1a loi qui doit s'adapter al'hon1me.
Avant d'edicter des lois, il faut connaitre
ceux qu'elles regissent, et Justinien a emis Ie
principe vrai quanJ. il a dit: « Parum est jus

son consentement; Justinien etendit ces prohibitions aux biens dotaux situesdans les
provinces, et il defendit l'alienation et l'hypotheque, faites, meme du consentement de
la femme (1). O'est ainsi que Ie legislatem a
voulu pl'emunir 1a femme contre 1a faiblesse
de son sexe expose a ceder aux sollicitations
d'ut1 mad cupide : « Ne sexus rnuliebris fm-

"nosse, Sipe1'8f:jl~E13'ql;l;(ll1'il/fl~ causa 1.J(mstitutuln est

giliiate inpl!1'niciem substantice earum conVe1'tantur )) (2). Pour completer son ffiuvre Jus-

». Qu'importe la science du droit
si on ne connait pas les hommes qu'il doH
fegir I

1:gn01'entuT

Dans 1a question de l'emancipation, les
lois ne ma,rcherent pa,s aussi vite que les
idees chret,ieunes; eHes meconnurent longtemps Ie droit des mEwes a 1a tutelle de leurs
enfants; H faut aner jusqu'a Justinien pour
trouver la reparation de cette injustice. II ne
se contenta pas de proclamer Ie droit des
meres sur leurs enfants, il s'eft"on;a d'entoureI' leurs biens de garanties .suffisantes pour
les mettre hors d'atteinte.
La loi Julia dMendait au mad d'aliener,
contre la volonte de sa femme, Ie fonds dotal
situe en Halie, et de l'hypothequer mEnue de

tinien amait du proclamer la necessite du
consentement de la mete pour Ie mariage
des enfants; il n'en eut pas Ie courage.
L'epoux de Theodora qui, pour la main
d'une comedienne, avait resiste aux larmes
et aux supplications de sa mere Vigilantia,
laisse a des legislations plus chretiennes Ie
so in de consacrer, dans toute leur pl€mitude,
les droits et les prerogatives des meres.
(1) Dans les Novelles Justinien permet l'alienation, mais il y met trois conditions: 10 que la femme
ait consenti au moment de l'alienatifJll; 20 qu'eUe
ait reitere son COllsentement deux ans apres; 30
que les biens du mari soient suffisants pour repondre des biens de la femme.
(2) Institutes, 1. II, titre VIII.
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4° Nous sommes tentes de nous etonner
que les idees chretiennes n'aient pas ete
assez fortes au VIe siecle pour permettl'e a.
Justinien d'abolir l'esclavage; mais notre
etonnement cessera si nous songeons qu'aujourd'hui deux conceptions essentiellement
paYennes ne sont pas aneanties encore apres
dix huit siecles: no us voulons parler de
romnipotence~dQJ'Eta,t eI!.illatiere deprl,)~
priete et de conscience. Sans doute eIles
sont attenuees et, graces aDieu, elles ont
perdu de leur ancienne vigueur, et cependant
il est encore des esprits si peu chreLiens
qu'ils admettraient sans beaucoup de difficulte 1a notion monstrueuse de l'Etat
source du droit de propriete (1), et maitre
de 1a conscience.
Avant Ie christianisme « c'etait du droit
de l'Etat que decoulait Ie droit du propdetaire prive; et la l(~gitimite du premier faisait la legitimite du second ... Dans les provinces, une fiction civile supposait que Ie sol
provincial appartenait au peuple romain,
(1) Nous y reviendrons quand nous traiterons
de la question sociale.
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proprietaire supreme, tandis que les de tenteurs n'en avaient que la possession, l'usufruit ... » (1).
Cette theorie sur la propriete ne ressemble-t-elle pas a. cene de Louis XIV dans ses
instructions au Dauphin: « Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et entiere de tous les biens
qui sont possedes aussi bien par les gens
d'Eglise que par les seculiers pour en user
en tout temps comme de sages economes )).
Ce n'est pas la seule fois que nous aurons
a, signaler ce triste retour vel'S les idees
paYennes.
On comprend que les chl'etiens n'aient pas
accepte cette doctrine sur l'origine du droit
de propriete ; pour eux 1a terre est a. Dieu
qui a dH a. l'homme : Subjicite eam et dominamini. Le droit de propriete est donc concede
par Dieu, c'est un droit naturel anterieur
a. celui de l'Etat. S'il s'agit de determiner
ce droit et de l'appliquer a. un cas particulier,
c'est-a.-dire a. telle propriete, il faut recourir
au travail, source immediate et sacree du
droit de propriete. Nous aurons a.revenil' sur
(1)

Troplong, ibid.
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cette question importante, contentons-nous
de rappeler ici que Justinien a r6tabli la
propriete sur sa veritable base en proclamant, dans l'espece, l'anteriorite du droit
naturel sur Ie droit civil, celui-ci n'ayant
pour but que de protegeI' celui-Ia : « Palam
est autem vestustius esse jus naturale quod cum
ipso genere humano 'rerum natuJ'a p1'odidit.
Givilia antem jU1'a tum esse ccepe1'unt cum et
ctvitales cOlid? elmagistmtus cl'eCtJ'i et leges
.scI'ibi ccepenmt » (1).

L'empereur a soin de rappeler ce qu'il a dit
precedemment sur Ie droit naturel qui n'est
·que rexpression de la volonte divine, d'ou it
suit que Ie droit de propriete vient de Dieu,
,que la loi civile Ie regIe, l'organise, Ie protege, mais ne Ie cree pas,
La droit exhorbitant, que l'Etat s'etait
arroge sur la propriete, n'est cependant rien
it cate de celui qu'il pretendait exercer SUl'
les consciences: « Rome exige que Ie citoyen
abdique jusqu'a sa raison intime» (2), L'Etat etait Dieu, Cesar etait son pontife ou
(1) Institutes, 1. II, tit.
(2) M. Troplong, ibid.
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plutat il etait lui-me me un dieu. En recommandant a ses fideIes de rendre a Cesar ce
qui est a Cesar et a Dien ce qui est aDieu,
Ie Christ brisa Ie double sceptre du pouvoir
monstrueux usurpe par l'lttat palen.
De toutes les chaines forgees par Ie pag'anisme, aucune n'etait plus lourde que celle
qui pesait sur la conscience humaine. L'Etat
avait la pretention d'6tre Ie maitre 1a
comme ailleurs; mais si la servitude est
degradante, c'est surtout quand elle porte
une main sacrilege sur les droits sacres de
la conscience. Le christianisme fit circuler
l'air pur, la lumiere et la liberte, dans ce
'cachot ou Cesar reteoait l'ame captive, et
pour temoigner leur reconnaissance ati Liberateul', les nouveaux affranchis moururent
avec joie en rendant aDieu ce qui est a
Dieu. Mais pourquoi mourir puisqu'ils 1'eodaient a Cesar ce qui est a Cesar? N'etaitce pas assez d'obeil' aux lois, d'8tre sujets
fideles, de payer l'impat d'etre, en un
mot, des citoyens respectueux et irreprochables ? Non, cal' l'empereur-dieu ne pouvait pardonner au christianisme de lui
.avoil' ravi un pouvoir usurpe, mais auquel
EG.
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il tenait par dessus tout. Le pouvoir est, de

sa nature, trop jaloux de ses prerogatives,
meme les plus illegitimes, pour se les laisser aITa(;her sans resistances, et les resistancessont toujours en raisondirecte. de Ia
grandeur et du prix de l'objet en litige.
Rien au monde n'est evidemment comparable a la libel'te de la conscience, au droit
sacre de rendre a Dien ce qui n'appartient
qu'a Dieu ; on sait ce qu'il en couta aux
chretiens pour conquerir cette libel'te, et
revendiquer ce droit ; les Oesars mirent
trois siecles a compI endre que leur empire
sur les consciences etaU fini. Constantin
crut devoir laisser Rome au representant
du pouvoir nouveau, et Justinien ecrivit
dans 8es lois que desormais les choses divines relevaient d'un autre plus grand que
lui (1).
Malgre l'acte de Oonstantin, transportant
Ie siege de son pouvoir a l'extremite de l'Empire, malgre les declarations de Justinien, les
(1) « A'uZlius autem sunt res sacrce et religiosce
et sanctce. Quod enim divini juris est, id nUllius in bonis est » (Institutes, 1. 11, tit. I, § 7).
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Oesars, quels que soient leurs noms et la
date de leur regne, n'ont jamais pris leur
parti de cette revolution accomplie par Ie
Christianisme. Ils ont toujours plus ou moins
l'eVe de reconstituer leur puissance sur une
base paYenne ; de toutes les libertes, la liberte
de conscience est celle qu'ils ont octroyee avec
Ie plus de regrets, et leurs constants efforts
ont en pour but de reprendre ce sceptre que
l'Eglise leur avait arrache. Il ne faut pas s'y
tromper; c'est Ht la cause profonde des luttes
et de l'antagonisme entre l'Eglise et les pouvoil's de ce monde. Si l'Eglise leur abandonnai t la direction des consciences, si elle leur
pel'mettait d'empieter sur ce domaine inviolable, elle aUl'ait achete la paix au prix d'une
apostasie. Cela, elle ne Ie fera jamais.
Elle est done une rivale et une rivale preferee, car Ie Christianisme a fait comprendre aux peuples qu'il faut rendre aDieu seul
ce qui n'appartient qu'a Dieu. Les Pouvoirs
ont toujours regarde d'un miljaloux une puissance dont l'action s'etend sur une sphere
bien superieure a celle ou leur voix a Ie droit
de se faire entendre, et ils ont rarement
resiste a 1a tentation de reprendre, au profit
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de Cesar, ce qui est aDieu. 11s ont employe
tantOt la violence, quelquefois la ruse, plus
souvent des pretextes en apparence plausi1;)les, mais dont les motifs vrais etaient l'ardent desir de mettre 1:1 main sur les choses
sacrees: « Quand les rois se melent de religion, disait Fenelon, au lieu de la prote.ger,
ils la mettent en servitude .. » (1). ProtegeI' la
religion, voila Ie pretexte, la mettre en servitude, voila Ie but.
L'Etat a incontestablement Ie devoir de
faire respecter tous les droits et de proteger
toutes les libertes; il n'a pas d'autre raison
d'etre; or, la liberte et les droits de la conscience prim:ent to us les autres, car Us sont
l'expression de ce qu'il y a de plus noble
dans Ie coour de l'homme. L'Etat manque
donc a sa mission guand il met obstacle a
leur expansion legitime; mais, si la protection est une confiscation deguisee, si Cesar
empiete sur Ie domaine de Dieu, il usurpe un
pouvoir qui ne lui appartient plus depuis que
Ie Christ a affranchi Ia conscience.
On peut comprendre maintenant quel est,
(1) CEuvres completes, tome III, p. 570.
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pour l'Eglise, Ie terrain Ie plus favorable a
l'epanouissement de sa liberte.
Un pouvoir absolu, apres avoil' absorbe
toutes les libertes politiques d'un pays, se
trouve en face de la liberte de conscience,
seule force qui lui resiste encore; il lui sera
difficile de ne pas tenter des entreprises
pour ajouter a sa couronne un joyau qui lui
manque, mais auquel il n'a pas droit D'autre part, les peuples desarmes seront dans
l'alternative ou de resister ouvertement a
leurs risques et perils, ou d'accepter la situa- .
tion abaissee qui leur est faite. Sans doute,
les hommes energiques et d'une foi ardente
ne capituleront jamais, mais d'autres ne
seront-Us pas exposes a des compromissions
toujours coupables quand e11es portent atteinte au droit de Dieu?
Supposez au contraire un pays dote de
libertes pubUques ; grace a eUes les droits
de la conscience, comme tous Ies autres,
seront a l'abri. Si Ie pouvoir empiete, les
citoyens sont armes, et leurs revendications
legitimes finissent par triompher d'un arbi~
traire d'autant plus facile a vaincre, qu'il
est en contradiction avec les lois, les habitu- .
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des et les tendances d'un peuple libre. Dam
sa magnifique lettre a l'eveque de Grenoble,
Leon XIII a recommande aux catholiques de
se senir de ce glaive nouveau: « S'Us ne
peuvent lutter, dit-il, avec des armes materielles sembI abIes a celles des croises, Us ont
la liberte )).
L'incompetence de l'Etat, en matiere religleuse, est Ie principe et la source de la
liberte de conscience: cette incompetence
est radicale et absolue .
Le pouvoir civil ne peut, a aucun titre, ni
sous aucun pl'etexte, intervenir dans les
questions d'ordre purement religieux " du plus
haut au plus bas degre de l'echelle, c'est un
monde ferme aux depositaires de lapuissance
seculiel'e. Tous les fonctionnaires, depuis Ie
chef de l'Etat jusqu'aux gardes champetres,
reuniraient en vain leurs efforts pour faire
un verre d'eau benite.
Cependant l'Etat ne s'est pas contente
d'nsurper parfois des fonctions devolues
seulement au cure dn dernier village, il a eu
la pretention de Llire main basse sur les
clefs de saint Pierre. L'obligation d'enseignar les propositions de 1682, qu'est-elle,
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sinon, de la part de l'Etat, I'usurpation d'un
role qui ne lui appartient certainement
pas? (1).
Les questions mixtes sont Ie terrain sur
lequell'Eglise et l'Etat se rencontrent, et ou
leurs attributions reciproques sont l'egle6s
par les concordats. Mais, meme sous un
regime concordataire, les deux, pouvoirs
unis ne sont pas confondus. L'Etat, par
exemple, presente un pretre pour l'episcopat.
Cette presentation, ou cette nomination,
comme l'on voudra, ne donne a reIu ni la
juddiction, ni le POUVOi1' d'ordre. L'institution canonique et Ie sacre font, seuls, les
Eveques. Un chef d'Etat qui croirait faire
un Eveque en vertu du droit de presentation concede par Ie Pape, serait aussi ridicule qu'un prefet allant s'installer sur Ie
trone episcopal pour proceder a une ordination de pretrise.
On nOllS oppose la contre-partie de la these
dont nous venons de rappeler les principes
(1) « Le Roi, dans la pratique, est plus chef de
l'Eglise que Ie Pape en France ", disait Fenelon.
Voir Ie Cardinal de Beausset : Histoil'e de, Fenelon, tome IV, pieces justificati yes.
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generaux : « Soit, nous dit-on, l'Etat n'a pas
Ie droit de s'immiscer dans les choses d'o1'dre strictement religieux, mais alors que
l'l'~glise en fasse autant, et qu'eUe n'intervienne pas dans les affai1'es fiviles et politiques de l'Etat. Les empiet81nents dont vous
vous plaignez ont eu pour cause, precisement,
cette deplorable tendance de l'Eglise de ne
pas se contenter deee. quiestaDieu etde
vouloir accaparer ce qui est a Cesar. Nous
sommes dans Ie cas de legitime defense. Si
l'Eglise restait chez elle, nous n'i1'ions pas
1'y troubler, et c'est pour opposer une digae
a ses envahissements que parfois nous avons
depasse la limite permise »,
L'objection a Ie tort de confondre les epoques. Oui, il fut un temps OU l'Eglise s'occupa beaucoup des affaires temporelles, mais,
il ne faut pas l'oublier, les peuples eux-memes
reclamaient son intervention, et Us n'eurent
pas a s'en plaindre : tous les historiens lui
ont rendu ce temoignage :
« Au commencement, pendant les quatl'e
premiers siecles, Ie clerge avait fait la religion et l'Eglise (1) : pesons ces deux mots
(1) M. Taine se sert ici d'une expression theolo-
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pour en sentiI' tout Ie poids. D'une part, dans
un monde fonde sur la conquete, dm: et froid
comme une machine d'airain, condamne par
sa structure me me a detruire chez ses sujets
Ie courage etl'envie de vivl'e, il avait annonce
« la bonne nouvelle », promis « Ie royaume
de Dieu I), preche la resignation tendre aux
mains du Pel'e celeste, inspire la patience,
la douceur, l'humilite, l'abnegation, la charite, ouvert les seuIes issues par lesquelles
l'homme etouffe dans l'ergastule romainpouvait encore respirer et apercevoir Ie jour:
voila la religion.
« D'autre part, dans un Etat qui peu a peu
se depeuplait, se dissolvait et fatalement
devenait une proie, il ayah forme une
societe vivante, guidee par une discipline et
des lois, ralliee autour d'un but et d'une doctrine, soutenue par Ie devouement des chefs
et 1'0bEiissance des fideles, seuIe capable de
subsister sous Ie flot de barbares que l'Empire en ruines laissait entrer par toutes
ses breches : voila l'Eglise. - Sur ces deux
giqnement impropre, mais cela n'infirme en rien
la valeur de ses declarations en faveur de l'Eglise.
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premieres fond::Ltions, II continue a batir, et,
l'invasion, pendant plus de cinq
cents ans, il sauve tout ce qu'on peut encore
sauver de 1a culturehumaine. n va au devant
des barbares ou les gagne aussitOt apres
leur entree; service enorme: jugeons-en
par un seu1 fait: dans la Grande-Bretagne
devenue latine comme la Gaule, mais dont
les conquerants demeurel'ent pa'iens, pendant un sieCieefdelui, arts, industries,
societe, langue, tout fut detruit i d'un peuple
entier massacre ou fugitif, il ne resta que des
esclaves ; encore faut-it deviner leurs traces ; reduits a l'etat de betes de somme, Us
disparaissent de I'histoire. Tel eut ete Ie sort
de l'Europe, si Ie clerge n'eut pl'omptement
charme les brutes farouches auxquelles eUe
appartenait ... Aux heures calmes, apres la
chasse ou l'ivresse, 1a divinCLtioll vague d'un
a~.-dela mysterieux et grandiose, Ie sentiment obscur d'une justice inconnue, Ie rudiment de conscience qu'il ayaH deja dans ses
fon~ts d'outre-Rhin, s.e reveille chez Ie barbare par des a1armes Bubites, ell demi visions
menagantes ... Sur tout Ie territoire, Ie clerge
garde et agrandit 8es asHes pour 1es vaincus

a partir de
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et pour les opprimes. - D'autre part,
les chefs de guerre aux longs cheveux, a cOte
des rois vetus de fourrures, l'eveque mitre
et l'abbe au front tondu siegent aux assemblees ; ils sont les seuls qui tiennent la plume,
qui sachent discourir: secretaires, conseilleI'S, theologiens, ils participent aux edits,
ils ont la main dans Ie gouvernement, ils
travaillent par son entremise a mettre un peu
d'ordre dans Ie desordre immense, a rendre
la loi plus raisonnable et plus humaine, a
retablir ou a maintenil' Ia piete, !'instruction, la justice, la propriete et surtout Ie
mariage. Cei'tainement on doit a leur ascendant la police telle quelle, intermittente,
incomplete, qui a empeche l'Europe de devenil' une anarchie mongole ; jusqu'a 1a fin du
douzieme siecle, si Ie clerge pese sur les
princes, c'est surtout pour refrener en eux et
au dessous d'eux les appetits brutaux, les
rebellions de la chair et du sang, les retours
et les acces de sauvagerie irresistible qui
demoralisaient la societe ... Pendant plus de
douze siecles Ie clel'ge en a noul'ri (de 1a pensee de Dieu) les hommes et, par la grandeur
de sa recompense, on peut estimer lagrandeul'
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de leur gratitude. 8es papes ont ete pendant
deux cents ans les dictateurs de l'Europe. II a
fait des croisades, detrone des rois, distribue
des Etats. 8es eveques et ses abbes sont devenus ici princes souverains, 130 patrons et veri·
tables fondateurs de dynasties. II a tenu
dans ses mains Ie tiers des terres, 1a moitie
du revenu, les deux tiers du capital de l'Europe. Ne croyons pas que l'homme soit
:rooonnaissanta faux et· donne sans motif
valable ; il est trop egolste et trop envieux
pour cela » (1).
Cette belle page est 1a meilleure ou plutot
1a seule explication de la puissance du· c1erge dans ces temps troubles, et de !'ingerence de l'Eglise dans les affaires civiles et
politiques. Les barba,res, incapables de fonder et d'organiser une societe reguliere,
appelerent l'Eglise a leur aide parce qu'elle
etait comme 1a personnification de l'intelli(1) M. Taine: Les origines de Za France contemp01'ame; l'ancien regime chap. 1. Tous les historiens impartiaux par1ent comme M. Taine. Voir
en particulier l\L Guizot: Histoire de la cz'vilisation en France.
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gence et de 1a valenr morale dont 1'ascendant (c' est l'honneur de 1a nature humaine)
frnit toujours par avoir raison des instincts
aveugles de 1a force brutale. Loin donc de
repousser l'Eglise et de lui interdire l'acces
des assemblees ou se debattaient leurs interets terrestres, les pouvoirs d'alors l'y appelaient ou, pour dire plus vrai, sa place y
etait necessairement marquee. Quoi d'etonnant des 10rs que l'Eglise ait joui d'une importance politique considerable et que, pendant des siecles, elIe ait ete l'arbitre d'une
societe qu'eUe avait faite ! Ceux qui aujourd'hui 1'e prochent a l'Eglise son influence
politi que au moyen-age, et s'en servent pour
l'accuser d'ambition humaine et de visees
personnelles, songent-ils a rep rocher a leur
mere de les avoir tenus dans ses bras quand
leurs pieds etaient trop faibles pour les porter ? Ils ont grandi, soit, mais gu'ils n'oublient pas l'arenle a cheveux blancs dont la
longue experience peut encore leur donner
de sages conseils.
L'Eglise, qui a l'intelligence des temps,
repousse comme une calomnie l'accusation
d'aspirer a la domination politique: « II
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no us faut signaler, dit Leon XIII, une calomnie astucieusement repandue pour accrediter contre les catholiques et contre Ie
Saint Siege lui-meme des imputations odieuses, On pretend que 1'entente et la vigueur
d'action, inculquees aux catholiques pour Ia
defense de leur foi, ont, comme secret mobile, bien moins la sauvegarde des interets
religieux, que l'ambition de menagel' a
l'Eglise une domination politz"que StU' l'Etat » (1). Rien en effet n'est plus capable de
susciter des haines et des coleres contre
l'Eglise que de l'accusel' de vouloir porter
atteinte aux prerogatives de l'Etat, et de
cacheI' son ambition sous Ie masque des
interllts religieux. L'Eglise ne revendiquemit done son independance que ponr mieux
asservir l'Etat, et elle ne reclamerait si haut
Ie droit de rendre aDieu ce qui est aDieu
que pour prendre plus facilement a Oesar
ce qui est a Oesar ! O'est une calomnie aussi
ancienne que l'Evangile, mais les hommes
sinceres savent ce qu'il faut en penseI'.
« Dieu, dit encore Leon XIII, a divise Ie
(1) Encyclique du 16 fElVrier 1892.
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gouvernement du genre humain entre deux
puissances : la puissance ecclesiastique et
la puissance civile; celle-lft prep osee aux
choses divines, celle-ci aux choses humaines. Ohacune d'eUes en son genre est souveraine, chacune est renfermee dans les limites parfaitement determinees et tracees
en conformite de sa nature et de son but
special. II y a donc comme une sphere circon serite dans laquelle chacune exel'ce en
vertu d'un droit propre son action, jure proprio ... Tout ce qui dans les choses humaines
est sacre a un titre quelconque, tout ce qui
touche au salut des ames et au culte de Dieu,
soit par sa nature, soit par rapport a son
but, tout cela est du ressort de l'autorite de
l'Eglise; quant aux autl'es choses qu'embrasse l'ordre civil et politique, i1 est justa
qu'eUes soient soumises a l'autorite civile,
puisque Jesus Ohrist a commando de rendre
a Oesar ce qui est:'t Cesar et aDieu ce qui
est aDieu » (1).
Mgr Oavagnis, professeur au seminaire
romain, a traite avec beaucoup de science
(1) Encyclique Immortale Del:.
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et de profondeur de pensee to utes les questions que nous ne pouvons qU'effieurer ici, et
sa doctrine se resume, pour ainsi dire, dans
lesproportions sui vantes: « L'Etat demeure
souverain dans l'ordre temporel et n'est sous
la dependance de l'Eglise qu'en matiere
spirituelle. L'ordre spirituel embrasse les
choses temporelles en tant qu'elles se mppa'f'tent Ii une fin sur·natu'f'elle. L'Etat en obeissant a l'Eglise, en mati~re spirituelle, n'eri
reste pas moins souverain dans l'ordre temporel, agH comme tel vis-a-vis de ses sujets,
c'est-a-dire qu'il est indepenclant et a pleine
autorite sur eux » (1).
L'Etat est done souverain etcompletement
independant dans l'ordre civil et politique,
et sa dependance a l'egard de l'Eglise dans
les chases spiritueUes est tout simplement
l'application de ce principe incontestable:
Dieu est au dessus de Cesar. Avant l'apparition du christianisme Cesar etait au niveau
cle Dieu ; l'Evangile l'a remis a sa place.
(1) Notions de droit public naturel et eccU3siastique, chapitre III, § 351 : traduction de M. l'abM

Duballet (Paris, P. Lethielleux).

CHAPITRE II
LES EMANCIPATIONS.
La societe Gallo-Romaine. - L'Eglise et les principes
de la civilisation. - Clovis et les Everrnes GalloRomains. - La societe feodale. - Les· emancipatlons.sont le fruit de l'esprit chretien. - La Charte
de 1311.

« Ce fu(le travail des temps chretiens de
faire vivre dans les ames et penetrer dans les
institutions deux~sentiments, sans lesquels il
n'y a ni charite ni~ justice: j e veux dire Ie
respect de la liberte et Ie respect de la vie
humaine. Le Christianisme reconguiert la
liberte de l'homme, non d'un seul coup, mais
pied a pied. It rend premierement a l'esclave
la conscience qui fait de lui non plus une
chose, mais une personne qui lui donne des
devoirs et par consequent des droits; c'etait
detruire Ie fondement meme de l'esclavage:
EG. ET DEM. -
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les siElCles suivants en poursuivirent la
ruine » (1).
Nous avons vu que Justinien, malgre Ie
progres des idees chl'e.tiennes, avait laisse
subsister l'esclavage, taDt Ie paganisme .etait
vivace encore au VIe siecle ; il appartenait a.
l'Bglise d'aneantir cette monstruosite legale,
ce ful la Ie travail des temps chretiens:
« Du IV e au XIII e siElCle, dit M. Guizot, c'est
l'Bglise qui a marcliela premiere dans la
carriere de 1a civilisation » (2). La civilisation ne consiste pas seulement dans Ie progres des arts, des sciences, de l'industrie, du
bien-etre materiel, en un mot dans la conquete du monde subjugue par Ie genie de
l'homme; elle consiste surtout dans Ie tl'iomphe du droit sur la force, de l'equite sur l'injustice, de 1a 10i sur Ie bon plaisir. Une
societe produirait en vain des poetes, des
artistes, des eCl'ivains et des savants, des
philosophes, des conquerants; elle aurait
beau eblouir Ie monde par les splendeurs
(1) Ozanam. La civilisation au VO siecle.
(2)

Histoire de la civilis.ation en France; 12"

le~AJn.
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de ses capitales et les merveilles de ses expositions, si, chez elle, Ie droit viole est oblige
de cOUl'bel' Ia tete, si aucune VOlX ne peut
s'elever pour fietrir l'injustice et la repal'er,
si Ie plus humble de ses membres est a la
merci du plus grand, cette societe n'a pas
I'dme de 1a civilisation, elle n'en a que Ie
cadavre.
A ce point de vue, qui est Ie vrai , n';o1ise
'"
,
nous Ie disons hardiment, l'Eglise est 1a plus
grande force civilisatrice du monc1e, car personne plus qU'elle n'a pris la defense du
droit des petits contre la force des grands.
Jetcns un coup d'ooil sur les siecles d'ou la
societe moderne est sortie de ces trois elements en fusiGn: Ie moncle Gallo-Romain,
Ie christianisme, la conquete germanique;
il nous sera facile de demontrer que, ce qui
s'appeb plus tard Ie Tiers Etat, est une
creation de l'Eglise (1).
(1) Le Tiers Etat n'etait ni un ordre ni l"equivalent de la bourgeoisie, il etait toute la population
en dehors et au dessous de la noblesse et du
clerge. Voir Augustin Thierry: Essai sur l'histoire du Tiers flat, preface.
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Au moment ou l'Empi 1:e chan(;elait sous
les coups des Barba1'es, la societe galloromaine etait divisee en quat1'e classes de
pe1'son nes ; 1 les senateurs; 2° les decurions ; 3° Ie peuple ; 4° les esclaveR (1).
Les senateurs, choisis par l'Empereur,
meme parmiles affranchis, ne fo1'maientpas
sans doute une classe essentiellement distincte, mais ils jouissaient de privileges qui
canstituaient unediffel'encesocial-ereelle.
Les deeurions etaient les membres du corps
municipal, et Us administraient les affaires
de 1a cite; Us payaient cher cet honneur car
leurs charges etaient fortlourdes.
Le 1)6uple comprenait les petits p1'op1'ietaires trap pauvl'es pour devenir decUl'ions,
les marchands et les auvriers.
La situation des esclaves ,,'Mait fort adoucie, mais ils etaient toujours esclaves.
Le trait caracteristique de cette societe
etait 1a division des hommes separes en deux
clas3es par un intervalle immense : c21a
seul devait etre une cause de decadence irremediable.
0

(1) Voir M. Guizot: Histoire de la civitisation
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Pour echapper a l'enervement p:'oduit 1)[11'
1a longue jouissance du pouvoir et de 1a
richesse, les e1asses superieures ont besoin
de se rajeunir en ouyrant leurs fangs aux
classes inferleures qui leur apportent, avec
l'emulation, une seve, une ardeUl" une vie
nouvelles. II en est des societes comme des
famines, le croisement est nne condition de
force et de fecondite. La societe gallo-romaine s'en allait donc a 1a dissolution et a 1a
mort, mais a cOte d'elle s'etait formee une
societe jeune,energique et pleine d'avenir,
c'etait 1a societe ecclesiastique: « Ce fut a
celle-la que se l'allia Ie peullle ... il se group a
autour des pretres et des eveques. Etrangere
ala societe civile pa1enne dont les maitres ne
lui avaient point fait sa place, Ia masse de la
population entra avec ardeur dans 1a societe
chretienne, dont les chefs lui tendaient les
bras » (1).
Qu'etait alors cette masse de lapopulation vel'S laqueUe les pretres et les eveques
tendaient les bras ? .. Au point de vue
social et politiqne, rien. On voit combiell

en France; Zo legon.
(1) Id., ibid.
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sont injustes et meme un peu ridicules ceux
qui accusent l'Eglise de se tourner toujours
du cote du manche. Avec Ie seconrs de l'Eglise, qU'est-eUe devenue? Oe que nous la
vOYOl1S anjourd'hui. S'il a falln des siecles
pour operer cette transformation, fant-il
done onblier les labenrs, les sollicitndes et
les combats des ouvriers de la premiere
heure?
Dans son beau livre: Tableau de l'eloquence
chretienne au IV" siecle, M. Villemain a rendu
un eclatant hommage a l'adion civilisatrice
et bienfaisante de l'Eglise. « Oette charite
que Ie christianisme garda toujours comme
sa marqne indigene, dont il se servit pour
adoucit les meenl's feroces dn moyen-ape
b
,
et qv/il a mise at. fond meme de la civilisation
moderne, seuI il la possedait dans l'origine.
Oe soin des malheureux, cette application a
les secoudI' et ales ameliorer, cette vertu
de la compassion devenne de nos jours une
des sciences de la societe civile, seul il en
avait alors la pratiqne et la pensee ... En
llieme temps qu'il appelait tons les hommes
it la vertu, il les comprenait tous dans la
charite. Son action politique n'etait pas
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moins puissante que sa discipline morale. Il
jetait les fondements d'un droit public, d'nn
droit des gens qni devait ensuite exister a
part de lui, et devenir l'attribut mEnne de
la societe civile » (1). O'est donc l'Eglise qui
a jete les fondements de ce nouveau droit
public, attribut essentiel de la societe moderne, et d'oi!. est sortie la democratie. Elle
ne s'est pas contentee de Ie fonder, eno a
preside a sa formation, elle a favorise son
developpement; il est facile de s'en convainere en snivant Ies traces de son influence a
travers les siecles.
Les grands seignenrs, comtes du palais,
questeurs ou prefets des Ganles, vivaient snr
leurs terres nniqnement occupes de peche,
de chasse, de plaisirs, de conversations litteraires, loin de la masse de la population dont
Ie sort ne les inqnietait guere. Les eveqnes
habitaient les villes, recevaient a tous
moments cenx dont ils avaient a econter les
(1) Pages 173 et 417. Ces rMlexions ont ete inspirees aM. Villemain par les 6loquentes homelies
de saint Jean Chrysostilme et de saint Augnstin en
raveur des pauyres et desmalheureux.
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plaintes, enseignaient, non seulement a
l'eglise mais aussi dans leur maison, dont la
porte etait toujours ouverte au peuple, et
ils se reposaient, en travaillant des mains au
profit des pauvres.
On voit de quel cOte seront les am is et les
defenseurs du peaple quand les Barbares,
d~nt on a deja entendu les clameurs, am'ont
franchi lesfrontiBTesdel'Empire.Le monde
romain s'affaisse SOliS Ie poids de son ego ISme, une societe nouvelle se Ewe forte de son
devouement et de sa charite : nous allons
constater Ie resultat de son alliance avec les
Barbares"
Au moment OU les iribus germaniques 5e
fixerent dans les Gaules,les Francs au Nord,
les Burgondes a rest, le3 Wisigoths au sud,
« il ne restait de l'Empil'e romain que Ie
regime municipal. II etait arrive, par les
vexations du despotisme et la ruine des villes que les cm'iales, ou membres des corps
municipaux, etaient tomMs dans Ie decouragement et l'apathie ; les eveq ues au contraire
et le corps des pretl'es, pleins de vie, de zele,
s'offraient naturellement a tout surveiller,
a tout dil'iger. On aurait tort de Ie leur repro-
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cher, de les taxer d'usurpation. Ainsi Ie voulait Ie com's naturel des choses; Ie clerge
seul etait moralement fort et anime; il
devint partout puissant. O'est la loi de l'univel'S)) (1). Quel usage Ie clerge fit-il de sa
puissance et quels furent ses moyens d'action sur les Barbares? Ecoutons encore
M. Guizot: « ee fut un immense avantage
que la presence d'une influence morale,
d'une force morale, d'une force qui reposait
uniquem ent sur les convictions, les croyances
et les sentiments moraux, au milieu de ce
deluge de force materielle qui vint fondre
a cette epoque sur la societe. Si l':B~glise
chretienne n'avait pas existe, Ie monde entier
aurait ete livre a la pure force materielle.
« EUe faisait plus: elle entretenait, eUe
repandait !'idee d'une regle, d'une loi superieure a toutes les lois humaines; eUe professait cette croyance fondamentale pour Ie
salutde l'humanite, qu'il y a, au dessus de
toutes les lois humaine&, une loi appelee
selon les temps et les mreurs, tantot la raison, tantOt Ie droit divin, mais qui, partout
(1) M.

Guizot, ibid.
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et -toujours, est 1a meme 10i sous des noms
divers.
« Enfin l'Eglise commel1(,;,ait un grand
fait, 1a separation dn pouvoir spirituel et dn
ponvoir temporel. Cette separation, c'est 1a
source de la liberte de conscience ...
« La presence d'une influence morale, Ie
maintien d'une loi divine et la separation
dupouvoirtempareletdupouvoirspirituel,
ce sont Ia les trois grands bienfaits qU'au
Ve siecle l'Eglise chretienne a repandus sur
Ie monde enropeen » (1).
L'Eglise n'avait pas attendn Ie Ve siecle
pour mettre au service du monde ces trois
elements de toute vraie civilisation; des Ie
premier jour eUe avait proclame les principes dont l'application assure la grandeur et
la liberte des peuples ; eIle en est encore 1a
gardienne intrepide et devouee.
Au fond 1a question se rMuit a des termes
fort simples : l'homme est-il maitre de
I'homme, ou bien Dieu est-ille senI maitre?
Si l'homme est Ie maitre, il peut etouffer Ie
(1) Histoire de la civilisation en Europe, 2'

legon. Voir sur cette question Ie i er chapitre du
present ouvrage.
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droit sons la force, la loi sous Ie bon plaisir,
la liberte sous Ie poids des chaInes. Si,au
contraire, il n'y a d'autre maitre que Dieu,
tous le8 hommes sont egaux devant Lui, et
Ie ponvoir d'un homme sur ses sernblables ne
sera legitime que s'il decoule de celai qui,
seul, est assez grand pour avoil' Ie droit de
commander (1).
Voila les deux solutions en presence;
rune est Ia solution palenne, l'autre est la
solution chretienne ; quiconque ne 1'econnait que l'homme et pretend se passer de
Dieu est necessairement oblige d'admettre
que tout pouvoir (que ce pouvoir s'appeUe
Ie roi ou Ie peuple) vient de l'homme. Mais
(1) Avons-nous besoin, de declarer dans quel
sens nous entendons Ie pouvoir de droit divin?
nous'l'entendons dans Ie sens de l'Encyclique

Interest attendere hoc loco
eos qui reipublicce prcefuturi sint, posse in quibusdam causis voluntate judicioque deligi multitudinis non adversante neque repugnante
doctrina catholica ... salva justitia, non prohibentur populi illud sibi genus comparare reipublicce quod aut ipso rum ingenio, aut majorum
institutis moribusque magis apte conveniat ».

DIUTURNUM ILLUD : «
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l'homme n'a pas Ie droit de commander; si
vous voulez que j'obeisse, montrez-moi des
orJres qui viennent de plus haut que vous,
sans cela vous n'etes que la force et la force
ne fait pas Ie droit.
Si, au V' siecle, l'Eglise a sauve ou plutot
cree 1a civilisation en opposant, aux fiots
envahissants de 1a force materielle, l'autorite de son infiu~nc(j. morale, la foia l'existence d'une loi et d'un pouvoir superieur::; a
l'homme, pourquoi serait-elle auj ourd'hui
un obstacle a la marche fln avant Vel'S 1'13galite et 1a vraie liberte, puisque ses principes sont les memes et que sa doctrine n'a
pas change. L'homme, roi ou peuple, est
toujours sMuit par cette parole de 1a tentation suprt:me: Eritis sicut D~'i, voila pourquoi l'Eglise est toujours la pour lui rappeler sa condftion et lui dire: « Ii n'y a qu'un
Dieu et ce Dieu n'est pas toi ). Si l'Eglise
etait complice de l'usurpation, si ene laissait l'homme s'emparer du droit, de 1a loi
et de 1a conscience, si eIle en faisait un
dieu, que deviendraient, ecrases so us cet
effroyable despotisme, que deviendraient
les faibles, les petits et les humbles ? ..

JYiais avant de constater les heureux 1'esu1tats de l'infiuence de l'Eglise sur les Barba::
res, qu'il nous soit pel'mis de venger les
eveques gallo-romains des accusations dont
Us ont ete l'objet a propos du bapteme de
Clovis et de 1a conversion des Francs. Si Ie
debat ne portait que sur un probleme historique nous pOUl'dons passer outre, mais c'est
l'honneur mE)lne de l'Eglise qui est en jeu.
On dit: « Les eveques disposaient du sort,
de 1a Gaule, Desesperant de soumet""re les
Burgondes et les Wisigoths qui etaient
ariens, ils appelerent les Francsrestes encore
paYens; ils marierent leur chef a une chretienne, et Clovis baptise fut, entre leurs
mains, l'instrument de leur ambition insatiable. Ils lui Ii vrerent les royaumes QU Sud
et de l' Est pour regllel' so us son nom, et Ie
barbare nalf servait les visees politiqU8S
des eveques, Le but de l'Eglise en allant aUK
Barbares etait donc l'ambition et 1a soif du
rouvoir ». C'est so us ces couIeul::> fort peu
honorables, que l'on depeint mljonrd'hui
encore Ie devouemen't de rJ<~glise dans Ia
conversion des Barbares (i),
(1) Voir: Histoil'e de .la civilisation Franr;aise,
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Pour n§tablir 1a verite des faits, suivons 1a
discussion du savant abbe Gorini avec
M. Augustin Thierry, et hatons-nous de dire
gue}I. A. Thierry eut Ie courage et 1a 10yaute
de reconnaitre son erreur et d'avouel' qu'il
s'8iait trompe. Le l er septembre 1855, l'illustre auteur des Lettres sur l'histoi1'e de
France ecrivait a son contradicteur : « Pardonnez-moi Ie long retard que j'ai mis a vous
repondre, Ie deplorable Btat de rna sante en
est 1a cause. La nouvelle qui vous est parvenue repond a ce que vous avez remarque
vous-meme en comparant deux 6ditions de
mon Histoire de la conquete de l'Angleter1'e
PO,1' les Normands, J e soumets cet ouvrage,
bien des fois remanie partiellement, a une
revision d'ensemble, a une collation avec les
textes originaux, non dans une vue particuliere, mais dans !'interet general de 1a verite
historique. Toutes les erreurs que j'ai pu
commettre et qui m'ont ete signalees consciencieusement seront corrigees par moi,
se10n ma conscience d'historien. O'est vous
par M. Rambauu, professeur it la
I, chap. IV.
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dire, monsieur, queje tiendrai grand compte
de votre Defense de l'Eglise. Je fais a vos critiques une attention d'autant plus serieuse
que, pour la vraie science et 1a parfaite con~
venance, elles se distinguent bien heureusement de la polemique soutenue dans 1a meme
cause par d'autres personnes. Je suis etonne,
monsieur, qu'un travail de recherches aussi
considerables ait pu etre execute par vous
dans un presbytere de village ... )) (1).
D'apres M. A. Thierry, l'interet des GalloRomains etait de se soumettre aux Burgondes ou aux ,Visigoths p1utot qu'aux Francs,
mais les eveques, en haine des premiers qui
etaient heretiques, livrel"ent leur pays aux
Francs encore parens.
lVI. Godni fait remarquer, d'abord que les
aV3ntages de la domination bourguignonne
(1) Vie de lJ:l. GOi'ini par M. l'abM Martin,
p. 222. C'est dans l'histoire de la conquete ue rAngleterre par les Normands que M. A. Thierry
avait soutenu, au sujet de la conversion de Clovis,
la these ret'utee par M. Gorini. M. de Montalembert, bon juge en pareille matiere, disait q~e l'ouvrage de l'abbe Gorini est« une des meilleures
productions historiques de ce siecle )).
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ou wisigothe sont plus que contestables, cal'
les Bourguignons n'ont laisse dans les Gaules que leur nom, et 1a bataille de Vouille
permet de supposeI' que les \Visigoths
auraient bien moins defendu la Gaule que
{;ette race barbare mais guerriere d'ou S01'tim Charles Martel.
D'ailleurs les Gallo-Romains essayerent
de resister a tous les barbares indistinctement, ct s'Us furentvaincusparGlovis,les
€Veques n'eurent aucune part dans sa victoire sur Syagrius.
Soit, dit-on, mais Us 1'ont appele et par
consequent ils lui ont Ii vre leur pays.
C'est ce qu'il faudrait demontrer, repond
M. Gorini. M. A. Thierry aHegue un texte
de saint Gregoire de Tours, les relations
entre Clovis et saint Remi et enfin 1a vie de
saint Vaast, eveque d'Al'ras. L'auteur des
recits Merovingiens fait dire a saint Gregoire que tous les eveques desiraient la domil1ation des Francs; or, saint Gregoire ne
parle pas des eveques seulement, mais aussi
de tous leurs concitoyens .... « Alors, comme
deja 1a terreur des Francs retentissait dans
ces lieux, et que tOtlS, avec un desir d'amour
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souhaitaient leur domination .... ». Les eveques, en preferant la domination des Francs
acelle des Bourguignons, etaient donc en
cornmunaute de sentiments avec tous leurs
contemporains, A l'epoque (488) ou saint
Gregoire pariait de l'affection generale des
Gallo - Romains pour les Francs, Clovis
etait maitre du centre de la Gaule, ce n'est
donc pas cette affection qui a ete cause de la
conquete franque; seulement les Gaulois de
l'Est, pour etre delivres du joug des Bourguignons, souhaitaient qu'elle s'etendit aussi
sur leurs contrees.
La meprise de M. Augustin Thierry dans
son recit des rapports entre Clovis et saint
Rerni est la merne que celIe de son interpretation du texte de saint Gregoire. Les relations du chef barbare et de l'eveque ne COffirnencer0nt qu'apres 1a defaite de Syagrius,
comment des lors auraient-elles pu etre cause
de !'invasion ?... Quant a saint Vaast, eleve
depuis sur Ie siege episcopal d'Arras et alol's
pretre de l'Eglise de TouI, il y avait deja
dix ans que Clovis comrnandait dans les Ganles quand il Ie vit pour 1a premiere fois au
x..eiour de Tolbiac .
.EG.

ET

DE.M. -'J.
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Le mariage de Clovis avec la fiUe de Gondebaud ne fut, pas plus que l'invasion, l'CBuvre des eveques gallo-romains. Les ambassadeurs envoyes par Ie chef Franc aupres du
roi de Bourgogne rema1'querent la beaute
de Clotilde et ils en parlel'ent a leur maitre
qui l'envoya c11e1'che1' et en fut bientOt ~p1'is.
Pourquoi voir une intrigue de gens d'Eglise
1a ou les charmes de sainte Clotilde suffisent
largement pour tout explique1' (1).

Les tribus germaines Maient des assemblees d'hommes libres ou se debaitaient
pUbliquement les interMs commllns et les
af'faires importantes de la nation; les chefs
etaient elus et avaient un droit de patronage
sur leurs compagnons; au dessous du chef
et de ses compagnons, les colons cultivaient
Ie sol au profit du maitre; enfin les esclaves:
telle est l'organisation de la tribu.
C'est h la longue et avec les siecles que les
nouveaux venus se fondirent avec les anciens
(1) Voir: Defense de l'Eglise, par M. l'abM
Gorini : tome I, e11. VIII.
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habitants du pays: mais, de part et d'autre,
il y avaH l'esclavage dont nous allons etudier

la transformation sous l'influence lente mais
progressive de l'Eglise.
« Puisque notre R8dempteur, auteur de
toute la creation, dit saint Gregoire Ie Grand,
a voulu prendre la chair de l'homme pour
que la puissance de sa divinite bris:1t la
chaine de notre servitude et nous l'endit 8, 1a
liberte primitive, c'est agir d'une faeon salutaire que d'avoi1' pitie des hommes que 1a
nature avait faits libres, que Ie droit des
gens avait reduits en esclavage, et de 1es
rendre, par Ie bienfait de 1a manumission, a
1a liberte pour laquelle ils naquirent ».
« Voila les maximes qui ont ete l'ame de
tout ce grand travail du moyen-age pour 1'13. mancipation des peuples, cette transformation des esclaves en serfs, des serfs en colons,
des colons en proprietaires, des pro'Prietaires en bourgeois, et des bourgeois en ce Tiers
Etat, qui devait devenir un jour Ie maitre
chez les peup1es modernes » (1).
L'Eglise ne se contenta pas de paroles; elle
(1) Ozanam: La civilisation au Y' siecle, 13legon.
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precha surtout d'exemple. Pour Ie rachat des
esclaves elle vendait jusgn'aux vases saCl'es
disant que « Ie plus bel ornement des mysteres etait la redemption des captifs » ; elle
frappait d'excommunication les chretiens
coupables de vendre des esclaves aux Juifs;
elle multipliait les asiles, elle decIarait inviolables les liens du mariage contractes
entre esclaves de differents maitres, elle faisait aux 1'018 un devoir de c()nsCiencedene
plus souffrir d'esclaves sur leurs domaines.
Les eveques achetaient tous les captifs gu'ils
rencontraient et ils les conduisaient dans les
basiliqlles pour les declarer libres aux pieds
du Sauveur. Toutes les fetes chretiennes
etaient Ie signal de nombreux affranchissements, et quand, au XlIIe siec1e, il n'y eut
plus d'esclaves, on liichait dans les eglises
de - nuees de pigeons pour rappeler Ie souvenir des emancipations d'autrefois.
En me me temps que l'esclavage dispal'aissait, les mCBurs devenaient moins fal'ouches
et les droits des faibles n'etaient plus aussi
completement meconnus. Fredegaire nous
apprend que, dans une inspection a Langres,
a Dijon et a Autun, Dagobel't « rendit la jus-
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tice aux pauvres comme aux riches sans
acception de pel'sonnes ». Or, les conseHleI'S de Dagobert etaient saint Arnoul eve que
de Metz, saint Eloi eve que de Noyon, saint
Ouen eveque de Rouen.
Uepoque dominee par Ie grand nom de
Charlemagne est 1a transition entre 1a barbarie et 1a feodalite. Fidele aux insoirations
de l'Eglise, l'empe1'6Ur d'Occident er;t1'e dans
de touchants et minutieux details quand il
s'agit d'ameliorer Ie sort des pauvres.
II veut d'abord qu'ils aient des vines a
bon marche: « Le tres pieux seigneur notre
rDi a decrete, avec Ie consentement du saint
Synode, que nul homme, ecclesiastique ou
la'ique, ne pourrait, soit en temps d'abondance, soit en temps de cherte, vendre les
vines plus che1' que Ie prix recemment fixe
par bOisseau, savoir : Ie boisseau d'avoine
un denier; d'orge deux deniers; de seigle
trois deniers; de froment quatre deniers.
S'il veut Ie vendre en pain, il devra donner
douze pains de froment, chacun de deux
lines pOllr un denier; quinze pains de seigle, vingt pains d'orge et vingt cinq pains
d'avoine, du meme poids, aussi pour un
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denier »). Malgre la modicHe de ces prix, il
y aura peut-etre des gens trop pauvres
pour pouvoir acheter du pain, Oharlemagne
veut qu'ils soient nourris par leurs freres
mieux partages : « Quant aux mendiants
qui courent dans Ie pays, nous voulons que
chacun de nos fideles nourrisse ses pauvres,
soit sur son benefice, soit dans l'interieur de
sa maison, et ne leur permette pas d'aUer
mendier ameurs ».Cette derrliere recommandation arrete les progres du vagabondage, et Oharlemagne ne veut pas que la
charite favorise la paresse, car il ajoute :
« Si ron trouve de tels mendiants, et qu'ils
ne travaillent pas de leurs mains, que personne ne s'avise de leur den donner » (1).
Quelle fut la condition des esclaves devenus serfs? II est necessail'e de donner ici
une esquisse rap ide de la societe feodale.
Les forets de la Germanie furent Ie berceau de la feodalite. Un chef prenait les
meilleures terres et donnait Ie reste a ses
compagnons a la charge pour ceux-ci de l'ai~
del' a defendre et a administrer sa conquete ;
(i) Guizot : Histoire de la civilisation en
France, 21 6 legon.
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c'est l'origine du fief. Oeux-ei en faisaient
de meme a l'egard de leurs inferieursqui
devinrent arriere-vassaux, possesseurs d'arriere-fiefs.
Le chef. les vassaux et arriere-vassaux
furent les nobles, c'est-a-dire les conquerants. Mais il fallait vivre sur les terres conquises : les nobles en garderent une part et
Us donnerent l'autre aux chefs des familles
qui habitaient Ie pays, moyennant certaines
cl1arges, redevances en argent ou en nature,
cOfvees, etc... Oes terres concedees furent
appelees censives, et les tenanciers etaient
les vilains ; au dessous des vHains il y avait
les serfs attaches fda glebe.
Telles sont les grandes lignes de l'edifice
feodal; il s'eleva peu a peu cal' il ne faut pas
croil'e qu'il fut transpol'te tout d'une piece
des forets de la Germanie dans les Gaules.
Les serfs etaient divises en deux classes:
18s uns etaient esclaves, ou peu s'en faut, les
autres jouissaient d'une certaine liberte, car,
a part les redevances, Ie seigneur n'avait
rien a leur reclamer. Mais, s'ils se formariaient, c'est-a -dire s'its epousaient une
emme libre, ou s'ils se mal'iaient en dehors
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du domaine seigneurial, tous leurs biens
revenaient au maitre. Le seigneur etait toujours l'heritier du serf, et ses fils n'avaient
rien a voir dans sa succession; Ie seigneur
etait donc seul proprietaire, c'est ce qu'on.
appe1ait la main mople. Le serf n'etait qu'usufruitier. La taille (l'impOt) ne se levait
ordinairement qu'une fois par an, cependant
surtout al'origine, eUe etait arbitraire et les
serfs etaient taillables a mel'ci. Ajoutez 1a
corvee qui prenait mille formes, depuis tout
ce qui regardait l'exploitation, jusqu'a l'entretien de la maison seigneuriale. On voit
combien etait lourd Ie poids qui pesait sur
les serfs.
L'Eglise l'allegea.
D'abord eIle les releva aleurs propres yeux
fit aux yeux de leurs contemporains en leur
ouvrant la carriere des dignites ecclesiastiques. Elle en fit des pretres et meme des
eveques, au point que, peu apres la mort de
Charlemagne, les seigneurs se plaignaient
de la facilite avec laquelle l'Eglise mettait en
pratique Ie principe de l'egalite, a10rs si peu
compris: « Cette circonstance, dit M. Guizot, n'est peut-etre pas une de celles qui ont
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Ie moins contribue aux efforts de l'Eglise
pour ameliorer 1a condition des serfs. Beaucoup de cl61'cS etaient sortis de leurs mngs, et
independamment des motifs religieux, ils en
connaissaient les miseres, et portaient quelque sympathie a ceux qui y etaient plonges)} (1).
Quel etonnement pour les hauts et puissants seigneurs d'Eltre obliges de se courber,
comme devant les representants de Dieu,
devant ces gens autrefois taillables et corveables a merci et devenus, par la grace de
l'Eglise, eveques dont la crosse valait bien
leur epee. Rien n'etait plus propre a developper l'idee democratique au sein mem.e
de 1a feodalite que de voir « les fils de serfs
et de gardeurs de breufs » a1' :iver aux plus
hautes dignites de l'Eglise. L'aristocratie en
prit ombrage, et un Saint-Simon du IX e sieele s'elevait hautement contre « cette eoutume perverse » (2).
(1) Histoire de la civilisation en France, 12 e
legon.
(2) Voir l'ouvrage de M. Allard: Esclaves, serfs
et mainmortables, p. 215.
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Les meilleures choses ont leurs inconvenients. On put craindre que l'entree des
serfs dans I'Eglise n'eut pour mobile Ie desi!'
bien legitime, du reste, de la liberte, plutOt
qu'une inspiration puisee a ses sources plus
hautes encore. AU8Si quelques concHes provinciaux (Orleans, 538 et 549) deciderent que
les serfs ne recevraient les ordres sacres
qu'apres avoir eM affranchis par leurs maitres. C'etait leur enlever Ia tentation d'entrer dans l'Eglise sans vocation, et d'aller y
.chercher la liberte plutOt que Ie sacerdoce.
Quoi qu'il en so it, la coutume de l'Eglise de
.choisir ses ministres dans toutes les classes
sans egard a la naissance, et de mettre au
meme niveau les maitres et les serfs, eleves
les uns et les autres a la dignite sacerdotale,
cette coutume, dis-je, etait une noble application du principe d'egalite a une epoque ou
l'inegalite etait une maxime fondamentale de
la societe: a l'Eglise revient donc l'honneur
d'avoir depose Ie levain qui a fermente et
qui a fini par soulever toute la masse.
D'apres Ie droit eccl(3siastique, les serfs ne
peuvent etre ni vendus ni achetes a moins
que, par ce moyen, ils n'obtiennent la liberte.
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Les eveques de Rouen et de Reims recommandent a Louis Ie Debonnaire de n'exiger
que les redevances consacrees par la coutume.
La coutume, on Ie sait, joua un grand role
au moyen-age; elle adoucit singulierementles
prescriptions de IJancien droit et avec la formule, (( ceci est contraire a la coutume» les
serfs resisterent, victorieusement presque
toujours, aux usurpations et aux entrepri8es des maitres contre leur liberte relative.
11 y avait a peu pres aut ant de eoutumes
diverses que de seigneuries (1), et l'Eglise
usa de to ute son influence pour inspirer
des coutumes confonnes a l'esprit d'egalite
et de liberte. Avee son impartialite ordinaire,
l\'I. Guizot l'a hautement proclame: « L'Eglise,
dit-il, tachait d'inspirer aux puissants du
monde des sentiments plus doux, plus de
(1) Voir Montesquieu, Esprit des lois, livre
XXVIII, ch. 45. - Nulle taxe ne peut eire exige&
sans Ie consentenlent des contribuables : nulle 10i
n'e8t valable si elle n'est acceptee par ceux qui
doivent lui obair. Tels sont ces principes generaux de la coutume. Ils sont Ie germe des libertes
reconquises plus tard et qui ont detlnitivement
prevalu.
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justice dans leurs relations avec les faibles ...
II y en a une preu ve irrecusable: 1a plupart
des formules d'affranchissement, a diverses
epoques, se fondent sur un motif religieux ;
c'est au nom des idees religieuses, des esperances a venir, de l'egalite religieuse des
hommes, que l'affranchissement est presque
toujours prononce » (1).
,ces coutumes, animees de l'esprit de
l'Eglise, ne pouvaient pas etre changees au
gre des seigneurs; eIles avaient force de
loi : (( Consuetudo, dit saint Thomas, et habet
vim legis, et legem abolet et est leaum t"nter-

pretatrt"J~ » (2). Aussi l'emancip~tion et la

liberte firent de rapides progreso Des Ie XII"
siecle il n'y avait plus de serfs en Normandie. Alphonse de Poitiers, frere de saint
Louis, affranchit tous ceux du Languedoc.
Les sentiments de saint Louis envers les
pauvres sont trop connus pour qu'il soit
necessaire de les rappeIer. Quand on lui
reprochait ses largesses : « S'il m'arrive,
(i) Histoire de la civilisation en Europe, 6'

legon.
(2) 1,2", q.
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disait-il, de faire de trop grandes depenses,
j'aime miellx que l'exces soit en aumones
faites pour l'amour de Dieu qu'en choses de
luxe et de frivolites» (1). La charte de Charles
de Valois en 1311 est Ie temoignage Ie plus
irrecusable de cette verite aujourd'hui trop
oubliee que l'esprit de l'Eglise est un esprit
d'egalite et de liberte : « Comme creature
humaine, qui est fo1'mee al'image de Notre
Seigneur, doit generalement etre franche par
droit nature1, et en aucun pays de cette naturelIe liberte et franchise, par Ie joug de servitude qui est taut haineuse, soit si effacee
et si obscurcie, que les hommes et les femmes
qui habitent en lieux et pays dessus dits, en
leur vivant, seront reputes ainsi comme
morts, et a 1a fin de leur douloureuse et chetive vie, si etroitement lies et demenes, que
des biens que Dieu leur a pretes en ce siecle,
et que Us ont acquis pal' leur propre labeur,
ils ne peuvent en leur derniere volonte disposer, ni or40nner, ni accroitre en leurs
(i) M. Vallon: Saint Louis et son temps, ell.

Voir: Pow' l'amour de saint Louis emJe}'s
lespauvres; Ie Sire de Joinville, ell. 142.
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propres fils, fiUes et leurs autres pro chains ;
nous, mus de pitie, pour Ie remede et salut
de notre arne, et pour consideration de humanite et de commun profit, donnons tres pleniere franchise et liberLe perpetuelle a toutes
personnes de notre comte de Valois ... demeureront franchement et en paix sans mainmorte ou formariage ou autre espece de servitude queUe qu'elle soit en ladite cornte et
l'essort, et ou royaume de France et ses
appartenances et hoI'S du royaume » (1).
Cette charte memorable et si fortement
empreinte de l'esprit chretien est comme la
protestation de liberte evangelique contre
les resistances encore vivaces de la servitude
palenne.
D'esclave, l'homme etait devenu serf,
c'est-a.-dire qu'il avait ete mis en possession
de sa personnalite, il jouissait de ses droUs
de pere et d'epoux; dans certaines localites
il avait meme la presque totalite de ses droits

(1) L'Mit de Louis X (3 juillet 1315), est rMige
dans Ie meme esprit et presque dans les memes
tennes.
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civils (1). Cependant de lourdes entraves
l'enchainaient encore. II etait soumis: 10 au
droit de poursuite ; 2° aux redevances et a 1a
corvee ; 30 au droit de main-morte; 40 au
droit de formariage.
Le droit de poursuite autorisait Ie maitre
a fixer Ie serf sur son domaine et a Ie faire
reprendre partout oil il se trouvait quand il
avait rompu son ban.
Les redevances et corvees, autrefois arbitl'aires, avaient ete reglees peu a peu par la
legalite et par la coutume.
Le droit de main-morte etait absolument
odieux car il faisait, des terres, la propriete
du seigneur dont Ie serf n'avait que l'usufruit, et que par consequent il ne pouvait pas
leguer a ses enfants : « Le sers n'a nul hairs
fors son seigneur, et li enfants n'i ont rien ».
Les predicateurs ne cessaient de tonner
(;ontre ce droit, et ils comparaient les seigneurs qui se jetaient sur les depouilles des
morts, aux corbeaux se repaissant de cadavres.
(1) Voir: Saint Louis, Son gouvernement et sa
politique, par M. Lecoy de la Marehe, ell. xv.
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Le formariage etait une atteinte a ce qu'il
y a de plus intime dans les sentiments de
l'homme. A l'origine, Ie serf ne pouvait pas
se marier sans Ie consentement de son seigneur. Plus tard ce droit fnt restreint, mais
Ie serf n'avait pas la liberte d'epouser une
femme au dessus de sa condition ou en
dehors de la seigneurie.
La charte de 1311 et l'edit de Louis X
abolirent ces servitudes, et on a vu, par les
termes memes de Oharles de Valois, que
l'emancipation fut Ie fruit des idees chretiennes (1).
Si des les premieres annees du XIV" siecle,
on ayaH proclame Ie droit a la liberte et
l'abolition de la « servitude tant haineuse »;
si la main-morte et Ie formariage avaient
ete juges indignes « d'une creature humaine
formee a l'image de Notre Seigneur », comment se fait-il que la societe n'ait pas con(1) Il faut en dire autant des chartes de Louis VII
et de Philippe-Auguste: voir Recueil general des
anciennes lois fran9aises, tome I, voir aussi
M. Beaune : De la condition des personnes,
p. 263, Paris, 1882.
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tinue a marcher toujours dans une voie qui,
sans secousses et naturellement, devait COllduire au triomphe de ces principes eminemment chretiens?
Le progres devait etre d'autant plus facile
et rap ide, qu'avant la complete emancipation des serfs, it existait deux classes d'hommes libres : les vilains et les bow'geois.
Les vilains (habitants des villages, villa.'wn) etaient divises en plusieurs categories.
Les petits proprietaires appeles vavasseurs
tenaient les terres du seigneur moyennant
une rente et certaines obligations : par
exemple lui fournir un cheval. Les hOles
payaient une redevance, gardaient la personne et la famille du seigneur, etaient soumis ala corvee et a la taille, mais jamais Ii
mm'ci: aux bOl'dieps incombaient les corvees
penibles et les travaux domestiques.
11s etaient tous proprietaires et hOIl,1meS
Hbres, et des coutumes d.e plus en plus precises reglaient leurs rapports avec Ie maitre.
On appelait champapt les redevances en
nature dont la quantite variait chaque a}lnee selon les recoltes: viennent ensuite les
droits de mouture, de brebiage, de pOl'cage, et
Eu.

ET
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les regards, c'est-a-dire une quantite determinee de poules, chapons, (Bufs, pain, poisson, etc.
l\1alg1'e hL coutume, l'arbitraire se glissait
trop souvent dans les rapports entre Ie seigneur et Ie vilain, et Ie vice du systeme,
c'est que, la plupart du temps, Ie vilain
etait desarme contre les injustices.
Les vHains reunis formaient une association dans laquelle les affaires etaient deliberees en commun, et qui decidait des interets
du village; l'nsage leur concMa des droits
inconteste.s sur les paturages et les forets.
L'Eglise, pour mettre un frein a l'humeur
farouche et batailleuse des barons feodclUx,
leur imposa la treve de Dieu : toute guerre
de seigneur a seigneur fut inte1'dite pendant
deux: cent soixante dix jours de l'annee. Il
s'etablit alors des confreries de paissiers
(amis de la paix) dont le but etait Ie maintien de Ia treve et la resistance cont1'e quiconque se1'ait tente de la rompre.
Les villes furent Ie centre de ces conf1'eries car derriere leurs epaisses mu1'ailles,
les bourgeois etai~nt plus en mesure que les
vHains, de resister aux entreprises des ba-
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rons, et Ie serment communal s'appela le serment de la paix. Les bourgeois ne s'en tinrent pas HI.. Appuyes sur Ie sentiment de la
force que donne l'association, ils ne se contente1'ent pas de la paix, ils voulurent l'independance et l'autonomie.
Alors parurent ues charLes tantOt arrachees
tantot accordees de bonne grace et parfois
achetees, qui, de concert avec la royaute,
assun'lrent la vie et l'independance de la
commune (1).
Les bourgeois etaient libres, leurs droHs
etaient nombreux, et leurs villes jouissaient
de privileges dont les revendications forment
une des parties les plus interessantes et les
plus mouvementees de l'histoire du moyenage. La treve de Dieu imllOsee par l'Eglise
et les confreries des paissie1's, instituees pour
la f<lire respecter, sont donc l'origine premiere de 1a liberte communale (2).
(1\ La lheorie de M. Augustin Thierryassignant
l'origine des communes au mUDieipe OU ala ghilde
est fort diseutee aujourd'hui et a peu pres aMndonnee. V. M. Leeoy de la MarcIle: Saint-Louis
Son gouvernement et sa politique, ell. XIV".
(2) On s'imagine volontiers que la feodalite fut
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rage d'or d'une societe chretienne, rien n'est plus
faux. « Ce qui etonne dans les origines de la feodalite, dit Ozanam, c'est de n'y trouver rien de
chretien. Le christianisme sacrait les rois, il affranchissait les peuples ; on ne voit pas qu'il ait rien
fait pour affermir Ie pom'oir des nobles. Sans
doute, il frnit par Mnir la chevalerie, par lui
ouvrir la carriere des croisades et les cloitres
guerrieril du Temple et de l'Hopital; mais il ne
pouvait consacrer Ze principe paien de l'inegalite
des races »). (La civilisation chretienne chez Zes
Francs: ch. VIIIe). - Mgr Cavagnis, professeur au
college romain, reconnalt que la feodalite fut utile
et meme necessaire dans les temps barbares mais
il ajoute: « C'est Ht l'organisme imparfait d'une
societe imparfaite ...... c'est un systeme peu juridique et encore moins civilisateur». Ii termine en
disant : ({ Cet apergu peut nous suffire, puisque,
heureusement, nous parlons d'un etat de chose
qui de nos jours n'existe que par Ie souvenir de
l'histoire » (Paris, P. Lethielleux). (Notions clu
droit public naturel et ecclesiastique: ch. II, § 8).
Le savant professeur se felicite done de la disparition d'un etat de choses qui, dans l'esprit de
beaucoup de contemporains est, pour l'Eglise, la
cause d'inconsolables regrets.

CHAPITRE III
LES ETATS-GENERAUX.
Etienne Marcel et l'Eveque de Laon en 1357. - Les
rMormes promises ne sont pas executees. - Discours de Philippe Pot et de Jean Masselin aux
Etats-Generaux de 1484. - Les doleances du peuple. - Louis XII et Ie cardinal d'Amboise. - La
doctrine traditionnelle.

Nous no us sommes demande, dans Ie chapitre precedent, pourquoi, avec tant d'e1ements d'emancipation et de chartes libera1es, 1es progres vel'S l'egalite et la liberte
n'avaient pas ete plus rapides. II y a a cela
plusieurs causes.
D'abord l'unite francaise n'etait pas faite
et les chartes etaient toujours locales: nne
charte de Philippe-Auguste, par exemple, ne
concerne que les habitants d'Orleans, et ~il
roi a bien so in de determiner les limites au
deHt desquelle(elle ne doH pas s'etendre.
Mais il y a une cause plus generale et plus
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profonde qui touche a ce qu'il y a de plus intime dans notre histoire nationale.
Les communes jouissaient de libertes fort
etendues, elIes se gouvernaient par elles-memes et elles formaient comme autant de petites republiques independantes (1). Eli elIes
n'avaient eu affaire qu'au suzerain immediat
qui, de gre ou de force, leur ayah octl'oye
une charte, elles auraient conserve intact Ie
tresor de leurs libertes, mais elles succomberent devant un maitre plus redoutable dont
la puissance s'etait accrue de tons les pouvoil's conquis sur une multitude de seigneurs.
La commune etait donc, avec ses privileges et ses Hbertes, ce que nous appellerions
aujourd'hni une Constitution. Or, une Constitution, surtout quand elle a des- advel'saires
interesses a sa perte, est une barriere bien
fragile.
Mais sur les ruines des libertes communales, Ie Tiers-Eta t subsistait tonj ours, ne ces-
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santjamais d'augmenter sa force, son savoir,
son importance (1) i senlement il n'avait
plus l'arme qui aUl'ait assure son triomphe,
la liberte politiqne. Si les libertes communales et Ie Tiers-Etat avaient suivi la meme
mal'che ascensionnelle, il est evident que les
principes proclames par la charte de 1311
n'auraient pas eu de peine a transformer
rapidement la societe frangaise.
Certes, nous ne sommes pas de ceux qui
ont 1e triste courage d'insulter a des vaincus,
mais, il fant bien Ie dire aussi puisque c'est
une verite historique et indiscntabIe, la
royaute, en devenant pouvoir absolu, ne fnt
pas nne des moindres canses de la lenteur
de cette transformation.
De concert avec la royante, Ie Tiers-Etat
lutta d'abord contre la noblesse feodale dont
Ie jong lui paraissait pIns lourd parce qn'il
etait pIns immediat. Dans la snite, il considera son ancienne alliee comme son adversaire, parce que la royaute, apres avoir concentre dans ses mains la puissance de la

,

(1) Voir pour la constitution communale d' Amiens: Essai sur l'histoire du Tiers-ftat, par
M. Aug. Thierry. Second fragment.

(1) Voir M. Guizot : Histoire de Za civilisation
en France, tome IV, ch. let suiv.
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feodalite, detruite comme rivale, l'avait
maintenue comme classe IJrivilegiee et ornement du trone. D'autre part, la royaute
apres sa victoire sur la noblesse feodale,
s'attaqua au Tiers-Etat par Ia confiscation
de toutes les immunites et surtout par la
suppression des Etats-Generaux: suppression si amerement deploree par Ie genie
prevoyant de Fenelon (1). La royaute consomma ainsi une des plus profondes revolutions de notre histoire. II est necessaire d'en
rappeler les traits principaux, sans cela on
com prendrait difficilenient Ie mouvement
d'ou est sortie la societe moderne.
On sait que les premiers Etats-Generaux
furent convoques en 1302 par Philippe Ie
Bel ( Ie plus despotique de nos 1'ois », dit un
historien (2). Aux prises avec les plus grands
embarras causes par ses violences, ses dilapidatiods et ses foUes entreprises, Ie roi, en
(1) II aurait voulu qu'ils fassent eonvoques tous
les trois ans. Histoire de Fenelon Pal' le cardinal
de Beausset, tome IV, livre 7".
(2) M. Duruy : Histoire de France, tome I, ell.
XV_I.
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convoquant les Etats-Generaux, reconnaissait
implicitement Ie droit de la nation d'intervenir dans les affaires publiques. Ii est
meme dign8 de remarque que, dans ces
premieres assises solennelles de la representation nationale, la voh du commun peuple fut recueillie au meme titre que celIe
des barons et des dignitaires de l'Eglise.
Quand, bien des siecles plus tard, Ie commun peuple pl'etendit que sa voix devait
etre ecoutee aussi respectueusement que
celle des deux autres ordres, ce ne fut done
pas une nouveaute : cette pretention fort
legitime datait de la premiere de nos ass emblees.
Malgre cet honneur et ces avantages, Ie
Tiers-Etat semble, pendant plusieurs annees, se desinteresser de la tenue des EtatsGeneraux. Ils lui etaient suspects, car ils
aboutissaient toujours a de nouvelles demandes d'argent, mais il ne pouvait s'empecher
d'6tre frappe du contraste qu'offrait les
desordres de l'administration royale, et, la
regularite de l'administration communale
surveillee de tres pr0s par tous ceux qui
avaient interet a ne pas voir gasp iller Ie£,
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fonds qu'ils avaient votes. Le Tiers-Etat eut
donc la pensee bien naiurelle d'appliquer au
gouvernemerit central les principes dont il
avait apprecie la sagesse sur un theatre
plus restreint : c'est ce qui explique l'espl'it
des Etats-Generaux de 1356 et de l'annee
f3uivante (1).
La nouvelle de la desastreuse bataille de
Poitiers sema dans tout Ie pays la consternation, la colere et l"effroi. Les vaincus,
libres sur parole, se mirent a pressureI'
leurs vassaux pour obtenir Ie prix de leur
rangon, etl'emotion etait a son comble quand
Ie Dauphin convoqua les Etats. Ils exigerent
immediatement une commission composee
de gens d'eglise, de barons et de bourgeois
qui gouvernerait conjointement avec Ie
regent du royaume. Celui-ci, effraye d'une
telle audace, congectia l'assemblee ; mais, Ie
tresor etant vide, il faUut bien la convoquer
de nouveau.
Les sentiments qui alors firent explosion
prouvent quel etait au XIV· siecle Ie verita(1) Voir: M. Aug. Thierry: Histoire du Tie1'sEtat, ch. II.
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ble esprit de la nation en matiere de gouvernement : apres avoir parcouru les cahiers
de 1357, est-il possible de dire que la monarchie absolue est une tradition nationale?
Deux hommes resument Ie mouvement de
1357, un bourgeois, Etienne Marcel, et un
eve que, Robert Ie Coq, eveque de Laon.
Qu'on ne s'etonne pas si nous insistons sur
cette communaute d'idees entre l'eveque et
Ie prevot (1).
L'eveque et Ie prevot des marchands presenterent au Dauphin les doleances de la
derniere session, et demanderent que les
cahiel's fussent envoyes, pour leur etre soumis, aux Etats de chaqne province: c'etait
un appel a la nation. Un mois suffit pour
cette eonsultation, et les cahiers revinrent
sanctionnes par l'assentiment national.
(1) Qu'on ne nons accuse pas d'excusel' les violences dont, peu aprils, Etienne Marcel se l'endit
coup able, nous les repl'ouvons aussi e11.el'giquement que qui que ce soit; nous ne sel'ons jamais
partisans de la doctrine du bloc qui ne fait aucune
distinction entre les revendications legitimes et
des crimes.
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Le Dauphin convoqua l'assemblee (3 mars)
et l'eveque de Laon y pdt la parole au nom
des trois Ordres. Il demanda au prince
d'eloigner de sa personne et de priver de
toute participation au gouvernement, vingt
deux de ses conseillers qu'on accusait d'avoir
dilapide les fonds destines a la defense du
pays; il reclama des garanties contre les
abus et des mesures pour en empecher Ie
retour. Les plus importantes etaient : la
reunion des Etats-Generaux deux fois par
an et une commission permanente de trente
six membres, choisis dans les trois ordres,
pour veiller a l'execution des lois et assistel'
Ie Dauphin dans la defense du royaume. Les
Etats auraient, en outre, Ie droit d'elire des
envoyes qui iraient dans les provinces percevoir l'impot, payer les officiel's du roi,
assembler les Etats provinciaux, etc ...
Quand l'eveque eut fini sa harangue, Jean
de Picquigny au nom de la noblesse, et
Etienne Marcel au nom des bourgeois, declarerent que l'orateur avait parfaitement rendu
la pensee et les desirs des Etats-Generaux.
Le Dauphin fit droit a toutes ces reclamations, et il publia la celebre grande Ordon-
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nance de 1357 (1). Elle comprend soixante
et un articles dont voici les principaux :
10 Les Etats-Generaux auront lieu deux
fois par an, et, dans l'intervalle, un conseil
de 36 membres assistera Ie prince dans l'administration du royaume.
20 Des delegues des Etats seront envoyes
dans les provinces pour chatier to us les fonctionnaires prevaricateurs et recueillir les
doleances.
, 3° Les impots seront votes et leves par les
Etats qui en surveilleront eux-memes l'empIoL
4° II ne sera plus permis de changer ou
d'alterer les monnaies.
50 Les gens d'armes seront payes par les
Etats : tout Frangais devra porter les armes,
et les nobles ne pourront plus guerroyer
entre eux.
60 Le droit de p?>ise (prendre pendant les
voyages du roi tout ce qui etait necessaire
a sa maison, et commettre ainsi mille exactions) Ie droit de prise est supprlme, et les
(j) Voir Ie recueil des anciennes lois fl"an9aises;
tome IV, P 814.
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bourgeois pOUlTont resister par les armes a
ceux qui voudraient l'exercer encore.
Maintes fois, dans la grande Ordonnance,
Ie Dauphin promet, sur les saints Evangiles,
d'exaucer les vreux des Etats-Generaux, et
de reformer les abus qui lui ont ete signales,
et cependant les ameliorations promises n8
furent ni execuUies ni mEnne essayees. Cela
tient a plusieurs causes.
L'inexperience des Etats; Ie mauvais vouloir du Dauphin; et l'indifference de la
nation pour des reformes dont elle ne sentait pas encore tout Ie prix.
Les Etats comprirent sans donte com bien
il leur importait de s'assembler quand les
affaires du royaume l'exigeraient, mais, au
lieu de fixer l'epogue reguliere et periodique
de leur reunion, ils se contenterent de reclamer, d'une maniel'e vague et indeterminee,
Ie privilege de s'assembler a leur gre, et
surtout ils negligerent de designer celui
auquel il appartiendrait de les convoquer.
Des lors Ie privilege etait illusoire car, dit
un commentateur de la grande Ordonnance,
« a moins d'une inspiration miraculeuse, Ie
clerge,la noblesse et les communes ne pou-
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vaient pas envoyer en meme temps, ni dans
Ie meme lieu, leurs deputes pour repn§sentel' la nation )). Ils ne sa vaient donc ni qui
les convoquerait, ni OU Us se reuniraient, et
des lors la tentative devait avorter, car elle
etait privee de la condition essentielle et
pratique qui aurait pu la faire aboutir.
Les Etats de 1358 virent ce qu'il y avait a
faire, mais ils ne prirent pas des moyens en
consequence, aussi Ie Dauphin n'eut pas de
peine a se degager de ses promesses. Les
conseillers disgracies furent rappeles, Ie
regent declara nulle et non avenue Ia clause
qui lui imposait un conseil, et ce qui excita
Ie plus Ie mecontentement des bourgeois,
c'est que, malgre ses serments, il changea
Ie prix des monnaies. Les instigatel1rs, vrais
ou supposes, des resolutions des Etats, furent
poursuivis; quelques-uns meme livres au
dernier supplice. Comment s'opposer legalement a ce retour offensif du Pouvoir que
l'inexperience des Etats n'avait pas prevu ? ..
On employa Ie moyen qui perd les meilleures
causes, la violence; aussi les projets de 1'eforme auxquels la nation ne s'associa pas,
parce qu'ils etaient prematures, se perdi-
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rent dans une emeute et, apres Ie meurtre
d'Etienne Marcel, Ie Dauphin ontra vainqueUl' dans Paris (1).

Louis XI est Ie modele accompli d'un politique qui n'a jamais eu Ie moindre scrupule
sur les moyens a employer pour arrivel' 9, un
but. Ruses, fourberies, parjures, crimes et
meme quelquefois la justice, tout lui etait
egalement bon, poul'vu qu'il reculat toujOUl'S
les limites de sa puiss~nce ; it fallaH que tout
pliat devant lui, et, s'il a puissamment contribue a fonder l'uniM franQaise, il est impossible de l'absoudre de son profond mepris des
lois les plus elementaires de 1a morale. Son
frere, gouverneur de Guyenne, causait des
(i) Le I'oi Jean acheta sa liberte au prix du
traite de Bretigny et de trois millions d'ecus d'or.
n rentra dans la France mutilee et agonisante
pour donner Ie ducM de Bourgogne it son fils
Philippe Ie Hardi. Don fatal qui faillit perdre la
France au siecle suivant, et qui, par Ie mariage de
:Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche,
IlI'epara la grandeur colossale de Charles-Quint.
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troubles dans l'Etat; sa COUl' etait Ie centre
de mille intrigues, ot, par lui, une nouvelle et
puissante mai~on feodale etait en voie de
formation. Le gouverneur de Guyenne tomba
gravement malade, et quand Ie roi apprit
qu'il n'avait plus guere que quinze jours a
vivre, ilne cacha pas sajoie: « Je m'en suis
signe de la tete j usqu'aux pieds )), ecrivait-il
au comte de Dammartin.
Il fut fortement soup<;onne d'avoir aide [1,
1a maladie de son frere, ou, pour pader plus
clair, de l'avoil' fait empoisonl1el' par l'abbe
de Saint-J ean d' Angely. Ce qu'il y a de certain
c'est que l'abbe fut accuse, juge, emprisonne
et, un jour, on Ie trouva mort dans sa prison.
Louis XI se fit apporter les pieces du pl'oc(~s,
les detruisit et combia de faveurs les juges
complaisants. A quelque temps de la il vint
faire un pelerinage a N.-D. de Clel'Y, et,
devotement agenouille aux pieds de l'image
il lui dit : « Ah! ma bonne Dame, ma grande
amie, en qui j'ai mis toujours mon 1'econfort, je te prie de supplier Dieu pour moi, et
d'etre mon avocate aupres de lui, pour qu'il
me pardonne la mort de mon frere, que j'ai
fait empoisonner par ce mechant abbe de
EG.
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Saint-Jean. Je m'en eonfesse a toi comme a
ma bonne patronne et maHresse. lVIais aussi
q u' eus~e-j e su faire ?... Il ne faisai t que troubIer mon royaume. Fais-moi done pardol1ner, et je sais bien ce que je te donl1erai ).
Le fou du roi qui entendit eette priere
d'un genre special a l'usage de Louis XI,
se hasarda a en plaisanter deV2,nt tout Ie
monde : Ie pauvre fou disparut et oneques
on ne Ie revit. Sous ee regne il n'etait pas
rare de voir flotter sur les fleuves des sacs
sur lesquels on lisait : (( Laissez passer 1a
justice du rob).
.
A sa mort, les grands vassaux leverent
1a
et voulu:rent reprendre l'autorite
dont ils avaient Gte depouilles; Ie peuple
fortement pressure par Ie despots avait hate
de faire entendre ses doleanees ; les EtatsGeneraux furent donc convoques a Tours Ie
4janvier 1484.
L'assem blee de Tours fut extremement
importante a tous egards. D'abord elle marque l'entree en scene d'une classe d'habitants
qui jusqu'alors avait ete tenue a l'ecart: les
paysans prirent part aux elections; les deliberations eurent lieu, non par ordres, mais,
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par tE~tes dans six bureaux correspondant a
autant de regions, et jamais Ie pouvoir souve1'ain des Etats ne fut plus nettement affirm6, jamais aussi les conditions d'une veritable representation nationale n'avaient ete
mieux remplies.
La premiere question di3battue fut celIe de
la garde et de l'education du jeune 1'oi (1).
Quelques o1'ateu1's soutinrent que l' Assemblee n'ava1 t pas a s'en occuper; ce soin revenant de plein droit a la famille royale, et
que, dans Ie cas ou Ie roi ne pourrait pas
exercer son pouvoir, les princes du sang'
seuls 8taient appeles a Ie remplacer.
Ce fllt alors que Philippe Pot, l'un des pJ us
sages conseillcl's de l'ancienne maiso11 de
Bourgogne et depute de 1a noblesse bourguignonne, prononQa Ie discours celebre que l'111stoil'e a soigneusement conserve: « Sije ne savais, dit-il, ce que pense, sur la liberte et l'auto rite des l~tats, la, partie la plus eclail'ee de
cette assemblee, je n'aurais garde de m'opposer lci aux vaines clameurs de 1a multi(i) Charles VIII avait treize ans
Louis XI.

a la

mort de
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tude; mais apres les preuves que vous avez
deja donnees de vot1'e discernement et de vos
1umiel'es, je ne dois plus craindre de proposer ce que 1a l'eflexion et 1a lecture m'ont
appris stlr ce point fondamental de notre
droit public. Si je parviens a me faire entendre, j'ose me flatter que ceux qui blament
les soins que nous nous donnons [our former Ie conseil, changeront d'avis et de 1angage. Avant que d'exposer les raisons sur
lesquelles je pretends fonder l'autorite des
Etats, qu'il me soit permis d'interroger un
moment nos advel'saires. Pensez-vous, le~L'
demanderai-je, qu'apresla mort d'un rai qui
laisse un fils en bas-age, 1a tutelle de 1'e11fant et l'administration generale du royaume
appartient de droit au premiel' prince du
sang? Non, sans doute, me repondront-ils.
cal' ce serait exposer 1a vie du pupille a un
danger manifeste; allssi 1a loi y a-t-elle
pourvu; eUe defere l'administration au premier prince du sang, et la tuteUe a celui qui
suit immediatement dans l'ordre de 1£1 n£1issance. Prenez garde, leur repondrai-je, que,
par cet arrangement, vous n'assurez guere
la vie de votre roi : car les deux princes entre
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lesquels vous semblez partager l'autol'ite
peuvent s'entendre et avoil' Ie mEllne interet.
Mais de queUe loi parlez-vous? ou est-eUe?
qui l'a faite? ou l'avez-vous lue ? je vous defie
de satisfaire a aucune de ces qnestions. Si la
loi dont vous parlez existait, pensez-vous que
Ie duc d'Orleans etH consenti de mettre en
arbitrage une question deja decidee et a compromett1'e si facilement ses droits? ».
L'argumentation de l'orateur etait sans
replique. Si, en effet, 1a tutelle appartenait,
de droit, au premier prince du sallo1a vie
0'
du pupille etait fortement exposee.. Les
exemples du regne precedent donnaient
beaucoup de poids a cette consideration. On
parIaH d'une 10i qui accordait 1a tuteUe au
premier prince du sang, et l'administration
du royaume au second. Philippe Pot demandait avec raison: Cette loi, ou est-ene? qui
l'a faite? Si eUe eut eXlste, Ie duc d'Orleans
n'aurait pas consenti a soumettre aux Etats
une question decidee deja en sa faveui'. II
concluait donc fort justement quand il ajoutait : « L'autorite sera deyolue aux EtatsGeneraux, qui ne se chargeront pas euxmemes de l'administration publique, mais
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qui la remettront entre les mains des per-sonnes qu'ils jugeront les plus capables de
s'en acquitter ».
Apre;; ces questions preliminaires, Ie depute bourguignon developpe la doctrine sur
laquelle il appuie « ce point fondamental de
notre droit public» et il ajoute :
« S'il s'eleve quelque contestation par rapport a la succession au trone ou a la regence,
a qui appartient-il de la decider sinon au
peuple qui a d'abord elu ses rois ? ... Un
Etat ou un gouvernement quelconque est la
chose pllbliqlle, et la chose publique est la
chose du peuple; quand je dis Ie peuple, j'entends parler de la collection ou de la totalite
des citoyens, et dans cette totalite sont compris les princes du sang eux-memes, comme
chefs de la noblesse. Vous donc, qui etes les
representants du peuple, et obliges par se1'ment a dMendre ses droits, pou1'riez-vous
encore douter que ce ne soit a vous de regler
l'administl'ation et la forme du conseil? Qui
peut maintenant vous arreter? Le chancelier ne vous a-t-il pas declare que Ie roi et
les princes attendent de vous ce reglement ?
On m'objecte qu'immediatement apres la
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mort du dernier roi, et, sans attendre notre
consentement, on a pourvu a l'administration et dresse un conseil, et qU'ainsi nos
soins seraient desormais tardifs et superfius. Je reponds que l'Etat, ne pouvant se
passer d'admjnistrateurs, il a He necessaire d'en nommer sur Ie champ pour vaqller aux affaires les plus urgentes ; mais
que ce choix et tous les alltres reglements
qui ont ete faits depuis la mort du roi, ne
sont que des reglements provisoires, et
qu'ils n'auront d'autorite qu'autant que vous
les aurez confirmes. Ces assemblees d'Etats
et Ie pouvoir que je leur donne, ne sont
point une nouveaute, ne peuvent etre ignores par ceux qui ont Iu l'histoire. Lorsqu'apres 1a mort de Philippe Ie Bel, il s'eleva
une dispute entre Philippe de Valois et
Edouard roi d'Angletel're par rapport a la
succession a la couronne, les deux C011ten dans se soumirent, comme ils Ie devaieEt,
a la decision des Etats-Generaux, qui pro110nceront en faveur de Philippe. Or, 8i dans
cette occasion, les Etats ont pu legitimement disposer de la couronne, comment leur
contesterait-on Ie droit de pourvoir a l'ad-
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ministration et a la regence ? Sous Ie roi
Jean, et lorsque ce prince valeul'eux, mais
imprudent, fut emmene prisonnier en Angleterre, les Etats assembles ne confierent pas
l'administration a son fils, quoiqu'il eut
alors vingt ans accomplis; ce ne fut que
deux ans plus tard que ces memes Etats,
assembles pour la seconde fois, lui defererent Ie titre et l'autorite du regent. Enfin
lorsque Ie roi Charles VI parvint a Ia couronne, age seulement de douze ans, ce furent
aussi les Etats-Generaux qui, pendant -Ie
temps de la minorite, pourvurent a la
regence et au gouvernement. C'est un fait
doat il reste aujourd'hui des temoins. Apres
des autorites si positives, douterez-vous
encore de vos droi ts ? et puisque, par la
forme de votre serment, vous etes ici assembles pour faire et conseiller ce que, selon
Dieu et votre conscience, vous jugerez de
plus utile a l'Etat, pouvez-vous negliger Ie
point fondamental de tous vos reglements ? ...
N e souffrez pas que la nation vous accuse
d'avoir trahi sa confiance et qU'un jour la
posterite vous l'eproche de, ne pas lui avoil'
transmis Ie depOt de la Hbel'te publique,
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tel que vous l'avez re<;u de vos
») (1).
En consequence, les Etats decide rent souverainement l'affaire de la regence, et quelques jours apres, Ie chancelier leur dit, aU
nom du roi; « Le roi ado pte sa,~s restrictions tout ce que vous avez regIe a cet egard
et des ce moment, il cree, approuve et confirme son conseil comme certain, vrai et
permanent )).
Nous aVOilS tenu a reproduire presqu'en
entier la harangue de Philippe Pot, car elie
est une des preuves les plus irrefragables
que Ie droit national est Ie veritable ancien
droit fran<;ais, et que ce qu'on appela plm
tard Ie droit divin est line nou veaute.
Par Ia voix de son chancelier, Ie roi avait
promis d'examiner en son conseil, et avec
Ie secours des personnages les plus eclaires
de l'assemblee, les pl'incipaux articles des
cahiers: ouvrons ceux qui contiennent les
doleances du peuple; on verra que si Louis XI
fat sans pilie pour les gradds, il ne fut
pas tendre pour les petits: (( Quant au
menu peuple, on ne saurait imaginer les
(I) Voir: Recueil des anciennes lois franQaises, tome XI.
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persecutions, pauvrete et ll1iseres qu'il a
souffertes et souffre en ll1aintes manieres.
Premierell1ent, n'a ete contree OU il n'y
ait toujours gens d'armes aUans et venans,
vivant sur Ie pauvre peuple; maintenant les
gens d'armes de l'ordollnance, maintenant
les nobles de ban, ll1aintenant les francs
arebiers, autrefois les halbardiers, et aucunes fois les suisses et piquiel's qui leur ont
fait maux infinis.
« Et, fa,it a noter et piteusement considereI' l'injustice et iniquite en quoi a ete traite
ce pauvre peupie : car les gens de guolTe sont
SOUdOYE)S pour Ie deffenclement de oppression, et ce sont ceux qui plus l'oppressent.
II faut que Ie pauvre laboureur paie et soudoie ceux qui Ie battent, qui Ie delogent de
sa maison, qui Ie font coucher a terre, qui
lui Otent sa substanc~, et les gages sontbailles aux gens d'armes, pour les preserver et
defendre et garder leurs biens.
« Et assez appmt d;icelle iniquite, car
quand Ie pauvl'e laboureur a toute la journee
a grand peine et sueur de son corps, et qu'il
a cueilli Ie fruit de son labour, dont il s'attendait vivre, on lui vient 6ter partie du
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fruit de son dit labour, pour baillel' a tel
peut-etre qui battl'a Ie pauvre laboureur
avant 1a fin du mois, et qui viendra deloger
les chevaux qui auront laboure la terre,
laqueUe aura porte Ie fruit dont l'homme de
guerre est soudoye. Et quand Ie pauvre
hOll1me laboureur a paye a grand peine Ia
quotte en quoi il etait de sa taille pour 1a
solde des gens d'arll1es, et qu'il se cuide confonner a ce qui lui est demeure, esperant
que ce sem pour vivl'e et passer son
annee, vient a une espasse de gens d'armes qui mangera et degastera ce l,eu de
bien que Ie pauvre hOll1me aura reserve
pour son vivre.
« Et encore y a pis, car l'homme de guerre
ne se contentera pas des biens gu'il trouvel'a
en l'l:J,Otel du laboureur, ains Ie contraindra
a gr;s coups de baston y allel' querir en Ia
ville du Yin, du pain blanc, du poisson, espieerie et autres choses excessives. Et a la
verite se n'estait Dieu qui conseille les pauvres, et leur donne patience, Us cherraient
en desespoir ; et se Ie temps passe ont fait
beaucoup de maux, encore ont-ils fait pis
depuis Ie trespas du roy. Et se n'eust ete
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l'esperance que Ie peuple avait qu'il anrait
allegement au joyeux advenement du roy,
Us eussent abandonne leur labour.
« Et quant a la charge importable des
tailies et subsides que Ie pauvl'e peuple de
ce royaume a, non pas porte, car il y a Me
impossible: mais sous lequel fais est mort et
pel'Y de faim, de pauvrete, la tristesse et la
desplaisance innumerable, les hermes de
pitie, les grands soupil's et gemissements du
ccenI', a peine pourraient suffire ne permettre l'explication de la grievete d'iceHes
charges, et l'enormite des maux qui s'en
sont suivis, et les injustices, yiolel}CeS ot
rangonnemens qui ont ete faits en levant et
ravissant iceux subsides.
( Et pour toucher a icclles charges que
nons pouvons appeler non pas seuleJ,llent
charges importables, mais charges mortelles
et pestiferes: qui eut jamais pense, ne imagine voir ainsi traite ce pauvre peuple, jadis
nomme Frangais; maintenant Ie pouvons
appeler peuple de pire condition que Ie serf:
car un serf est nourri et ce peuple a ete
assomme de charges importables, gages,
gabeUes, iIilpositions et tames excessives.
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Et combien que au temps du roy Charles VII les cottes de tailles imposees par les
paroissiens ne se comptaient que par nombre de Yingt, toutefois apres Ie trespas d'icelny seigneur, commencerent a eire assises
pa"r cent et depuis sont crueues de cent ~
milliers : et en plusieurs paroisses qm
n'etaient du feu roy Charles imposees que a
quarante ou cinquante livres de tailles par
an, se sont trouvees, l'an du trepas du roy
dernier, etre imposees a mille livres. Et au
temps dudit roy Charles les duches comme
N ormand ie, Languedoc et autres, n'etaient
que a milliers ; mais de present se sont trouyeS a millions .... a cause de quoi sont ensuis
plusieurs grands et piteux inconvenients:
car les ancuns s'en sont fuis et retraits en
Angletel're, Bl'etaigne et ameurs : et les
autres morts de faim a grand et innumerable nombre et autres par desespoir ont tue
femme et enfants et eux-memes voyant qu'ils
n'avaient pas de quoy vivre. Et plusieurs
hommes, femmes et enfants par faute de
bestes sont contraints a labourer a la charrue
au col: et les autres labouraient de nuit pour
crainte qu'ils ne fussent de jour pris et apprehendes pour les dites tailles.
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« Au moyen de quoy, parties des terres
sont demoures a labourer, et tout parce
qu'ils etaient soumis ala volonte d'iceux, qui
voulaient eux enrichir de la substance du
peuple, et sans le consentement et dr!libri}'ation
des trois estats, et pareillement Ie pays de
Languedoc a ete merveilleusement vexe et
tra'Vaille des tailles et impOts; tellement que,
du vivant du dit roy Charles, ils ne payaient
que environ cinquante livres toul'llois et a
l'heu1'e du trepas du feu roy dernier, se montalent a plus de six cent mille livres. Semblablement a ete fait en la France, Guienne,
Bourbonnais, Rouergue, Quercy, Auvel'ge,
Forest, Beaujolais, Champaigne ... et autres
pays de ce royaumB, chacun en son end1'oit,
esquels pays, pour raison des dites charges,
sont advenus plusieurs cas piteables et douloureux qui seraient trop longs a reciter ...
Ces choses considerees, semble aux di ts etats
que Ie roy doH avoil' pitie de son pauvl'e peu·
pIe, et Ie decharger des dites tames et charges
ainsi qu'il a fait declarer afin qu'ils puissent
vivre sous luy : et de ce 1'en supplient tn3s
humblement ... Et par ce moyen que toutes les
tailles et autres equipollens aux tailles ex-
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traordinaires qui par en devant ont en COUl'S,
soient du tout tollues et abolies et que desormais en ensuivant 1a naturelle franchise de
France et la doctrine du roy saint Louis, qui
commanda et bailla par doctrine a son fils,
de ne prendre, ne lever tailles sur son peuple,
sans grand besoin et necessite, ne soient
imposees ni exigees lesdites taines ne aides
equipollens ~L tailles, sans premierement
assemblm les dits tl'ois olats, et d' eclairer les
causes et necessites du roi et dn royaume
pour ce £aire, et que les gens des dits estats
Ie consentent en gardant les privileges de
c11acun pays ... Supplient les dits etats au
roy, qll'illui plaise de confirmer les libertes,
privileges, franchises, provisions j uridictions des gens d'eglise, nobles, cites, pays et
villes de ce royaume, Dauphin0 et pays adjacents: et en iceux les entretenir et garder,
et 1eUl' accorder que 1a confirmation qui en
sera maintenant, vaille et serve auxdits gens
nobles, pays, cites et villes, sans qu'il soit
besoin au temps advenir autres lettres,
impetrations ou confirmations )).
C'etait donc une doctrine communement
1'e<;ue en France, que Ie roi ne pouvait level'
o
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aucun impot nouveau sallS Ie consentement
des Etats-GEmeraUX, et comme, sans argent,
tous les rouages de la machine gouvernementale sont immediatement arretes, il suit
de HI, que, selon « Ia naturelle franchise de
France », Ie roi ne pouvait gouverner sans
Ie consentement de la representation nationale. Lorsque, plus tard, on reviendra sur
<;ette doctrine, ce ne sera done pas une revolution, ce sera une resurrection de Ia tradition du pays de France.
Apres la lecture des (''>hiers, Ie chancelier
annon<;a que Ie roi choisirait lui-mime seize
deputes qui, de concert avec ses conseillers,
diseuteraient les questions sou levees dans Ie
sein de I'Assemblee. Cette declaratioll excita
des murmures, ear les Etats auraient vonln
se reserver Ie droit de nommer lenrs 1'epresentants dans Ie conseil du roi, et les murmures devinrent plus significatifs, quand on
connut les noms des deputes choisis. C'etaient
en effet soit des officiers ou des pensionnaires du roi, soit des hommes peu eel aires et
peu disposes a defendre les interets du peupIe. Les seize, comprenant qu'ils Haient suspects a leurs collegues des Etats, se retire-
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rent,laissant Ie chancelier et les princes en
face de l' Assem blee avec laquelle Ie connetable
voulut discuter Ie budget de 1a guerre. l\Iais
Jean ]\Iasselin, official de Rouen, fit remarquer qu'on ne pourrait rien statuel' sur un
chapitre special, S1 on ne communiguait aux
deputes un etat exact de l'ensemble des depenses, en particulier celles de 111, maison du roi,
les gages des officiers de justice, de finance
et les pensions. On leur remit donc les roles
qu'ils avaient demandes, et, a la premiere
inspection, ils constaterent qu'ils etaient
faux ; « N ous ne nous attendions pas, dit
Masselin,2, etre traites avec tant de mepris ;
et puisqu'on avait dessein de nous tromper,
il fallait s'y prendre d'une maniere plus
adroHe. Je ne reIeverai pas toutes les faussetes que nous aVOllS peryues dans les roles;
un jour entier ne pourrait y suffire; je me
contenterai d'en offril' Ull ou deux exemples.
Le domaine de NOl'mandie, doat je suis
depute, n'est evalue, dans ses rOles, qu'a,
22.000 livres.
« Ii y a dans ceUe Assl3mblee des gens qui
en offrent 40.000 livres et qui sont prets it
donner des cautions. Le donnine des deux
EG.
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Bourgognes, qu'on sait valoir 80.000 livres,
n'est porte qu'a 18,000 et ainsi de toutes les
autres provinces a proportion. Les deputes
de toutes ces provinces sont ici presents:
qu'on les interroge, et qu'onjuge de la bonne
foi de ceux qui ont rMige ces roles. Si ron a
ainsi diminue la recette, on a en revanche
merveilleusement enfie Ia depense ....le finis
cet article par un fait qui, bien que peu
important en lui-meme, prouve a quelle
depredation les finances sont aujourd'hui
exposees. On a porte, sur Ie role de Ia
depense, un article de 1200 livres pour les
prepara"Lifs de cette salle d'Assemblee; or,
it n'y a personne parmi nous qui ne voie
clairement que ces frais n'ont pu exceder la
somme de 300 livres. Sur un objet de si petite
consequence, et expose a tous les regards,
on ne craint point d'en imposer si vilainement, jugez, imaginez ce que ce doit etre
sur des objets plus considerables, et dont it
est souvent impossible d'avoir des eclaircissements. Je sais qu'on a dit, pour justifier ceux qui ont redige ces roles, qu'ils n'avaient eu pour objet, dans ce travail, que de
nous donner Ie change, Si c'est la l'excuse
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dont ils pretendent se sel'vir, qu'ils nous
disent donc de quel droit ils osent insulter
aux representants de la,nation? », Jean J\Iasselin concluait en offrant, ala couronne, les
revenus dont eUe jouissait au temps de
Charles VII, c'est-a-dire Ia somme de douze
cent mille livres. Le caicul du depute de
Kormandie nous semble assez juste. Charles VII, avec moins de revenus (1) et plus de
charges que Charles VIII, avait parfaitement administre Ie royaume et reconquis la
K ormandie et la Guyenne; les 1200 mille
livres accordees a Charles VIII paraissaient
donc suffisantes, et les Etats Ie suppliaient
de s'en contente1'.
Le chanceliel' repondit: L'impOt s'elevait
l'annee precMente a trois millions quatl'e
cent mille li vres ; Ie roi pourrait Ie maintenil' puisqu'il l'avait trouve Mabli, mais il
consentait a Ie reduire a quinze cent mille
livres reparties bur les provinces qui du
temps de Charles VII composaient la monaI'chie. Ii se reservait un arrangement particuEer pour les provinces reunies sous Ie
(1) Louis XI avail reuni ala couronne Oilze provinces.
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regne precedent. Il termina en disant:
«Yous pouvez vous retirer, non pas pour
deliberer, car vous avez entendu les volontes
du roi, mais pour vous prepareI' a lui temoiO'11e1' dignement votre reconnaissance
». Ce
o
.
discours jeta l'Assemblee dans la stupeur:
eUe contestait e11 effet tous )es principes emis
par Ie chancelier. D'apres les Etats-Generaux, Ie roi n'avait pas Ie droit, sans leur
consentement, de maintenil' les impOis du
temps de Louis XI, de fixer une somme plus
forte que celle qui avait ete votee, de se
reseryer, seul, l'evaluation des tailles a
imposer aux nouvelles provinces.
La Mputation de ~ormandle se fit remarquer par l'energie de son attitude. Elle
disait aux conseillers du roi: « Interrogez
votre conscience et dites-nous, sans deguiseInent, si nous, procureurs du peuple, et
obliges par serment de Ie defendre, no us
pourrions consentir a cette iniquite sans
meriter la co1e1'e du ciel et l'execration publique, et si ceux qui entreprendraient de level'
ces impOts sans notre aveu ne seraient pas
coupables de concussion, et obliges devant
Dieu a restituer ce qu'ils auraient pris ».

OH. III. -

LES ETATS-GENERAUX

149

La querelle s'envenima de part et d'autre,
les deputes se diyiserent ; ils s'entendirent
cependant pour rediger en maniere de conclusion les six articles suivants :
1 0 Supplient tres humblement les gens des
trois Etats Ie roi, notre souverain seigneur,
qu'il lui plaise d'expMier et ace order les
articles touchant l'Eglise, la noblesse, Ie
Tiers-Etat, la justice et la marchandise, et
d' ecou tel' ensui te les doleances particulieres
des deputes de chaque province.
2° Pour subvenir aux frais de l'administration et assurer la tranquilite du royauma,
les gens des trois Etats accordent au roi, leur
souverain seigneur, par maniere de don et
octroi, et non autrement, et sans qu'on puisse
dorenavant l'appeler taille, mais don et
octroi, telle et semblable somme qui, du
temps de Charles VII, etait levee sur Ie
royaume, et ce , pour deux ans seulement et
non plus, a condition que cette somme sera
rep artie egalement sur toutes les provinces
qui composent actnellement la monarc~ie.
3° Outre cette premiere somme, les Etats,
qui desirent Ie bien, honneur, prosperite et
augmentation du roi et du royaume, et qui
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veu:ent lui obei1' et lui complaire, lui accordent Ia somme de trois cent mille livres une
fois payee et sans tirer a conseque:lce, pal'
maniere de don et octroi pour son joyeux
avenement a. la courOtlne et pour subvenir
aux frais de son sacre et de son entree a
Paris.
4° Qu'il plai~e au roi d) permettre que les
Etats puissent commettre et delegnerquelques deputes pour etre presents a la repartition de ces deux soml1les, et que ces deputes prennent, avec les offici81's des finances,
les meS~J res les moins on6reuses pour en iaire
la perception; car i1 doit suffire au roi que
eet argent entre dans son treSOl'; et il ne
pent t.·ouver mauvais que 1'oc1 deliue Ie
peuile tIes exactio:1S et de.3 cruantes qui O:lt
ete ci-devant exereees par les officiel's CO:llmis an reCO:lvrement de l'impot.
5° Conformement a un artic:e de leurs
cailiers, ils sup plien t et requierent q u'il
plaise au roi de faire tenir et assembler les
Etals au bout cle deux ans, et d'indiqner et
declarer des ce moment Ie temps et Ie lieu
ou se tiendra cette Assemblee; car ils n'entel1l1ent pas que dorenwant on impose aucune
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somme de deniers sur Ie peuple, sans convoquel' les Etats et avoil' obtenu leur consentement conformement aux privileges et aux
libertes de ce royaume.
6° 8i l'on juga, dans cette future assemblee, que les affaires du l"oyaume permettent une diminution ou exigent des augmentations, toujours les dits Etals, comme tres
humbles et tres obeissants sujets, seront
prets et appareilles de s'y employer de coeur,
corps et biens, volonte et courage, sans rien
epargnel'; en fagon et maniere que Ie roi,
notre souverain seigneur, aura cause de quai
contenter son bon et loyal peuple, et de 1'avoir touj ours en sing-ulier amour et perpetuelle recommandation )).
Le j eune roi retenu au chateau du Plessis
ne put assister a la seance: :YIasse:in pdt la
parole: « Nous avons espere,dit-il, que Ie roi
honorerait cette Assemblee de sa presence;
mais puisque c'est a lui seul que s'adressent
nos voeux, et qu'il est ici represente par les
princes de son sang, c'est a lui aussi que
j'adresserai Ia parole et je lui dirai : Prince
auguste, sous quels plus heureux auspices
pourriez-vous comm'encer votre regne? La
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veu:ent lui oheir et lui complaire, lui accol'dent la somme de trois cent mite livres une
fois payee et sans tirer a conseque~]Ce, par
maniere de don et octroi pour son joyeux
avenement a Ia couronne et pour subvenir
aux fntis de son sacre et de son entree a
Paris.
, 4° Qu'il plaise au roi d; permettre que les
Etats puissent commettre et deleguerquelques deputes pour Mre presents a Ia rellartition de ces deux sommE's, et que ees deputes prennent, avec les officiets des finances,
les mesures les moins oncreuses pour en faire
Ia perception; car il l:oit suffil'e au roi que
cet argent entre dans soa tresor; et il ne
pent trouver mauvais que 1'0,1 deliYre Ie
pelli Ie des exactio:1S et de.3 eruautes qui O~lt
ete ci-deva:lt exercees par les offieiers CO:llmis au recoavl'ement de I'impOt.
5° Confol'mement a un al'tic:e de leurs
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plaise au 1'oi de faire tenir et assembler les
Elals au bout de deux ans, et d'indiquer et
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somme de deniers sur Ie peuple, sans convoquer les Etats et avoil' obtenu leur consentement conformement aux privileges et aux
libertes de ce royaume.
6° Si l'on juge, dans cette future assemblee, que les affaires du royaume p81'mettent une diminution ou exigent des augmentations, toujours les dUs Etals, comme tres
humbles et t1'es obeissants sujets, se1'ont
prets et appareilles de s'y employer de camr,
corps et biens, volonte et courage, sans rien
cpargner; en fayon at maniere que Ie roi,
notre souverain seigneur, aura cause de quoi
contenter son bon et loyal peuple, et de 1'avoir toujours en singulier amour et perpetuelle recommandation )).
Le jeune roi retenn au chateau du Plessis
ne put assister a Ia seance: ::\lasse :i11 pdt la
parole: « N ous avons espere, di t-il, que Ie roi
honorerait cette AssembJ ee de sa presence;
mais puisque c'est a lui seni que s'adressent
nos vamx, et qu'il est ici represente par les
princes de son sang) c'est a lui aussi que
j'adresserai Ia parole et je lui dirai : Prince
auguste, sous quels plus heureux auspices
pourriez-vous commencer votre l'egne? La
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sagesse et lajustice ont guide vos premiers
pas ... Continuez a marcher dans la voie du
conseil, defiez-vous d'une espece meu,triere
de conseillers qui assiegent l'oreille des princes et qui creusent un precipice sous leurs
pas: ils vous diront qu'un roi peut tout,
qu'il ne se trompe jamais, que sa volonte
est 1a regIe supreme de 1a justice. Un roi
qui veut gouverner equitablement doH en
choisir d'autres en qui il puisse placer Stlrement sa confiance. Qu'il honore l'Eglise,
parce que Ie mepris de 1a religion ont1'aine
1a depravation des mamrs publiques et prepare la chute d'un Etat. Qu'il ecoute avec
respect les dispensateurs de 1a parole sacree.
Qu'il apprenne par son exemple, a ses sujets,
a respecter les lois. Qu'il cherisse 1a no blesse,
8t qu'illa regarde comme Ie bras de l'Etat et
Ie soutien du trone. Enfin qu'il vive comme
un pere au milieu de ses enfants, et qu'il
demande souvent avec une tendre emotion:
En quel etat est mon peuple ? ».
Apres quelques jours de discussions nouvelles, les Etats-Generaux se separerent Ie
15 mars 1484 (1).
(1) Anciennes lois franr;aises :

tome XI.
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Le roi, dans sa reponse, fit droit ala plupart des demandes, mais en fait, apres tant
de paroles, rien ou peu s'en faut, ne se trouva
change (1) jusqu'a l'avenement de Louis XII.
Ce prince qui merita Ie titre glorieux de
Pere du peuple et dont l'administration rappelle celIe de saint Louis, diminua les tailles
de pres d'un tiers. Sous son regne, l'agriculture et Ie commerce prirent une extension
inconnue jusqu'alors; les paysans purent
en paix cultiver leurs terres et en recueilIiI' les fruits. 11 remit au peuple les restes
d'une taxe qui avait ete levee pour l'expedition de Genes et qui avait coute moins
qu'on 11e l'avait suppose: « Cet argent,
dit-il, fructifiera mieux dans leurs mains
que dans les miennes ». On lui rapporta que
les courtisans se plaignaient de son economie et en faisaient l'objet de leurs plaisanteries : « J'aime mieux, repondit-il, les voir
rire de mon avarice, que Ie peuple pleurer
de mes depenses ».
L'histoire a toujours associe, a son sou(I) Voir Aug. Thierry. Essai sw' l'histoire du

Tiers-ttat, eh.
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venir, l'un des plus purs de nos annales, Ie
nom du cardinal Georges d'Amboise. Premier ministre et ami de Louis XII pendant
vingt sept aas, Ie cardinal d'Amboise partageait les sentiments de son maitre: « Laissez faire a Georges i), disait Ie peuple, tant
il etait sur qu'entre les mains du ministre,
ses interets seraient toujours dMendus et
proteges.
Poul'quoi les successeul's de Louis XII
ont-ils aspire a des titres plus pompeux mais
dont aucun n'effacera la gloire solide et
vraie du Pe1'e dn peuple? Apn3s lui et tandis
que les rois marchaient a grands pas vel'S
la monarchie absolue, les Etats-Generaux
ne cesserent jamais de leur rappelel' les traditions nationales. Oeux d'Orleaus (1560), de
Blois (1576) et (1588) ceux de Paris (1593)
pendant la Ligue, poseren~ la question de la
souverainete et la resolurent touj ours dans
Ie meme sens que Philippe Pot en 1484 (1).
(1) En 1.593, Philippe II esperait obtenir la couronne de France pour sa fille Isabelle, petite-fille
de Henri II; les ligueurs repousserent ces propositions et Ie Parlement trancha la question en
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Au point de vue politique, les Etats-Generaux de 1789 furent done une contre-revolution, c'est-a-dire un retour vel'S Ie passe et
l'affirmation des maximes traditionnelles.
Le pays les avait oubliees pendant l'ancien
regime, ils les lui rappelerent en y ajoutant
l'egaUte que les J~tats-Genel'aux precedents
n'avaient pas pu faire entrer dans la loi
parce qu'elle n'etait pas encore dans les
moeurs.
Ilnous reste donc a montrer les progres
de l'egalite dans les moeurs jusqu'au jour ou
elle fut eCl'ite dans 1:1 loi et ou fut realise Ie
voeu de Oharles de Valois dans sa Oharte de
1311.
declarant que « tout acte fait ou it faire pour l'etablissement de prince ou princesse etrangers ))
serait nul de plein droit.

CHAPITRE IV
PROGRES DU TIERS-ETAT.
Une lettre de Sully. - Causes de l'elevation du
Tiers-Etat. - L'Eglise et la culture intellectuelle.Le Tiers-Etat et la valeur mililaire. - Histoire du
Grand Ferre. -Les Etats-Generaux de 1614. - Les
eveques d'ancien regime et la charite. - Un mandement de Mgr de Koe, eveque de Lescar.

Louis XII est Ie dernier representant de
la royaute chretienne: apres lui, et malgre
les protestations des Etats, la monarchie se
transforme; « aussi, De Thou appelait nos
rois des empereu1>s en leur royaume, c'etait
toute l'autorite des Cesars de Rome que les
YaIois et les Bourbons exercerent » (1).
Louis XV donnait la fo1'111u1e exacte de cette
Revolution operee par ses predecesseul's,
(1) Duruy : Histoire ele France, tome I, chapitre 40.
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quand, Ie 3 mars 1766, il disait au parle·
ment: « C'ost en ma personne seule que
reside l'autorite souveraine, C'est a moi
seul qu'appartient Ie pouvoir legislatif sans
dependance et sans partage. L'ordre public
tout entier emane de moi, j'en suis Ie gardien supreme ).
Louis XI avait doane a la feodalite des
coups terribles, Richelieu en consomma la
ruine et, sur Ull signe de Louis XIV, les
fils des hauts et puissants seigneurs vinrent
peupler les antichambres de Versailles: les
Etats-Generaux etaient un souvenir importun; Ie droit nouveau triomphait sur toute
la ligne, Comment les rois qui avaient pu
raser les donjons et demanteler les murs
creneles, se trouverent-ils faibles qnand,
apres une s3paration de 174 ans, ils se rencontre1'ent avec Ie Tiers-Etat? OU done les
fils des vilains avaient-ils puise cette force
qui fit defaut ala feodalite? Pourquoi remporterent-ils 1a victoire sur ce meme champ
de bataille ou les barons a vaient succombe ?
La feodalite avait crn ala toute-puissance
de la force, Ie Tiers-Etat lutta avec d'autres
armes qui assurerent sa suprematie: la
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culture intellectuelle et la connaissance des
affaires.
Qu'on ne se meprenne pas sur notre pensee.
N ous ne nous donnerons pas Ie ridicule
et nous n'avons pas 1a pretention absurde
de soutenir que l'intelligence est l'apanage
exelusif d'l!ne elasse au detriment d'une
autre; eIle est un don que Dieu distribue a
qui illui plait et dans la mesure qui lui convient. La Providence n'a aucun egard pom'
ces distinctions artificielles MabHes par les
hommes. Elle accorde Ie genie de la guerre
au gr~md Conde aussi bien qu'a Bonaparte,
et, quand eUe veut eelairer Ie m.onde, eIle
choisit un grand seigneur comme saint
Thomas d'Aquin, ou un plebeien comme
Bossuet. N ous pounions citeI' des noms
plus rapproches de nOllS, a quoi bon? on ne
demontre pas l'evidence.
Il n'en est pas moins incontestable que les
barons feodaux, absorbes par d'autres soins,
negligerent ce que l'on appelait, de leur
temps, la science des cle1'cs; l'epee leur se111blait une arme plus soli de que la plume, et
ils s'en servaient assez bien, ponr que leur
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erreur fut eXllUsable (1). Pendant que les
barons guerroyaient, les bourgeois stlldieux
envahissaient toutes les charges, sauf celles
de gouverneurs de province, de villes, de
forteresses, des grades dans l'armee et dans
1a maison du roi. Ils etaient dans toutes les
branches de l'administration, si bien qu'a la
fin du XVI' sieele ils siegeaient en majorite
au conseil d'Etat. Sully, ne gentilhomme,
essaya d'exciter l'emulation des grands seigneurs; il ecrivit a Henri IV: « Sire, je ne
sais pas au vrai qui vous pent avoil' fait des
plaintes qn'il entre plnsieurs personnes dans
(1) « Nons nons sommes adresso it 11M. J\Iichelet, des archives clu l'oyaume, Champollion-Figeac
de la bihLlotheqne royale ; am bihliotMcaires de
Lille, de Dijol1, de Bruxelles, ponr avail' la signatm'e de Philippe Ie Hardi. Les reponses de ces
savants ant ote unanimes : tont fait presumeI' que
cette sig'nature n'existe pas.11 taut done croil'e
que, vaillant chevalier, Philippe Ie Hardi, comme
taus les barons du moyen-age, dedaignait la
science des clercs )). M. de Barante: Histoire [les
clues de BOUl'gogne, tome II. Pbilippe Mansel,
gou verneur de la Rochelle pour Ie roi d'Angleterre (137.2), ne savait pas lire,
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votre conseil d'Etat et des finances, lesquelles n'y devraient nullement etre admises.
Afin de parler selon ma franchise accoutumee, je ne nierai point que je n'aye souvent
exhorte les princes, dues, pairs, officiers de
la couronne, et autres seigneurs d'illustre
extraction et que j'ai reconnu avoir bon
esprit, de quitter les cajoleries, faineantises
et baguenaudedes de Oourt, de s'appliquer
aux choses vertueuses, et, par des occupations serieuses et intelligence des afi'aires, se
rendre dignes de leur naissance, et cap abIes
d'etre par vous honorablement employes;
et que, pour faciliter ce dessein, je n'aye
convie ceux de ces qualites qui ont des brevets, de se rendre plus assidus en conseils
que nous tenons pourl'Estat et les finances,
les assurant qu'ils y seraient les mieux
venus, moyennant qu'ils en us assent avec
discretion, et ne s'y trouvassent point plus
que quatre ou cinq a la fois, afin de tenir
place de pareil nombre de soutanes qui ne
faisaient que nous importuner sans cesse,
chose qui m'a semble bien plus selon 1a
dignite de Votre Majeste et de Son Estat,
que de voir en ce lieu HI, un tas de maltres
EG. ET DE~L -
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des requestres et autres bonnets cornus, qui
font une cohue de vot1'e conseil, et voudraient volontiers redui1'e toutes les affaires
de l'Estat et de finance en chicanerie ».
Le sage ministre qui avait sous les yeux
l'exemple du cardinal d'Ossat issu d'une tres
modeste famille de Gascogne, et qui peutetre prevoyait Colbert, fils d'un marchand
drapier de Reims, aurait voulu que les gentilshommes se rendissent capables de prendre, dans l'administration du royaume, les
places occupees par 1a bourgeoisie: ses exhortations ne furent pas ecoutees. La noblesse,
fiere de son sang, crut pouvoir laisser les
affaires entre les mains de gens a10rs sans
consequence, et Louis XIV leur livra toutes
les fonctions financieres, politiques et judiciaires.
Louis XIV en usa ainsi par calcuI aut ant
que par necessite. Jaloux a l'exces de son
pouvoir, il ne voulait pas Ie partager avec
des hommes qui, par leur naissance, auraient
cru peut-etre avoir quelques droits, tan dis
que Ie roi seul devait etre tout; et d'ailleurs,
avec ce bon sens qui lui faisait si bien comprendre son metier de roi, il se demandait
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si les gens de qualite etaient capables de
remplir des fonctions dont d'autres s'acquittaient si bien. A son insu, et certainement
sans Ie vQuloir, Louis XIV fut un des agents
les plus actifs de l'avEmement de la democratie. Saint-Simon etait plus clairvoyant i it
reprochait amerement au roi son penchant
pour les gens de rien, et, au temps de Bossuet,
ill'accusait « d'avoir perdu l'episcopat en Ie
remplissant de cuistl'es de seminail'e, sans
science, sans naissance, dont l'obscul'ite et 1a
grossiEln3te faisaient tout Ie merite ».
Malgre les alarmes et les anathemes de
Saint-Simon,le Tiers-Etat ne cessait de grandir; « Sa condition, si on l'observe depuis Ie
XIV- siecle, presente 1a singularite de deux
mouvements contraires, l'un de progreB, l'autre de decadence. Pendant que les emplois
judiciaires et administratifs, Ie commerce,
l'industrie, la science, les lettl'es, les beauxarts, les professions liberales et les professions lucratives, l'elevaient en consideration
et creaient pour lui, sous mille formes, des
positions importantes, ce qui des l'origine
a vait fait sa force et son lustre, 1a liberte
municipale declinait rapidement. La legis-
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lation du XV' siecle avait enleve aux magistrats des villes l'autorite militaire, cene du
XVIe leur enleva la juddiction criminelle, et
soumit a un controle de plus en plus rigoureux leur administration financiere. La privilege de communaute libre et quasi-souveraine, qui avait protege la renaissance et les
premiers developpements de l'ordre civil, fut
traite de la meme maniere que les privileges
feodaux, et passa comme eux sous Ie niveau
du pouvoir royal, dont chaque envahissement etait alors un pas vel'S la civilisation
et vel'S l'unite nationale. Mais la noblesse
perdait, et ses pertes etaient irreparables ; la
bourgeoisie perdait, et ses pertes n'etaient
qu'apparentes; si on lui fermait Ie chemin
battu, de nouvelles et de plus larges voies
s'ouvraient aussitot devant elle. L'01evation
continue du Tiers-Etat est Ie fait dominant
et comme la loi d.e notre histoire. Cette loi
providentielle s'est executee plus d'une fois a
l'insu de ceux' qui en etaient les agents, a
l'insu ou meme avec les regrets de ceux qui
devaient en recueillir Ie fruit. Les uns pensaient ne travailler que pour eux-memes,
les autres, s'attachant au souvenir des garan-
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ties detruites ou eludees par Ie pouvoir,
croyaient reculer tandis qu'ils avanQaient
toujours. Ainsi a marche Ie Tiers-Etat depuis
son avenement jusqu'aux dernieres annees
du XVIIIe siecle. Vint alors un jour ou ses
representants aux Etats-Generaux, se declarant investis de Ia souverainete nationale,
abolissaient Ie regime des ordres, et fondaient
en France l'unite sociale, l'egalite civile, et
la liberte constitutionnelle » (1).
La culture intellectuelle a done eM la
cause de l'01evation toujours croissante du
Tiers-Etat; or, a l'epoque de sa formation,
la lumiere brillait dans l'Eglise et dans l'Eglise seule.
Tandis que les eveques travaillaient a
l'organisation de la societe nouvelle, les
moines defrichaient Ie sol, copiaient les
manuscrits et ouvraient des ecoles. Chaque
monastere etait a la fois une ferme et une
maison d'ecole (2) : tous les historiens sont
unanimes sur ce point.
(1) Aug. Thierry: Essai sur l'histoire du TiersBtat, ch. IV'.
(2) Au XIIe sHlcle on fonda 702 monasteres nou-
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Chaque abbaye avait son ecoldl1'e, c'est-adire son regent des etudes charge de surveiller tout ce qui regarde l'enseignement.
Au XIIIe siecle les eleves, de la classe populaire etaient loges dans des externats et frequentaient 1'ecole du couvent OU on leur
apprenait la lecture, l'eCl'iture, Ie calcul et
la grammaire; on les poussait mEllne quelquefois jusqu'au vel'S latin. Les eveques suivaient l'exemple des abbes, et ils invitaient
les cures a transformer leur presbytere en
maison d'ecole : « Que les pn3tees etablissent des ecoles dans les villages et les bourgs,
dit Theodulphe, eveqne d'Orleans, et, si
quelqu'un de leurs paroissiens veut leur
confier ses eufants pour leur apprendre les
leUres. qu'ils se gardent de les rebuter ; au
cOlltr,tire, qu'ils s'appliquent a leur education avec une charite extreme, et, lorsqu'ils
les instrniront, qu'ils se gardent d'exiger
veaux; :287 au XlIIc, Avant cette epoque, les conciles de Vaison (529), de Tours (576), de Rouen (700),
de Macon (829), avaient recommande et, au besoin,
ordonne au clerge d'instruire les enfants du peupIe.
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d'eux aucun prix en retour de ce service;
qu'ils ne rer;oivent den, si ce n'est ce que
les parents voudront bien leur offrir par
esprit de charite ». Instruire gratuitement
les enfants du peuple a done ete, des l'drigine, l'ardent desir de l'Eglise.
« Lorsque la vieille Rome tomba vaincue
et toute sanglante aux pieds des Barbares,
l'Eglise romaine recueillit l'esprit humain
comme un pauvrc enfant abandonne, que,
dans Ie sac d'une ville, on trouve expirant
sur Ie sein de sa mere egorgee. Elle Ie recueillit, eUe Ie cacha dans ces asiles dont notre
siecle a tant aime l'architecture mysterieuse
et hardie! La, eUe Ie nourrit des lettres
grecques et latines, eUe lui enseigna tout ce
qu'eUe savait, et personne alol's ne savait
davantage » (1).
Les universites etaient Ie centre de 1'enseignement superieur, et la plus celebre de
toutes, celle de Paris, fut hautement encouragee et protegee par les Papes. Innocent III
promulgue deux Bulles en sa faveur, Gregoire IX et Innocent IV confirment ses regle(I) M. Thiel's: discours du 13 avril 1865.
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ments et lui conferent de grands privileges;
son Recteur est maitre chez lui, siege au
conseil royal et marche de pair avec l'eveque
de Paris. Les ecoliers accourent en foule: au
XV' siede, elle en compte pres de vlngt mille.
De leur cote, les ordres mendiants, nes au
XIII" siecle, fondent eux aussi des studia genemlia ou les religieux de to utes les nationalites iront ecouter les 1eQons de maitres fameux, et Robert Sorbon empruntera, au
studium generale des Dominicains de la rue
Saint-Jacques, des reglements qu'il appliquera ala Sorbonne (1).
Les eleves formes par les ecoldtres et par
les universites etaient capables de remplir
les chargee, puhliques, car on leur ayaH appris
tout ce que ron savait alol's, et ceux d'entr'eux qui se montraient les plus intelligents et les plus studieux etaient naturellement choisis pour occuper des fonctions qui
exigeaient de l'application, de !'intelligence
(\) Voir: Le XIIIe siecle litteraire et scientiflque,
par M. Lecoy de la Marche, chapitre n'. Voir surtout l'ouvrage du P. Denifle de l'Ordre des Freres
Precheurs : Chartularium universitatis parisiensis; deux vol. grand in-4°.
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et du travail. C'est ainsi que Ie Tiers-Etat
obtint, dans toutes les branches de I'administration, une influence preponderante ; il
en fut en grande partie redevable a l'Eglise
qui, par son enseignement, l'avait rendu
apte a s'occuper des affaires et ales mener a
bonne fin.
Nous avons dit plus haut que la noblesse,
dedaignant 1a science des ciercs, .s'etait refugiee, a peu pres exclusivement, dans Ie
metier des armes. Elle y acquit une renommee immortelle, sa bra voure est restee leo-eno
daire ; rien n'egalait sa valeur et sa fougue
quand elle s'elanQait au combat avec une
ardeur heroique et parfois temeraire. Toutes
les fois que Ie pays lui a demande son sang,
elle l'a donne sans compter, et il ne faut pas
remonter bien loin pour se convaincre que
ses fils n'ont pas degenere.
Malgre les ombres que projettent encore
sur notre histoire des souvenirs douloureux,
ne peut-on pas affirmer que la bravoure
est un des traits caracteristiques de notre
race (1) ? Le Tiers-Etat n'a-t-il pas sa part
(1)

« Notre genie, c'est Ie genie militaire, la
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de lauders dans cette moisson de gloire, et
les bourgeois des communes ont-Us fait
mauyaise figure a Ja bataille de Bouvines
(lU Hs frapperent si fort et si ferme que les
barons en etaient stupefaits?
Uneordonnance de Charles VII, en 1448,
crea l'infanterie franvaise: chaque paroisse
dut fournir « un bon compagnon qui eut fait
la guerre » et dont les al'mes etaient la dague
et l'a,rbalete.
Evidemment l'arbaletrier de Charles VII
ne devint pas, du jour au lendemain, un
guerrier accompli ; mai~ laissez-le se perfectionner, il sera plus tard Ie fantassin de
Rom'oy, de Jemmapes et d'Austerlitz.
C'etait pendant la guerre de cent ans. Le
28 octobre 1359, Ie roi d'Angleterre debarqua a Calais pour allel' tout simplement se
faire SitCl'er a Reims. L'archeveque lui en
ferma les portes, et les troupes d'Edouard se
repandirent dans Ie pays meltant tout a feu
et a sang. Les bourgeois etaient a l'abri derriere les murailles de leurs villes et les
nobles dans leurs chateaux, l'ennemi tomba
France est un soldat
monal'chieelective.

».

Chateaubriand; De la
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sur les paysans sans defense, qui endurerent
tous les maux que la guerre traine a sa suite.
Mais Ie desespoir leur donna du cmur, et
plus d'un Anglais se t1'ouva a une autre fete
qu'a celIe du sacre de Reims.
« Ii y a un lieu assez fort dans Ie petit village de Longueil, pres de Compiegne. Les
habitants voyant qu'ils seraient en peril si
l'ennemi s'en emparait, demanderent au
seigneur regent et a l'abbe de Saint-Corneille, dont ils etaient serfs, la permission
de Ie fortifier. Apl'es l'avoil' obtenue, ils y
porterent des vivres et des annes, et prirent
pour capitaine un d'entr'eux, grand et bel
homme, appele Guillaume des Alouettes, e,t
jurerent de se dMendre jusqu'a la mort. Des
que cela fut fait et COl1nu, beaucoup accoururent des villages voisins, afin de s'y mettre en surete.
« Le capitaine avait pour serviteur un
autre paysall tres grand, tres vigoureux et
aussi brave qu'il etait grand : c' etait Ie grand
Ferre. lYIalgre sa haute taille et sa force, Ie
grand Ferre n'avait de lui-meme que petite
(lpinion, et Ie capitaine en faisait ce qu'il
voulait.

172

L'1tGLISE ET LA DEMOCRATIE

« Les voila done environ deux cents, tous
laboureurs et habitues a gagner leur pauvre vie avec Ie travail des mains. Les AngIais qui occupaient un fort pres de Creil,
en apprenant ces preparatifs de defense,
iurent pIe ins de mepris pour de telles
gens:
« Allons chasseI' ces manants, dirent-ils;
Ie lieu est bon et fort, occupons-le ». Et il
fut fait comme il avait He dit. Deux cents
Anglais y marcherent. On ne faisait pas
bonne garde; les portes memes etaient ou vertes: ils entrerent hardiment. Au bruit qu'ils
firent, ceux du dedans, qui Maient dans les
maisons, c:oururent aux fenetres et voyant
tant d'hommes bien armes, tomberent en
effroL Le capitaine descendit toutefois avec
quelques-uns des siens et se mit a frapper
bravement sur les Anglais : mais bientOt
entoure il fut blesse mortellement. A cette
vue les autres et Ie grand Ferre se dirent :
« Descendons et vendons cherement notre
vie, car il n'y a plus de misericorde a attendre ». Ils se rassemblerent et sortant soudainement par diverses portes, se precipiterent a coups redoubles sur les Anglais; ils
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frappaient comme quand ils ~attent :e
grain sur l'aire. Les bras se levalent, pu:s
s'abattaient, et a chaque coup un Anglals
tombait. Quand Ie grand Ferre arriva pres
de son capitaine expirant, it fut pris d'une
vive douleur et se rejeta avec furie sur 1'ennemi. Comme il depassait tous ses compagnons de la tete, on Ie voyait brandir sa
hache, frappeI', redoubler ses coups, dont
pas un ne manquait son homme. Les casques Maient brises, les tetes fendues, les
bras coupes. En peu de temps il fit place
nette autoul' de lui, en tua dix huit, en blessa
bien plus. Ses compagnons, encourages, faisaient merveille, si bien que les Anglais
quitterent la partie et prirent la fuite. Les
uns sauterent dans Ie fosse plein d'eau et se
noyerent; les autres se presserent aux portes, mais les traits y pleuvaient drus et serres. Le grand Ferre, arrive au milieu de la
rue ou ils avaient plante leur etendard, tue
Ie porte-enseigne, se saisit du drapeau et
dit a un des siens d'aIlel' Ie jeter dans Ie
fosse. Celui-ci lui montre avec effroi la
masse encore epaisse des Anglais : « Suismoi ») lui dit-il; et prenant sa hache a deux
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mains, il frappe a droite, il frappe a gauche,
et se fait un chemin jusqu'au fosse, OU l'autre jette dans la boue l'enseigne ennemie. Le
grand Ferre se reposa alol's un moment
mais retourna bientot c~ntre ce qui restait
d' Anglais. Bien peu de ceux qui etaient
venus pour faire ce coup purent s'echapper,
grace it Dieu et au grand Ferre, qui ell tua, ce
jour-la, plus de quarante.
« Les Anglais furent bien confus et irrites
de voir que tant de leurs braves hommes
d'armes avaient peri par la main de ces
vilains. Le lendemain ils revinrent en plus
grand l1ombre, mais les gens de Longueil ne
les craignaient plus. Ils sortirent a leur renc~ntre, Ie grand Ferre marchant a leur tete.
Quand ils Ie virent et qu'ils sentirent Ie
poids de son bras et de sa hache de fer, ils
auraient bien voulu n'etre pas venus de ce
cOte-lao Ils ne s'en aIle rent pas si vite que
beaucoup ne fussent mortellement blesses,
tues ou pris. Parmi ceux-d se trouverent des
hommes de haut lignage. Si les gens de
Longueil avaient consenti ales mettre a
rangon, comme font les nobles entr'eux, ils
se fussent enrichis. Mais ils n'y voulurent
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pa8 entendre et les tuerent disant qu'ainsi
ils ne leur feraient plus tort.
« A ce dernier combat, la besogne etait
rude, et Ie grand Ferre s'y etait fort echauf'fe.
II but de l'eau froide en quantite, il fut aussHOt pris par la fievre. II retourna alors a
son Village, rentra dans sa cabane et se mit
au lit, mais plagant pres de lui sa bonne
hache, une hache de fer si lourdE), qu'un
homme de force ordinaire pouvait a peine,
a deux mains, la soulever de terre.
(, Quand les Anglais apprirent que Ie grand
Ferre etait malade ils furent en liesse, et,
pour ne pas lui donner Ie temps de se guedr, ils lui depecherent douze soldats avec
ordre de Ie tuer. Sa femme les vit venir de
loin et lui cl'ia : « Oh! mon pauvre Ferre,
void les Anglais, que vas-tu faire? )) Lui,
oubHe son mal, se leve vivement, et prenant
sa lourde hache, sort dans sa cour. Quand
Us entrerent : « Ah! brigands! vous venez
pour me prendre au lit! vous ne me tenez
pas encore ».
. « II s'adossa au mur pour ne pas etre
entoure, et, jouant de la hache, les mit a
male mort. Sur douze, il en tua cinq, Ie reste
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se sauva. Le grand Ferre retourna a son lit;
mais il s'etait echauffe a donner tant de
coups; i1 but encore de l'eau froide; la
fi?wre redoubla, et peu de jours apres, ayant
regu les sacraments, il trepassa. Le grand
Ferre fut enterre au cimetiere de son village;
tous ses compagnons, tout Ie pays Ie pleurerent, car, lui vivant, les Anglais n'auraient
jamais ose en approcher ». - « On sent, a
l'abondance des details dans lesquels entre
Ie chroniqueur, la sympathie du vieux moine
pour ces braves paysans. Au fond des monasteres, on contait leurs prouesses contre
les pillard.s des eglises; on les contait bien
plus encore aux veillees dans les villages.
Ces l'ecits se repandaiBnt lentement, mais
allaient loin. Peu a peu s'amassaient au fond
du creur du peuple, cette haine de l'etranger,
cet amour du pays dont l'explosion s'appelle
Jeanne d'Arc » (1).
Le grand Ferre ne mania-t-il pas sa
hache a Longueil aussi bien que Ie roi Jean
a Poitiers? .. En face de l'ennemi, les gens
(1) Duruy, Histoire de France, tome I,r, chap.
29".
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du commun peuple ne cedaient a personne
l'honneur exclusif de verser leur sang pour
Ie pays.
Faut-il s'etonner, qu'ayant conscience de
son importance et de sa valeur, Ie Tiers-Etat
ait reclame l' egalite ?
Ce sentiment se fit jour, pour la premiere
fois, aux Etats-Generaux de 1614; les derniers avant ceux de 1789.
Des Ie debut, la querene s'envenima entre
la noblesse et Ie Tiers-Etat. Le depute de
Mesmes souleva des tempetes en disant que
les trois ord1'es etaient f1'eres, fils d'une
seule famille, la France: Ie clerge l'aine, la
noblesse Ie puine, et Ie Tiers-Etat Ie cadet.
L'orateur de la noblesse releva cette pretention avec une hauteur blessante : « J'ai
honte, sire, de vous dire les termes qui de
nouveau nous ont offenses i ils comparent
'Votre Etat a une familie composee de trois
f1'e1'e5, .. En queUe miserable condition sommes-nous tomMs si cette parole est veritable ... » (1). D'aut1'es deputes du me me ordre
.accentue1'ent encore ces declarations impru{1) Discours du baron de Senecey.
EG.

ET
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dentes: « N ous ne voulons pas, disaientils, que des fils de cordonniers et de savetiers no us appeUent freres ; il Y a de nous a
eux autant- de difference comme entre Ie
maitre et Ie valet ».
Ces paroles, incomprehensibles aujourd'hui, etaient la protestation de l'esprit palen
qui repugne a l'egalite pal'ce que l'egalite est
un fruit de l'Evangile.
Le clerge joua Ie rOle de moderateur entre
la noblesse et Ie Tiers-Etat: « Siron cherche,
dit un historien (1) dans les cahiers des trois
ordl~es en quoi leurs vceux s'accordent et en
quoi ils different, on trouvera qu'entre Ie
Tiers-Etat et Ie cler'ge la dissidence est beaucoup moins grande qU'entre Ie Tiers-Etat et
la noblesse. Le clerge, attire d'un cOte par
(1) Aug. Thierry, Essai sur l'histoire du TiersEtat, eh. VII. - Nous ne prenons pas sous notre
responsabilite toutes les assertions de M. Aug.
Thierry dans cette page. Nous ne pretendons pas
non plus que Ie elerge, eomme ordre privilegie,
ne se soit jamais laisse influencer par sa situation
politique; nous disons seulement que l'esprit de
son etat Ie rapproehait du troisieme ordre: e'est
aussi ee que dit M. Aug. Thierry.
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l'esprit liberal de ses doctrines. et de l'autre
par ses interets comme ordre privilegie, ne
suit pas en politique une direction nette ;
tantot ses votes sont pour Ie droit commun,la
cause plebeienne, Ie degrevement des classes pauvres et opprimees, tantot lie a la
cause nobiliaire, il demande Ie maintien de
droiis speciaux et d'exemptions abusives.
Dans les questions de bien-etre general,
d'unite administrative et de progres economique, il montre que Ia tradition des rMormes ne lui est pas etrangere, qu'il n'a rien
d'hostile au grand mouvement qui, depuis
Ie XIIre siec1e, poussait la France, par la main
des rois unis au peuple, hoI'S des institutions
civiles du moyen-age. En un mot, ses sympathies evangeliques, jointes a ses sympathies d'origine, Ie rapprochent du Tiers-Etat
dans tout ce qui n'affecte pas ses interets
temporels ou l'interet spirituel et les pretentions de l'Eglise ... Mais entre les deux ordres
larques la divergence est complete ».
Les trois ordres demanderent de rester
unis jusqu'a ce qu'ils eussent 1'e9U Ia reponse
du roi: mais lorsque, Ie 24 fevrier 1615,les
deputes dU,Tiers-Etat se rendil'ent a la salle
''7

J

:80

L'EGLTSE ET LA DEMOCRATIE

de leurs seances, on leur declara que la session etait close. Its se repandirent en plaintes et en invectives, mais aucun d'eux n'eut
la pensee de repondre: (( Noussommes
aujourli'hui ce que nous etions hier, deliberons ».
Entre les deux ordres lalques la divergence est complete, dit, a propos des Etats
de 1614, l'historien que nous venons de
citer, tandis que les sympathies evangeliques
rapprochent Ie clerge du Tiers-Etat. Oette
sympathie est bien plus accentuee encore
quand, en dehors de Ia sphere toujours
un p:u agitee des assemblees politiques, Ie
clerge rencontre Ie Tiers-Etat sur Ie terrain
qui lui est propre, celui de Ia chat'ite. Quand
les grands seigneurs deviennent e;'eques ils
oublient Ie langage que Ie baron de Seneery
adl'essait a Louis XIII pour protester contre Ie principe de l'egalite ; ils lui prMerent
les maximes de l'Evangile at ils les mettent
en pratique. Ils ne rougissent pas d'appelel'
frel'es « les fils des eordonniers et des s:wetiers », surtout quand ils sont malheureux (1).
(1) Pour les aumones distribueespar les moi-
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Ecartes de Ia scene politique, comme tout
Ie reste de Ia nation pendant 174 ans, les
brillants prelats de l'ancien . regime furent
des hommes eminemment charitables, et la
plus grande partie de leurs gros revenus
passait entre les mains des pauvres. Pour
piaider leur cause aupres des riches leur
eloquence est tour it tour emue, persuasive
ou menaQante. Er.outez un eveque gentilhomme : « Dieu, pere commun de tous les
. hommes, et maitre absolu de to us les biens,
en vous comblant des benedictions des premiers-nes, s'est reserve sur votl'e heritage
une portion dont il fait la legitime du pauvre; dans tous les temps, les besoins de
votre frere reclament votl'e superfiu, mais
dans ces jours de colere et de deuil vous
devez partager avec lui Ie plus pur de votre
substance, vous devenez Ie pere de l'orphelin, Ie tuteur du pupille, charge de les nour
rir, de les dBfendre, de soutenir leur humble
toit qui tombe et de labourer leur champ
que les ronces et les epines vont couvrir ...
e

nes au XVIII' siecle, voir M. Taine, L'ancien regime, ch. III.
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« Refuser a Dieu, en la personne de ses
enfants, une partie de ses bienfaits, la refuser aux descendants des peres qui no us ont
enrich is aux depens de leur posterite, a
ceux meme qui partagent avec nous les fruits
de leurs travaux, ce serait, pour vous,
riches du siecle, et pour nous, ministres des
autels, je ne dis pas une injustice, mais un
sacrilege; je ne dis pas une ingratitude,
m::tis un homicide digne du courroux du
ciel et de l'animadversion des hommes.
« Quand les malheurs publics ont passe
certaines bornes i quand l'insensibilite du
riche a mis Ie comble a la calamite, et que,
las d'attendre la justice du ciel, les malheureux inv0CJ.uellt celle des juges de laterre,
les lois alors autorisent leurs plaintes: Ie
ministere public prend en main leur defense,
et par des taxes dont personne n'est exempt,
Ie dche est oblige de secourir Ie pauvre et
de ramener une sorte d'egalite sur la terre.
« Voulez-vous qu'armes de ces lois et
conduits par les magistrats qui en sont les
depositaires et les organes, les pauvres vous
demandent, riches du siecle, la portion de
l'Mritage que vous leur retenez? Non, vous
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n'attendrez pas ces facheuses extremites;
nous avons conQu de vous de meilleures
esperances; vous savez trop que Dieu n'accepte que les offrandes volontaires, et qu'il
rejette avec horreur les dons de l'avarice,
arraches par la force ou par la crainte.
« Saint Gregoire Ie Grand se reprochait,
comme un homicide, la mort du seul pauvre
echappe a sa vigilance dans un temps de
calamite, et s'en punit en s'eloignant pendant plusieurs joms des saints autels. Et
nous, vraiment coupables de la mort et
complices de la fuite du pauvre que nous
aurons refuse de secourir, de quel front
pourrions-nous partager ou celebreI' les
saints mysteres? N e crainclrions-nous pas
que la paleur et la douleur peintes sur les
visages ne troublent l'appareil du sacrifice?
que les sanglots des malheureux n'interrompent Ie chant de nos cantiques, que leurs
cris semblables a la voix du sang d'Abel,
ne montentjusqu'au trone de Dieu pour en
faire descendre de nouveaux fieaux, et vengel' peut-etre par la mort des premiers-nes,
Ie pauvre dont nous meprisions les pleurs et
dont nou::; devorions la substance? ...
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« La charite, au contraire, commenQant
pal'vous les heul'eux effets qu'eIle aime a
produire, versera dans votre ame Ie calme
et la douceul', et finira par vous assurer l'amour et les respects de vos freres ... « Songez
que de tous ces biens, nous n'emporterons
avec no us que la portion que nous aUJ'ons
donnee, et que cette portion, semee dans Ie
sein des malheureux, germera des cette vie,
et portera des fruits pour l'eternite ») (1).
L'eloquent eveque prechait aussi et surtout d'exemple. Tous les ans il donnait aux,
pauvres les revenus de SOl1 eveche, et, l'annee ou il publia ce mandement, il ajouta 45
mille livres a ses aumones ordinaires.
Nous ne pouvons ici que renvoyer le,lecteur au savant article publie par M. l'abbe
Sicard dans lo Correspondant du .25 mai 1889 :
l' Episcopat franl}ais Ii la veille de la Revolution. « 11 y a, dU l'auteul', une vertu que
l'episcopat pratiquait d'une faQon admirable
avant la Revolution : c'est la charite. La
charite a ete apportee au monde par Ie
(1) Mgr Marc-Antoine de Noe, eveque de Lescar: man clement clu 10 novembre 1776.
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christianisme, l'Eglise catholique s'est fait
gloire a travers les siecles de prendre e,n
main la cause du pauvre. Sous ce rapport,
Ie clerge de France n'a jamais manque a sa
mission. En elevant des hopitaux, des refuges, des asHes de tout genre, selon les besoins des temps, il a, par ses seules forces
et durant quatorze cents ans, cree Ie capital
et assure Ie service gratuit de la charite.
Leseveques de 1789 marchent a l'envi sur
les traces de leurs predecesseurs... on a ici
l'embarras du choix ».
M.l'abb8 Sicard appuie son affirmation
sur les faits les plus precis et sur des chiffres qui parlent d'eux-memes. Quiconque
aura Iu ses savantes recherches en adoptera
sans peine la conclusion : « En general,
dit-il, on a trop j age les eveques d'ancien
regime d'apres les vices bruyants d'un
Lomenie, d'un Rohan, d'un Talleyrand, d'apres les anecdotes que raconte Saint-Simon
sur quelques prelats de cour. Dne vie modeste consacree a la residence et aux austeres devoirs de l'apostolat prete peu aux
auteurs de memoires et a la chronique scandaleuse. Pour les annalistes, dix eveques
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irreguliers tiennent plus de place dans l'episcopat que cent vingt pontifes occupes
simplement a gouverner leur diocese. On a
pu voir, par les pages qui precedent, combien d'hommes de foi, de vertu, de piete,
comptait, en 1789, l'episcopat fral1(;ais,
auquel il ne manquait point, ga et la, l'aureole de la saintete en attendant celle du
martyre ... Aussi a mesure que nous avandons dans nos recherches, etudiant les evegues de la vieille France, diocese par diocese, avons-nous vu peu a peu se dissiper
les preventions qu'une espece d'assentiment
general semble avoil' repandues contre eux.
Nous eprouvions l'impression que Tocqueville a formulee en ces termes : «Je ne sais,
dit-il, si a- tout prendre et malgre les vices
eclatants de quelques-uns de ses membres,
il y eut jamais dans Ie monde un clerge plus
remarquable que Ie clerge catholique de
France au moment ou la Revolution l'a surpris, plus eclaire, plus national, moins
retranche dans les seuIes· vertus privees,
mieux pourvu de vertus publiques, et en
1neme temps de plns de foi; la persecution l'a
bien montre. J'ai commence l'etude de l'an-
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cienne societe plein de prejuges contre lui,
je l'ai finie plein de respect 'j) (1).
Tandis que Ie clerge, fidele a- sa mission,
se rapproche du pauvre pour Ie secoudr et
met ainsi en pratique Ie precepte evangelique de la fraternite chretienne, Ie Tiers-Etat,
par sa fortune, ses talents, sa tenue, se rapproche de plus en plus de la noblesse qui,
de son cOte, se rap proche du Tiel's-Etat: « La
distance est presque insensible et l'egalite
de fait a precede l'egalite de droit.
« Aux approches de 1789, on aurait peine ales distinguer dans la rue... ils se trouvent
de niveau par l'education et par les aptitudes; l'inegalite qui les sepal'e est devenue
blessante en devenant inutile. Instituee par
la coutume, elle n'est plus consacl'ee par la
conscience, et le Tiers s'irrite a- bon droit
contre des privileges que rien ne justifie, ni
la capacHe du noble, ni l'incapacite du bourgeois (2) ...
(t) L'ancien regime et la Revolution.
(2) M. Taine: l'ancien regime; livre IV, ch. I I I . M. Taine a analyse avec beaucoup de finesse et de

savoir les causes immediates de cette egalite de
fait qui precMa l' egalite de droit.

CHAPITRE V
L'EGALITE DEVANT LA LOI.
89 fut un retour vers les traditions nationales. Deux interpretartions diametralement opposees du
mot: Revolution. - La Constituante ne fut pas une
assemblee impie. - Triomphe du principe chretien.
- Les cahiers du clerge. - Les eveques et le
Tiers-Etat a la Constituante. - La nuit du 4 aout et
Ie discours de l'eveque de )/ancy.

Les Etats-GEmeraUX qui precMerent ceux
de 1789 avaient tous proclame, nous l'avons
vu, Ie grand principe de la ponderation des
pouvoirs. En 1357, Robert Ie Coq, eveque. de
Laon ; en 1484, Philippe Pot, depute de la
noblesse, et Jean Masselin, depute du Tiers,
avaient dit qu'aucun impot ne pouvait etre
leve sans Ie consentement des Etats, et ils
appuyaient ce principe, avec toutes les consequences qui en decoulent, sur notre histoire et nos traditions nationales. Les trois
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ordres, clerge, noblesse et Tiers-Etat etaient
donc d'accord sur ce point fondamental de
la constitution du royaume.
Or, a dater de la Renaissance, et surtout
pendant les deux siecles suivants, la royaute
modifia d'une fayon essentielle et radicale Ie
pacte qui l'unissait a la nation. Elle crut
pouvoir disposer, sans leur consentement,
non seulement de l'argent, mais meme de Ia
personne de ses sujets :
« Les rois sont seigneurs absolus, dit
Louis XIV dans ses Memoi1'es, et ont naturellement la disposition pleine et libre de
tous les biens qui sont possedes aussi bien
par les gens d'eglise que par les seculiers,
pour en user en tout temps, comme de sages
economes, c'est-a.-dire suivant Ie besoin
general de leur Etat.
« Tout ce qui se trouve dans l'etendue de
leurs Etats, de quelque nature qu'il so it,
leur appartient au meme titre, et les deniers
qui sont dans leur cassette, et ceux qui
demeurent entre les mains de leurs tresoriers
et ceux qu'ils laissent dans Ie commerce de
leurs peuples. La France est une monarchie :
Ie roi y represente la nation entiere, et cha-
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que particulier ne represente qu'un seul
individu envers Ie roi. Par consequent, toute
puissance, to ute autorite reside dans les
mains du roi, et ilne peut y en avoir dans
Ie royaume que celIe qu'il etablit )) .
D'apres cette doctrine, Ie roi peut donc
puiser dans la cassette de ses sujets aussi
librement que dans la sienne propre, et on
sait que Louis XIV ne s'en fit pas faute,
L'homme tient naturellement a son argent,
mais sa personne lui est encore plus chere
que ses biens: or, avec les lett1'es de cachet les
personnes ne furent pas plus a l'abri que les
cassettes. Sur ordre du roi, un citoyen etait
enleve par la police, jete dans une forteresse
ou on Ie retenait sans jugement, sans qu'il
sut ni pourquoi ni pour combien de temps il
etait deten u : « Avee les lettres de cachet,
Sire, disait Malesherbes a. Louis XV, aucun
citoyen n'est assure de ne pas voir sa liberte
sacrifiee a une vengeance, car personne n'est
assez grand pour etre a. l'abri de la haine
d'un ministre, ni assez petit pour n'etre pas
digne de celle d'un commis des fermes j),
Pendan t la regence, Ie speculateur Law:
emit des actions pour l'exploitation des
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mines d'or de la Louisiane i un militaire qui
avaH habit6 les bords du Mississipi, commit
l'imprudence de dire que tout ce qu'on en
debitait etait faux: on Ie fit taire en l'enfermant dans la Bastille.
L'abus etait si grand que, me me sous
Louis XVI, que personne cependant n'accusera de cruaut6, un eveque, reclamant contre une lettre de cachet au sujet de son frere
injustement condamne, s'attira {lette replique du comte de Vergennes: « M. l'Eveque, tout cela e~t fort bon; mais contestezvous au roi Ie droit de disposer du sort d'un
de ses sujets » (1)?
En un mot, la parole du marechal de Villeroi montrant a. Louis XV Ie peuple qui se
pressait dans Ie jardin des Tuileries et lui
,disant: « Mon maitre, to,ut cela est a. vous »
est 1a formule exacte de la Revolution consommee par la royaute d'ancien regime.
Les Etats-Generaux de 1789 fUl'ent donc
une contre-revolution, c'est-a.-dire un retour
vel'S les traditions nationales.
(1) Voir Notice historique sur Mgr de Noe, eveque de Lescar.
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Les cha,rtes si liberales du moyen-age
etaient locales, les Etats-Generaux etaient
transitoires, mais, Chartes et Etats-Generaux avaient pour but d'opposer un,e digue
aux el1vahissements du pouvoir central.'
Quand donc, Ie 20 juin 1789, les deputes jurerent de ne pas se separer avant d'avoir donne
une Constitution a Ja France, ils ne firent
qu'etendre, au pays tout entier, Ie benefice
des chartes, et que realiser Ie vam de leurs
predecesseurs de 1357 et de 1484.
L' Angleterre a vai t sa Charte de 1215, mais,
en France, Ie pouvoir royal, mal defini, flottait au gre des passions, des interets, des
preoccupations du moment ; den n'etait
stable: la necessite d'une Constitution s'imposait. Votee en 1791, elIe consacra Ie principe d'une monarchie temperee.
Apres avoir regIe les rapports entre la
nation et Ie roi, il fallait s'occuper des rapports des citoyens entre eux. Avant 1789, ils
traduisaient par un seul mot: l'inegalite.
Inegalite dans la condition des personnes,
inegalite dans 1a repartition de l'imp6t, inegalite dans I'admission aux fonctions publi.ques, inegalite meme devant 1a justic~.

se
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Ajoutez aces inegalites contre lesquelles
avaient pro teste les Etats-Generaux de 1614
quand its demandaient que tous les Francais fussent membres d'une meme famille,
ajoutez une foule de privileges, restes d'un
temps qui n'etait plus, et qui accentuaient
encore la division, et vous comprendrez
l'enthousiasme qui s'empara de l'Assemblee
lorsqu'apres la nuit du 4 aout elle ordonna
qu'un To Doum d'actions de graces serait
chante dans toutes les eglises du royaume.
Voila, en peut de mots,l'ceuvre fondamentale des Etats-Generaux de 1789; liberte
politique et egalite devant la loi.
La liberte etait ancienne ; ceux qui s'imagine:nt qu'eUe date de 89 ne font pas remontel' notre histoire plus haut que Ie XVP siecle; et, quant a l'egalite, si elle fut ecrite alors
pour la premiere fois dans la loi, elle etait
deja dans les mceurs, et c'est Ie chl'istianisme qui l'y avait mise. Rappelez-vous les
chartes d'affranchissement, et en particulier
celle de 1311.
Avant d'allel' plus loin et de 1'echerche1'
queUe fut l'attitude de l'Eglise en face du
mouvement de 89, il importe de dissil)er
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un malentendu qui dure encore et qui est de
nature a perpetuel' les divisions entre des
hommes qui, au fond, ne sont pas aussi
separes qu'ils Ie pensent.
On appelle 89 une revolution; pour nous,
il a ete au contraire une contre-revolution ;
mais les mots n'ont qu'une importance secondaire; donnons, au mouvement de 89, Ie
nom d'apres lequel on Ie designe et appelon:;;-le une revolution.
. Ce mot est interprete de deux manieres
tellement differentes qu'elles ne se ressemblent en rien.
Pour les uns, la revolution est tout simplement la reaction contre l'ancien regime, la
proclamation de la liberte politi que et de
l'egalite devant la 10i. Cette derniere surtout
est l'ceuvre durable de la revolution, car si,
depuis, la liberte politique a subi des eclipses, l'egalite n'a jamais ete entamee. Ces
deux faits qui resument Ie mouvement de
89, ne sont evidemment en rien contraire8,
ni a l'esprit, ni a la doctrine de l'Eglise.
Pour ce qui regarde la liberte politique,
qu'il nous suffise de rappeler les magnifiques encycliques de Leon XIII: « La sou-
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verainete n' est en soi necessairement liee
a aucune forme politique : elle peut fort
bien s'adapter a celle-ci ou a ce11e-1:1, pourvu
qu'elle soit, de fait, apte a l'utilite et au bien
commun ... On ne reprouve pas en soi que
Ie peuple ait sa part plus ou moins grande
au gouvernement; cela meme en certain
temps et sous certaines lois, peut devenir
non seulement un avantage, mais un devoir
pour les citoyens ... Ainsi donc, dire que
l'Eglise voit de mauvais ceil les formes
plus modernes des systemes politiques et
repousse en bloc toutes les decouvertes du
genie contemporain, c'est une calomnie vaine
et sans fondement » (1). 4: Les droits de la
justice etant sauvegardes, les peuples peuvent
choisir 1a forme de gouvernement qui convient Ie mieux ~ leur genie, a leurs traditions
et a le.urs mceul's » (2). Personne n'a oublie
la celebre Encyclique du 16 fevrier: il est,
du reste, parfaitement inutile d'insister, la
question ne souffre aucune difficulte.
II en est de meme, et a plus forte raison,
(1) hfMORTALE DEI.
(2) DIUTURNUM ILLUD.
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du principe eminemment chretien de l'egalite devant la loi.
nest donc evident que, si ron donne au
mot Hevolutiol1, la signification de liberte
politique et d'egalite devant 1a loi il n'y a 1a
rien qui soit contraire a l'enseignement de
l'Eglise, et que, par consequent, aucun catholique ne puisse accepter sans reserve.
Mais on appelle aussi quelquefois revolution l'atheisme politique. N ous prouverons
tout a l'heme que 1es hommes de 89 etaient
bien eloignes de cette conception hideuse.
Outre Ie decret qui ordonna de chanter Ie Te
Dettm apres la nuit du 4 aoflt et celui du
lee juin 1790, en vertu duqnel l'Assemblee
decida pa'!' acclamation qu'eUe assisterait en
corps a la procession du Saint-Sacrement en
l'eglise de Saint-Germain l'Auxerrois, d'antres faits, non moins eclatants, prouvent
combien est fansse et injuste l'accusation
d'impiete dirigee contre les hommes qni ont
ressuscit8 nos vieilles libertes et proc1ame
l'egalite de tous les FranQais devant la
loi (1).
(1) On n'attend pas de nous l'apologie de tous Ies

198

L'EGLISE ET LA DEMOCRATIE

L'atheisme politique consiste a resoudre
Ie problEnne de la souverainete en lui assignant une cause pUl'ement humaine. L'homme seul, qu'il s'appelle Ie roi ou Ie peuple,
peu importe, l'homme seul est la cause totaIe, la source unique de la souverainete. Dieu
n'existe pas ou du moins, dans l'espece, on
raisonne comme s'il n'existait pas, et on se
passe parfaitement de son interventio:l dans
la constitution des societes humaines. Le
pouvoir, comme tout Ie reste, vient de
l'homme et de l'homme seul, il suit de 1a que
l'homme est Ie maitre supreme: tout ce qu'il
veut et tout ce qu'il fait sera bien puisqu'il
est a lui-rneme sa regIe et sa loi, et qU'audessus de lui il n'y a que les espaces silencieux et vides.
Cet e monstrueUS8 doctrine est la conse-

actes de la Constituante. Il en est quelques-uns
que nous condamnons aussi Emergiquement que
qui que soit; nous voulons seulement refuter 1'0pinion qui en fait une assemblee foncierement
irreligieuse, une reunion d'impies et ll'athees. Le
lSjuin 1739, elle suspendit ses seances pour assistel' a la procession du Saint-Sacrement.
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cration de tous les despotismes et la deification de la force brutale. Inclinez-vous
devant l'homme Peuple, Roi, Etat, qu'importe; puisque il est Ie Maitre, puisque sa
volonte et ses caprices sont la loi, puisque
tout pouvoir vient de lui et qu'on ne discute
pas avec une auto rite si haute.
N ous n'accepterons j amais cette doctrine
degradante. Dieu seul est la source de la
souverainete, par ce que seul il est la verite,
la Ioi, la justice supremes; seul il a Ie droit
de commander, et tout pouvoir qui n'est pas
entoure de son aureole, est despotisme,
usurpation, injustice et force brutale.
Si c'est 1a la Revolution il est clair que
l'Eglise ne pactisera jamais. Elle a une trop
haute idee de la dignite de l'homme pour Ie
placer sous Ie joug d'un de ses semblables qui
n'aura, pour lui inti mer des ordres, que son
titre d'homme, c'est-a-dil'e que la suprematie de la force au detriment du droit.
L'athCisme politique a-t-il ete l'idee qui
a inspire Ie mouvement de 1789? Le soutenir,
c'est nier l'histoire.
A propos d'nne discussion religieuse SOlllevee par un depute, Ie chartrellX D. Gerle,

200

I:EGLISE ET LA DEMOCRATIE

M. de la Rochefoucauld fit adopter la declaration suivante : « L'Assemblee nationale,
considerant qu'elle n'a ni ne peut avoir
aucun pouvoir a exercer sur les consciences
et les opinions religieuses; que la majeste
de la religion et Ie respect profond qui lui
est du ne permettent pas qu'elle devienne
l'objet d'une deliberation; - considerant que
I' attachement de I' Assemble'e nationale au
culte catholique, apostolique et r'omal~n, ne sau?'ait el1'e mis en doute, dans Ie moment meme
ou ce culte seul va etre mis par elle a la
premiere classe des depenses publiques, et
ou par un mouvement unanime, elle a prouve
son respect, de la seuIe maniere qui pouvait
convenir au camctere de l' Assemblee nationale; - Decrete qu'elle ne pent deliberer
sur la motion prop osee ».
Mirabeau n'avait donc pas lu les mandements si nombreux que les eveques d'alors
ne cessaient de publiel' quand il disait : « J e
suis scandalise de ne pas voir des mandements civiques se repandre dans toutes les
parties du 1'oyaume, et porter jusqu'a ses
extremites les plus l'eculees des maximes et
des 1e90ns confo1'mes a l'esprit d'une revolul
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tion qui trouve sa sanction dans les principes memes et les plus familiers elements
du christianisme. La F ranee ap p1'endra aux
nations que l'Evangile et la liberte sont les
bases inseparables de la vraie legislation et
Ie fondement eternel de l'etat Ie plus parfait
du genre humain ».
La Constituante ne fut donc pas une
assemblee irreligieuse et impie. l\1eme ceux
de ses membres, qui n'avaient peut-et1'e pas
des croyanees bien arretees, rendaient temoignage a la valeur sociale des p1'incipes chretiens : « Qu'a fait la Constituante, disait
Charles Lameth, Ie 12 av ril 1790? Elle a
fonde la Constitution sur eette consolante
egalite si recommandee par l'Evangile ).
Quelques mois plus tard un autre depute,
Voidel, declarait « que la Constitution avait
cons acre les maximes 1'eligieuses et civiles
de ce livre qui, bien medite, peut suffire a
l'instruetion et au bonheur des hommes ».
Ces legislateufs ne sont-ils pas au moins
du nombre de ceux auxquels naguere
Leon Xln faisait appel : « II est vrai que Ie
progres de la vie religieuse dans les peuples
est une reuvre eminemment sociale, VU
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l'et.roite connexion ent.re les verit.es qui sont
l'ame de la vie religieuse et celles qui regissent 1a vie civile; il resulte de la une regIe
pratique qu'il ne faut pas perdl'e de vue et
qui donne aux cat.holiques une largeur d'esprit toute caracteristique. N ous voulons
dire que tout en se tenant ferme dans l'affirmation des dogmes, et pur de tout compromis avec l'erreur, il est de la prudence ch1'etienne de ne pas repousser, disons mieux,
de savoil' se concilier, dans 1a poursuite du
bien, soit individuel, soit surtout social, Ie
concours de tous les hommes honnetes.
« La grande majorite des FranQais est
catholique. Mais parmi cenx-la memes qui
n'ont pas ce bonheur, beancoup conservent,
malgre tout, un fond de bon sens, une ce1'taine rectitude que ron peut appelel' Ie sentiment d'une ame naturellement chretienne;
or, ce sentiment eIeve leur donne, avec 1'attrait du bien, l'aptitude a Ie realiser, et plus
d'une fois, ces dispositions intimes, ce conCOUl'S genereux leur sert de preparation
pour apprecier et professer la verite ch1'eHenne. Aussi n'avonS-llOUS pas neglige,
dans nos de1'l1iers aetes, de demander aces

GIL Y. -

L'EGALITE DEVA};T LA Lor

203

hommes leur cooperation pour triompher
de la persecution sectaire, desonnais demasquee et sans frein, qui a conjure la
ruine religiense et morale de 1a France » (1).

Nous avons vu, an premier chapitre de ce
livre, que les el1l1emis du Ohristianisme
auraient vonlu, ponr ne lui rien devoir,
attribner a 1a philosophie tont ce qn'il y a
de bon et d'hum:1in dans les codes de Justinien, compares a 1a loi des Donze Tables:
mais pOUI' admettre cette hypothese, il fandrait, dit M. Troplong « faire violence a
toutes les vl'aisemblances ». La meme objection se presente qnand il s'agit de jugel' ee
qu'il ya de generenx dans Ie mouvement de
1789, c'est-a-dire la proclamation de l'egalite devant 1a loL On voudrait en attribner
la gloire a 1a philanthropie et aux philosophes
rationalistes du XVIII' sieele_
Qni done, si ee n'est l'Eglise, avait mis Ie
(1) Lettre
-1892.

a Mgr l'everrue

de Grenoble; 22 juin
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dogme de la fl'aternite humaine en face du
principe aristocratique de la societe feodiUe,
dont les derniers debris furent disperses en
1789 (1)? Qui donc, dans un temps, ou Ie
monde ne connaissait que les droits du sang,
avait place au sommet des choses humaines
un serf comme Adrien IV, un fils de char(1) Aux Etats-Generaux de 1576, Ie Tiers-Etat
avait demande sans l'obtenir: que les seigneurs
ne pussent continuer it contraindre les laboureurs
de travailler pour eux sans salaire; qu'illeur flit
defendu d'etablir des fours, des moulins, des
press oil's banaux et de faire couper les j arrets des
chevaux de tous ceux qui vont it d'autres moulins
qu'aux leurs; qu'il ne leur flit plus permis de
ravager les moissons sous pr8texte de droit de
chasse, ni de contraindre par lettres de cachet,
les jeunes fiUes it accepter Ie mad choisi par Ie
seigneur. L'exercice de ces droits abusifs avait 8te
evidemment adouci par Ie progres des mmurs,
mais Us 8taient encore fort nO'llbreu;;: en 1789 :
droits de main-morte, de taille, de corvees, de
guet, de banvin, de peage, de banalite, etc., etc.
« Mille formes diverses avaient 8te donnees aux
privileges des seigneurs et aux devoirs des vassaux )). M. Troplong : De l'esprit democratique
dans Ze code civil.
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pentier comme Gregoire VII? C'etait 1a Ie
grain de seneve qui devait un jour s'epanouir et devenir un grand arbre. Nous qui
en recueillons les fruits, sachons reconnaitre
1a main qui l'a plante et revendiquons hautement la proclamation de l'egalite devant
la loi comme l'application socia1e du dogme
chretien de la fraternite.
C'est airisi du reste que l'ont compris ceux
qui furent les auteurs et les contemporains
du mouvement de 89, et Ie clerge franQais,
qui s'y associa avec tant d'enthousiasme,
etait evidemment a meme de Ie juger plus
sainement que nous, venus cent ans apres.
Nous ne Ie voyons qu'a travers Ie voile sangIant des annees qui suivirent, nous nous
laissons influencer par des interpretations
qui en denaturent Ie caractere, mais, pris en
lui-me me, il est incontestablement Ie point
de depart de cette democratie avec laquelle
l'Eglise n'a pas a craindre de s'allier, puisqu'elle est Ie fruit de ses labeurs a travers
les ages et la consequence des principes
qu'elle a donnes au monde.
Pour comprendre l'esprit dont Ie clerge
etait anime au moment de la convocation des
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Etats-Generaux, il faut lire ses cahiers: en
voici Ie resume (1). Le clerge demanue : la
reforme ecclesiastique par la tenue des synodes et des conciles; l'abolition de la pluralite
des benefices, l'obligation de la residence;
que les dignites de l'Eglise ne soient plus
donnees exclusivement a la noblesse, que la
vertu et Ie merite passent avant Ie sang, que
des hopitaux pour les pauvres soient etablis
dans les couvents riches.
Qu'il soit fait un plan d'education nationale; que l'education ne soit plus conduite
d'apres des principes arbitraiI'es, et que tous
les instituteurs soient tenus de se conformer a un plan approuve par les Etats-Generaux; que, pour mettl'e tous les magistrats
et gens en place, dans Ie cas d'acquerir les
lumieres necessaires a leurs fonctions, il
soit forme un plan d'etudes nationales ; que
la classe des maitl'es d'ecoles soit perfectionnee, encouragee, amelioree, que leurs
places ne soient donnees qu'au concours et
avec l'approbation des cures; qu'il soit forme
(1)
1789

Voir: JouJ'nal des assemblees nationales de

a 1815, par MM. Buchez et Roux, tome 1.
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des pepinieres de ces hommes si necessaires; qu'il soit etabli et fonde dans toutes les
paroisses des eeoles gratuites : que les EtatsGeneraux soientconsideres desol'maiscomme
l'un des elements indispensables du pouvoir
legislatif ; que les deputes soient elus librement et egalement. Quelques cahiers veulent
que les Etats soient permanents, d'autres
demandent qu'ils soient annuels, ceux-ci qu'ils
80ient convoques tous les trois ans. Quand il
s'agit de determiner Ie mode du vote, Ie plus
grand nombre demande Ie vote par tete sur
les interets generaux, l'impotpar exemple,
et Ie vote par ordre pour les questions speciales a chaque classe.
Presque tous insistent sur la necessite
d'une Oonstitution basee sur ces principes :
Ie gouvernement est monarchique, la personne du roi est inviolable, la couronne est
hereditaire, la nation est composee de trois
ordres egaux, Ie pouvoir legislatif appartient aux Etats-Generaux, tout reglemeni
sera considere comme provisoire tant qu'il
n'aura pas ete approuve par les Etats.
On reclame des garanties pour la liberte
et la propriete individnelles, l'abolition de
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l'esclavage des negres, Ie secret des lettres,
la responsabilite des ministres et de tous
les agents de l'administration, la suppression des tribunaux d'exceptions, la creation
d'une cour d'appel dans chaque province et
d'une justice de paix dans chaque localite; la
redaction d'un Code civil et criminel unique
pour toute la France, la publicite des procedures, l'adoucissement et l'egalite des peines,
la suppression de la torture, l'unite d'administration pour toutes les villes et l'election
des magistrats.
Le clerge est unaniine sur la question de
l'impot; il renonce a ses privileges et se
prononce en faveur d'une repartition egale ;
it s'61eve vivement contre l'immunite des
fiefs nobiliaires et soutient que les jou1'nalie'l's
seuls doivent etre exemptes de l'impOt, et
que d'ailleurs, sous aucun pretexte, i1 ne
peut etre permis de saisir les meubles et les
outils du pauvre.
Entin, Ie clerge propo,se la suppression des
droits feodaux, de tous ces anciens restes,
dit-il, qui sont une entrave a la liberte; il
sollicite la repression de l'usure, de l'agiotage, des banqueroutes; il l"eclame la creation
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de tribunaux de commerce et il insiste sur
l'admission du Tiers-Etat aux charges reserYees jusqu'alors a la noblesse seule.
Sur des questions d'un autre ordre, Ie
clcrge ne se montra pas moins ami de la concorde et de la paix. Les protestants, on Ie
sait, n'avaient pas d'etat civil: « Le retour
des protestants, dit Ie clerge d'EYl'eux, et les
effets dvils a leurs mariages sont des objets
trop graves pour qu'ils ne soient pas soumis
it l'examen de la nation assemblee. Comme
on peut se flatter qu'une abondance de Iumiere
a heureusement dispose les esprits a l'unioa
et ala concorde, nous De pensons pas qu'on
doive refuser a nos freres errants Ie rang
qu'ils reclament dans Ia societe au nom de
la nature: beaucoup d'entre eux Ie meritent
par leurs vertus morales et civiles; et cet
acte de justice ne peut servir qu'a Ies ramener, avee Ie temps, dans Ie sein de l'Eglise ».
On voH dans quel esprit Ie clel'ge franQais
se rendit aux Etats-Generaux, et il ne [aut
pas s'etonner si, des Ie premier jour, il
appelait l'attention du roi sur Ie sort des
pauvres : « Sire, dit l'eveque de N aney, Ie
peuple sur lequel vous n3gnez a donne des
EG.
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preuves non equivoques de sa patience. C'est
un peuple martyr, a qui la vie semble n'avoir
Me laissee que pour Ie faire souffrir plus
longtemps ».
Quand les premieres discussions s'eleverent entre les trois ordres, Ie clerge de 1789,
comme celui de 1614, se rallia a la cause du
Tiers-Etat,, et Ie 21 J'uin vel'S midi et demi ,
Bailly annol1ya que la majorite du clerge
allait se rendre a l'Assemblee nationale. Son
entree fut saluee par des acclamations et
des applaudissements : « Messieurs, dit Ie
venerable archeveque de Vienne, nous venons
avec joie executer l'arrHe pris par la majorite des deputes de l'ordre du clerge aux
J1~tats-Greneraux.
« Cette reunion, qui n'a aujourd'hui pour
objet que la verification commuue des pouvoirs, est Ie signal, et je puis Ie dire, Ie prelude de l'union constante qu'ils desirent avec
tous les ordres, et pa1"tz"culz"erement avec celui
de Messieurs les deputes des communes ». Le
president repondit: « Me3sieurs, vous voyez
la j oie et les acclamations que votre presence
feli t naitre dans l' Assemblee. C'est l' effet
d'un sentiment liien pur: l'amour de l'union
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et du bien public. Vous sortez du sanctuaire,
Messieurs, pour vous rendre dans cette
Assemblee nationale, ou nous vous attendions
avec tant d'impatience. Par une deliberation
ou a preside l'esprit de justice et de paix,
vous avez yote cette reunion desiree. La
France benira ce jour memorable, elle inscrira vos noms dans les fastes de la patrie,
et elle ll'oubliera point surtout ceux des
dignes pastenrs qui vous ont precedes, et qui
vous avaient annonces et promis a notre empressement. Quelle satisfaction pour nous,
:\Iessieurs 1 Le hien dont Ie desir est dans
nos camrs, Ie bien auquel nous allons travailler avec courage et perseverance, nous
Ie ferons avec vous, no us Ie ferons en votre
presence: il sera l'ouvrage de la paix et de
l'amoUl' fraternel ».
Pourquoi de miserables questions d'etiquette vinrent-elles tronbler cette harmonie,
et changer cette joie en pressentiments lugubres?
Le 23 juin, Ie roi reunit les Etats pour leur
faire cOl1naitre ses intentions. Quand les
deputes du Tiers se presenterent a la porte
de la salle, elle etait fermee, et ils durent
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attendre, sous une pluie battante, que les
membres des deux premiers ordres fussent
installes a leurs places, Ils se refugicrent
sous un hangar, et Bailly n'obtint enfin 1'ouvel'ture des partes, qu'en mena<.;ant de se
retirer avec tout Ie Tiel's-Etat. Cette avanie,
qu'il etait si facile d'Erviter, ne Ie disposait
pas a entendre les remontrances du roi.
Louis XVI, qui avait Ie cceUI' de Louis XII,
parla comme Louis XIV: son langage fut
mena<.;ant pour Ie Tiers-l~tat. Il se prononQa
en faveur du maintien de l'ancien regime:
« Toutes les proprietes S:111S exception serollt
constamment respectees, et Sa Majeste comprend exp"eSSemellt, sous Ie nom de propl'ietes, les dimes, cens, rentes, dl°0;'ls ct
devoil's (eodaux et sf!ignet£l°iaux, et generalement tons les droits et prerogati ves utiles et
llOnorifiques; attaches aux tenes et aux fiefs,
au a':;partenant aux pel'SOllneS,
« Les deux premiers ordres de l'Etat COlltinueront a jouir de l'exemption des charges
personnelles ... ». Il ordonna ensuite aux
deputes de se separer et d'evacuer la salle.
C'est alol'S' que Mirabeau fit a M. de Breze
1a repo~lse historique : « ~ui, Monsieu]",
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no us avons entendu les intentions qu'on a
suggerees au roi, et vous qui ne saudez etre
son organe aupres des Etats-Generaux, vous
qui n'avez ici ni place, ni droit de parler,
vous n'etes pas fait pour nous rappeler son
discours. Cependant, pour eviter tout equivoque et tout de1ai, je declare que si ron
vous a charge de nous faire sortir d'ici, vous
devez demander des ordres pour employer
la force; car nons ne quitterons nos places
que par la puissance des baionneites ». Le
surlendemain 1a majorite du clerge vint, de
nouveau, se confondre avec Ie Tiers-Etat, et,
Ie 27, Ie roi lui-mEllne ecrivit aux dissidents
pour leur ordonner de se joindre a leurs
collegues.
La nuit du 4 aolit dissipa ces nuages.
Apres un discours vehement de M. de Qerengal, depute de Ia Basse-Bl'etagne et
demandant l'abolition de taus les droits f60daux, l'eveque de Nancy prend la parole:
« Accoutumes, dit-il, a voir de pres la douleur et 1a misere des peuples, les membres
du clerge ne forment d'autre vceu que ceux
de les voir cesser. Le rachat des droits f60daux eta it reserve a 1a nation qui veut eta-
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bUr la liberte i les honorables membres qui
ont deja parle n'ont demande Ie rachat que
pour les proprietaires. J e viens exprimer,
au nom du clerge, Ie V<BU de la justice, de
1a religion et de l'humanite ; je demande Ie
rachat pour les fonds ecelesiastiques ; et je
demande que Ie rachat ne toume pas au
profit du seigneur ecclesiastique, mais qu'il
en soit fait des placements utHes pour l'indigence ».
La noblesse 6lectrisee se leve pour demander la renonciation immediate, Ie clerge
applaudit, quelques cures offrent de sacrifier jusqu'a leur casuel. L'archeveque d' Aix,
apres avoil' depeint avec energie les maux
de la feodalite, propose d'annuler d'avance
toute clause capable de la faire revivre et,
sur la motion de l'archeveque de Paris,
l'Assemblee decrete a l'unanimite un Te
Deum d'actions de graces. Pendant plus d'un
quart d'heure la salle retentit des cris mille
fcis repetes : Vive Ie Roi! Vive Louis XVI ,
restaurateur de la liberte frangaise (1).
(i) Voir dans le Correspondant du 25 mai 1892,
l'etude savante et si solidement documentee de
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La nuit du 4 aout qui crea l'unite morale
de la France en supprimant les barrieres
qui autrefois divisaient les citoyens d'un
meme pays, ne fut-elle pas une application
de la parole evangelique sint unum: l'eveque
de Nancy et l'archeveque d'Aix furent-its,
comme on Ie pretend, les executeurs testamentaires de la philo sophie du XVIIle siecle? Les faits parlent assez haut et n'ont
pas besoin de commentaires. « Quoi qu'en
disent les ennemis du Christianisme, c'est
incontestablement de l'Evangile qu'est sorti
ce mouvement d'emancipation des classes
inferieures qui, apres avoir detruit peu a
peu l'esclavage et Ie servage, a fait proclamer l'egalite » (1).
M. l'ahM Sicard: Attitude politique et religieuse
des Eveques pendant la Revolution. l\1. l'abb8

Sicard prouve jusqu'a l'evidence que Ie clerge
Frangais Mait de ramI' et d'ame avec la nation
reclamant des ret'ormes civiles et politiques.
Autant il s'opposa energiquement aux entreprises
contre la liberte de conscience, autant il adh8ra
avec ardeur a l'egalite civile et la libel'te politique.
(1) Emile de Laveleye : Le socialisme contemporain, chapitre VII.
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Faire l'union parmi les hommes, enlever
tout ce qui peut etre Ulle cause de dethmce
et de discorde, proclamer l'egalite pour fondel' Ie regne de la charite, n'est-ce pas Ie
ymu Ie plus ardent de to us ceuxqu'anime
l'esprit de l'Evangile, et l'Eglise n'est-elle
pas comme en famille dans une societe
basee sur des principes dont elle a la garde
et qu'eUe a fini par faire triompher a force
d'abnegation, de devouement et de perseverance? Qui, mieux qu'elle, a Ie droit de parler a la democratie modeme? Quellangage
va-t-elle lui tenir ? C'est ce qui nous reste a
examiner.

CHAPITRE VI
LES INF:GALITES SOCIALES.
La nature est la cause et la source des inegalites
sociales. - Elles sont par consequent inevitables.
- Les facultes de l'homme et son travail sont l'origine du droit de propriete. - Droit de transmission
de la propriMe.

L'egalite devant la loi et la forme politique
qui en est l'expression la plus exacte, sont
les termes extremes d'une societe democratique. Si cette egalite a pu etre realisee, et
si elle est aujourd'hui un fait contre lequel
personne ne peut songer a reclamer, c'est
que les inegalites qUl ont sombre dans la
nuit du 4 aout etaient artificielles et creees
de toutes pieces par la main des hommes.
Quoi de plus arbitraire, par exemple, que
de declarer inhabile au grade de capitaine
tout officiel' qui n'aurait pas quatre quartiers de noblesse ou qui ne serait pas fils
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d'un chevalier de Saint-Louis? N'est-il pas
plus naturel, et par consequent plus juste,
d'admettre a n'importe quel grade tout officier qui, par son merite, sera capable de commander une compagnie, un regiment ou
meme un corps d'armee? Le plus petit artisan qui aura pousse son fils jusqu'a l'eco1e
de Saint-Cyr, reve, pour lui, les epaulettes
etoilees, et il ne lui viendra jamais dans la
pensee qu'une naissance obscure sera un
obstacle insurmontable a la realisation de
son beau reve : c'est la l'egalite devant la 10L
Elle est incontestablement une chose juste,
mais, comme tout ce qui est humain, elle a
son revers. Quand, depuis longtemps, on a
joui des bienfaits de l'egalite civile,l'habitude en diminue Ie prestige; on oublie ce
qu'il a faUu de temps et de perseverance
pour la conqueI'ir, elle n'a plus la saveur des
premiers jours, et on aspire a une autre egalite, l'egalite sociale. C'est l'ecueil d'une
societe democratique. Ces deux egalites sont
separees par des abimes infranchissables,
car les inegalites sociales ne sont pas, comme
les inegalites civiles, Ie resultat de conventions humaines, elles puisent leur principe
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et leur raison d'etre dans la nature meme
de 1'homme, c'est-a.-dire dans la volonte de
Dieu auteur de la nature. Aucunlegislateur
ne decretera jamais que tous les citoyens
d'un meme pays sont egalement intelligents,
egalement forts, egalement beaux; un semblable decret serait parfaitement ridicule et
dementi par les faits. Il n'est pas necessail'e
d'etudier bien longtemps les hommes pour
constater la prodigieuse variete de leur physionomie, de leurs aptitudes. de leurs tendances ; en un mot de leur inegalite au triple
point de vue physique, intellectuel et moral.
QueUe inegalite meme chez des h0111mes
ayant des aptitudes ou exer<;ant des professions semblables ! Tous les peintres ne Bont
pas des Raphael, to us les poetes ne sont pas
des Lamartine, tous les predicateurs ne SO:lt
pas des Lacordaire, tous les gene raux ne
sont pas des Bonaparte. Que dis-je? Le
meme homme n'est pas, tant s'en faut, toujours semblable a lui-meme; il est essentiellement « ondoyant et divers )}. Aujourdhui
un orateur est inspire, sa pensee s'eleve sans
effort jusqu'a la contemplation extatique de
la verite qu'il annonce, les images se pres-
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sent, toutes splendides, et sa parole comme
un glaive etincelant entre au plus profond
de l'ame; revenez demain, 1a fiamme est
eteinte, 1a parole se traine 1anguissante, l'inspiration s'est envolee, ce n'est plus Ie. mEHne
homme.
L'inegalite individuelle est donc un fait
c~ntre 1eque1 iront se briser to us les systemes, toutes.les combinaisons, tous les efforts
des niveleurs qui ne parviendront jamais a
changer une des conditions essentielles de 1a
nature humaine; aussi les partisans les plus
resolus de l'egalite civile ont toujours ene1'giquement proteste g}!ntre l'egalite sociale :
« L'egaHte civile, disait Mirabeau, n'est pas
l'egalite des proprietes ou des distin<..:tions;
elle consiste en ce que tous les citoyens sont
obliges de se soumettre a la loi et ont un
droit egal a la protection de la loi. Ainsi
tous les citoyens sont egalement admissibles a tous les emplois civils, ecclesiasti·
ques, mUitaires, selon la mesure de leur
talent et de leur capacite ». Quand, plus
tard, on put craindre que la societe f1'ant;;aise, tombant dans l'abus de l'egalite
civile, ne glissat dans l'egalite sociale, un

autre orateul' (Vergniaud), signalait les dancrers de cette tendance dont les progres sont
b
•
.,
une menace de desordres et de rumes lrrem8diables : « Un tyran de l'antiquite avait
unlit de fer sur leque1 il faisait etendre ses
victimes, Illutilant celles qui etaient plus
crrandes que Ie lit, disloquant douloureuse~1ent celles qui l'etaient moins, pour leur
faire atteindre Ie niveau. Ce tyran aimait
l'egalite; et voila celles des scelerats qui se
decbirent par leurs fureurs. L'egalite pour
l'homme social n'est que celle des droits.
Elle n'est pas plus celle des fortunes que
celle des tailles, celle des forces, de l'esprit,
de l'activite, de l'industrie et du travail ».
Cette egalite serait la l,lus effroyable des
tyrannies, il'realisable d'ailleurs, car la nature y oppose une resistanee invincible et,
dit Leon XIII, « contre 1a nature tous les
efforts sont vains. C'est ene, en effet, qui a
dispose parmi les hommes des differences
aussi multiples que pl'ofondes: difference
d'intelligences, de talent, d'habilete, de sante,
de forces; differences 11 ecessaires d'ou nait
spontanement l'inegalite des conditions)) (1).
(i) EncycUque RERTJ~I
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Les differences indi viduelles que la nature
a disposees parmi les hommes sont, en effet,
la vraie cause de l'inegalite des conditions;
eUes en sont la consequence logique, inevitable, et, l'inegalite des conditions est ausst
necessaire, aussi fatale, si l'on peut s'exprimer ainsi, que les inegalites pe1'sonne11es.
Avant d'entrer dans l'exposition detaillee de
cett0 these qui touche au plus profond du
probleme social, qu'on nous permette un
exemple. U Il peintre vient de creer un chefd'ceuvre ; il a deploye toutes les res sources
intellectuelles que la nature lui a departies ;
il a longtemps medite, longtemps travaille,
on se dispute son tableau, les encheres montent, atteignent un prix fabuleux, et l'artiste
jouit du prix de son talent et de son travail.
Cet argent est a lui et bien a lui, il fera
batir un hotel, il peindra d'autres tableaux
et ses revenns angmenteront en proportion
de son travail. Son voisin, peintre lui anssi,
Encyclique, Leon XIII traite d'absurde l'egalite
sociale tandis qu'il proclame lajustice de l'egalite
civile: sunt proletarii pari jure cum locupletibus natura cives.
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yoit toutes ses toiles impitoyablement refusees a chaque conconI's ; personne n'on veut,
et Ie malheureux artiste traine peniblement
une yie faite de deceptions et de misere;
qu'il se plaigne du mauvais gout de ses contemporains, qn'il s'estime, au moins aussi
capable que son henrenx collegne, ceci est
hnmain, et il ne fant pas trop lni en vouloir,
mais peut-il aIle1' reclamer la moitie du
prix du chef-d'cenvre, et contester a l'autenr 1a paisib1e jonissance d'nne fortune
legitimement acguise? Peut-il crier a !'injustice parce que ses tableanx ne se vendent
1Jas tandis que d'autres sont converts d'or?
Evidemment non.
n peut regretter de n'avoir pas Ie talent
de son rival, mais alors il s'en prend a la
nature qui distribne ses dons a qui il lui
plait, et dans la mesure qni lni convient.
Elle n'est pas obligee de prodigner Ie genie
et, bon gee mal gre, il faut bien que chacun
se contente de la part qui lui est faite.
Ce qui est vrai ponr un art est vrai aussi
pour tous les autres et dans tout ordre de
choses : la plaidoirie d'un Benyer sera
mieux payee que celle d'un avocat oblige
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d'aller mendier ses causes; un premier president aura des appointements plus eleves
que ceux d'un juge de paix, et un general de
division sera mieux loge qu'un sous-lieutenant. Oe sont la des necessites sociales contre
lesquelles peuvent s'elever les mediocrites
haineuses, mais certainement eUes ne les
changeront pas.
En derni?~re analyse, les inegalites sociales ont donc leur principe dans la diversite
du merite et du travail. Or, si on les accepte
sans trop de difficnlte, considerees dans leur
principe, on se revolte quand on les envisage dans leurs consequences pratiques,
c'est-a.-dire dans la repartition des biens de
la fortune. Le meilleur moyen de prouver
l'injustic,e de ces revoltes est donc de mont1'e.r la connexion logique entre Ie principe
Bt la consequence, c'est-a-dire de 1'eche1'che1'
Ie fondement meme du droit de propl"iete.
Nous etudierons ensuite les divers moyens
IJroposes pour adoucir et ameliorer Ie sort
des humbles, avec d'autaIlt plus de confiance
que no us aurons etabli sur des bases plus
solides ce droit primordial sur lequel repose
l'edifice tout entier. Oar, il ne faut pas s'y
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tromper : contester Ie droit de propriete
sous pretexte d'ameliorer Ie sort des proletaires, c'est, nous Ie demontrerons bien tot,
eompromettre gravement les interets qu'on
a la pretention de dMendre.
QueUe est done I'odgine du droit de propriete? « La raison intrinseque du travail
entrepris par quiconque exeree un art lucratif, Ie but immediat vise par Ie travailleur,
c'est de conquerir un bien qu'il possedera en
propre et comme lui appartenant; car s'il
met a la disposition d'autrni ses forces et
son industrie, ce n'est pas evidemment pour
un motif autre, sinon pour obtenir de quoi
pourvoir a son entretien et aux besoins de la
vie, et il attend de son travail non seulement
Ie droit au salaire, mais encore un droit
strict et rigoureux d'en user comme bon lui
semblera, Si donc en reduisant ses depenses, il est arrive a faire quelques epargnes,
et si, pour s'en assurer la conservation, il
les a par exemple realisees dans un champ,
il est de toute evidence que ce champ n'est
pas autre chose que Ie salaire transforme : Ie
fonds ainsi acquis sera la propriete de l'artisan au meme titre que la renumeration meme
EG.
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de son travail. Mais qui ne voit que c'est
precisement en cela que consiste Ie droit de
propriete mobiliere et immobiliere » (1).
C'est donc Ie travail qui est la source premiere du droit de propriete; mais chacun
travaille selon (( ses forces etson industrie »,
d'ou il suit que, les forces et l'industrie,
n'etant pas les memes chez tous, Ie resultat
du travail ne sera pas identiquement Ie
merne pour tous. Qu'on no us perrnette d'insister sur ces principes dont l'importance
n'echappera a personne.
« Dans l'irnrnortelle nuit du 4 aout, toutes
les classes de la nation, rnagnifiquernent
repree.entees dans l'Assemblee Constituante,
pouvaient venir immolel' quelque chose sur
l'autel de la patrie. Elles avaient toutes,
en effet, quelque chose a y apporter : les
classes privilegiees leurs exemptions d'impOt, Ie clerge ses biens, la noblesse ses droits
feodaux et sestitres, les provinces leurs constitutions separees. Toutes les classes, en un
mot, avaient un sacrifice a offrir, et elIes
l'accomplirent au milieu d'une joie inouYe.
(1) -RERUM NOVARmI.
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Cette joie etait non pas la joie de quelquesuns, mais la joie de tous, la joie du peuple
affranchi des vexations de to ut genre, la joie
du Tiers-Etat releve de son abaissernent, la
joie de la noblesse elle-merne visibleruent
sensible alOJ's au plaisir de bien faire. C'etait
une ivresse sans mesure, une exaltation
d'humanite qui nous portait a embrasser Ie
monde entier dans un ardent patriotisme.
« On n'a pas manque depuis q uelque temps
d'agiter tant qu'on a pu les masses populaires: A-t-on produit l'elan de 1789 ?
« Assurement non. Et pourquoi? C'est que,
ce qui est fait n'est plus a faire, c'est que,
dans une nuit du 4 aout, on ne saurait quoi
sacrifier. Y a-t-il en effet quelque part un
four ou un moulin banal a supprimer ? y at-it des Bastilles? y a-t-it des incapacites de
religion ou de naissance ? y a-t-il quelqu'un
qui ne puisse parvenir a tous les emplois?
y a-t-il d'autre inegalite que celle de 1'esprit, qui n'est pas imputable a la loi, ou
celIe de la fortune qui derive du droit de
propriete? Essayez maintenant, si vous pouvez, une nuit du 4 aOllt, elevez un autel de
la patrie, at dites-nous ce que VOllS appor-
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terez? Des abus, oh ! certainement il n'en
manque pas, il n'en manquera dans aucun
temps. Mais quelques abus sur un antel de la
patrie eleve en plein vent, c'est trop peu ! il
faut y apporter d'autres offrandes. Cherchez
donc, cherchez dans cette societe defaite,
refaite tant de fois depuis 89, et je vous detle
de trouver autre chose a sacrifier que la propriete. Aussi n'y a-t-on pas manque, et c'est
la l'origiue deplorttble des controYerses
actuelles sur ce sujet » (1).
Depuis 1848, epoque a laquelle M. Thiel'S
ecrivait cette page, Ie mal a grandi et les
attaques contre la propriete sont devenues
de plus en plus vives et menagantes. On
annonce l'avEmement d'un quatrieme Etat,
(comme s'il pouvait y avoil' un quatrieme
Etat dans un pays ou il n'y a que des
citoyens tous egaux devant la loi) et pour
don de joyeux avenement on voudrait, dans
un nouveau 4 aout, immoler Ie droit de propriete.
Certes nous souhaitons plus que personne
(1) M. Thiers ; Du droit de pr'opriete, premiere
partie, ell. I.
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l'allegement du fardeau qui pese sur les desherites, nous applaudissons a tous les efforts
qui seront tentes dans ce sens, mais, vouloir
atteindre ce but en attaquant Ie principe
mEnne du droit de propriete, c'est se rendre
coup able d'une injustice dont tous seraient
egalement victimes, les proprietaires d'aujourd'hui aussi bien que ceux de demain. Les
reformes ne seront vraiment utiles, sages et
pratiques, que lorsque Ie droit de propriete
aura ete mis hoI'S d'atteinte.

L'homme est, incontestablement, un etre
intelligent, et son intelligence lui appartient,
elle est bien a lui, elle est sa propriete. II
peut la laisser jnculte, croupir dans la plus
profonde ignorance, ou bien la developper et
acquerir les connaissances les plus variees :
il prendra l'un ou l'autre parti, selon ses
dispositions individuelles. S'ii est possede
de l'amour du travail, et si la nature l'a gratifie d'une intelligence puissante, il deviendra un savant; si au contraire son intelligence debile est devoree par la lepre de la
paresse, ilne confiera aucun germe au champ
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immense du savoir humain. Dans Ie premier
cas, l'acquisition de la science est-elle legitime et celui qui l'a conquise au prix de taut
de labeurs a-t-ille droit de jouir eu paix du
fruit de ses travaux? Le paresseux qui ne
prend jamais la peine d'ouvrir un livre peutn reprocher au savant la propriete de sa
science et la l'egarder comme une usurpation? Evidemment non. La these est absolument la meme quand il s'agit de determiner
les droits d'une pl'opriete autre que celle de
Ia science, nous voulons parler de la propriete des choses necessaires a Ia vie. On ne
discute me me pa,s celle-la, tandis qu'on attaque violemment celle-ci, parce que peu
d'hommes sont tourmentes du besoin de
savoir, tandis que tous veulent vivre et Ie
plus agreablement possible; mais si ron
l'emonte a l'origine des deux proprietes, on
trouve les memes causes: les facultes personnelles et Ie travail.
L'homme jete sans defense sur une terre
inhospitalie1'e et maudite a 1'e911 cependant
deux choses a l'aide desquelles il pouna
triompher de tous les obstacles : Ratio et
manns, l'intelligence et Ie travail. A vee ees
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armes, il est sur de sortir vainqueur de sa
lutte pOUl' l'existence : voyons-Ie a l'CBuvre.
J'arrive dans une contree inhabitee; il faut
queje vive; je cueille donc des fruits sanvages et quelqnes maigres epis. J e me dis que
pent-etre en soignant ces arb res, et qu'en
semant des grains dans nne terre mieux preparee, j'obtiendrai des fruits plus savoureux et des epis pIns charges, je defriche un
coin de terre, je Ie tl'availle avec soiu et je
lui confie la semence ; mais pour que les
betes sauvages ne la devorent pas, avant la
moisson, j'entonre de palissades mon champ
ensemence. Tandis que la plante grandit, je
construis une hutte pour me mettre a l'abri
des intemperies.
Quand l'heme de la recolte est venue, a
qui appartient Ie froment que j'ai converti
en pain? A moi, evidemment. Qu'nn de
mes semblables survienne et me demande
nn morceau de mon pain: je pal'tagerai avec
lui ponr l'empecher de mourir, mais je lui
dirai : Faites ce que j'ai fait, et, l'annee
prochaine, vons aurez du pain comme moL
An lieu de snivre mon conseil, il passe tont
son temps a contempler Ie paysage, et quand

232

L'EGLISE ET LA DENIOORATIE

la faim Ie presse, il vit comme il peut des
fruits sauvages qu'il trouve. L'annee sui-rante il vient l'eclamer sa part de mon pain,
sous pretexte qu'il a droit de vivre. Sans
doute, il a droit de vivre, mais en travaillant comme j'ai travaille moi-meme. Oe
pain, fruit de mon labeur, est a moi et non
~l lui, et la terre que j'ai rendue feconde est
a moi aussi bien que Ie pain qu'elle a produit. Si la terre n'est pas a moi, je ne la
travaillerais certainement pas puisqu'un
autre pourrait en revendiquer la possession
au moment OU j'en cueille les fruits. Il ne
me reste donc d'autre ressource que de
laisser la terre inculte et de faire aux autres ee qu'ils veulent me faire a moi-meme:
O'est-·a-dire vivre de pillage et demeurer
eternellement dans l'etat de eomplete barbarie. La barbarie, voila en effet l'avenir
d'une societe qui meconnait l'inviolabilite
du droit de propriete.
Pendant les premieres annees de l'occupation, je n'ai cultive que l'espace de terre
necessaire a ma subsistance, mais qui m'empeche d'en cultiver davantage? La contree
se peuple peu a peu de nouveaux venus i
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bientot Ie pays comptera aut ant de proprietaires que d'habitants, et il y aura necessairement entr'eux des rapports, c'est-a.-dire
des echanges et du commerce. Quelques-uns
s'adonneront a des industries dont les produits me seraient fort utHes, et que je ne
puis pas me procurer par moi-meme, je
cultiverai donc plus de bIe que je n'en ai
besoin pour vivre et jel'echangerai contre des
vetements, des meubles, des ustensiles, etc.
Pourra-t-on me rep rocher la vie plus aisee
que je me suis faite? Si mes greniers sont
pleins, tan dis que d'autres sont vides si rna
maison est plus confortable tandis q~e celIe
du voisin est delabree, aquila faute? Quelle
injustice ai-je commise en travaillant plus
et mieux que d'autres? Pourquoi me reprocherait-on d'avoir obM a mon amour du travail et d'avoir donne un libre essor ames
facultes? A qui mon travail a-t-il nui? Oe
n'est certainement pas a l'ouvrier qui m'a
vendu ses meubles et qui, en echange, a recu
Ie pain qui Ie fait vivre. S'il n'avait pas mon
pain il ne vivrait pas, de meme que si je
n'avais ses meubles, je serais fort mal installe chez moL
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On Ie voit, la riehesse, lob d'etre nuisible a l'interet general, est au eontraire utile
a tous, puisqu'elle donne a ehaeun, dans une
,certaine mesure, la possibilite d'une vie plus
agreable et plus commode. Si chaque homme
ne produisait que juste ce qu'il faut pour ne
pas mourir de faim, I'abondanee et les avantages qui en' deeoulent ne seraient nulle
part, nous serions to us eondamnes a la portion tres congrue. Les sources de la vie
intellectuelle seraient taries, car, pour ecrire
des livres ou peindre des tableaux, il ne faut
pas €:tre talonne par Ie souci du pain quotidien.
Jusqu'a present la these que nous soutenons ne souffre aucune sel'ieuse diffieulte,
car les adversaires les plus resolus de la
propriete ne vont pas jusqu'a dire que
l'llomme n'a pas Ie droit de manger Ie ble
qu'il a fait venir; mais on attaque Ie droit de
transmission de la propriete.
Que l'homme jouisse en paix du fruit de
son travail personnel, qu'il devienne meme
delle (1) soit ; mais est-il juste, qu'apres lui,
sa fortune passe a d'autres qui n'ont pas tra·

(1) Nous traiterons plus tard. de l'usage de la
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vaille et qui, pour vivre dans l'opulence,
n'auront eu que la peine de naitre d'un pere
intelligent et laborieux? L'equite n'exige-telle pas qu'on laisse sans doute une part de
l'Ml'itage aux enfants et qu'on distribue Ie
surplus a d'autres moins pri vilegies ?
Dans l'ouvrage deja cite « Du droit de }Jr'opl'iele », lVI. Thiel's refute cette objection
avec taut de force et de clarte que nous
croyons pouvoil' nous contenter de resumer
son argumentation.
Quant un homme a produit plus qu'il ne
peut consomme!', que doit-il faire du superfiu? Ii ne peut que Ie detruil'e ou Ie donner,
car on ne l'obligera pas a rnanger plus qu'a
sa faim et, d'autre part, on n'a pas Ie droit
de limiter son travail et sa force de production. Ii n'y a donc que deux manieres de se
debarrasser du snperfiu, Ie' dOll ou la destruction: Si la pa,rt qui excede mes besoins
m'appartient au rneme titre que celle dont je
me nounis, je puis evidemment en disposer
com me bon me semble; or, voiei une exeellente occasion qui se presente. J e rencontre
richesse; nous nous conten tons, pour Ie moment,
d'exposel' la these du droit a la propriete.
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un de mes semblables grelottant de froid',
extenue de fatigue, de faim et de soif; je lui
donne un de mes nombreux vetements, un
morceau de ce pain dont j'ai trop, un peu de
ce vin queje ne puis pas tout boire. n revient
a la vie, et l'expression de sa recomlaissance
fait naitre en moi une emotion si douce que
je me felicite d'avoir produit plus que je ne
puis consommeI'. Ai-je Ie droit de faire de
mes biens un usage aussi noble et aussi genereux? Personne ne Ie contestera, et ce droit
sera encore moins contestable, quand il
s'agirtL, non plus d'un indifferent auquel j'ai
fait don d'une partie de ma propriete, mais
de cet etre qui est un autre moi-meme. Filius
enim natu'f'alite1' est aliquid pat1'is (1).

La faculte de transmettre la propriete est
done une consequence logique et inevitable
du droit de propriete; et, parmi ceux auxquels l'homme peut donner ses biens, les
enfants viennent evidemment en premiere
ligne.
Si l'homme n'avait pas l'esperance de
transmettre ses biens a ses enfants, il ne tra(1) Saint Thomas, 2' 28 q.

X,
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vaillerait qu'autant qu'il serait necessaire
pour son bien-etre, et il S'al'1'eterait quand
son avenir serait assure, mais les enfants
sont In. et il veut leur prepareI' une vie plus
douce; son ardeur est stimulee. Le condamne1'ez-vous a l'oisivete sous pretexte que ses
enfants seront trop riches? « Dans vot1'e
societe glacee toutes les ardeurs seraient
eteintes, toutes les emulations bornees, vous
n'auriez pas de ces ambitions qui s'embrasent du feu qui les entoure. L'homme n'ayant
plus que lui-meme pour but, s'arreterait au
milieu de sa carriere, des qu'il anrait acquis
Ie pain de sa vieillesse, et, de peut' de produire l'oisivete du fils, vous au1'iez commence
par ordonner l'oisivete du pere » (1).
Est-il prouve d'ailleurs que l'heredite
assure l'oisivete du fils? Sauf Ie cas de fortunes exceptionnelles, il n'arrive presque
jamais que les biens laisses par Ie pere permettent aux enfants de vivre sans travailleI'; ils ne sont ordinairement pour Ie fils
qu'un point de depart plus eleve pour entrer
dans la vie. Le pere etait valet de ferme, Ie
(1) M. Thiers, ch. x.
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fils sera fermier; Ie pere etait ounier, Ie fils
sera patron; Ie pe1'e etait magon, Ie fils sera
architecte. Voyez, dans un hopital, un medecin celebre au chevet d'un malade; il va
peut-etre sauveI' la vie a une femme du peupIe, mere d'une nombreuse famille : OU a-t-il
trouve lesloisirsnecessaires al'acquisition de
cette science qui lui permet d'arracher sa victime a la mort? Grace a l'h8ritage paternel,
il a pu, pendant de longues annees, suivre
assidument les cours d'une faculte; grace a
l'argent amasse par son p81'e il a pu devenir
ce praticien consomlne dont vous implorez
les lumieres et l'habilete. Il en est de meme
de toutes les professions liberales, qui toutes concourent au bien commun, et qui, generalement parlant, ne sont possibles que par
Ie principe de l'h8n§dite, consequence necessaire du droit de propriete.

Des les premieres pages de sa magnifique
Encyclique Reronm nova1'um, Leon XIII
affirme que « la propriete privee et personnelle est pour l'homme de droit naturel » et
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il appuie son affirmation sur des preuves
irref1'agables.
« Ce qui excelle en nous, dit Ie pape, qui
nous fait hommes et nous distingue essentiellement de la bete, c'est la raison ou l'intelligence, et en vertu de cette prerogative
il faut reconnaitre a l'homme non seulement
la faculte generale d'user des choses exterieures, mais en plus Ie droit stable et perpetuel de les possEider, tant celles qui se consument par l'usage que celles qui demeurent
apres nous avoir servi :».
La bete ne fait qu'user des choses exterieures, mais l'homme, par cela seul qu'iI
est intelligent, a Ie droit de les possMer i
l'homme est donc naturellement possesseul'
au meme titre qu'il est naturellement intelligent. Le pape a bien soin de nous montrer
Ie lien logique qui unit ces deux termes :
« L'homme embrasse par son intelligence
UIle infinite d'objets, et, aux choses presentes, il ajoute et rattache les choses futures; il
est d'ailleurs Ie maitre de ses actions; aussi,
sous la direction de la loi eternelle et sous
Ie gouvernement universel de la Providence
diVine, est-il en quelque sorte a lui-meme sa
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loi et sa providence. C'est pourquoi il a Ie
droit de choisir les choses qu'il estime les
plus aptes non seulement a pourvoil' au present, mais encore au futuro D'ou il suit
qu'il doit avoil' so us sa domination non seulement les pl'oduits de la terre, mais encore
1a terre eUe-meme qu'il voit appeler a etre,
par sa fecondite, sa pourvoyeuse pour l'avenil' ».
Telle est en effet 1a source elevee et profonde du droit de propriete. L'homme ne
va it pas seulement, il pl'r!uoit et il est, en quelque sorte, sa propreprovidence. Il prevo it
que, dans Ie futuI', 1a moisson lui sera aussi
necessaire que dans Ie present; il faut done
qu'il 1a prepare afin que, Ie moment venu,
sa providence ne soit pas en dMaut. lci la
these du Souverain Pontife est lumineuse,
et Ie probleme est eclaire jusque dans ses
profondeurs: « La terre, sans dOllte, fournit a l'homme avec abondance les choses
necessaires a la conservation de sa vie et
plus encore a son perfectionnement, mais
eUe ne Ie pourrait d'elle-meme sans 1a culture et les soins de l'homme. Or, celui-ci,
que fait-il en consumant les res sources de son

CR. VI. -

LES INEGALITES SOCIALES

241

esprit et les forces de son corps pour se procurer ces biens de 1a nature? It s' applique pow'
ainsi dil'e a lw:'meme la pOl,tion de la nature coJ'parelle qu'il cultive, et y [aisse comme une ceJ'tm'ne emp1'einte de sa personne, au point qu'en
taute justice ce bien sera possr!dr! dore'navan~
comme sien et qu'il ne sera Heile a pC1'sonne de
viole)' son dl'oit en n'importe queUe maniere ».

La portion de la terre cultivee est donc, en
quelque sorte, comme une extension de 1a
personnalite, et 1a propriete est inviolable a
peu pres autant que la personne. N ous
disons « a peu pres » parce que la pl'opriete
ne nous est pas aussi intime que la personne,
et que celle-ci nous est plus chere que celle~
la', mais nous avons Ie dr"oit de repousser
to ute attaque contre 1a propriete aussi bien
'Ilue toute atteinte ala pel'sonnalite.
Le droit de propriete, si indiscutable
quand on considere l'homme pris iso18ment,
est plus rigoul'eux encore quand on l'envisaae
comme chef de cette societe qui s'apo
,
pelle 1a famille ; societe anterieure a l'Etat,
et qui par consequent jouit de droits imprescriptibles et absolument independants.
L'homme a Ie devoir de nourrir, d'elever
EG.
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ses enfants, et de poul'voir a. leur aveniI', or
comment pouna-t-il accomplir ce devoir
multiple et sacre, s'il n'a pas d'abord tout
ce qui est necessail'e a leur entretien, et
ensuite ce qu'il faut « pour les aider a se
defendre, dans la perilleuse traversee de la
vie, contre toutes les surprises de la mauyaise fortune » ? Ilne pouna evidemment
remplir son devoir de chef de famille, qu'a.
la cOl}dition de creer un patrimoine dont
il aura 13, libre disposition en faveur de ses
enfants.
Leon XIII pose ensuite Ie principe qui
regle les rapports entre la societe domestique et la societe civile: ({ La societe
domestique a sur la societe civile une priorite ree11e, auxquelles participent necessai1'ement des droits et des devoirs. Que si
les individus, si les familles entrant dans
la societe y tl'ouvaient au lieu d'un soutien
un obstacle, au lieu d'une protection une
diminution de leurs droits, la societe civile
seraH bientot plus a. fuir qu'a. rechercher ».
Il n'est pas possible de revendiquer avec plus
d'enel'gie les droits de l'individu et de la
famille contre les empietements de la societe
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civile, c'est-a.-dire de l'Etat. La principale ou
plutOt la seule mission de l'Etat est de faire
respecter les droits de l'individu et de la
famille, et de les protegeI' contre quiconque
serait tente de les violeI'. Quand done l'Etat,
non content de ne pas defendre Ie droit, lui
porte une atteinte grave, il n'a plus de raison d'etre et la societe civile est « plutOt a
fuir qu'a rechercher ». Les Etats modernes
sont terriblement exposes a oublier ees
grands et tutelaires principes ; ils ont une
ten dance tres prononcee a envahir un
domaine dont ils ne deyraient ras franehir
les bornes, et a absorber, a leur profit, des
droits anterieurs, independants, doni ils ont
la garde m[tis qu'ils n'ont pas crees.
Gette doctrine sage, juste et absolument
vraie, nous aidera a resoudre les problemes
que nous allons etudiel' dans les chapitres
suivants.

CHAPITRE VII
LE

SOCIALISME.

Considere en lui-meme, Ie socialisme est une injustice et la plus intolerable des tyrannies. - TMorie de la nationalisation du sol : elle fait revivre la
COl'Vee, la main-morte et les jurandes. - Condition
miserable du travailleur si Ie socialisme etait applique. - Ruine generale de l'Etat et des individus. Le capital.

Les inegalites dont nous venons de parler
sont ineluctables car eIles sont Ia consequence logique des inegalites individuelles,
aussi eUes ne disparaitront jamais. II yaura
toujours Cles hommes pIns intelligents, plus
actifs, pIns industrieux que d'autres, et ces
differences se traduiront toujOUl'S, dans la
l'ealite de la vie, par des inegalites sociales.
Est-ce une raison pour se croiserles bras,
ne rien tenter en faveur des desherites, et
laisser peser sur leurs epaules tout Ie poids
du fardeau, sous Ie pretexte que c'est la une
necessite contre laquelle on ne peut rien?
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Ce sera l'honneur de notre temps d'avoir
cherche sans relache la solution de ce difficile probleme : mais, s'it y a unite dans Ie
but, quelle diversite dans les moyens! « Les
socialistes poussent a la haine jalouse des
pauvres contre ceux qui possedent, et pretendent que toute propl'iete de biens prives
doit etre supprimee, que les biens d'un chacun doivent etre communs a to us, et que
leur administration doit revenir aux municipalites ou a l'Etat. Moyennant cette translation des proprietes et cetta egale repartition entre les citoyens des richesses et de
leurs commodites, ils se :/lattent de porter
un remede efficace aux maux presents J) (1).
Leon XIII a esquisse, en deux mots, les
traits si multiples et si varies du socialisme :
exciter la haine du pauvre contre Ie riche,
et rever de fonder un nouvel ordre de choses
sur les mines de la propriete.
Socialisme est un terme vague, indetermine
et fort mal defini. Pour Ie bourgeois egolste
et repu, quiconque se preoccupe d'adoucir
1a condition de ceux qui souffrent, est socia(1) Encyclique RERm!
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liste. Assis tranquille au coin de son feu,
dans une chambre bien close pendant que 18.
bise souffle au dehors, il pense que tout est
pour Ie mieux dans Ie meilleur des mondes;
il est prodigieusement etonne que des hommes, heureux comme lui, ne se contentent
pas de jouir paisiblement des dons de la
fortune et consacrent tous leurs efforts a
resoudre une question, qui, en definitive, ne
les regarde pas. Ii dira d'un air penetre :
« Ces socialistes sont vraiment bien encomlJrants )).
Apres les journees de juin, Proudholl, traduit en justice, dit au president qui l'interrogeait : « J'etais alle contempler les sublimes
horreurs de la canonnade ». - Mais, reprit
1e president, n'etes-vous donc pas socialiste?
- Certainement, monsieur Ie president. Mais alol's, qU'est-ce donc que Ie socialisme?
- C'est toute aspiration vel'S l'amelioration
de la societe. - Dans ce cas, repliqua Ie
president, no us sommes tous socialistes, C'est bien ce que je pense, repondit Proudhon (1).
(1) Voir E. de Laveleye : Le socialisme contem-
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On comprend que cette definition ne signifie pas grand chose ou que du moins elle
denature etrangement I'idee que ron se fait
et que l'on doit se faire du socialisme. La
definition de Leon XIII est infiniment plus
precise et plus exacte : Ie socialisme consiste
a exciter Ie pauvre contre Ie dche et a vouloir assouvir sa haine par la destruction de
la propriete.
Ii faut au pauvre une dose de resignation
peu commune pour accepter sa misere en
face du spectacle que lui offre l'opuience du
riche. Pour Ie pauvre la richesse est comme
Ie resume de toutes les joies, de tous les bonheurs, de toutes les jouissances.
porain, introduction. Le socialisme consiste essentiellel1lent dans la negation du droit de propriete
privee. On n'est pas socialiste quand on soutient
la legitil1lite de certaines proprietes appartenant
it plusieurs et dont les benefices sont partages
entre les co-proprietaires : les biens COl1ll1lunaux
et beaucoup de grandes industries sont dans ce
cas. Leurs proprietes sont des proprietes privees
quoique appartenant a plusieurs, par consequent
cela ne ressel1lble en rien au socialisl1le propre111ent dit.
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II se trompe evidemment; il ignore les
douleurs et les angoisses qui se eaehent si
souvent sous ees brillants dehors, et, s'il
penetrait dans ces somptueuses demeures,
il verrait que la fortune a des revers terribles. Dans ses impenetrables secrets, la justice supreme garde des compensations dont
elle seule mesure toute l'etendue, et, malgre
les apparenees, la grande loi de l'egalite
retablit l'equilibre. Les souffrances physiques et les tourments de l'ame s'abattent
indistinctement sur tous, pel'sonne n'est a.
l'abri des douleurs dont la vie humaine est
faite. A ce point de vue Ie dche et Ie pauvre
sont egaux et parfois meme, si Ie pauvre
savait, il prMererait son sort a celui du
riche. Mais il ne sait pas et, s'il n'y a pas
quelque part un lieu OU son esperance ira se
rMugier, que de haines s'amasseront dans
son cceur! Qu'il nous soit permis de rap peler
ici ces beaux vel'S du poete :
Dans vos fetes d'hiver, riches, heureux du monde,
Songez-vous qu'il est Ill. sons Ie givre et la neige
Ce pere sans travail que la famine assiege
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Et qu'il se dit tout bas: « Pour un seul que de biens!
A son large festin que d'amis se recrient!
Ce riche est bien heureux, ses enfants lui sourient !
Rien que dans leursjouets, quede pain pour les miens i).
Et puis a volre fete il compare, en son ame,
Son foyer ou jamais ne rayonne une ftamme,
Ses enfants affames et leur mere en lambeau
Et sur un peu de paille, etendue et mueHe '
L'aleule que l'hiver MIas! a deja faite
Assez froide pour Ie tombeau.
Car Dieu mit ces degres aux fortunes humaines;
Les uns vont tout courbes sous Ie fardeau des peines,
Au banquet du bonheur bien peu sont con vies;
Tous n'y sont point assis egalement it l'aise.
Une loi qui d'en bas semble injuste et mauvaise
Dit aux. uns: Jouissez! aux autres : Enviez!
Cette pensee est sombre, amere, inexorable,
Et fermente en silence au cceur du miserable )) (1).

Augmenter la douleur du pauvre en excitant en lui une haine a laquelle il n'est malheureusement que trop bien prepare, c'est
donc faire CBuvre criminelle, et c'est la, dit
Leon XIII, Ie premier trait caracteristique
du socialisme. Travaillez de to utes vos for(1) Les (euilles d'automne,

XXXII.

CR. VII. -

LE SOCIALIS:cIIE

251

ces a rendre plus douce la condition du pauvre, ne vous contentez pas surtout de belles
paroles et de brillants systemes, a la bonne
heure! mais n'allumez pas en lui un feu dont
les explosions pourraient tarir les sources
de la pitie et dont il sera la premiere et la
plus lamentable victime.
Le second caractere du socialisme est de
tenter, en faveur des proletaires, une reconstitution sociale dont la propriete ferait tous
les frais.
N ous avons etahli, dans Ie chapitre precedent, la these du droit de propriete: qu'il
s'agisse de la possession d'un jardin grand
comme ma charnbre ou d'un domaine de cent
hectares, d'un capital qui donne 100 francs
de rentes ou 100.000, Ie droit est Ie meme.
Sans doute Ie proprietaire de cent hectares,
ou de cent mille livres de rentes aura. des
devoirs qui n'incombent pas a un homme
dont les ressources suffisent a peine a son
entretien; c'est une question independante
que no us traiterol1S plus tard: pour Ie moment, nous allons discuter les arguments
que Ie socialisme dirige c~ntre Ie droit de
pl'opriete.
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Ii comprend tres bien que, s'il parvient a
ebranler 1e principe de la propriete fonciere
individuelle, les autres, qui en sont comme
une extension) s'ecrouleront d'elles-memes;
c'est done a la propriete fonciere qu'illivre
ses plus rudes assauts.
D'apres les doctrines socialistes, l'origine
de la propriete est l'usurpation ; les proprietaires actuels sont les successeurs d'injqstes
spoliateurs, il faut done la reconstituer sur
Ie plan primitif et seullegitime, la coml11Unaute. Un individu isole ne pent pas opereI'
cette renovation sociale, ce devoir regarde
l'Etat qui, dans l'interet general, supprimera les proprietes particulieres et les
admil1istrera au nom de tous. Telle est, en
negligeant les nuaLces, Ie fond mel11e du
socialisme.
La doctrine u'est pas lIouvelle. Deja an
XIlre siecle, saint Thomas d' Aquin disait:
In longitudine prcecedentium temporum fere
omnia inventa sunt cina c01we1'sationem humanam quo excogitari ]Jossunt; et il fait cette
remarque dans l'ouvrage ou il entreprend
nne reputation detaillee du socialisme (1).
(1)

Politicorum, livre 1I, eh. v.
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La propriete privee est une usurpation
ou, en d'autres termes, un vol; c'est ce qu'il
faudrait demontrer. N ous avons prouve
qu'elle a pour origine l'intelligence et Ie travail.
Le socialisl11e insiste : rien ne peut aneantil' les prescriptions du droit naturel; or
vivre est, pour l'homme, de droit naturel et
il ne peut vivre que par la possession de Ia
terre qui lui donne les fruits sans lesquels
il est fatalement condamne a moudr : tout
homme a done droit a la possession de la
terre comme il a droit a la vie. Vivre est de
droit naturel, fort bien; mais pour vivre,
les fruits de la terre suffisent, et la propriete
n'est pas necessaire. Si la propriete etait
indispensable a la vie, Ie proprietaire y
aurait au moins autant de droit que Ie proletaire, car, autant que celui-ci, il a droit a
la vie. Si la proposition socialiste est vraie,
elle conclut aussi bien en faveur du proprietaire, et je ne vois pas pourquoi on lui
contesterait un droit qu'on revendique pour
d'autres.
« Qu'on n'oppose pas, dit Leon XIII, a la
legitimite de la propl'iete privee Ie fait que
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Dieu a donne la terre en jouissance au genre
hnmain tout entier, car Dieu ne l'a pas
livree aux hommes pour qu'ils la dominassent confusement tous ensemble. Tel n'est
pas Ie sens de cette verite. Elle signifie uniquement que Dieu n'a assigne de part a
aucun homme en particulier, mais a voulu
abandonner la delimitation des proprietes a
l'industrie humaine et aux institutions des
peuples » (1).
Qu'on nous permette un exemple. La
societe est de droitnaturel et elle ne peut
exister sans un pouvoir constitue, mais tel
pouvoir en pal'ticulier est-il de droit natureI au point qu'une forme differente sera
contraire ;1 ce meme droit? Non, evidemment ; Dieu a laisse a l'industrie humaine
et aux institutions des peuples Ie soin de
determiner la forme particuliere d'apres
laquelle ils veulent etre gouvernes. II en est
absolument de meme dans la question de la
propriete. Dieu, c'est-a-dire Ie droit naturel,
a fait 1'homme propl'ietail'e, mais il a laisse
a l'industrie humaine le so in de determiner
(1)
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que te11e portion de terre appartiendi:ait a
tel homme. Cette delimitation de la propriete est-ene contraire au droit naturel qui
veut que 1'homme, considere d'une maniere
generale, soit proprietaire? C'est dire qu'une
forme politique particuliere est en opposition avec Ie principe general: L'homme est
un etre sociable et par consequent; gouverne.
Saint Thomas a formule avec sa precision
ordinaire ridee fondamentale du socialisme.
Ce qui se fait c~ntre Ie droit naturel est
illicite, dit-il, 01', d'apres ce droit, tout doH
etl'e en commun parmi les hommes, par consequent it est illicite de s'attribuer en propre
un lambeau de ce qui appartient a tous (1).
II repond que Ie droit naturel ne determine
pas; il est vrai, la possession particuliere de
telle propriete, mais que l'indetermination,
dans laquelle Ie droit naturellaisse la question de la propriete, n'exclut nu11ement Ie
principe de la propriete privee sanctionne
parle droit posltir. Celle-ci est une application legitime, a un cas particulier, d'un principe general de droit naturel et par 00ns0(1);2' 2.

q. Lxn, art. 2.
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quent, loin de lui etre contraire, eUe puise,
au contraire, en lui sa force et sa legitimite.
:1fais sortons de ces questions metaphysi'lues, et etudions Ie probleme a un point de
vue plus pratique.
.
Pour reparer 1a pretendue injustice commise par la p1'opriete privee, Ie socialisme
Bn propose 1a confiscation et l'administration par l'Etat. Examinons Ie systeme en luimeme et dans son application.
En lui-meme : Ie systeme est tout simplement monstrueux. Outre 1a colossale injustice accomplie au nom de l'Etat, car nous
persistons asoutenir la legitimite de la propriete privee, il ferait de l'Etat une machine
formidable sous les roues de laquelle seraient
broyees sans pitie to utes les energies, toutes les initiatives, toutes les personnalites.
Ce seraH une gigantesque confiscation de tous
les droits, au profit d'une puissance anonyme
et aveugle devant 1aquelle les individualites
disparaitraient comme 1a poussiere dans 1a
tempete. Qu'est-ce done que l'Etat pour qu'on
lui immole ainsi des millions de victimes?
Est-il une de ces divinites qui devorent leurs
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adorateurs et qui tronent impassibles dans
des temples dont on fuit l'approche avec terreur? Ce serait Ie cas de rep Mer plus que
jamais avec Leon XIII «la societe serait bien·tOt plus a fuir qu'a rechercher ».
C'est du reste meconnaitre d'une facon
deplorable Ie rOle vrai de l'Etat; c'est « de~la
turer ses fonctions » dit encore Ie pape. L~
fonction de l'Etat est de protegeI' Ie droit et
non de l'aneantir, de favoriser Ie developpement de 1a personnalite et non de l'ahsorber
.
de lalsser
a chacun son activite et non de'
devenir Ie moteur unique et supreme. II est
etrange que dans un temps OU les peuples
ont tant fait pour conquerir leur independance, onvienne leur proposer une solution
qui les mettrait so us Ie joug d'un despotisme
intolerable.
Pour realiser leur utopie, les socialistes,
ne tenant aucun compte de la loi si sage de
la prescription, soutiennent, qu'a l'origine,
toute propriete privee est Ie fruit d'une usurpation, que par consequent l'Etat fait acte
de justice en 1a confisquant pour l'administ1'e1' au plus grand· profit de tous : c'est ce
qU'ils appellent, la nationalisation du sol. Le
EG. ET DEM. -
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sol appartiendra a l'Etat qui seul en sera Ie
legitime propri l3taire.
.
On les arrete des Ie premler pas, en 1em'
faisant fort jnstement remarqner que tous
les argu'ments aUegues contre la propriete
privee peuvent etre retorqnes contre leur
,principe de la nationalisation du sol (1).
La Gaule etait, en grande partie, couverte
de forets, mais il y avait aussi des champs
cultives; les Romains s'en emparent, pnis
les Barbares. Les Gallo-Romains se fnsionnent avec les Barbares; ils deviennent la
nation Franyaise etils defrichent ce sol qui
est aujourd'hui la France. A qui appartientil? Quel en est Ie legitime proprietaire? C'est
l'Etat, repondent les socialistes, car ce sol a
He vole par les Barbal'es aux Romains et
par les Romains aux Gaulois qui eux-meme~
etaient des pl'oprietaires fort suspects. He
bien! non, Ie sol n'appartient pas ~L l'Etat.
Si, en effet, les proprietes privees sont des
usurpations partielles, l'Etat proprietaire
se rendl'a coupable d'une usurpation sur
(1) Voir M. Paul Leroy-Beaulieu: Le colZectivisme, ch. x.
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une plus grande echelle, mais, dans Ies deus:
cas, il y aura vol, et il faudra 1'echerche1'
d'autres titres de propriete. D'ailleurs de
quel droit l'Etat jouirait-il en paix de ce
sol privilegie entre tous qui s'nppelle la
France? Le climat est doux, les vins excellents, la terre feconde, les FranQais Ront des
privilegies et Ie principe de l' egalite exige 1a
suppression des privileges. Que1 titre de
propriete legitime pourrait presenter l'Etat
Frangais, sl un peuple voisin venait lui dire:
«( Voila longtemps que vous jouissez d'un sol
exceptionnel, que d'ailleurs vous ayez Yole,
cedez-moi la place, car it est temps qU'~l mon
tour je boive YOS vins et que je jouisse de
votre beau climat ;). Evidel11ment les Fl'angais n'auraient qu'a s'en aller, car dans Ie
systel11e socialiste l'al'gul11ent est sans replique,
On Ie vo~t, si les raisons contre la propriete privee sont concluantes, eIles Ie sont
aussi cont1'e 1a propriete collective, c'est-a.dire contre Ie principe de la nationalisation
du sol: « Si Ie droit de p.ropriete privee
n'existe pas, 1a nation c0111met, tout aussi
bien que l'individu, un vol l11anifeste en
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pretendant detenir pour elle seule un territoire qu'elle possede hereditairement » (1).
Examinons maintenant les consequences
pratiques qui decoulent du principe sociaHste.
L'Etat est done seul proprietaire, c'est
entendu. II faut que Ie sol nationalise soit
exploite et administre; i1 n'y a que deux
moyens possibles, l'intermediaire des communes,ou l'administration directe de l'Etat.
Le systeme de l'administration par les
communes n'est acceptable a aucun point de
vue. D'abord il ne realise pas cette egalite
si chere aux socialistes, car l'inegalite existera entre les communes, comme elle existe
maintenant entre les individus. Telle commune des Landes, par exemple, sera moins
bien partagee qu'une commune de la Beauce
ou de la Cote-d'Or, et les Landais auront
Ie droit de crier au privilege. II faudra en
outre que les maires et les conseillers municipaux soient verses dans la science de
l'agriculture, sans cela Ie sol risquera d'etre
fort maltraite. Il se peut que les conseils
(1)

M. Paul Leroy-Beaulieu, loco cit.
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municipaux des communes rurales soient ala hauteur de leur tache; mais ceux des
villes? Il faudra faire entrer dans les conseils municipaux des villes, des ruraux qui
devront sou vent abandonner la culture pour
venir a- des seances frequentes et fort chaI'gees car, aux affaires ordinaires, viendront
s'ajouter les nombreux soucis de l'administration rurale.
II est facile de signaler d'autres inconvenients non moins graves qui mettent Ie sort
des administres a la merci des administrateurs, et font revivre, sous une autre forme,
la taille et la corvee.
N ous voulons bien supposeI' que les maires et les conseillers municipaux seront souvent des hommes capables, consciencieux et
justes; mais il n'est pas impossible qu'il en
soit autrement, et que tout Ie territoire d'une
commune soit entre les mains de gens ineptes,
cupides et vindicatifs. Voit-on quel sera Ie
sort des habitants livres pieds et poings lies,
et obliges de subir des vexations de tout
genre? Autant valaient la taille et la corvee.
Si Ie socialisme veut nous amener la, il est
singulierement reactiol1naire.
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Ge systeme n'est guere en honneul', m8me
parmi les socialistes, aussi on a imagine une
autre solution.
1,e sol sera loue, par l'Etat, soit a des
associations, soit a des fermiers.
Les membres des societes cooperatives
pour l'exploitatiol1 du sol (1) seraient des
pri vilegies aux regards des travaiUeurs, car
ceux-la seuls pourraiont en faire partie, qui
possMeraient un capital autorisant la C011fiance de l'Etat; mais, ce qui est infiniment
plus grave, c'est que ces societes ouvriraient
la porte a des abus autrement dommageables pour les proletaires que ceux des anciennes jurandes. Ces societes, en efIet, se concentl'eraient pen a peu et fonneraient une
cagle absolument fermee. Avec Ie systeme
(1) M. Paul Leroy-Beaulieu discute les experiences faites en Angleterre et en Allemagne, et il
prouve que, eussent-elles reussi, on ne pourrait
pas en conclure en faveur de la these collectiviste,
car eIles ont Me des expel'iences de laboratoil'e
faites dans des conditions exceptionneIles, tandis
qu'il faudrait des experiences it l'air Zibre et dans
des conditions ordinaires.
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actuel de la propriete pl'ivee, quiconque est
labol'ieux et econome peut devenil' proprietaire; avec Ie systeme des corporations, c'est
la reconstitution de la jurande et de la mainmorte; aussi presque tous les socialistes lui
pl'Merent Ie systeme du fer mage car, jusqu'a
present, nul n'a ose proposer l'exploitation
directe par l'Etat.
On creerait Ie nombre de fermes necessaires pour envelopper Ie sol tout entier et eIles
seraient allouees a des fermiers qui les detiendraient pendant 10, 15 ou 20 ans : Ie proprietaire actuel serait remplace P~ll' l'Etat.
II n'y aurait presque rien de change dans
l'ol'ganisation sociale, car au lieu de payer Ie
terme au proprietaire, Ie fermier Ie payerait
a l'Etat, et c'est tout. Il n'y a donc pas a s'effrayer, ni a redouter un bouleversement
complet, et ce systeme presente de si grands
avalltages qu'il n'y a pas a hesiter dans son
application.
« S'il opere dansl'organisation sociale une
modification si insensible, repond M. Paul
Leroy-Beaulieu, comment saurait-il avoir,
pour la satisfaction des besoins moraux et
materiels de l'hmnanite, les grand::; re3Ultats
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qu'on mettait en avant »? De deux choses
l'une, en effet: ou bien la solution proposee
ya transformer radicalement, en l'ameliorant, l'etat de choses actuel, ou bien la situation sera la meme qu'aujourd'hui. Dans cette
demiere hypothese (et c'est celle des socialistes qui, pour ne pas effrayer, disent que
rien ne sera change sauf Ie nom du proprietaire qui s'appellera l'Etat au lieu de s'appeler M. X .... ), dans cette derniere hypothese,
a quoi bon apporter une modification radicale dans l'organisation de la propriete puisque les choses seront, demain, ce qu'elles
sont aujourd'hui? Vous ne pouvez proneI'
votre systeme qu'a la condition d'introduire,
dans Ie sort du plus grand nombre, des ameliorations telles, qu'on s'expliquera alors
yotre desir de constituer la propriete sur
une base nouvelle; mais si c'est seulement
pour changer Ie nom du pI'opl'ietaire, ce
n'est vraiment pas la peine d'agiter Ie monde
pour si peu. Vous devez donc, sous peine
d'etre econduits sans meme etre discutes,
soutenir qu'au contraire tout sera change et
que Ie sort des travailleurs sera totalement
transfol'me.
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Vous etes parti de ce principe
tout
homme a droit a un lambeau de terre sans
lequel il ne peut pas vivre, et vous arrivez a.
cette consequence: puisque tout Ie monde
ii'ePeut pas etre proprietaire, que personne
ne Ie soit. La population se compose de deux
classes de citoyens: ceux qui sont proprietaires et ceux qui ne Ie sont pas. Vous commencez par depouiller les proprietaires et
que donnez-vous a ceux qui ne Ie sont pas?
Absolument rien. Je me trompe, vous leur
donnez la satisfaction intense de pouvoir sa
dire: « Mon voisin avait un champ, maintenant il ne l'a plus i). C'est, en effet, pour Ie
proletaiI'e, Ie benefice Ie plus clair de votre
systeme. Car enfin tout Ie monde ne pouI'mit pas eire fermier de l'Etat, les fermiers
seraient l'exception, la tres petite exception; et les autres, c'est-a.-dire au moins plus
de la moitie de 1ft population, qu'en faitesvous? Des salaries qui n'auront jamais 1'espoiI' de poss8der quelque chose Ii eux.
Quand il n'yaurait, dans Ie systeme socialiste, que cette consequence, et il yen a bien
d'autres, il est facile de voir a quelle condition miserable n r8duirait !'immense majo-
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rite de la population. On 11e parviendra
jamais a detruire les sentiments indestructibles de la nature qui donnent a 1'homme la
force d'accomplir la loi du travail a laquelle,
bon gre mal gre, nous sommes tous soumis ; or, ce qui soutient Ie travailleur, c'est
la donce esperance d'avoir un jour une maison et un champ a lui. Ceux qui ont etudie
Ie C03Ul' humain y ont vu Ie desil' de la pl'Opriete ecrit en traits indelebiles ; « nest
difficile d'exprimer, enseigne saint Thomas,
combien il est doux a l'homme de ponvoir
se dire « ceci m'appartient ». Ce sentiment
qui prend sa source dans l'amour que
1'l1omme ressent naturellement pour luimeme est violemment froisse pal' ceux qui
nient la, propl'iete » (1). Si jamais les utopies socialistes etaient appliquees, une immense clameur s'eleverait aussitot, non seulement dans les mugs des pl'oprietaires,
injustement depossedes, mais aussi du cOte
des pl'oletaires, dont on amait viole Ie droit,
en leur l'efusant l'esperance de devenir proprietaires.
Le salaire octroye par les fel'miers de
(1) In II Politicorum, ell. IV.
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l'Etat sera, ou strictement necessaire pour
subvenir aux necessites urgentes du tra~
vailleur, ou bien il lui pennettra de faire
des epargnes. Les socialistes doi vent evidemment repousser la premiere hypothese,
puisqu'ils ont precisement pour but de 1'endl'e plus supportable Ie sort du proletaire ;
nous supposons done que Ie Ralaire mettl'a Ie travailleur a m8me d'en reserve1'
une part. Quel sera l'emploi de cette epargne si peniblement amassee? II ne pourra
pas la COllsacrer a l'achat d'une maison ; car
si la propriete p1'ivee est illicite quand il
s'agit d'un champ, eUe ne peut pas etre legitime s'il s'agit d'une maison. Les raisons
qui militent contre Ie champ sont tout aussi
bonnes c~ntre la propriMe de la maison,
et m8me c~ntre Ie lllobilier. Le travailleur
se verra done dans l'impossibilite d'avoir
une maison Ii lui et de s'y installer avec un
confortable relatif. Des lors l'emploi de 1'epargne est tout trouve ; il ira la depenser au
cabaret; de sorte, qu'apres en avoil' fait un
salarie sans espoir, vous en f<tites un alcoolique ; et c'est 1a ce que vous appelez : ameliorer la condition du travailleur!
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Avee votre systeme, la fertilite du sol,
source premiere de la richesse nationale, ne
tardera pas a etre singulierement compromise.
II n'est pas necessaire d'etre bien habile
pour savoir que l'homme entoure de soins
minutieux et empresses une chose qui lui
appartient, et qu'il s'interesse peu a la conservation d'un objet dont un autre est Ie possesseui'. Tous ceux qui s'occupent d'agriculture vous diront, sans hesiter, que les terres
les mieux eultivees et les plus fecondes sont
les terres travaillees par Ie proprietaire luimeme. A vee queUe ardeur il laboure son
champ et cher(;he les moyens de Ie rendre
meilleur; ce sera sa preoccupation constante, et il fera rendre a sa terre tout ce
qu'elle peut donner. Mettez un salarie a la
place du proprietaire et dites-lui : « Cultivez ce champ, vous aurez tant par an »). Le
salarie se croisera les bras ou vous devrez Ie
surveiller, un fouet ala main, comme autrefois les negres sur les plantations. Si, pour
exciter son ardeur au travail, vous l'admettez a une certaine participation des benefices, cette combinaison produira d'excellents
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resultats dans Ie systeme de la propriete privee; elle sera impuissante, dans l'hypoth6se
socialiste, car comme nous Ie disions plus
haut, Ie travailleur s'inquietera peu d'entasser un argent dont il ne saura que faire
puisqu'il lui est interdit de posseder quoi
que ce soit.

Les consequences des doctrines socialistes
sont si accablantes pour Ie travailleur et
eUes Ie font descendre si bas, qu'il est permis de les l'eleguer au nombre des utopies
eminemment anti-sociales. Cependant elles
doivent avoir quelques avantages, sans cela
on se demal1derait comment €lUes peuvent
etre soutenues par des hommes qui, apres
tout, ne sont pas des malfaiteul's averes. Les
avantages? Ils sont tres clairs. Sauf l'impot
paye par les fenniers de l'Etat, tous les
autres seraient supprimes du coup.
Degage de tous les dehors qui lui dOlment
un faux air d'economie politique, l'avantage
signale par Ie socialisme se reduit a cette
proposition fort simple.
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Les impOts absorbent aujourd'hui un
quart par exemple de la propriete ; je vais
la degrever de ce quart en prenant tout:
quand vous n'aurez plus rien, YOUS n'aurez
rien a payer.
- Grand mel'ci, repondra Ie contribuable.
j'aime encore bien mieux payer l'impot com~
me je l'ai fait jusqu'3o present, plutot que de
n'en plus payer avec Ie nouveau systeme.
- « Vous ne m'avez pas compris, replique
Ie socialiste : L'Etat YOUS remboursel'a , il
vous donnera une indemnite (1) dont vous
n'aurez pas a vous plaindre ».
- Mais je n'en veux pas de votre il1del11nite, gardez-Ia comme je garde ma propriMe.
- La question n'est pas 130: l'indemnite
est a prendre ou a laisser. Moi, Etat, je suis
(1) Aucun ecrivain socialiste n 'admet la spoliation pure et simple: tous reconnaissent la justice
d'une compensation. lIs avouent, par consequent,
la faussete de leur principe fondamendal: « La
propriete est une usurpation » car, lorsqu'on
force un voleur fl restituer ce qu'il a pris, on ne
lui offre pas une indemnite.
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Ie plus fort et je me montre bon prince en
vous offrant une compensation.
- Soit, je m'incline devant la force: qui
reglera l'indemnite ?
Si elle represente l'equivalent des terres,
c'est la ruine irremediable de l'Etat, car, dans
aucun pays, il n'y a 1a somme de capitaux
disponibles pour Ie rachat de tout Ie territoil'e, et l'Etat sera oblige de s'endetter
effroyablement: si elle lui est inferieure
c'est la ruine des administres, PUisqu'Ol~
leur prend leurs te1'1'es sans les payer a
leur valeur.
Ruines sur ruines voila, en effet, Ie dernier
mot du socialisme. Cette pretendue suppression des impOts conduirait au contraire
infailliblement a une enorme augmentation,
car les annuites, seules payables par l'Etat
aux proprietaires depossedes, absorberaient
pour la France par exemple 4 milliards de
francs (1). L'Etat devrait done, outre ces
Ce sont les chiffres de M. Paul LeroY-Beaulleu.- L'eminent professeur discute pied a pieclle
systEllue socialiste; nous ne pOLlYOnS pas Ie -suivre
dans les details de sa puissante argumentation;

272

L'liGLISE ET LA. DE~roCRATIE

cn. YII. -

4 milliards, trouver encore de nouvelles 1'essources budgetaires, car Ie revenu des terres ne suffirait pas a payer l'interet de l'emprunt llI3gocie pour indemniser les proprietaires.

Je possede une terre qui rapporte, soit
20.000 fl'. par an. Au lieu de depenser la
totalite du revenu, je mets de cote 5000 fl'.
tous les ans; cette epargne accumulee annee
par annee sera mon capital.
Je suis ouvrier et je gagne 8 fl'. par jour;
je me prive de certaines doucewf'S que ne
se refusent pas les camarades, et je ne
depense que 5 fr. Au bout d'un certain temps,
mes Eipargnes m'auront mis a la tete d'un
petit capital. Ce capital est-il a moi? je ne
vois pas pourquoi il appartiendrait a celui
qui, regulierement, a mange tout ce qu'il
gagnait.

•

car n'ecrivant pas un livre d'economie politique,
nous avons du nous tenir dans la region des principes generaux.
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Le travail, l'epargne, l'intelligence, voila
donc les sources premieres du capital. Le
developpement de l'industrie, les grandes
entreprises repondant a des besoins nouveaux (les chemins de fer par exemple) ont
amene la concentration de vastes capitaux,
et c'est Ie spectacle de cette concentration
qui a decide Ie socialisme a declarer la
guerre au capital, aussi bien qu'a la proprieM fonciere.
II oublie que ces grandes entrepl'ises,
irrealisables sans capitaux, profitent a tous.
Grace aux chemins de fer, l'ouvrier 11e
voyage-t-il pas plus confortablement, plus
vite et a meilleur marche? Si, a l'epoque de
leur creation, on n'eut pas trouve des capitalistes assez forts pour risquer une partie
de leur epargne, cette industrie qui a fait
vine et qui nourrit encore tant de proletaires, n'eut jamais ete tentee, et la societe
Bntiere eut ete privee des avantages qu'elle
en retire. II en est de meme de toutes les
industries; eIles concourent au bien commun en mettant a la disposition du plus
grand nombre des objets qui, autrefois fort
l'ares, sont aujourc1'hui a la portee de tous.
EG.

ET
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Au XVII- siecle un president au parlement de
Paris stipulait, dans Ie bail de son fermie1',
Ie nombre de bottesde paille que madame la
Presidente mettait dans sa voiture pendant
1'hive1', En declarant la guerre au capital,
Ie socialisme tarit donc une source de bienetre qui rend la condition du proletaire plus
facile et plus douce. Il va plus loin; HIe met
dans l'impossibilite de gagner sa vie.
D'un seul mot, Leon XIII a signale l'harmonie necessaire du travail et du capital:
« II ne peut y avoir de capital sans travail,
dit-il, ni de travail sans capital )) (1). Qui
donc, si ce n'est Ie capital, fournit du travail a l'ouvrier, dans les mines, a l'atelier, a
la campagne, partout? Ruinez, par la suppression du capital, ces innombrables industries qui occupent tant d'ouvriers, empechez-Ies de se former ou arretez-les dans
leur cours, que deviendront les travailleurs ?
Imaginez une reunion d'hommes voulant,
sans capitaux, creer une ligne de chemin de
fer, exploiter une mine ou fonder une maison de commerce. Le capital n'est-il pas la
(1) RERUJ\f NOVARUM.
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condition premiere, indispensable, sine qua
non, d'une industrie queUe qu'elle soit? Que
Ie capital vous appartienne ou que vous
soyez oblige de l'emprunter, peu importe,
toujours est-il que, sans lui, vous ne pouvez
rien, sans lui par consequent vous reduisez
a la misere des milliers d'ouvriers qui ne
vivent que par lui.
Pour rendre Ie capital halssable, Ie socialisme lui attribue une origine qui Ie rendrait
en effet profondement odieux, si la these
etait vraie.
Karl Marx, Lassalle, et en general tous
les socialistes, disent : « Le capital est Ie fruit
de l'exploitation de l'ouvrier par Ie patron;
Ie salaire de l'ouvrier ne represente jamais
l'equivalent de son travail, n y a donc toujours une somme de trava,il non payee et
c'est 1a precisement l'odgine du capital ».
Nous ferons remarquer d'abord que ce
principe s'appliquerait, tout au plus, au capital place dans une industrie qui emploie des
travailleurs a gage; il serait absurde, applique au travail personnel du capitaliste. Un
ecrivain fait des livres qui lui l'apportent
100.000 francs; il les place, voila un capital
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qui n'est pas Ie resultat de l'exploitation du
travailleur: beaucoup d'autres capitaux sont
dans Ie meme cas.
Le principe socialiste, considere d'une
maniere generale et absolue, est donc parfaitement faux; suivons-le maintenant sur
son propre terrain.
,
D'apres Karl }larx et ses disciples, 1e capitaliste extorque a l'ouvriel' une somme de
travail non payee; en France, l1ar exemple,
Ie travail non paye represente la moitie de
1a journee, et c'est de la que nait Ie capital.
Sur une journee de 1.2 heures, l'ouvrier
regoit, en salail'e, la valeur de 6 heures, Ie
reste est un travail grat8.it, tout au profit du
capitaliste. L'exploitation est donc evidente :
vous exigez de l'ouvrier 12 heures de travaii
et YOUS ne lui en payez que 6. Les proportions varient d'apl'es les industries, ma:s
queUes qu'eUes soient, toujours est-il que Ie
capitaliste exige de l'ouvrier plus de travail
qu'll ne lui en paye.
Si les statistiques et les calculs socialistes
80nt exacts, Ie capital a une origine souillee,
il est Ie fruit de l'exploitation de l'homme
par 1'homme, il est Ie fardeau que les forts
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font peser sur les faibles, et il lTIerite toute
la haine que les socialistes lui ant YOUee.
Heureusement, ces calculs et cette statistique sont fantaisistes ; nous allons Ie demontre1' d'une maniere evidente en discutant les
chiffres.
La production manufacturiere monte actuellement en France a 7 milliards 130 millions; les matieres premieres entrent pour
4 milliards 941 millions et Ie combustible
pour 191 millions; la plus value due au
travail est de 1,994 millions dont 980 millions de salaires et 1 millial'd 14 millions de
dividendes; or, defalcation faite des matieres premieres et du combustible, il resulte
que les salaires etant de 980 millions et les
profits, de 1 milliard 14 millions, on peut
conclure que les profits representent une
joul'l1ee de 12 heures de travail et les salaires une jOlll'l1ee de 6 heures. Pendant 6 heures par jour l'ouvrier donne dO:1c au capital
un travail qui ne lui est pas paye; au bout
de l'annee cela fait une somme d'environ
691 francs que Ie capitaliste vole a l'ouvriel',
Tels sont les calculs et la cO:1clusion du
socialisme.
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Nous empruntons la reponse au remarquable ouvrage de M.Paul Leroy-Beaulieu qui
nous sert de guide dans ces questions delicates et compliquees (1). Remarquons d'abord que les evaluations de ce genre sont
difficilement exactes, surtoutquand eUes sont
faites avec esprit de parti et dans l'intention bien arretee de trouver Ie capital en
flagrant delit de vol. Acceptons cependant
les chiffres que ron nous donne.
On ne deduit que les matH:lres premieres
at Ie combustible et, pour grossir les dividen des, on ne tient aucun compte d'autres
frais qui pesent sur Ie capital at qui diminuent d'autant les profits reels. On neglige
les frais gene raux d'installation, de commission, de courtage, d'assurances, de voyages,
de correspondance, d'entretien, de renouveHement de materiel, les dechets, les non
valeurs, etc., etc., en un mot, on fait passer
comme profits desdepenses necessaires et
inevitables. Or, ces depenses reduisent les
profits de moitie, peut-etre me me des trois
quarts.
(1) Voir Le collectivisme; livre lIe, ch.

III.

En outre: si 1'ouvrier donne au patron un
travail non paye et que Ie produit de ce travail entre dans la poche du patron, tous les
patrons, a quelque industrie qu'ils appartiennent, s'enrichiraient infailliblement puisque l'ouvrier produit 10 et qu'on ne lui donne
que 5. Toutes les industries devraient reussir; or, pour une qui prospera, il y en a
quatre qui echouent. Ces faits, d'experience
quotidienne, sont inexplicables dans l'hypothese socialiste. Ils ne sont pas les seuls. Un
ouvrier qui travaille isolement et pour son
propre compte, horloger, cordonnier menuisier, n'a rien a donner a un patron' puis~u'il n'en a pas; tout son travail lui est paye,
11 devrait donc, dans Ie systeme socialiste,
arriver vite a la fortune ou du moins ala
grande aisance ; or, on ne voit pas, qu'au
point de vue du gain, il soit dans une situation meilleure que les ouvriers salaries.
Quand on regarde de pres les chiffres
exacts et officiels du rendement de l'industrie on est oblige de rMuire singulierement les 691 francs voles a l'ouvrier par Ie
capitaliste : « J'ai eu occasion autrefois de
constater, dit M. Pernolet dans l'Economiste
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franr;ais, que, merne pour Ie depal'tement
du Nord, qu'en considerant les resultats des
flxploitations houillieres pour une longue
suite d'annees - qui toutes ll'ont pas ete
prosperes - les dividendes touches par les
actionnaires (c'est-a-dil'e Ia part des capitaux engages dans ces entreprises) ne 1'ep1'esentaient guere que la valeur d'un bock de
biMe par journee d'ouvl'iel'. Yoila a quoi se
reduit la part du sacrifice fait par l'ouvrier
travaillant aux mines du Nord, pour creer
et entretenir ces exploitations qui assurent
l'existence paisible de sa famille ».
Il est cependaut des industries p1'ospere&
qui font fructifier Ie eapital, mieux que celles dont O.n vient de parler. II Ie faut bien r
Sans cela qui donc risquerait son argent
dans une entreprise? On l'entasserait dfLl1s
un coffre-fort, on Ie depenserait sottement,
mais on ne contribuerait pas a 1a creation de
ces industries dont vi vent des milliers d'ou·
"vriers, Le travail et Ie capital sont donc deux
te1'mes correlatifs; si Ie travail fait p1'ospere1'
Ie capital, Ie capital a son tour fait vivre Ie
travailleur et c'est du concour3 de 1'un et de
l'autre que naissent la richesse et la prospe-
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rite d'un pays: « De meme, dit Leon XIII,
que dans Ie corps humain, les membres
malgre leur diversite s'adaptent merveilleusement l'un a l'autre, de fagon a former un
tout exactement proportionne qu'on pourrait appeler symetrique, ainsi, dans la
societe, les deux classes sont destinees par
la nature a s'unir harmonieusement, et a se
tenir mutuellement dans un parfait equilib1'e. Elles ont un imperieux besoin l'une de
l'autre: il ne peut y avoir de capital sans
travail, ni de travail sans capital »),
N ous avons expose, dans toute sa force, la
these du droit de propriete afin qu'on ne
nous accuse pas de socialisme, maintenant,
qu'apres avoir dMendu Ie droit des riches,
no us allons leur rappeler leurs devoirs:
car, nous l'avons dit pIns haut, aux yeux de
certaines gens, quiconque eleve 1a voix en
faveur des malheureux est fortement suspect de socialisme.

CHAPITRE VIII
L'EGLISE.
La question sociale est un probleme d'ordre moral,
autant et plus qu'une question economique. L'Eglise peut, seule, la resoudre en realisant la fraternite. - Le precepte de l'aum6ne et Ie superfiu.
- 11 est faux de dire que quiconque veut travailler
trouve du travail pour vivre. - Effet social des
croyances religieuses.

Ii y aura toujours des riches et des pauvl'es, comme i1 y aura toujours des hommes
intelligents et d'autnis qui ne Ie sont pas.
L'erreur fondamentale du socialisme est d.e
vouloir supprimer, pal' l'injustice et la violence, ]1n fait inevitable et necessaire.
Mais si Ie fait est necessaire, ne faut-il
rien tenter pour l'attenuer et pour retablir
une certaine egalite entre les pauvres et les
riches? Oeux-ci, s'appuyant sur la loi inexorable de l'inegalite des conditions, peuvent-
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ils dire: « A nous l'opulence, les plaisirs, les
joies, et malheur aux vaincus dans les batailles de la vie »? Ceux-ci a leur tour sont-ils
condamnes a succomber sous Ie faix, sans
que jamais aucune main n8 vienne les aider
a Ie porter? Le monde est-il divise en deux
classes: les repus d'une part, de l'autre les
affames; sont-ils sepal'es par un abime que
rien ne pouna jamais combleI'?
C'est l'eternell1onneur de l'Eglise d'avoir,
dans tous les siecles, non seulement rappele
aux riches leurs devoirs, mais encore d'avoir
pris en main 1a cause des pauvl'es, et de
l'avoir plaidee avec une force, une emotion,
une ,eloquence qui trahissent des entrailles
maternelles. La democratie moderne nourrit bIen des prejuges contle l'Eglise; si eIle
connaissait mieux son histoire et ses bienfaits, les prejuges se changeraient en admiration, l'indifference et les preventions deviendraient la recon:iaissance et l'amour.
Plus que personne, l'Eglise a donc Ie droit
d'elever la voix en faveur des pauvres, non
seulement parce qu'elle n'a pas cesse d'etre
Ie refuge des malheureux, mais aussi poxee que, seule, elle a trouve 1a solution du

xedoutable probleme qui se pose, et qu'on
ne resoudra pas sans elle. Le pape a done
pu dire avec une hardiesse bien justifiee:
(( C'est avec assurance que Nous abordons ce
sujet, et dans toute la plenitude de Notre
droit; car la question qui s'agite est d'une
nature telle, qu'a moins de faire appel a 1a
religion et a l'Eglise, il est impossible de lui
trouver une solution efficaee. Assurement,
nne eause de cette gravite demande encore, a
d'autres agents, leur part d'activite et d'efforts, nous voulons parler des gouvernants,
des maitres et des riches, des ouvrie:rs euxmemes, dont Ie sort est ici en jeu. Mais ce
que nons affirmons sans hesitation, c'est
l'inanite de leur action en dehors de celIe de
l'Eglise ).
Que l'Eglise ait toujours d0fendu 1a cause
des pauvres, cela ne peut faire aueun doute
pour ceux q l1i prennent 1a peine de lire les
temoignages si nombreux de sa touchante
sollicitude, et, sans remonter aux premiers
siecles (1), rappelons ces grandes paroles de
Bossuet: « 0 riches dn siecle, si Dieu est
(1) Voir Ie savant ouvrage de M. Henri Jo1y :
Le socialisme chretien, chapitres II et III.
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liberal envers vous, c'est qu'il a dessein
d'eprouver si votre ame sera attendrie par
ses bontes et sera touchee du desir de les
imiter. De la cette abondance dans votre
maison; de la cette affluence de biens; de
la ce bonheur, ce succes, ce cours fortune
de vos affaires. Il veut voir, chretien, si ton
creur avide engloutira tous ces biens pour ta
propre satisfaction; ou bien si, se dilatant
par 1a charite, il fera couler ses ruisseaux
sur les pauvres et les miserables. Voici,
Messieurs, une grande epreuve; c'est ici
qu'il nous faut entendre la malediction des
grandes fortunes. L'abondance, la prosperite a coutume d'endurcil' Ie creur de l'homme; raise, 1a joie, l'affluence, remplissent
l'ame, de sorte qu'eHes en e10ignent tout Ie
sentiment de 1a misere des autres, et mettent a sec, si ron n'y prend garde,1a source
de 1a compassion. C'est pourquoi Ie divin
ApOtre parlant des fortunes de 1a terre, de
ceux qui s'aiment eux-memes et qui vivent
dans les p1aisirs, dans 1a bonne chere, dans
Ie luxe, dans les vanites, les appelle « cruel5l~
impitoyab1es, sans affection, sans misericorde i).
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« Le saint ApOtre, penetrant par l'Espdt de Dieu dans les plus intimes replis de
nos creurs, voyait que CN! hommes voluptueux, attaches excessivement a leurs propres satisfactions, deviennent insensibles
aux maux de leurs freres. C'est pourquoi il
dit qu'ils sont sans affection, sans tendresse
et sans misericorde: ils ne regardent qu'euxmemes. Et Ie prophete Isaie represente au
naturel1eurs veritables sentiments quand il
leur attribue ces paroles: « Je suis, il n'y a
que moi sur la terre i). Qu'est-ce que toute
cette multitude? Tetes de nul prix et gens
de neant. PenseI' aux interets des autres,
leur delicatesse ne Ie permet pas. Chacun ne
compte que soi: et, tenant tous les autres
dans l'indifference, on tache de vivre a son
aise dans une souveraine tranquillite des
fleaux qui agitent Ie reste des hommes.
« 0 Dieu clement et juste! ce n'est pas
pour cette raison que vous a,vez departi aux
riches du monde quelque ecoulement de
votre abondance, vous le~ avez faits grands
pour servir de peres avos pauvres; votre
providence a pris soin de detourner les maux
de dessus leurs tetes afin qu'ils pensassent
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a ceux du prochain. Et leur grandeur au
contraire les rend dBdaigneux, leur abondance secs, leur felicite insensibles, encore
qu'ils voient to us les jours non tant des pauvres et des miserables que la misere et la
pauvrete en personne, pleurante €it gemissante a leur porte.
« 0 riches, voila votl'e epreuve; et afin
d'y etre fideles, ecoutez attentivement cette
parole du Sauveur des ames: « Donnez-vous
garde de toute avarice ». Cette parole du Fils
de Dieu demande un auditeur attentif; c'est
<lu'il y a de plus d'une sorte d'avarice, II y a
une ayarice sordide, une avarice noire et
tenebreuse, qui enfouit ses tresors, qui n'en
repait que sa vue et qui en interdit l'usage a
ses mains. Mais il y a encore une autre avarice qu.i depense, qui fait bonne chere, qui
n'ellargne rien a ses appetits... C'est une
avidite qui veut devorer tous ses biens, qui
donne tout a ses appetits, et qui ne veut den
donner aux necessites des pauyres et des
miserables » (1).
Pour bien comprendre cette doctrine de
(1) Exhortation aux nouvelles catholiques.
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Bossuet etse penetrer de son esprit il faut
savoir que, dans la pensee de Dieu, Ie dclle
est la providence et l'eCOl1ome du pauvl'e.
Le dche n'est pas comble des dons de la
fortune pour les dissiper follement au gre
de ses caprices; ,s'il veut se conformer ala
justice divine et aux prescriptions de l'equite
naturelle, il doit en repandre une partie sur
ceux que Dieu a confies a ses soins. Un jour
il lui sera demande compte des souffrances
qu'il n'a pas soulagees ; com me Ie sang
d' Abel, les larmes des pauvres crieront vengeance : si non pav81'is, occidisti, dit saint
Ambroise.
Entasser ses tresors sans meme oser y
toucher,ou les depenser sans faire la part
des pauvres, c'est donc, d'apres Bossuet, une
avarice egalement ignominieuse et criminelle.
Qui n'a Iu Ie sublime sermon « sur l'eminente dignite des pauvres dans l'EgUse»?
- « Jesus Christ ne voudrait voir dans son
Eglise que ceux qui portent sa marque, que
des pauvres, que des indigents, que des affliges, que des miserables. Mais s'il n'y a que
des rnalheureux, qui soulagera les malheuEG. ET DEM. -
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reux ? que deviendront les pauvl'es dans lesquels il souffre et dont il ressent tous les
besoins ? Venez donc, 0 riches, dans son
Eglise ; 1a porte enfin vous est ouverte ; mais
enevous est ouverte en faveur des pauvres
et a condition de les seniI'. C'est pour l'amour de ses enfants qu'il permet l'entree a
ces etrangel's, ~ui, les riches etaient etrangel's; mais Ie service des pauvres les natumlise et leur sert a expier 1a contagion
gu'ils contractent parmi leurs richesses'
par consequent, 0 riches du siecle, prene~
tant qu'il vous plaira des titres superbes,
vous
. pouvez les porter dans Ie monde ,. dans
l'Eglise de Jesus Christ vous etes seulement
serviteurs des pauvres ».
.n est inutile de multiplier les citations ,.
l'E~lise n'a jamais tenu un autre langage ;
mEns puisqu'aujourd'hui eUe affirme que,
sans eUe, on ne resoudra pas Ie probleme
social, il importe de peser et de mectiter la
valeur de ses declarations.

Leon XIII commence par rappeler cette
grande verite. « Il est impossible que dans
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1a societe civile tout Ie monde soit eleve
au meme niveau ». Nous avons 10ngwment
insiste sur cette proposition evidente, nous
n'avons pas a y revenir : il faut donc que
l'homme prenne sa condition en patIence, 01'
cette condition, c'est Ie travail et 1a souffrance; « S'il en est< qui promettent au pauvre une vie exempte de souffrances et de peines, toute au repos et a de pel'petueUes
jouissances, ceux-la certainement trompent
Ie peuple ». Le peuple est, de sa natu1'e,
credule et confiant, surtout quand on fait
miroiter a ses yeux un avenir qui fiatte Ie
penchant inne de tout homme vel'S 1a jouissance et Ie repos. Promettez la guerison a
un malade torture par un mal qui ne lui
laisse ni paix ni treve, il vous ecoutera avec
avidite, car il ne demande pas mieux que
d'etre trompe, et vous ferez naitl'e en lui
des esperances changees bientot en cruelles
desillusions. Ce n'est certainement pas dans
des promesses decevantes qu'il faut chercher
Ie remede aux maux qui affiigent Ie pauvre.
« L'erreur capitale dans 1a question presente, c'est de croil'e que les deux classes
sont ennemies nees l'une de l'autre, comme si
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la nature avait arme les riches et les pauvres
pour qu'ils se combattent mutuellement dans
un duel obstine )). Avant de verser Ie baume,
Ie pape met Ie doigt sur la plaie. Si les riches
et les pauvres sont necessairement en guerre
les uns contre les autres; si les riches n'ont
pour les pauvres que l'indifference ou Ie
mepris; si Ie camr du pauvre est Ie foyer
d'une haine inextinguible, c'en est fait de Ia
pacification sociale. Ce beau mot de fraternite ecrit au frontispice de tous nos monuments sera une ironie amere, et Ie re"Ve
d'hommes naiIs, que de violentes commotions
rappellent vite ala triste ot brutale realite.
Il faut donc, avant toutes choses, inspirer
aux riches Ie respect et l'amour des pauvres,
donner aux pauvres la force et Ie courage de
porter leur fardeau, faire compl'endre aux
uns et aux autres que, malgre les inegalites
necessaires, Us sont tous cependant les membres d'une meme famille. Le l'iche et Ie pauvre ont ete petris dans la meme argile; les
distinctions qui les separent sont, au fond,
semblables aux costumes des personnages
de theatre. Quand Ie role est fini, une main
impitoyable vient les saisir les uns et les
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autres sur la scene, elIe arrache aux uns
leur pourpre, aux autres leurs haillons, et
eUe leur rappelle a tous une loi d'egalite
qu'ils ayaient oubliee peut-etre tant ils
avaient pris leur role au serieux.
C'est Hl evidemment, dans la question qui
nous occupe, Ie point capital et Ie nCimd du
probleme. Tant qu'on n'aura pas comble,
par Ie dogme de la fraternite, l'abime qui
separe Ie pauvre du riche, tous les essais
demeureront infructueux ; il Y aura toujours
Ie riche orgueilleux et Ie pauvre jaloux qui
se « combattront dans un duel obstine ».
Comment aborder et resoudre la difficulte? Le pape en appelle a « l'economie des
verites religieuses dont l'Eglise est la gardienne et l'interprete », c'est-a-dire a une
foree morale seule capable de donner une
solution.
Iei plus d'un lecteur peut-etre se recrie et
repond : « Des verites religieuses ! nous n'y
croyons pas et il nous faut d'autres remedes.
N ous nous occupons de questions humaines,
il s'agit de 1a terre et ce n'est pas au del que
nous trouverons la solution d'un probleme
ecol1omique ou la religion n'a que faire ).
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Le pape, nous Ie venons tout a l'heure ,
n'a garde de negliger les autres moyens qui
peuverrt aider a la solution, il affirme seulement, qu'en dehors de 1a force morale dont
l'Eglise dispose, vous n'o btiendrez· j amais
un traite de paix entre Ie dche et Ie pauvre,
vous ne les deciderez jamais a se traiter en
freres, et c'est cependant la qu'il faut en
arriver si vous ne voulez pas eterniser la
guerre.
Aucun esprit sincere ne pent donter de la
necessite d'une intervention morale pour
arriver a nne solution sans laquelle toutes
les combinaisons economiques seront inefficaces et impuissantes. Qu'il nous soit permis de citei' les declarations d 'un journal
dont les hommes prevenus contre la necessite d'une intervention morale ne recuseront
pas l'autorite.
« Liom'te, egalite, frate~'nite. Les deux premiers termes sont a peu pres conqnis et
peuvent etre assnres pal' des mesures politiques et legislatives. Mais Ie troisieme terme,
la fraternite, est d'une antre nature et semble pouvoir difficilement faire I'objet d'un
vote parlementaire et d'une loL N ous entrons
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fait qne par Ie consentement intime de la
volonte. La fraternite ne s'etablit pas pal'
decret. La proclamer, ce n'est rien encore,
c'est I'inspirer qu'il faudrait; l'inspirer a
tous, aux forts pour les faibles et aux faibles pour les forts, aux riches a l'egard des
pauvres et aux pauvres a l'egard des riches.
11 nous parait oncore ici qne ceux qui attisent les haines, qui prechent la guerre des
classes, et font appel brutalement ala loi
brutale du plus fort, loin de marcher vel'S la
realisation du dernier terme de 1a grande
triade de nos aleux, lui tournent Ie dos et
font la pire ceuvre de reaction, puisqu'ils la
p01,lssent jusqu'a la barbarie primitive ».
Le lendemain, Ie meme journal abordait
Ie meme sujet avec une elevation de vue a
laquelle nous sommes heureux de rendre
justice et une chaleur communicative qui
vous fera pardonner 1a longueur de la citation;
« Tout ce qu'on edictera par lois on par
decrets en fait de refOl'mes sociales, pouna
bien tendl'e a etablir l'egalite ; mais faire
naitre dans les cceurs Ie sentiment frater-
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nel, no us ne Ie croyons guere, a moins que
Ie mot de fraternite ne soit depouille de son
sens moral et devienne simplement synonyme d'egalite arithmetique dans la justice
distributive operee par l'Etat entre les biens
et les fonctions. lVlais, dans ce cas, la f1'aternite devient superfine et rentre tout uniment dans l'egalite. Aller au dela, faire que
les citoyens s'aiment les uns les autl'es, se
partagent leurs ressources dans Ie besoin,
vivent d'une vie morale commune et soient
portes au devouement les uns pour les autres, cette fraternite-la, s1 sainte, si belle, si
efficace, ne nalt point par ordonnance legale; on n'est pas freres de par l'autorite
administrative. C'Bst un sentiment moral
qui ne s'acquiert que par Ie developpement
des facultes affeetives, et une btelligence
plus haute de cette solidarite intime qui fait
un organisme veritable des familles humaines.
« Le troisieme terme de la formule n§publicaine ne saurait donc etre realise par la
politique officielle toute seule. Dne revolution violente, depossedant une classe au profit d'une autre, faisant riches les proletaires
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d'aujourd'hui et proletaires les possesseurs
actuels de la fortune, la realiserait moins
encore, puisqu'il n'y aurait de change que
Ie nom des heureux. Etcependant une nation
ne peut renoncer a cet ideal moral, sans 1'enonce l' a la cause me me du progres humain.
La fraternite n'en est pas moins Ie but sael'e
auquel il faut tendre toujours, dussionsnous interieurement nons avouer que l'homme, avec son egolsme naturel, ne l'atteindra
peut-Mre jamais.
« C'est encore en vue de cette fin ideale de
la fraternite commune qu'il vaut la peine de
vlvre, de travailler et de fail'e de la politique.
« Ce sentiment se generalisant et surtout
devenant une realite pratique entre patrons
et ouvrie1's, ferait plus pour attenuer, sinon
pour resoudre les confiits sociaux et la question du rapport du travail et du capital, que
toutes les lois que pouna voter 1a Chambre
en cette matiere.
« Dne bonne loi peut organiseI' l'assistance des vieillards, des orphelins et des
malades, et encore faudra-t-il toujours des
crnurs devoues pour appliquer et faire vivre
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la loi; mais a quoi bon decretel' que les
patrons et les ouvriers doivent vivre d'accord
et que leurs interets sont solidaires, t:;'ils ont
d'une part, des desseins d'oppression et d'exploitation egolste, d'autre part des sentiments inextingui bles de jalousie et de haine !
Vous pouvez bien, par des lois, faire triompher l'egolsme des uns ou des autres et tuer
l'industrie franQaise en la rendant impossible, mais non resoudre Ie probleme ni atteindre Ie but reve, la fratel'l1ite positive» (1).
On ne saurait mieux dire. La fraternite
est Ie but sacre vel'S lequel on doit tendre,
!'ideal qu'on doit s'efforcer de realiser, si on
ne veut pas desesperer du progres humain ;
l'esperance qui donne a 1a vie son prix, au
travail son soutien, a 1a politique sa raison
d'etre. La creation de ce sentiment resoudrait les confUts sociaux et la question des
Tapports entre patrons et ouvriers, plus que
toutes les lois, impuissantes d'ailleul's, car
on n'est pas frere de par l'autorite administrative. 11 faut reconrir a une force morale
(1).
1892.

Voir: Le Temps des 24 et 26 septembre
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si ron veut creer un sentiment qui, par sanature meme, echappe a toute action legislative.
Or, l'Eglise affil'me gu'elle est capable de
realiser Ie l'eve de la fraternite humaine « de
penetrer dans les ames et d'obtenir des
yolontes qu'eIles se laissent conduire et gouverner par Ia regIe des preceptes divins. Ce
point est capital et d'une importance tres
grande, continue Leon XIII, parce qu'il 1'enferme comme Ie resume de tous les interets
qui sont en cause, et ici l'action de l'Eglise
est souveraine ».
Si l'Eglise se contentait d'affirmer qu'elle
peut remplacer, par la fraternite, l'egolsme
du riche et la haine du pauvre, et qu'elle
seule est capable de realiser l'ideal de ce
grand progres, on pourrait la taxer de temerite et de presomption; mais, a cote de son
affirmation, elle met les preuves, et ces
preuves sont des faits palpables dont tout Ie
monde peut cons tater la vivante realite.
N ous sommes dans un siecle de science experimentale ; les theories touchent peu, seuls,
les faits ont Ie privilege de convaincre les
plus incredules. Qu'ils aillent donc experi-
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menter eux-memes dans les laboratoires de
la charite les e~ets pl'oduits par la force mysterieuse dont l'Eglise dispose; den n'est plus
facile. Si un savant annonQait qu'il vient de
resoudre un probleme dont on a bien IonO't:>
temps cherche la solution, tout Ie monde
accourrait ala Sorbonne ou au College de
France pour etre temoin de la verite ou de
la faussete de son affirmation. He bien! l'Eglise realise tous les jours, sous vos yeux si
vous daignez regarder, Ie prodige de la f1'atel'l1ite eleve jusqu'a l'Mrolsme; il depend
de vous d'acquerir, de ce fait, une science'
experimentale. Mais non, on ne prend meme
pas la peine de verifier les assertions de l'1tglise, et l'on 8'en va repetant qu'il faut chercher la solution en dehors de l'Eglise et de
son influence.
Par l'imperieux precepte de l'aumone et
en rappelant au riche que Ie pauvre est Ie
frere prefere du Christ, l'Eglise supprime,
par la persuasion, l'abime que Ie socialisme
voudrait combler pal' la force et les ruines
sodales.
- « Des qu'on a suffisamnumt donne ala
l1ecessite et au decorum, c'est un devoir de

CR. VIII. -

L'EGLISF,

301

verser Ie superflu dans Ie sein des p auvres ».- « C'est vel'S les classes infortunees
que Ie croul' de Dieu semble s'incliner davar:.tage. Jesus Christ appelle les pauvres des
bienheureux ; il invite a venir a lui, afin
qu'il les console, tous ceux qui souffrent et
qui plenrent ; i1 embrasse avec une charite
plus tendre les petits et les opprimes» (1).
Faire aux pauvres une large part des biens
que 1a Providence nous a departis, est la
consequence necessaire de la maxime fondamentale de l'Evangile « aimez-vous les uns
les autres » car il ne faut pas abner « seulement en paroles et du bout des levres, l11f.tis
prouveI', par les rouvres, la sincerite de notre amour » (2).
L'aumone n'est pas un conseil auquel ne
sont pas tenus ceux qui n'aspirent pas ~\ 1a
perfection, c'est un precepte rigoureux qui
oblige tout chretien sous peine de reprobation eternelle. Saint Thumas appuie cette
doctrine sur la parole dn Christ: « Retir2zvous, maudits, allez au feu etel'l1el, parce que
(1) RERUlIl NOVA.RUM.

(2) I' Joannis,

III,
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j'avais faim et vous ne m'avez pas donne a
manger, car toutes les fois que YOUS refusez
du pain au plus petit d'entre les miens,
c'est a moi-meme que vous l'avez refuse,
(lVIatth. xxv) (1).
Les paroles du Christ sont si formelles
que Ie doute n'est pas possible: quiconque
ne fait pas la part du pauvre commet un
crime passible d'un epouvantable chatiment.
Batissez de somptueux palais, asseyez-vous
a cette table dont parle Ie Christ dans la
parabole du mauvais dche « quotidie epulabatw' splendide)) ; que les cris joyeux des convives vous fassent oublier Laz:H'e couvert de
plaies assis au seuU de votre porte, jouissez,
soyez heureux, a vous tout ce que la terre
peut donner de joies, de plaisirs et de sourires; hatez-vous, car la vie s'ecoule, et elle
vous emporte Ia ou s'en vont les riches sans
entrailles que Ie Christ a maudits. Tandis
que vous etes bien loge, bien vetu, bien repn,
les pauvres dans leur taudis, sont couverts
de haillons et meurent de faim, et cependant
ils sont hommes comme vous, semblables a
(1) 2' 2. q.

XXXII,
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vous, de quelque titre que votre orgueil se
pare. 0 riches, en ayant pitie d'eux ayez aussi
pitie de vous, car, un jour ou l'autre, il faudra que justice se fasse; il n'est pas possible
que les uns soient toujours rassasies et les
autres toujours affames.
Donnez! il vient un jour OU la terre nous laisse :
Vos aum6nes la-haut vous font une richesse.
Donnez! afin qu'on dise: « il a pitie de nous '1J !
Afin que l'indigent que glacent les tempetes,
Que Ie pauvre qui souffre a cOte de vas fetes
Au seuil de vas palais fixe un oeil moins jaloux.
Donnez! pour eLre aimes de Dieu qui se fit homme,
Pour que Ie mechant meme en s'inclinant vous nomme,
Pour que votre foyer soit calme et fraternel.
Donnez! afin qu'un jour a votre heure derniere
Contre tous vos peches vous a;yez la priere
D'un mendiant puissant au del! (1)

Le precepte de l'aumone ne porte-t-il pas
atteinte au droit de propriete? Car si mes
biens m'appartiennent, et s'ils sont 1'ee11ement a moi, 11e puis-je pas en user a rna
(l) Feuitles el' automne.
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guise ou les garder comme bon me semble?
Conseillez-moi de donn.er aux pauvres, soit,
mais m'en faire une obligation, c'est attaquer Ie principe meme de la propriete.
Sans doute, repond saint Thomas, vos
biens sont votre propriete legitime, et on ne
vous la conteste pas, mais la question est de
savoir quel usage vous devez en faire. Or,
vous devez vous en servir d'abord pour vous
et pour les voires selon les exigences du rang
et de la condition; Ie reste est a ceux au xquels votre superflu est necessaire pour
vivre : Bona temporolia, qU33 homini divinitus
conferunlur, ejus quidem sunt qnantum ad
p7'oprietatem " sed quantum ad USU1n non solum
debent esse ejus, sed etiam aliorum, quo ex eis
sustentari possunt ex eo quod ei superfiuit (1). i
Les theologiens sont unanimes sur ce point:
Ie superflu du dclle est l'heritage du pauvre.
Toute la difficulte consiste a voir ce qu'il
faut entendre par le superfiu du riche ; nous
allons Ia resoudre en sui vant la doctrine aust£~re mais sllre de Bourdaloue (2). Quelques
ad 2.
(2) Set'mon sur l' aum6ne, 2' partie.
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oreilles delicates trouveront peut-6tre que
nos paroles sont etranges et meme un peu
subversives ; il en a toujours ete ainsi:
Quand on disait aux ApOtres de se taire ils
repondaient : Non posswnus non loqui (1); iis
n'ont jamais consenti a retenir la parole
captive; et c'est parce qu'ils n'ont pas voulu
se taire qu'ils ont sauve Ie monde.
Le superflu est ce qui reste quand on a
pourvu aux besoins des siens selon les exigences de l'etat et de la position que ron
occupe dans Ie monde. L'Eglise, qui ne reve
pas Ie nivellement des socialistes, reconnait
la necessite des inegaliMs sociales; elle
admet que chacun vive selon son rang, elle
demande seulement que ron donne Ie superflu.
.
.
« Precisement, repondent certams nches,
nouS ne demandons pas mieux que de donner Ie superflu, mais nous n'en avons pas;
tout est absorbe par les exigences de notre
situation, et loin d'avoir du superflu, nous
n'avons pas meme Ie necessaire ».
De queUe situation, de quel etat parlez-

(1) LaC'. cit.

(1) Act. IV, 20.
EG.

ET

DE:'!' -

20.

30(j

L'EGLISE ET LA DEMOCRATIE

VOuS, replique Bourdaloue? « Est-ce un etat
chretien, ou est-ce unetat palen? est-ce un
etat reelou est-ce un etat imaginaire? est-ce
un etat borne ou est-ce un etat sans limites?
est-ce un etat dont Dieu soit l'anteur, ou estce un etat que se soit fait une passion aveugle? car voila Ie nreu d de toute la difficulte.
«Il est evident que si, sous pretexte de tenir
votre rang, vous Malez un luxe scandaleux,
si votl'e cupidite effrenee est sans cesse stimulee par des desirs et une ambition sans
limites; loin d'avoir du snperfiu, vous manquerez souvent du necessaire. Votre orgueil
et l'amour immodere de vos aises, engloutiront des revenus immenses, mais pensezvous qu'ils vous dispensent du precepte de
l'aumone? A ce compte, les plus riches
seraient souvent ceux q u 'atteindrait Ie moins
l'obUgation de donner aux pauvres.
« Admettons cependant que votre situation
soit te11e que vous vous l'imaginez, et examinons ce qu'il y a, dans cette situation, de
necessaire ou de superfiu : « Or, j'appelle au
moins superfiu ce qui vous est, je ne dis pas
precisement inutile, mais m8me evidem1)).ent prejudiciable. Car pour ne rien exag,e-
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rei" je ne prends de ces etats que r,e qui sert
a en fomenter les dereglements, les exces,
les crimes; et cela me suffit pour trouvel'
du superfiu. J'appelle superfiu ce que vous
donnez tous les jours a vos debauches, avos
plaisirs honteux : renoncez a cette ido:e
dont vous etes adbrateurs et vous aurez du
superfiu. J'appelle superfiu, femme mondaine, ce que vous depensez; disons mieux,
ce que vous prodiguez en mille ajustements
frivoIes, qui entretiennent votre luxe, et qui
seront peut-etre un jour Ie sujet de votre
reprobation; l'etranchez une partie de ces
vanites et vous aurez du superfiu. J'appelle
superfiu ce que vous ne craignez pas de risquer a un jeu qui ne vons divertit plus,
mais qui vous attache, mais qui vous passionne, mais qui vous deregle, mais surtout
qui vous ruine et qui vous darrll1e : sacrifiez
ce jeu et vous aurez du superfiu. Quoi donc!
VOUR avez de quoi fournil' a vos passions, et
a vos passions les plus dereglees tout ce qu'elles demandent; et vous pretendez n'avoir pas
de superfiu? vous avez du superfiu pour
tout ce qui vous plait, et vous n'en avez
point pour les pauvres? ».
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Qui, on trouve de l'argent quand la passion en n3clame, et si un aflame tend la
main, on dit que la caisse est vide. Et cependant tout ce superflu dont parle Bourdaloue
etait la part des pauvres : « Tristes Yerites
pour vons, riches du monde, et qui ne confirment que trop ce terrible anatheme que
Ie Fils de Dieu a prononce contre vous:
ox VaJ vobis divitibus )).
II est legitime de desirer accroitre sa fortune et Ie bien-etre de ses enfants, pourvu
que les aumones croissent avec la fortune,
et qu'en songeant i'L l'avenir des enfants on
n'oublie pas ce que ron doit anx pauvres :
(( Regardez ce pauvre, dit Bourdaloue, comme un enfant de surcroit dans votre maison y. (1).
Qu'on ne dise pas, pour se dispenser du
precepte de l'anmone, que tout homme peut
(1) Si Bourdaloue prechait aujourd'hui it Paris
son sermon sur Zes richesses, il souleverait un
loUe general: les jouisseurs Ie traiteraient de
seditieux, les possesseurs de fortunes scandaleuses y verraient une attaque directe et des allusions
a peine deguisees sur les moyens dont ils se sont
servis pour devenir millionnaires.
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tronver sa vie dans Ie travail, et que par consequent les pauvl'es sont des paresseux indignes de pitie auxquels on doit appliquel' la
parole de l'Ecriture ello-memo: « Si quis non
vult operari, nec rnanducet )) (1). Sans doute,
la pauvrete est souvent fiUe de la paresse et
de l'incondnite; nons admettons sans difficulte qn'il y a des pauvl'es responsables de
leur misere; mais affirmer, d'une maniere
generale, que quiconqne veut travailler
trouve dn travail pour vivre, c'est vouloir
etre dementi par les faits les pIns poignants
et les pIns irrecnsables. Ils sont, helas ! trop
nombrenx les infortunes qni demandent en
vain du travail pour gagner leur pain a la
sueur de leur front, et, s'il y a des pauvl'es
conpables, il y en a aussi auxquels il n'est
pas permis d'imputer leur pauvrete sans une
criante injustice. Suivons la ronte dn calvaire qui conduit l'ouvrier laborieux et econome, de l'aisance relative, a la misere
noire. II tombe malade (nul n'est i'Ll'abri de
la maladie), naturellement, pIns de travail:
les petites economies sont devorees par Ie
(1) II Thessal.
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chomage et les remMes; il faut vivre et
payer un loyer: au bout de peu de temps Ie
pere se meurt dans une chambre a peu pres
nue, dont les meubles, vendus les uns apres
les autres, ont pel'mis a sa femme de donner.
des remMes au malade et du pain aux enfants. Parfois il ne reste pas a la veuve,
mEnTIe de quoi acheter un cercueil; elle se
raidit contre Ie malheur, elle cherche du
travail, et elle n'en trouve pas; si personne
ne lui vient en aide, elle n'a plus qu'a mourir de faim. Mourirde faim! ne croyez pas
que ce soit la une phrase a effet pour les
besoins de la cause: Qui, il y a des gens qui
meurent de faim, et il y en a d'autres dont
la mlsere immeritee est telle que la mort
serait peut-Hre preferable. Vous qui etes au
sammet de l'echelle sociale et qui vous plaignez de n'avoir pas un appetit S:lffisamment
aiguise en face des mets dont votl'e table est
surchargee : ne vous y trompez pas, oui, il y
a des gens qui ont faim et qui en meurent.
On ecrirait des volumes avec Ie recit de
faits, bien connus de ceux que la charite
conduit dans les bas-fonds de la societe pour
secourir at consoleI'.
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Marie J .... , orpheline, fut adoptee avec sa
smur par une tante qui ayah elle-m€nne 7
enfants; elle travaillait dans une fabrique
de boutons a Charonne ou elle gagnait 0,75
pal' jour. A 19 ans, elle epousa un terrassier
qui l'emmena dans un village de Meurthe·etMoselle. Le mad gagnait 1 f1'. 50 et la femme
0,75 a des ouvrages de broderie. Trois enfants
naquil'ent; peu a pres la naissance du dernier,
l'aine mourut et Ie pel'e fut enleve par une
fluxion de poitrine. La veuve et sa smur travaillaient jour et nuit pour gagner 1 ft'. 50
par jour, et bientot l'ouvrage manqua C0111pletement. La jeune fille, malade, fut mise a
l'hospice, et la veuve vint a Paris, a pied,
portant ses deux enfants, l'un de 27 mois et
l'autre de 8 : il lui restait 10 francs. Elle se
logea a un sixieme, mais les cds des enfants
importunant les voisins, elle fut mise a la
porte. Repoussee de partout a cause des
enfants, elle put enfin louel' une mansarde
rue de Douai a la condition de placer ea
110urrice Ie plus j eune des enfants. Elle
trouva un petit menage a faire, mais elle dut
l'abandonner pour soigneI' son aine, malade
de la rougeole, compliquee de brol1chite. A
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l'heure OU nous ecrivons ces lignes elle est
au chevet de son enfant OU elle mourrait de
faim sans la pitie genereuse et attendrie de
celIe qui nous a raconte cette lamentable
histoire (1).

L'Eglise realise donc Ie l'eve de la fraternite en inspirant au riche la misericorde
envers Ie pau vre, elle releve Ie pauvre a ses
propres yeux et aux yeux du riche en no us
rappelant que, malgre les inegalites sociaIes,
nons sommes to us les fils du me me Pere qui
est au ciel; elle apporte donc, a la solution
du probleme social, Ie plus puissant element
de pac.ification et de concorde. Elle va encore
plus loin: c'est beaucoup de nourrir Ie pauvre, ce n'est pas assez, il faut Ie consoleI' et
lui faire accepter l'inevitable humiliation
d'une situation sociale inferieure. L'Eglise
opere encore ce nouveau prodige en deroulant aux regards du pauvre la perspective
(1) Les faits de ce genre sont innombrables : il
est absolument faux de dire que tous les pauvres
sont des paresseux indignes de pi tie.

CR. YIII. -

L'EGLISE

313

des esperances immortelles, en lui montrant
Ht-haut ce lieu OU toute justice sera faite et
ou « les derniers seront les premiers » (1).
Les economistes que n'aveugle pas une
haine inexplicable dans une cause que l'Eglise a toujours si vaillamment dMendue,
proclament hautement l'action bienfaisante
des maximes de l'Evangile : « Nul ne contestera, dit M. Emile de Laveleye, que Ie Ohristianisme ne preche Ie relevement des pauvres et des desherites ... ».
« Le Ohristianisme, qui avait apporte a
notre Occident les idees d'egalite et de fraternite, enseignait en mEnne temps la soumission et la patience, car il disait aux
opprimes : cette vie n'est qu'une epreuve ;
obeissez aux puissants, suppo1'tez sans 1'evolte toutes les privations, car elles vous
seront comptees Ht-haut OU est votre vrai
treso1'. Sur cette terre, l'iniquite triomphe ;
mais Ie Royaume des deux est l'heritage
des desherites d'ici ·bas. - Ainsi l'Evangile,
qui, en eveillant dans les ames la so if de la
justice, avait seme les germes des revolu(I) Mattll. xx, 16.
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tions sociales, en conjurait d'autre part l'explosion, en ouvrant, pour les opprimes, la
perspective des felicites d'outre-tombe. Aujourd'hui, a mesure que la foi s'en va, Ie
peuple, cessant de croire en ces compensations celestes, reclame des maintenant sa
part de bonheur. Ce n'est plus dans Ie paradis, c'est dans la societe actuelle qu'il veut
la realisation des promesses evangeliques.
« S'il ne reQoit pas ce qu'il croit meriter, s'il
est malheureux, il ne peut plus s'en consoleI' en pensant que ses souffrances, acceptees
avec resignation, lui vaudront une centuple
recompense. Lui demontrerez-vous que cette
justice qu'il reve est une chimere, et que Ie
partage actuel des biens est determine par
des lois naturelles ineluctables ? Alors,
desespere, il dim comme les millenail'es :
« Perisse par Ie feu cette societe OU regne
l'iniquite, afin que sur ces debris surgisse
un monde nouveau i). Si ceux qui fomentent des revolutions violentes s'efforcent
d'extirper tout sentiment religieux, c'est
parce qu'ils savent que Ie meilleur moyen de
soulever Ie peuple est de lui enlever l'espoir
de tl'ouver, en un autre monde, la justice
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qui lui est refusee en celui-ci ) (1). Un
boulevel'sement social universel est en effet
la consequence logique et pratique de la perte
de to ute croyance religieuse. DUes donc au
peuple que son lot est de toujours souffrir,
tandis que d'autres jouissent et paraissent
heureux ! Si cette vie est Ie seul moment ou
il puisse relablir l'equilibre, et savourer des
joies dont il a soif aussi bien que d'autres,
vous allumez dans son cceuI', contre un ordre
social dont il est la victime et la proie, une
haine feroce dont les explosions ebranleront
l'edifice,de la baseau sommet. Si l'utopie socialiste etait appliquee, il n'y aUl'ait, comme
dit Ie publiciste cite plus haut, il n'yaurait
de chu,nge que Ie nom des heureux. Les
depossMes voudront reconquerir et, a leur
tour, ils attendront Ie moment favorable: la
societe s'agitera de convulsions en convulsionsdans un cerole vicieux, dont elle ne pourra jamais sortir. Leon XIII a donc bien raison d'affirmer, qu'en dehors de l'infiuence
consolante et pacificatrice de l'Eglise, Ie
probleme social ne serajamais resolu. Quand
(1) Le socialisme contemporain, introduction.
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meme la charite officielle parviendrait a
soulager toutes les infortunes (ce qui est
absolument faux) ene ne remplacera pas,
dit Ie Souverain Pontife « cette charite qui se
voue tout entiere et sans arriere-:pensee a
l'utilite du prochain». II ne faut pas seulement du pain au pauvre, illui faut aussi, on
peut meme dire surtout, illui faut la sainte
piLie, la tendresse attentive et delicate, illui
faut l'amoui', en un mot, II se sent delaisse,
oublie, meprise; il souffre dans sa legitime
fierte de se voir un obj et d'eloignement pour
les riches et les heureux du monde, c'estla
une plaie que l'argent est impuissant a guerir; eUe ne se cicatrise que par Ie baume de
Pamour. L'amour du pauvre! Qui donc a
revele au mande ce sentiment inconnu avant
l'Evangile ? OU done est Ie foyer de ce feu
sacre, qui consume des milliers d'ames
dont l'existence tout entiere est consacree
au service desinteresse des pauvres ? L'Eglise est justement fiere de cette armee de la
charite qu'eUe lance SUI' to us les champs de
ba.taille de la vie ou des mains pieuses v~nt
ramasser les blesses, les vaincus et les desesperes.
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Apres ces considerations sur l'influence
de l'Eglise, et avant de specifier les moyens
particuliers qui peuvent aider a la solution
du probleme, Ie Souverain Pontife pose les
principes generaux qui doivent regler les
rapports entre l'ouvrier et Ie patron.
L'ouvrier « doit fomnir integralement et
fidelement tout Ie travail auquel il s'est engage par un contrat libre et conforme a
l'equite, il ne doit point lesel' son patron, ni
dans ses biens ni dans sa personne, ses revendications memes doivent etl'e exemptes
de violences et ne jamais revetir la forme
de seditions; il doit fuir les hommes pervers
qui, dans des discoul's artificieux, lui suggerent des esperances exagerees et lui font de
grandes pl'omesses qui n'aboutissent qu'a de
steriles regrets et a la ruine des fortunes ».
Le pape appelle pe1'vers les hommes qui
trompent l'ouvrier par des promesses exagerees. C'est en effet se jouer indignement
de la cl'edulite populaire que de faire naitre,
dans Ie creur de l'ouvrier, des esperances
chimeriques. Les vrais amis du peuple lui
conseillent Ie travail,l'economie et la bonne
conduite; ses exploiteurs lui promettent une
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ere de prosperite inouYe, qu'ils savent bien
etre un fan tome insaisissable.
8i l'ouvrier doit au patron la totalite du
travail convenu, celui-ci a son tour « ne doit
point traiter l'ouvrier en esclave ; il est juste
qu'il respecte en lui Ia dignite de l'homme
relevee encore par celle du chretien ». Cette
parole de Leon Xln est d'une importance
capitale et resume les devoirs essentiels du
patron a l'egard de l'ouvrier. L'ouvrier n'est
pas un esclave. On s'etonne peut-etre d'entendre Leon XIII rappeler cette verite qui
paraH banale gnlce aux progres, lentement
accomplis, mais definitivement conquis aujourd'hui. N'oublions pas cependant que les
heureux, les forts, les puissants de ce monde
sont toujollrs tentes de regarder comme des
eselaves les faibles, les petits et les humbles.
Ne dirait-on pas que l'humanite est divisee
en deux classes: a rune tous les droits, a
l"autre tous les devoirs? Le patronorgueilleux qui visHe son usine, n'est-il pas expose
a croire que l'ouvrier, aux mains noircies,
est d'une race inferieure condamnee, par son
inferiorite meme, a des travaux serviles? Le
pape lui rappelle que cet ouvrier meprise
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est homme, et, qu'a ce titre, il a droit au respect. II est homme, il est chretien c'est-a.-dire
particulierement cher au CCBur d'un Dieu
qui, lui aussi, a gagne son pain a Ia sueur de
son front. Ah! si les patrons &taient pratiquement convaincus de ses verites, ils ne
songeraientguere (ce sontles paroles du pape)
a user de l'homme comme d'un vil instrument de lucre et a ne l'estimer qu'en proportion de Ia vigueur de ses bras ».
La question du salaire est trop importante
pour que Ie rape ne la mette pas \( parmi
les devoirs principaux du patron » (1). Exploiter la misere en ne donnant pas a l'ouvrier Ie salaire qui lui revient « est un crime
a crier vengeance au ciel )}. - « L'avoir du
pauvre, pour etre de mince importance, revet
un caractere plus sacre ». Assurement il
n'est permis de frustrer personne; la justice
exige qu'il soit rendu a chacun ce qui lui est
dli, mais, de toutes les dettes, lejuste salaire
de l'ouvrier est la plus sacree. Pourquoi?
Parce qu'en ne donnant pas a. l'ouvrier l'equi(1) Nous reviendrons sur cette question que
Leon XIII traite ailleurs avec plus de details.
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valent de son travail on Ie prive du necessaire (l'ouvrier en effet n'a que son travail
pour vivre); parce qu'on abuse de sa situation qui Ie force, en general du moins, a
demeurer la ou il est, lors meme que son travail n'est pas justement remunere; parce
qu'il esthonteux de s'attaquer a u~e fai.b~esse,
desarmee par les inexorables necessltes de
la vie. L'injustice est toujours condamnable,
mais celle que l'on commet contre quelqu'un
qui, par sa situation meme, ne peut pas se
defendre, est evidemment plus coupable
qu'un prejudice porte a un homme a menie
de revendiquer son droit. Pour toutes ces
raisons, Ie salaire est une dette sacree.

CHAPITRE IX
L'ETAT.
Les travailleurs doivent etre, de la part de l'Etat, l'objet d'une sollicitude particuliel'e. - L'Etat doH proh3ger la propriele et la digqite de l'ouvrier. - Repos
du dimanche. - Le salaire.

La troisieme partie de l'Encyclique traite
du rOle de l'Etat dans la question sociale.
On s'est demande, a ce propos, si Ie pape
etait, comme l'on dit aujourd'hui, inte1'ventionniste ou non inte1'ventionniste. La question
est oiseuse, a notre avis. II suffit de mediter
attentivernent cette troisieme et si importante partie de l'Encyclique, pour se convaincre que Leon XIII, en posant les prindpes generaux qui doivent presideI' a l'action
de l'Etat, se tient a une egale distance du
laisser-faire et de l'ingerence (1). L'etude du
(i)Si, par laissel'-faire, on entend la liberte,
l'emallcipatioll du travail par l'initiative illdiviEG.
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document pontifical prouve que Leon XIII
est dans Ie juste milieu, c'est-a.-dire dans
la sage sse et dans la verite ; il expose les
devoirs de l'Etat avec une profondeur de
vue et une elevation de pensees vl'aiment
admirables; on ne saurait trop se penetl'el
des verites qu'il enseigne et qui sont Ie programme acheve de la science economique et
sociale.
« Ce qu'on demande d'abord aux gouvermmts, dit-il, c'est un concours d'ordre general qui consiste dans l'economie tout entiere
des lois et des institutions; nous voulons
dire (ju'ils doivent faire en sorte que, de
l'organisation me me et du gouvernement
de la societe, decoule spontanement et sans
effort la Pl'OSperite tant pubUque que privee.
Tel est en effet l'office de la prudence civile
et Ie devoir propre de tous ceux qui gouvernent. Or, ce qui fait une nation prospere,
c'est la probite des mceurs, des familles fono

dueHe, la formule est sage et juste : on doH, au
contraire, la rejeter si on l"interprete dans ce sens
que l'Etat ne peut jamais intervenir pour venger
des droits meconnus. Ce serait alors la consecraion de l'exploitation de l'ouvrier par Ie patron.
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dees sur des bases d'ordre et de moralite, la
pratique de la religion et de la justice, une
imposition moderee et une repartition equitable des charges publiques, Ie pl'ogres de
l'industrie et du commerce, une agdcuHu;'e
fiorissante et d'autres elements, s'il en est
du me;r:e genre, toutes choses que l'on ne
peut porter plus haut sans faire monter
d'autant la vie et Ie bonheUl' des citoyens.
De mEnne donc que, par tous ces moyens,
rt=tat pent se rendre utile aux autres classes,
de meme il peut grandement ameliorer Ie
sort de la classe ouvl'iere, et cela dans toute
la rigueur de son droi t et sans a voir a redoutel' Ie rep roche d'ingerence; car, en vel'tu
meme de son office, l'Etat doit sel,vir l'interet commun ».
C'est peut-etre la premiere fois qU'un
pape, dans l'exercice de sa charge supreme,
traite, avec tant d'instance, des intel'ets materiels des peUl)les, Certes, nous l'avol1s surabondamment demontre, l'Eglise n'a jamais
neglige d'adoucir la condition des pauvres,
mais, en general, les papes, dans leur enseignement public, ont rappele aux peuples, surtout les verites qui tiennent a un ordre moins
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accessible aUK preoccupations humaines.
Leon XIII, apres avoil' leve ses yeux Yers Ie
ciel en invoquant l'intervention souyeraine
de l'Eglise dans la question sociale, abaisse
son rega,rd vel'S Ia terre afin de prouvel' aux
peuples qu'il n'est pas insensible aux p1'ogres de rindustrie, du commerce et de 1'agriculture; progres qui ne peuvent s'effectuer sans « faire monter d:alltant la vie et Ie
bonheur des citoyens ». L'Etat peut beau. coup pour amener ce resultat. Ii faut, pour
cela, que la prosperite publique et pl'ivee
decoule spontanement des institutions ellesmemes, c'est-a-dire que, s'il y :1, dans un
pays, un ensemble de lois ou de reglementa-.
tions qui, par leur nature mem(', sont un
obstacle ala prosperite publique, ces lois et
ces reglements administratifs doivent etre
supprimes. 11 faut done que tout citoyen soit
libre d'exercer telle profession, metier ou
commerce qu'il jugeri1 a propos, s'il espere
en retirer quelque profit; il faut qn'un cultiyateur soit certain de jouie elu fruit de son
travail, qu'il soit libre de cultiver a son are
'" ,
de posseder la quantite de tetail necessaire
a son exploitation, et de faire sa moisson en
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temps opportull, etc., etc. Toutes les entrayes nuisibles a la prosperite publique et privee doivent etre enlevees, et Ie principe si
sage et si juste du Sou vera in Pontife COlldamne la situation precaire dans laquelle se
tl'ouvaient autrefois, en France, Ie commerce,
l'industrie et l'agriculture. Les institutions
queHes qu'eHes soient seraient vaines sans
la probite, la moralite, la religion et la justice. Les applications generales de la justice
publique sont « une imposition moderee et
une repartition equitable des charges ».
Apres avoil' enonce ces grands et n;',,;or;m,--principes, Ie pape enseigne quels sont les
devoirs de l'Etat envers la classe ouvriere
en particuliel'.
La raison d'etl'e d'un gouvel'nement est Ie
bien commun et la sauvegarde des droits r.e
tous, grands et petits: « Les 1; au vres, au
mem8 titre que les riches, SOllt, de par Ie
droit naturel, des citoyens ... comme donc il
serait deraisonnable de pourvoir a une class('
de cit oyens et d'en negliger l'autre, il devient
evident que l'autorite publique doit amsi
prendre les mesuros voulues pour sauvegarder Ie salut et les interets de 1:1 classe
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ouvriere ». On ne pouvait pas exprimer en
termes plus precis et plus formels Ie grand
principe de regalite devant la loi : (( Les
pauvres sont citoyens de droit naturel au
meme titre que les riches ». II n'y a donc,
dans un Etat bien organise et ou regne 1a
justice, que des citoyens ; plus de ces classifications arbitraires qui di visaien tIes habitants d'un meme pays en castes privilegiees
et en familles desheritees ; plus de ces distinctions orgueilleuses, tristes restes de 1'8Sprit palen si rebelle a 1'egalite et a la fraternite evangeliques. Davant Dieu « tous
les hommes sont egaux : point de difference
entre riches et pauvres, maitres et serviteul's, princes et sujets : Its n'ont taus qu'w~
meme 8eignew". Cette dignite de l'homme,
que Dieu lui-meme traite avec un grand respect, il n'est permis a personne de la violeI'
impunement, ni d'entraver 1a marche de
l'homme vel'S cette perfection qui l'epond a
1a vie eternelle et celeste». Pourquoi la loi
humaine serait-elle plus difficile que Dieu?
ct puisque les hommes sont egaux devant
Lui pourquoi ne Ie seraient-ils pas aussi
devant la loi?
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Cependant si l'Etat doit temoigner quelqU3
preference et etre anime d'une sollicitude
particuliere envers une classe de citoyens,
c'est a l'egard des faib1es : Dans 1a protection des droits prives, dit Leon XIII, l'Etat
doit se preoccuper d'une maniere speciale
des faibles et des indigents. La classe riche
se fait comme un rempart de ses richesses
et a moins besoin de la tutelle publique. La
classe indigente, au contraire, sans richesse
pour la mettre a couvert des injustices,
compte surtout sur la protection de l'Etat )l.
La richesse en effet met Ie riche a l'abri de
bien des injustices, car on n'ose pas s'attaquer a un homme qui a des armes pour se
defendre. L'argent, il faut bien Ie dire, est
une epee bien trempee, quelquefois meme
celui qui la tient ne s'en sert pas seulement
pour se defendre mais pour oser des ent1'el'rises coupables t1'op souyent impunies.
Mais Ie pauvre? faible et desarme, il deyient
facilement une proie. Il n'a pour lui que sa
justice et que son droit, et que sont la justice et Ie droit contre les envahissements de
la force? Le devoir de l'f~tat est done de
couvrir d'une protection speciale ceux des
«(
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citoyens qui, araison meme de leur faiblesse,
sont plus exposes a etre broyes sous les
pieds des forts. Si l'Etat comprenait 1a
grandeur du rOle que Ie pape lui assigne, il
mettrait d'autant plus d'ardeur a venger Ie
droit des pauvres que l'agression, dans l'espoiI' de l'impunite, a ete inqualifiable et
lache. La puissance de l'argent est grande;
elIe va, dit-on, jusqu'a faire capituler les
consciences.
La seconde raison pour laquelle l'Etat
doit se preoccuper specialement uu sort des
pauvres et des ou vriers c'est que « Ie travail
de l'ouvrier, travail des chaInp::; ou de l'usine ... a une telle fecondite et une telle efficacite, que 1'on peut affirmer, sans crainte
de se tromper, qu'il est 1a source unique de
1ft l'ichesse des nations ». Le pape proclame
1:1 une verite economique incontestable. Les
speculations et les fortunes qni s'elevent ou
s'effondrent par elles, sont nne richesse factice ; et les catastrophes financieres qui, {l
tout moment, jettent l'epouvante et Ie desal'roi dans les affaires, prouvent Ie peu de
solidite de la richesse qui n'est pas assise
sur 1a base du travail fecond par lui-meme

CH. IX.

-

L'ETAT

329

et enlui-mEllne. En definitive, c'est toujours
1a terre qui est la grande nourricier6 de
1'11omme, et 1a richesse vraie consiste dans
1a possession des biens qu'eIle produit par
Ie travail des champs ou de l'usine. Apres
tout, on ne mange pas 1'01', et les billets de
banque seraient TIne nourriture peu confortable; il faut en revenil' necessairement aux
biens de la terre. Voyez ce riche financier
clans son bel hOtel entoure de tout Ie luxe
qu'on etale si volontiers aujourd'hui.
Qui a Mti son hOtel? Qui a tisse l'etoffe de
ses vetements ? Qui a confectionne les objets
qui encombrent ses appfu·tements, les UIlS
necessaires, les autres futiles? Qui a fait venir
les mets dont sa table est surchargee? Partout vous constatez la presence de deux travailleuI's, Ie paysan et l'ouvrier. Sans Ie travail de l'ouvrier il n'y aurait ni maison, ni
vetements, ni meubles; sans Ie travail du
paysan il n'y auraH ni pain, ni fruits sur la
table, et notre financier, RyeC tout son or,
serait condamne a coucher a la belle etoile
et a mourir de faim. Le double travail dont
parle Leon XIII est donc non seulement 1a
source de 1a vraie richesse, mais encore la
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condition indispensable du bien-etre social.
Sans doute d'autres ouvriers concourent a la
grandeur et a la gloire nationales, un peuple
est heureux de pouvoir prononcer les noms
de ses philosophes, de ses poetes, .de ses
artistes et de 8es orateurs; mars ces ouvriers,
dont il s'honore a juste titre, peuvent etre
compares a des objets de luxe, tandis que
ceux dont parle Ie pape sont des objets de
premiere necessite. A ce titre, ils ont un
droit special a la sollicitude de l'Etat :
« L'equite demande done que l'Etat se preoccupe des travailleurs et fasse en sorte que
de tous 1es biens qu'ils procurent a la societe,
n leur en revienne une part con venable,
comme l'habitation et Ie vetement, et qu'ils
puissent vivre au prix de moins de peines et
de privations ... II importe souverainement a
la nation que des hommes qui sont pour elle
la source de biens aussi indispensables ne se
trouvent point continuellement aux prises
avec les horreurs de la misere )). Ce serait,
en effet, une criante injustice que de voir
des hommes dont Ie travail procure Ie bien@tre general, perpetuellement condamnes a
se debattre dans les angoisses de la misere.
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Par queUes mesures l'Etat travaillera-t-il
efficacement a ameliorer la condition des
ouvriers?
« En premier lieu, dit Leon XIII, il faut
que les lois publiques soient, pour les proprietes privees, U:le protection et une sauvegarde )). II peut sembleI' etrange de voir
Ie pape mettre Ie principe du droit de propl'iete en tete des mesures favorables aux
ouvriers : Ce n'est pas cependant sans de
grandes et de profondes raisons.
Le danger, dans cette question, est de
croire, qu'en portant une atteinte plus ou
moins indirecte au droit de propriete, on
avancera Ia solution du probleme ; quelques
economistes certainement bien intentionnes
n'ont pas su eviter Ie piege. On confond Ia
justice avec la chq,rite. En justice,la propriete privee, fonds et produits, est un
droit i en chal'ite on doit partager avec les
necessiteux etdonner Ie superfiu. Avec saint
Thomas nous disons donne}' et distribuer, ce
qui suppose evidemment la propriete i 0:1
ne donne que ce qui vous appartient. Si Ie
superfiu appartenait a d'autres qu'au pl'Oprietaire, Ie don s erait une restitution, et. un
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autre que Ie proprietaire aurait Ie droit de
prendre. De 1a a auto riser Ie vol, il n'y a
pas loin. Non, ce n'est pas en affaiblissant
la notion du droit de propriete qu'on 1'endra moins dure la condition de l'ouvrier, on
la compromet au contraire en lui enlevant
Ie Vlus puissant levier d'une vie laborieuse
et econome, e'est-a-dire l'espoir de devenil'
un jour proprietaire a SOll tour. L'}::tat, dans
l'interet meme de l'ouvrier, doit done protegeI' la propriete et la eouvrir du boueliel'
de la 10L Si 1a foule, emportee pa,' « tant de
cupidites en effervescence » tente de fl'anchir la barriere qui elltoure la pr01Jriete, Ie
devoir de l' Etat est de 1a contenir et cela,
nous Ie repetons, non seulement dans l'interet d:l proprietaire aetue1, mais aussi
dans l'inter8t uu proprietaire de demain,
c'est-a-dire de l'ol:.vrier 1aborieux et eeonome.
Le second devoir de l'Etat est de vroteger
la dignite de l'honnne dans 1a pel'sonne du
travailleul' ; or, l'ame est Ie siege de la dignite
humaine. « Il n'est pas 10isible a 1'hommo
de deroger spontanement ala dignite de sa
nature, ou de vouloir l'asservissement de son
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;1111e, car il ne s'agit pas des droits dont il
ait la libre disposition, mais des devoirs
envers Dieu qu'il doit religieusement rempHI' ». L'un des meilleurs moyens et des plus
efficaces pour sauvegarder la dignite de
l'ouvrier est de lui accorder un jour consaere a son ame, sans cela il est expose a devenil' eomme une machine a travail OU iln'y
aura de l'homme que l'exterieur et la surface. L'homme est un etre intelligent et par
consequent religieux. Il s'eleve, par sa raison, a la notion de la Divinite, cause premiere et supreme des phenomenes dont il est
Ie temoin, mais cette route est ardue, difflcile, impratieable pour la plupart et, en particulier, pour les travailleurs dont la vie se
-consume aux labeurs du pain quotidien. La
religion vient a leur aide; ene leur apprend
a connaitre Dieu et les verites que leur intelligence reclame. Tout aussi bien que les
riches, ils ont droit a 1a lumiere; il n'est pas
permis de les vouer a d'eternelles tenebres
et d'effacer sur leur front Ie signe de leur
origine celeste. Que d'autres, pour maintenirles ouvriers dans l'abaissement et la sujetion, essayent de leur cacheI' les verites qui
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leur rendent la conscience de leur dignite,
l'Eglise protestera toujours contre cet abus
de la force; elle ne permettra jamais qu'on
fasse, de 1a grande majorite des hommes, un
vii troupeau combe sous Je joug d'un.travail
perpetuel qui ne leur laisse pas un jour de
liberte pour s'occupel' de leur ame et regardel' Ie ciel. La question est infiniment grave
et elle interesse au plus haut point la dignite
de l'ouvrier : sans un jour de repos, les derniers vestiges de la grandeur humaine s'effacent peu a peu. L'ouvrier sans cesse accabie sous Ie poids d'un travail sans repos ni
treye, ne sortant jamais de l'usine ou l'atelier pour aUer ecouter, a la grande ecole de
l'Eglise, les sublimes enseignements qui lui
l'(3veient les secrets de sa vie du temps et les
esperances de l'eternite, l'ouvrier, dans de
semblables conditions, deviendra une machine perfectionnee et den de plus. Vous,
t~tat, vous ne pouvez pas etre complice de
ce crime: la nature, ou plutot Dieu, vous a
confie des hommes lib res, vous n'avez pas Ie
droit d'en faire des esclaves. Qu'on ne dise
pas: « Une legislation sur cet objet serait
une entrave ala liberte » ! Certes, les Etats-
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Cnis ne cedent a aucun pays l'honneur d'etre jaloux de la liberte, et nulle part, plus
que l'autre cOte de l'Ocean, l'initiative pel'sonneUe n'a pris de plus magnifiques deve10ppell~e~lts, et cependant Ie repos hebdomadaire est ordonne et rigoureusement observe.
II y a eyidemment des m€lnagements a prendre et des necessites avec lesquelles il faut
compter, mais, en principe, un Etat qui,
sous de [utiles pretextes, recule devant une
mesure aussi salutaire, manque a son devoir
et viole un droit imprescriptible de 1'ouvrier.
En commentant ce passage de l'Encyclique,
M. Anatole Leroy-Beaulieu fait tres bien
ressortir l'importance d'un jour de repos
pour Ie releyement moral du travailleur :
« Le 1'e11os du dimanche, dit-il, naguere si
mal compris des foules, a €lte un des grands
bienfaits que I'F:glise, sortie d'IsraeI, ait
appOl't€ls au monde. Le Sabbat €ltait une des
plus hautes conceptions de la loi ancienne,
d'ou il cst passe ala loi nouvelle. Le Sabbat
a Gte pour l'humanite, pour l'esclave, pour
Ie serf, pour l'ouvrier, un instrument d'emancipation. Selon Ie mot d'un israelite ameri-
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cain, il a ete Ie premier « abolitionniste ».
Comme Ie disait, a Perouse, Ie cardinal
Pecci, ce n'est pas seulement Ie jour du Seigneur, c'est aussi Ie jour de l'homme. La
fantaisie du poete (Heine) a represente Ie
juif, metamorphose durant six jours ell
animal immonde, qui recouvre la forme
,humaine, Ie vendredi soil', en allumant Ie
flambeau du Sabbat. Ainsi de l'ouvrier chretien, Ie dimanche; lui aussi, redevient un
homme, se sent pleinement un homme. JIais,
pour que l'antique Sabbat garde toute sa
valeur sociale, il raut que Ie repos hebdomadaire tombe, autant que faire se peut, pour
taus Ie m&me jour; que tous les membl'es
de la famille, taus les habitants du pays Ie
fetent ensemble i et non point comme Ie veulent des libres penseurs imbeciles et de faux
democrates, que ce soit un jour choisi au
hasard, entre les sept de la semaine, par Ie
caprice de l'ouvrier, ou par l'arbitl'aire du
patron. U ne tristesse de ce temps, ou nous
n'en sommes plus a les compteI', c'est de voir
l'inepte fanatisme des majorites pretendues
democratiques repousser, de la loi sur Ie
travail des enfants ou des femmes, Ie mot de
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dimanche, de peur d'avoir l'ail' de complaire
aux cures » (1).
Pour que Ie repos hebdomadaire procure
efficacement Ie relevemeat moral de 1'ouvrier, il faut, en eifet, qu'il tombe Ie meme
jour afin que Ie travailleur puisse Ie celebrel'
en famille. L'ouvrier est heureux et souvent
tres fier de promener sa fille quand elle a
mis ses habits du dimanche et qu'il s'imagine,
dans l'illusion d'un sentiment si touchant et
si naturel, que tout Ie monde admire son enfant. Cette pensee Ie repose des dul's labeurs
de la semaine, Ie babiUage de l'enfant Ie distrait des souds du lendemain; il se laisse
aller, un moment, aux emotions les plus
pures et les plus legitimes qui puissent 1'emuer Ie COOU1' de l'homme: laissez-lui cette
joie, il en a si peu! Mais pour qu'il la savoure, il faut que Ie jour de fete soit Ie meme
pour toute la famille, et, qu'une fois par
smnaine, 1'ouvrier, sa femme et ses enfants,
<i) La papaute, le socialisme et Za dbnocratie.
A la derniere phrase, M. Anatole Leroy-Beaulieu
fait allusion au rejet {Ie l'amendement presente
part-I. Leon Say (decembre 189t) .
.EG.
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jouissent tous ensemble d'un repos laborieusement gagne. Ce jour sera Ie dimanche.
Indepeildamment de la loi de rEglise, Ie
dimanche est dans la tradition du peuple.
Onl'a bien vu quand, a la fin du dernier siecle, on voulut introduire, dans les habitudes
de la nation, un autre jour que Ie dim anche. lVH:me avant la restauration du culte:
« les mreurs avaient deja fait ce que la loi
n'avait pas ose faire encore, dit 1\'1. Thiel's,
et Ie dimanche etait redevenu partout un
jour de fete religieuse, plus ou moins observe, mais universellement admis comme interruption du travail de la semaine » (1).
Le dimanche est donc tout indique et, ne pas
vouloir rinserer dans la loi pour ne pas
avoil' l'air de complai1'e aux r;ures, c'est fort
:::ottement heurter les habitudes du peuple et
sacl'ifier ses droits a une haine aveugle et
inepte.
Le devoir de l'Etat ne se borne pas aces
mesures generales de protection du droit
des faibles, il va plus loin: « Pour ce qui est
(1) HilitoiJ'e du Consulat et de l' Empire, vol. III,

livre XIY.
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des interets physiques et cOl'porels, dit Ie
pape, l'autorite publique doH tout d'abo:d
les sauvegarder en arrachant les malheureux ouvriers aux mains de ces speculateurs
qui, ne faisant point de difference entre un
homme et une machine, abusent sass mesure de leurs pel'sonnes pour satisfaire d'insatiables cupidites i). On ne pouvait pas flageller en termes plus energiques l'exploitation des travailleurs devenus la proie de
speculateurs avides qui, pour encaisser de
plus gros benefices, traitent 1'homme comme
une machine dont les engrenages doivent
toujours marcher sans se reposer jamais.
Partout et toujours Ie fort a ete tente d'exploiter Ie faible, et l'histoire n'est, MIas!
que Ie long gemissement des opprimes. II y
a, dans Ie creur de l'homme, un insondable
abime d'egolsme, source intarissable d'abus
et de vexations de to ute sorte, et Ie devoir
de l'Etat est de lui opposer Ie frein salutaire de la loi. Autrefois les petits et les
hum bles formaient une classe inferieure
sans defense contre !'injustice, et si l'Eglise
a tant fait pour 1a relever et la mettre a l'abri, eUe ne l'oublie pas aujourd'hui qu'eUe
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est exposee a de nouveaux coups. Sans doute,
la situation a ete profondement modifiee ;
la societe n'est plus divisee legalement en
classes rivales, car l'ouvrier peut devenir
patron, Ie pauvre peut devenir riche, et
c'est bien a tort qu'on parle d'un quatri('d7~e
Btat dans un pays ou il n'y a plus ni premier ni second ni troisieme ordre. Mais si
la cause des abus toujours possibles a ete
deplacee, eUe n'a pas ete aneantie, elle est
indestructible, puisqu'elle a son principe
dans cet egolsme qui ne meurt jamais.
Autrefois Ie sang etait Ie maitre, aujourd'hui c'ost l'argent, et de meme que la nuit
du 4 aOllt fut un acte de reparation et de
justice, de meme, il est du devoir de l'Etat
de s'opposer aux fantaisies criminelles du
maitre de la societe moderne. Qu'on n'accuse pas l'Etat d'empietement et d'ingerence si, parde sages mesures legislatives,
il essaye d'enfermer la puissance de l'argent dans les limites de la justice, car, au
contraire, Ie plus noble usage qu'il puisse
faire de la force dont il dispose, c'est de la
mettre au service des faibles. Or, dit Ie
pape, « exiger une somme de travail, qui, en
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emoussant to utes les facultes de l'ame,
ecrase Ie corps et en consume les forces
jusqu'a l'epuisement, c'est une conduite que
ne peuvent tolerer ni la justice ni l'humanite i). Quand donc un patron exige, de ses
ouvriers, un travail excessif qui les epuise,
il commet un abus que l'Etat a Ie devoir de
reprimer.
La question de la duree du travail se pose
ici naturellement. Le pape ne determine pas
Ie nombre d'heures que l'on a Ie droit d'exiger, et, en fait, il est difficile, pour ne pas
dire impossible, de fixer la duree du travail;
cela depend d'une foule de circonstances de
temps, de lieu, de personnes qui s'opposent
a une regIe fixe et invariable. Le travail des
champs est moins pEmible en automne qu'en
ete i Ie travail dans une usine est plus dur
que dans l'atelierj un ouvrier robuste peut
travailler plus longtemps qu'un autre plus
faible ; nn tailleur d'habits se fatigue moins
qU'Ul1 bomme occupe a porter des fardeaux.
On ne peut donc pas emettre une regIe generale, applicable atous les ouvriers et a tous les
genres de travail, pas plus qu'un ministre de
la guerre ne pourrait, du fona de son cabi-
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net, dire a un general: « Vous vous battrez
tant d'heures, et quand Ie delai sera arrive
vous ferei': sonner la retraite ». Le pape se
contente donc de poser ce principe incontestable: « La duree du repos doit se mesurer
d'apres la depense des forces qu'il doit restituer ». Il rappelle en outre que Ie travail
des femmes et des enfants doit etre entoure
de protections speciales reclamees par la
nature meme du sexe et de l'age. L'Etat ne
peut pas permettre que cette double faiblesse
soit accablee sous Ie poids d'un travail qui
l'ecrase.
Reste enfin la question capitaJe du salaire.
La pl'ofonde sagesse rle Leon XIII se
garde bien de confier a l'omnipotence de
l'Etat la solution de ce probleme qui est,
pour l'ouvrier, une question de vie ou de
~ort. Apres avoil' pose les principes qui doivent regler la fixation du salaire (principes
que nous expliquerons tout a l'heure), il
s'en remet, pour trancher les difficultes entre
les patrons et les ou vriers, « aux corporations on anx syndicats ». - « De pent" que
d;tns ces cas ou d'alltres analogues comme
en ce qui COllcerne la journee du travail et
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Ie soin de la sante des ouvriers, les pouvoirs
publics n'interviennent importunement ».
Le pape est fidele a la maxime fondamentale qu'il a posee plus haut et dont la lumiere
seprojette sur toutes les questions soulevees quand on a recours a l'intervention de
l'Etat: l'individu et la famille sont avant
l'Etat, la seule raison d'etre de celui-ci estla
protection du droit; il ne doit donc intervenil' et substituer son ingerence a l'initiative
individuelle, que lorsque les droits sont
meconnus et violes. Mais quand les difficultes peuvent etre videes entre patrons et ouvriers, il faut leur laisser la latitude necessaire pour amener ce resultat. On Ie voit,
Leon XIII est en garde c~ntre la ten dance de
l'Etat Ii se mele1> de chases qui ne le J>egm>dent
IJas (qu'on no us passe cette expression un
peu familiere mais qui rend exactement
notre pensee). Or, si Ie pape assigne avec
tant de soins la limite de la puissance de
l'Etat quand il s'agit de ce pouvoir dont il a
dit que son role se borne « a servir l'interet
commun » : a bien plus forte raison faut-il
se mettre en garde, quand on a affaire a un
Etat que l'interet commun - touche peu et
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qui se preoccupe surtout d'absorber Ies droits
sans songer a remplir Ies devoirs. Le socialisme d'Etat est trop menaQant pour que
nous 11'ayons pas voulu l'appeler ces maximes vraiment chretiennes avant d'aborder
Ie probleme du salaire des ouvriel's.
Le pape signale, dans 1a question du travail, deux elements dont il faut ten11' compte si ron veut l'esoudre Ie probleme d'une
fayon equitable ; ces deux elements sont 1a
pe1"-sonnalite et Ia necessit6. Le travail est, ala
fois, personnel et necessaire ; il est personnel car il est Ie fait de cette pe1°sonne; il est
necessaire, car, sans lui, l'homme ne peut pas
vivre depuis qu'il a ete condamne a manger
son pain a 1a sueur dB son front. Si on n'envisage que Ie cOte de la personnalite, la flxation du salail'e peut etre l'eglee par un contrat librement consenti entre Ie l~atron et
l'ouvliel' : « Tu vas me faire ce travail,je te
dOl1nerai tant ». Si 1'ouvriel' accepte, Ie contrat est signe et il n'y aura d'injustice que si
Ie patron refuse de payer, ou l'ouvriel' de
travailler. Ce contrat est-il equitable? Non,
repond Leon XIII, car « il n'embrasse pas
to us Ies cOtes de Ia question et il en omet un
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de fort serieux ». Le cote fort serieux omis
par un contrat signe sur cette base, est 1a
necessite du travail. Cette necessite inexorable pese sur l'ouvrier qui ne veut pas mourir de faim. Quand done on lui propose un
contrat qui ne tient compte que de la personnalite, on exploite, a son detriment, la necessite ou il se trouve d'accepter, pour ne pas
mouTir, un salaire quel qu'il so it, et souvent
derisoire. II est evident que, presse par la
faim, l'ouvrier acceptera un salaire fixe par
un contrat qu'il aura signe Ie couteau sur la
gorge pour ainsi dire (1). Si on admetle principe de 1a legitimite du contrat qui tient
compte seu1ement de la personnalite du travail, on ouvre la porte ala criante injustice
de l'exploitation de l'ouvrier par Ie patron.
II faut donc considerer Ie second element
du travail, la necessi teo Si l' ou vriel' n' Hait
pas oblige de travaillerpour vivre, on pourrait passer avec lui tel contrat que ron voudrait, mai::; il « a besoin du fruit de son travail pour se conserver son existence, et il
(1) Ea necessitate aliquis tenetur ad operandum manibus qUd tenetur ad manducandum
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doit la conserver, pour obeil' aUK ordres
irrefragables de la nat.ure ».- « De ce devoir
decoule necessairement Ie droit de se pro-curer les choses necessaires a la subsistance,
et que Ie pauvre ne se procure que moyennant Ie salaire de son travail i). Quand donc
()11 propose a l'ouvrier un salaire qui ne lui
pennet pas de se procurer les choses necesfmires a sa subsistance, quand mEnne il aurait
accepte la proposition, on viole son droit et
()n lui fait « subir une violence contl'e laquelle
lajustice proteste i). Le salaire juste est donc
celui qui, mettant en balance la persorinalite
et la necessite du travail, est suffisant « a
faire subsister rouvrier sobre et honnete »,
Que faut-il entendre par la subsistance de
l'ouvrier sobre et 110nnete ? D'abord evidenL
mont la 110urritul'e, Ie vetement et Ie logement. Il faut que l'ouvrier puisse se nourrir
d'une maniere non seulement suffisante,
mais encore convenable. Si Ie salaire ne lui
donne que juste ce qu'il faut pour ne pas
mourir en ne mange ant que du pain et rien
que du pain, il ne sera pas suffisant; par
110urriture convenable, nous entendons les
aliments fortifiants auxquels l'ouvrier a
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droit et dont la presence sur sa table n'est
nullement contraire a la sobriete. L'ouvrier
travaille avec plus d'ardeur et accepte plus
iacilement les difficultes de sa situation,
quand il sait qu'un repas substantiel et sain
l'attend au Iogis. II faut aussi qu'il puisse se
vetil' d'Ul1;:l fagon confo1'me a son etat: il ne
serait pas juste que, par Ia modicite du
salaire, il en flit rMuit a se couvdr de hailIons. On ne peut pas non plus Ie condamner
a habiter un taudis aussi nuisible a sa sante
qu'indigne de sa qualite d'homme.
Du reste, pour apprecier la justice du
salaire, ilne faut jamais oublier que l'ouvrier est un homme, et qu'a ce titre il a
droit, par son travail, a une nourriture, a un
vetement, a un logement proportionnes a sa
situation. Nous disions plus haut que Ie riche
a Ie droit d'user de sa fortune pour vivre
selon son rang; ce qui est vrai de 121 fortune
du riche est vrai aussi du salaire qui est la
fortune du pauvre et de l'ouvrier.
C'est la, croyons-nous, la pensee du pape
quand il dit que « Ie salaire ne doH pas etre
insuffisant a fai1'0 subsister l'ouvrier sabre
et honnete.
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Une question plus delicate est de savoir si
Ie sellaire doit pourvoir a l'entretien de la
famille de l'ouvrier.
La difficulte a ete soumise au Saint Sie0'6
"
et void 1a reponse qui a ete faite (1).
On avait demande : « Le maitre pecherat-il, qui paie Ie salaire suffisant a la sustentation d'un ouvrier, mais insuffisant a 1'entretien de sa famille; soit que celle-d comprenne avec sa}emme de nombreux enfants.
soit qu'eUe ne soit pas nombreuse? s'ii
peche, contre queUe vertn peche-t-il » ?
Reponse : «11 ne pechera pas contre 1a justice, mais il pourra parfois pecher, soit
contra 1a charite, soit contre l'equite natu1'elle ».
N ous allons resumer exactement les explications fournies par Ie theologien romain.
On a satisfait aux exigences de la justice
quand on a fixe un salaire suffisant a l'entretien de l'ollvrier, car Ie travail r6tribue
par Ie salaire est l'CBuvre personnelle de
l'ouvrier et non de la famille ; de meme
(1) Voir: Journal du droit canon et de Za jurispl'udence canonique: Avril1S9Z.
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donc que la famille n'ajoute pas au travail,
de meme il n'est pas requis d'ajouter au
salaire. Mais (cette restriction est fort importante) mais accidentellement et parfois,
Ie patron qui ne donne pas a l'ouvrier les
moyens de pourvoir a l'entretien de sa
famille peut pecher contre la charite d'abord,
contre l'equite naturelle ensuite.
Ii peche contre la charite, non seulement
d'une maniere generale comme on peut Ie
faire toutes les fois que ron ne vient pas en
aide a son prochain, mais encore d'une
maniere speciale et, pour ainsi dire, particulierement odieuse. Le patron en effet profite du travail de l'ouvrier, il doit donc oMir
au peecepte de la charite, d'abord envers son
ouvrier dont Ie travail lui est profitable: l'ouvrier lui est plus proche qu'un autre fauvre
auquel il n'est redevable de rien. L'ouvrier
fait, en quelque sorte, partie de leL famille du
patron, et de mEnne que l'ordre de 1a chal'ite
exige que l'on fasse du bien a ses proches
avant de songer a d'autres, de meme et en
vertu de ce prinCipe, Ie patron est tenu ~L des
devoirs speciaux envers ses ouvriers. Quand
donc un patron est en mesure de falre la
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charite, il doH commencer pal' donner a ses
ouvriers un salaire suffisant pour l'entretien
de la famllle.
II y est tenu encore en vertu de l'equite
naturelle.
De meme qu'au dessus de la loi humaine
planent les grands principes dont 1a loi est
une application speciale ades cas determines,
de meme au dessus de la justice, satisfaite
quand on a donne a l'ouvrier un salaire equivalent a son travail, il y a la grande lumiere
de l'equite naturelle qui nous guide dans
l'accomplissement de nos devoirs envers nos
sem blables. L'eguite naturelle nous dit que
l'ouvrier est un homme et que nous de VOltS
Ie traiter en consequence. II a beau etre condamne aux plus penibIes labeurs, rien n'effacera jamais sur son front Ie signe de sa
digllite, ni Ia marque de sa grandeur. II y a
donc, dans l'ouvrier, comme une double personnalite : Ie travailleul' et l'homme. VOllS
avez acquitte YOS devoirs envers Ie travailleur quand vous lui avez remis Ie salail'e
convenu, et en justice stricte, il ne peut pas
exiger autre chose. Mais il est homme aussi
et, a ce titre, il a des droits, et l'un de ces
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droits est de repondre a la parole sacree :
cr'escite et multiplicamini.
Farce qu'il est ouvrier, lui sera-toil refuse
de rever un foyer OU il viendra, apres une
longue journee de travail, savourer les joies
de la famille et puiser aupres de sa femme
et de ses enfants Ie courage de recommencer
sa vie du lendemain? Le travailleur ne peut
l'eclamer que son salaire strict, et, en .i ustice, vous ne lui devez pas autre chose; mais
l'homme? n'a-t-il pas d'autres droits? Ces
droits se rMugient dans 1a clarte de requite
naturelle, et, pour etre au dessus des prescriptions de la justice distributive, ils n'en
sont pas moins inviolables et sacres. Quand
donc « Ie maitre tire du travail de l'ouvrier
beaucoup de benefice et d'avantage, quand
en rea lite il en tire, il est tenu, par une certaine equite naturelle, de Ie recompenser
d'une certaine maniere et par surerogation )}.
L'obligation de pourvoir, par Ie salaire, a
l'entretien de 1a famille de l'onvrier se puise
done a un double principe : la charite et
l'equite naturelle.
« L'ouvrier qui percevra un salaire assez
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fort, pour parer aisement a ses besoins et a
(jeux de sa famille, suivra, s'il est sage, Ie
(jonseil que semble lui donner la nature e11ememe : il s'appliquera a etre parcimonieux
et fera en sorte, pal' de prudentes epargnes,
de se menager un petit superfiu, qui lui permette de parvenir, un jour, a l'acquisition
d'un modeste patrimoine ». II y a dans ces
!ignes, un accent de tendresse et de sollicitudes paternelles qui trahissent l'ardent
amour de Leon XIII envers les ouvriers. N e
croirait-on pas entendre un pere donnant a
ses enfants les sages conseils de sa vieille
experience: « Soyez laborieux et economes,
je voudrais vous voir, un jour, possesseurs
d'un petit patrimoine qui vous mettrait a
l'abri des angois3es poignantes d'autrefois.
Vous y arriverez par Ie travail et l'economie, vous serez alors maitre chez vous,
personne ne viondra vous disputer un champ
et une maison qui vous seront d'autant plus
chers qu'ils sont Ie prix de vos sueurs.
Quand rage ne vous permettra plus les travaux de vos jeunes annees, vos fils vaillants
et forts entoureroat de reconnaissance et de
respect les derniers jours d'une vie si bien
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remplie )). Voila la riante perspective que Ie
pape fait entrevoil' a l'ouvrier, et au lieu de
la lui faire atteindre par les moyens injustes
et trompeurs du socialisme, Ului en indique
la seule route praticable : Ie travail et l'epargne. Aussi pour garantil' a l'ouvrier la tranquille possession de son futur patrimoine, il
rappeUe immediatement Ie grand principe
de l'inviolabilite de la propriete : « N ous
aYons vu, dit-il, que la question presente ne
pourrait recevoir de solution vraiment efficace si ron ne commenQait par poser comme
principe fondamental l'inviolabilite de la
propriete privee ). A l'encontre du socialisme qui pretend resoudre Ie probleme par
la suppression de la propl'iete, Ie pape soutient au contraire qu'on n'arrivera a une
solution que par Ie maintien du principe
oppose. Le socialisme depouille tout Ie monde
et n'enriehit personne, Ie pape laisse a chacun
ce qui lui appartient, et fait esperer a to us de
devenir proprietaires; espoir qui n'est jamais deQu, si ses conseils sont suivis. On
pourrait .en effet multiplier a l'infini les
exemples d'ouvriers laborieux economes qui
sont parvenus a conquerir une petite p1'oEG.
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priete (1). TeJ grand industriel de Lille, de
Roubaix ou de Tourcoing est fils ou petit-fils
d'ouvrier.
Le pape cOllsidere, avec raison, Ie developpement de l'esprlt de propriete dans les
masses populaires comme l'un des remedes
les plus efficaces aux maux du temps present,
et illl1et Ie doigt sur la plaie : « D'une part,
la toute-puissance dans l'opulence : une faction qui, maitre sse absolue de l'industrie et
du commerce, detourn e Ie cours des richesses et en fait affiuer vel'S elle tou tes les sources: faction d'ailleurs qui tient en sa main
plus d'un ressort de l'adll1inistration publique. De l'autre la faiblesse dans l'indigence :
une multitude, 1'ame ulceree, toujours prete
(Ij Je connais un ouvrier qui, lorsqu'il arriva
chez son patron, etait tellement pauvre, qu'il
n'avait meme pas du pain; il ne mangeait que des
gaudes. Il a aujourd'hui une petite propriete et
une maison a lui. Son patrimoine ne ressemble
evidemment en rien au chateau de Ferrieres, mais,
tel qu'il est, Ie brave homme s'y trouve heureux et
il gouterait mediocrement Ie discours d'un orateur
de Glub contestant la legitimite de sa propriete..
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au desordre )). En quelques lignes, yoila un
tableau de main de maitre. II faut, d'une
part, opposer une digue a la puissance envahissante et presque irresistible de l'argent
accumule en quelques mains, maitresses de
« plus d'un ressort de l'administration pubUque )). L'argenf ne peut-il pas dire: l'industrie, Ie corYlll1erce, l'Etat meme, c'est
moi? N'aspire-t-il pas a remplacer les pouvoil's absolus qui autre.fois faisaient affiuer
vel'S eux les sources vives de la nation et,
sur Ie terrain economique, ne sommes-noUS
pas menaces d'un retollr offensif de l'ancien
regime? Le socialisme se trompe grossierement quand il s'imagine mettre un frein a
l'extensiol1 de la puissance nouvelle en niant
Ie principe de Ja propriete privee ; il accroitrait demesurement un pouvoir qui n'a deja
que trop de ten dances a tout envahir.
Le pape, au contraire, est partisan resolu
de la decentralisation operee par la propriMe privee qui procure «( une repartition
des biens certainement plus equitable ». La
multitude toujours prete au desordre parce
qu'elle a l'ame ulceree de voir qu'elle n'a
rien tandis que d'autres ont tout, s'adouci-
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rait « par la perspective d'une participfLtion
a la propriete du sol, et l'on verrait peu a
peu se combIer l'abime qui separe l'opulence
de la misere, et s'operer Ie rapprochement
des deux classes »).11 est evident que les proletail'es, devenus pl'oprietaires, envisagent
a un point de vue tout nouveau Ie probleme
de la propriete et, loin de contester la legitimite de celle du voisin, ils s'efforcent
d'augmenter la leur. Si l'on veut done combIer l'abime et rapprocher les classes, il faut
favoriser !'instinct si naturel et si profond
de la propriete, faire bien comprendre a
l'ouvrier que, par Ie travail et l'economie, il
peut, lui aU3si, devenir propl'ietaire. On n'avancera pas la solution du probleme social en
inspirant a l'ouvrier la haiue de la pro~)l'iete
d'autrui; on aura trou ye Ie remede en reveillant chez lui ramou!' de la propriete qu'il
peut conquerir, et dont les lois lui assurerO:1t
la tranquille possession.

CHAPITRE X
LA LIBERTE.
La liberte d'association est de droit naturel. - Les
corporations et la Consti tuante. - Les corporations
religieuses et les pauvres. - Les associations
ouvrieres. - L'arbilrage.- Conclusion: Leon XIII
et la pai x sociale et politique.

N ous avons vu, dans Ie chapitre precedent,
que Ie Pape en appelle aux corporations ou
syndicats pour regIer les differends qui peuvent s'elever entre les patrons et les ouvriers : il consacre, a la liberte d'a,ssociation, la quatrieme et derniere partie de son
Encyclique. II affirme que la liberte d'assodation est de droit naturel, et que, par consequent, l'Etat sort de ses attributions et
de son rOle, s'ill'efuse ou limite arbitrairement l'exercice de ce droit: « De ce que les
societes privees ll'ont d'existenca qu'au sein
de la societe civile, dont elles sont comme
autant de parties, il ne suit pas, a ne parler
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qu'en general et a ne considerer que leur
nature, qu'il soit au pouvoir de l'Etat de
leur denier l'existence. Le droit a l'existence
leur a ete octroye par la nature ene-meIne,
et la societe civile a ete instituee pour protegerie droit naturel, non pour l'aneantir ».
Leon XIII ne manque jamais une occasion
de rappeler ce grand principe, que 1a raison d'etre de l'Etat est la protection du
droit. Cette insistance du Souverain Pontife n'est certes pas inutile car, aujourd'hui,
comme toujours du reste, 1a tendance de
l'Etat est d'empieter incessamment sur les
droits des citoyens et de restreindre d'autant les devoirs qui lui incombent. Nulle
part peut-etre cette absorption pal' l'Etat,
des droUs des citoyens, n' est aussi flagrante
que dans 1a question de la liberte d'association.
Le droit de s'associer dans un but litterail'e, scientifique, religieux, industriel ou
autre, est tellement evident que, pour en
douter, il faut etre habitue, comme nons Ie
sommes malheureusement, a suspecter la
legitimite de tonte initiative individuelle.
Leon XIII nons engage a seconer cette tor-
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peur, et ilpose Ie principe fecond d'une
decentralisation vivifiante et sage; « Que
rEtat, dit-il, protege ces societes fondees
selon Ie droit; que toutefois il ne s'immisce
point dans leur gouvernement interieur, et
ne touche point aux ressorts intimes qui lui
donnent 1a vie; car Ie mouvement vital procede essentiellement d'un principe interieur,
et s'eteint tres facilement sous l'action d'une
cause externe ». Voila la verite, voiHt la
sagesse, voila la maxime dont l'application
peut, seule, faire d'une nation un peuple
vivant et libre. Le mouvement qui s'opere
« sous l'action d'une cause ext erne » est un
mouvement automatique; il n'a que les
appal"enCeS de 1a vie, il n'en a pas 1a realite.
Le devoir strict de l'Etat est de proteger
toutes les libertes compatibles avec l'interet
general, et, parmi ces libertes, celle de l'assochttioll est une des plus importantes et
des plus imprescriptibles, car, comme l'Etat
lui-mEnne, eUe a sa source dans « la naturelle sociabiIite de l'homme ». L'Etat n'a que
faire de l'octroyer ; eUe existe et elle est un
droit par cela seul que l'homme est un etl'e
sociable, ei de meme que les citoyens ont ~e
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droit de former, dans l'interet commun, ces
vastes associations qui sont la societe civile,
de meme, ils ont Ie droit de former des associations privees ayant un but particulier.
Ces principes sont incontestables et d'une
verite absolue.
Comment sont-ils appliques aujourd'hui ?
On Ie sait, Ie droit d'association n'etait
autrefois conteste par personne ni a personne. Tous les metiers formaient des corporations nees a l'ombre de l'Eglise; sous
Ie nom de confreries, elles avaient un double
caractere, industriel et religieux.
Tant que les corporations jouirent de leur
autonomie et purent s'administrer a leur
gre, elles farent, pour l'ouvrier, un asile et
un puissant auxiliaire.
Le XIII" siecle fut rage d'or des corporations : elles donnaient a l'ouvrier !'instruction primaire et professionnelle, des secours
pendant les chomages et les maladies; elles
dotaient ses [illes, logeaient et nourrissaient
les vieillards, et pouqoyaient a la decence
des funerailles. La caisse commune etait
administree par des jures ellIS, et l'ouvrier
malheureux venait y puiser selon ses besoins.
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Independamment de tous les avantages materiels et professionnels que l'ouvrier en
retirait, elles lui apprenaient a se gouverner
lui-meme, et elles formaient Ie citoyen en
meme temps que Ie travailleur. Mais, pour
produire ces bons et grands resultats, les corporations doivent vivre d'une vie propre; du
jour ou l'Etat attaque leur principe interne
en substituant son impulsion a leur initiative, les corporations sont fl'appees a mort.
Elles commencerent a decliner sous 1a Renaissance et, au siecle suivant, elles perdirent completement leur physionomie avec
leur liberte : « Les pouvoirs publics oublierent qu'ils ne peuvent legitimement s'arrogel' sur elles aucun droit, ni s'en attribuer
l'administration; leur office est plutot de les
respecter, de les proteger, et, s'il en est
besoin, de les dMendre » (1). Les reglements
imposes par Sully et Colbert enleverent aux
corporations leur caractere individuel et les
mirent dans 1a main de l'Etat; eUes devin(:I.) Dans ce 'passage, Ie Pape a en vue les corporations religieuses, mais sa doctrine est applicable
aussi aux corporations ouvrieres.
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rent comme des temples fermes dans lesquels
on ne pouvait entrer qu'en vertu d'un privilege (1). Deja en decembre 1581, Henri III
avait publie un edit renfol'yant tous ceux qui,
depuis Louis XI, tendaient a accaparer les
libertes corporatives.
La Oonstituante ne vit que les abus, et au
lieu de se contenter de les corriger, elle
depassa Ie but en attaquant Ie principe mEnne
de I'association. Le 15fevrier 1791, M. Dallarde, rapporteur, disait: « Votl'e comite a
cm qu'il fallait lier l'existence de l'impOt sur
les patentes a un grand bienfait pour l'industrie et pour Ie commerce, it la suppression
des jurandes et maitrises que votre sagesse
doH aneantir, par cela seul qu'elles sont des
privileges exc1usifs. La faculte de travailler
est un des premiers droits de l'homme. Oe
droit est sa propriete. Oependant on a vu,
dans presque toutes les villes du royaume,
(1) Les maftres perruquiers de Nantes demanderent aux derniers Etats-Generaux qu'ilne flit plus
accorde de brevet de coiffeur de femmes; ce droit
appartenant exclusivement aux maitres perruguiers en vertu de leurs privileges.
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l'exercice des arts et metiers se concentrer
dans les mains d'un petit nombre de maitres
reunis en communautes. Oes maitres pouvaient seuls fabdquer ou vendre les objets
de commerce particulierdont ils avaient Ie
privilege. La longueur de l'apprentissage, la
servitude du compagnol1nage, les frais de
reception epuisaient une partie de la vie du
citoyenlaborieux, et des fonds dont il avait
besoin pour monter son commerce. En voyant
se combiner avec ces exactions les franchises accordees aux fils des maitres, l'exclusion donnee aux etrangers, c'est-a-dire aux
habitants d'une autre ville, enfin la facilite
avec laquelle ces corporations pouvaient se
Uguer pour hausser Ie prix des marchandises et mEnne des denrees, on parvint a Cl'oire
que tous leurs efforts tendaient a etablir
dans l'Etat une caste exclusivement commeryante ». O'etait 1a evidemment des abus, et
on y remedia Ie 2 mars suivant, en decidant
qu'il seraH libre a to ute personne de
faire tel negoce ou d'exercer telle profession, art ou metier qu'il lui plairait; mais,
si Ia Iiberte du travail est un droit, I'association est un droit aussi, et la Oonstituante Ie

:164

L'EGLISE ET LA DE~IOCRATIE

. meconnut en adoptant les Oonclusions du
rapport de Ohapelier. Le 15 juin 1791 elle
decreta:
Art. 1er, L'aneantissement de toute
espece de corporation de citoyens de meme'
etat et profession etant rune des bases fondamentales de la Oonstitution frangaise, il
est defendu de les retablir sous quelque pretexte et sous quelque forme que ce soit.
Art. 2. - Les citoyens de meme etat et de
meme profession, les entrepreneurs, ceux
qui ont boutique ouverte, les ouvriers et
compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouvent ensemble, nommer ni president, ni secretaire ou syndic,
tenir des registres, prendre des arretes ou
deliberations, former des reglements sur
leurs pretendus interets COl11muns.
Dans son rapport, Ohapelicr avait prononce ces patoles qui revelent clail'ement
l'espl'it de la legislation nouvelle: « II n'y a
plus de corporations dans l'Etat; il n'y a
plus que l'interet particuliel' de chaque individu et !'interet general ». Le droit d'association regut Ulle autre atteinte par l'arrete
du 6 fructidor an II I, et il est alle aboutir it
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l'article 291 du Oode penal singulierement
aggrave encore par la loi de 1833.
En resume, la liberte d'association, qui est
un droit naturel et que l'Etat a Ie devoir de
proteger, est radicalement niee par les dispositions legislatives que nous venons de rappeleI'. N ous n'avons pas besoin de dire que
ces dispositions sont nulles, car l'Etat « a ete
institue pour proteger Ie droit naturel, non
pour l'aneantir ».
Oe qui rend les ell1pietell1ents de l'Etat
plus odieux encore et les abus de pouvoir
plus intolerables, c'est, comme dit Ie Pape :
« Qu'on frappe de proscription les societes
catholiques dans Ie temps meme ou ron
affirme la legalite des societes privees, et
que, ce que l'on refuse a des hommes
paisibles et. qui n'ont en vue que l'utilite
publique, on l'accorde, et certes tres largement, a des hommes qui roulent dans leur
esprit des desseins funestes a la religion tout
it la fois et a l'Etat ». Nier a des hOll1mes
doux, paisibles et devoues au bien public un
droit accorde it des homll1es violents et souvent dangereux, c'est une aberration inconcevable, et Ie contr\1ste rend !'injustice plus
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criante encore. N ous nous associons pleinement a l'81oquente protestation de M. Ana_
tole Leroy-Beaulieu: « De quel cote, dit-il,
se portent les defiances et les precautions
gouvernementales? Est-ce du cote des nouveaux syndicats, qui ont deja Ia puissance
du nombre et Ie prestige de la force, qui,
non contents d'user envers les travailleurs
de la contrainte morale, se permettent deja,
sous nos yeux, dans les greves, d'employer
vis-a-vis des patrons ou des ouvriers recalcitrants la violence materielle? Non, toutes
les mesures de defense, toutes les severites
de la loi du fisc semblent devoir etre 1'eservees pour les associations dont l' 0 bj et est Ie
soin des pauvres, l'entretien des vieillards,
l'education des orphelins, la garde des malades; pour celles dont les membres renoncent
a, tout avant age personnel, n'ayant d'autre
souci que d'adoucir les maux de l'humanite
souffrante, et de rep andre autouy d'eux, avec
la foi au devoir et l'esperance en Dieu, l'esprit
d'amour et de charite; car) freres ou somrs,
hommes ou femmes, tel est, en somme, pour
la societe, Ie but commun, et si je puis dire,
la fin terrestre de to utes les congregations
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reiigieuses. Voila les associations contre
l'envahissement desquelles nos legislateurs
vont s'entourel' de triples retranchements.
Cent ans apres la Revolution, c'est, paraitil,le moine en froc blanc ou brun, c'est la
seeur au voile noir et a la cornette blanche,
qui sont une menace pour l'Etat et pour 111,
tl'anquillite publique.
« Quant aux Syndicats, dont les chefs
prennent pour mot d'ordre la haine des
classes et preparent au grand jour la guerre
sociale, il leur sera beaucoup permis et
beaucoup pardonne. N e sont-ils pas laYques?
1\ ont-Us pas d'habitude a leur tete des
libres penseurs ? Cela suffit aux esprits forts
du Palais-Bourbon » (1).
A ne cOl1siderer la question qu'au point de
vue purement democratique et populaire,
n'est-il pas evident que Ie devoir des pouvoirs publics est de favoriser les associations qui se consacrent au service du peuple
dans les ecoles, dans les h6pitaux, dans les
orphelinats; partout enfin ou i1 ya des pauvres a soutenir et des malheureux a conso(1) La Papaute, Le socialisme et la dimwcratie,
ell.

XII".
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ler? Ce ne sont pas les riches qui envoient
leurs malades dans les hOpitaux et leurs
enfants chez les freres; ils ont des domestiques pour soigner les uns et des precepteurs
pour elever les autres: C'est Ie peuple et rien
que Ie peuple qui confie ses maIades aux
sreurs et ses enfants aux freres. QueUes raisons avez-vous pour vous defier de ces serviteurs dont Ie zele ne s'est jamais dementi
et qui ne demandent qu'a se devouer a toutes
les faiblesses et a toutes les infortunes? Si
~es associations n'existaient pas, il faudrait
les inventer dans l'interet du peuple et vos
efforts, au contraire, tendent a restreindre
de plus en plus les limites de leur action, au
grand detriment des malades et des pauvres.
De semblables procedes seraient expUcables
peut-etre de la part d'aristocrates paiens;
dans une societe democratique et, quoi qu'on
fasse, profondement imbue d'idees chretiennes, une pareille attitude est un nonsens, une anomalie criminelle et un complet
mepris des vrais interets du peuple,
Nous n'avons parle qu'incidemment des
associations religieuses; revenons aux associations ouvrieres,
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Apres avoil' rappele et encourage les essais
multiples d'associations accomplis de nos
jours, Leon XIII assigne Ie but immediat
qu'elles doivent s'efforcer de realiser « et
qui consiste dans l'accroissement Ie plus
grand possible des biens du corps, de 1'esprit, de la fortune », Mais si c'est la Ie but
immediat « l'objet principal est Ie perfcctionnement moral et religieux ». Ces deux
fins superposees rune a l'autre pour ainsi
dire, loin de se contrarier, s'harmonisent au
contraire d'une maniere admirable, car par
cela seul qu'il est moral et religieux, l'ouvrier devient econome, 1aborieux et augmente par consequent son bien-etre et sa fortune. D'autl'e part, Ie patron, anime des
memes sentiments, est juste, humain, doux
envers l'ouvrier, et il a pour lui les egards
puises dans les inspirations elevees de l'egalite chretienne. Supposons une association
composee d'ouvriers et de patrons vraiment
chretiens et fortement penetres du dogme de
la fraternite, il est evident que Ie travail, la
justice et 1a concorde seront sa :vie, sa force
et sa base inebranlable. Le patron ne SO:lgem pas a exploiter l'ouvrier, et l'ouvrier se
EG. :ET Dlbr. -
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contentera de son salaire parce qu'il sait
qu'on lui donne tout ce qui lui est du : \\ Le
sort de la classe ouvriere, telle est la question qui s'agite aujourd'hui », dit Ie Pape, et
il ajoute « les ouvriers chretiens la resoudront facilement pal' la raison, si, unis en
societe et conduits par une direction prudente, ils entrent dans la voie ou leurs peres
et leurs ancetres trouverent leur salut et
celui des peuples». Oui, Ia question par
excellence est, aujourd'hui, Ie sort de la classe
ouvriere. Bon gre mal gre, il faut chercher
un remede et une solution i Ie danger est
imminent et les revendications populaires
. deviennent tous les jours plus menaQantes .
. La solution violente proposee par Ie socia.lisme est absolument contraire aux interets
memes de l'ouvrier, et d'une realisation
impossible; il n'y a de remede veritablement
efficace que dans la diffusion de l'esprit
chretien qui commande aux patrons Ie respect de l'ouvrier; a rouvrier, l'amour du travail et l'acceptation resignee des labeurs
inevitables de sa situation. On n'arrivera
jamais a supprimer Ie travail; il y aura par
consequent toujours des patrons et des
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ouvriers, etla difficulte consiste precisement
a alleger Ie plus possible Ie fardeau qui pese
sur Ie travailleur. Si Ie patron, au lieu de Ie
regarder avec hauteur et de ne « l'estimer
qU'au poids de 1'01' produit par son travail »,
voit en lui un frere et un egal devant Dieu,
Ie sentiment chretien comblera l'abime qui
les separe et remplacera, par l'estime reciproque et par la paix, des hommes que separent trop souvent Ie mepris, l~"s defiances et
la haine. Le Pape est done dans la verite
absolue quand il dit que, pour atteindre Ie
but desire, les corporations ouvrieres doivent, avant tout « prendre Dieu comme
point de depart »•
Ii faut prevoil' toutefois les dissentiments
qui peuvent s'elever au sein des corporations
les plus unies, et dont les membres sont animes de meilleures intentions. Ces dissentiments sont toujours a craindre car, d'un cote,
les patrons sont exposes a croire que les
ouvriers sont suffisamment retrilmes et,
d'autre part, les ouvriers s'imaginent tl'es
aisement qu'ils sont exploites par les patrons.
Alors surviennent « ces chomages voulus et
concertes qu'on appelle des greves », nuisi-
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bles a la fois aux patrons et aux ouvriers, a
l'industrie et a la tranquHlite publique. N'y
a-t-il pas un autre moyen pour denouel' la
situation tendue entre les patrons et les
ouvriers? « Afin de parer aux reclamations
eventuelles qui s'eIE)"veraient dans l'une ou
dans l'autre classe au sujet de droits leses,
il serait tres desirable que les statuts memes
charge assent des hommes prudents et integres, tires d'y son sein, de regler Ie litige en
qualite d'arbitres ».
Les evenements qui ont eu nagael'e, en
France, un si grand retentissement, justifient
pleinement la sagesse de la solution proposee
par Leon XIII. Au lieu de recouril' a l'arbitrage d'hommes etrangers a la corporation
et dont la sentence peut n'etre pas acceptee,
n'est-il pas infiniment plus sage que patrons
et ouvriers s'en remettent a la decision d'un
tribunal, investi de la confiance commune,
compose d'hommes du metier et connaissant
a fond la cause qu'ils sont appeles a juger,
et qui offrira evidemment, aux patrons
comme aux ouvriers, toutes les garanties
desirables de justice et d'impartiali te. II
devra etre institue par les reglements de la
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sOciete,.alors qu'aucun confiit ne s'est encore
eleve, afin que les elections designent, pour
en faire partie, des hommes sages et probes;
si , au contraire, ce tribunal eta it cree au
moment mElIne de la greve, les arbitres, nommes dans rardeur de la lutte, n'auraient probablement pas Ie calme necessaire pour 131'0nonce1' une sentence juste. Il est donc infiniment preferable que l'institution du tribunal
soit partie integrante des statuts de l'association.
Bien des greves seraient evitees si les contesta.tions Haient soumises au jugement
d'une commission composee des ouvriers les
plus dignes, des patrons les plus sages, et
dont 1a. sentence aurait, autant que faire se
peut, tous les cal'acteres d'une decision dictee
dans l'interet de tous. Au lieu d'ee-outer les
conseils perfides des agitateurs qui Ie fiattent
et Ie trompent dans un but electoral, Ie travailleul' s'en remettrait aux jugements des
mandataires en qui H a confiance, et dont il
a eprouve la prudence et Ie devouement.
Toutes Ies choses humaines sont sujettes a
d'inevitables inconvenients, et les tribunaux
mixtes dont nous parlons n'en seraient pas
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exempts; mais nous croyons qu'ils peuvent
devenir un excellent moyen de conciliation
entre les patrons et les ouvriers. L'ouvrier
en effet se revolte quand il s'imagine que Ie
patron s'enrichit a ses depens, mais si ses
delegues, choisis dans ses rangs, apres avoil'
etudie et discute l'affaire avec les patrons, lui
prouvent que ses reclamations ne sont pas
justes, il se soumettra a leur decision plus facilement qu'a un jugement prononce par les
patrons seuls Ici comme partout Ia discussion au grand jour des affair-es qui interessent la communante est Ie meilleur gar ant de
Ia repression des abus et du regne de la
justice. Quand l'ouvrier se plaint de l'insuffisance du salaire et qu'une grove est imminente, Ie tribunal se reunit, les reclamations
Bont examinees par les deux parties, et il y
a tout lieu de croire que la sentence se;'a
l'expression de la justice.
De tous les moyens humains, celui que
preconise Leon XIII est Ie plus efficace, et
son apIJica,tion est de) nature a produire les
meilleurs resultats.
Mais, ne l'oublions pas, les moyens
humains queis qu'ils soient seront toujours
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impuissants a guerir Ie mal; Ie probleme ne
sera jamais resolu si on n'en revient pas a
l'Evangile : « C'est d'une abondante effusion
de charite qu'il faut principalement attendre
Ie saIut ». Deployez to utes les ressources de
Ia prudence humaine, creusez toutes les
questions d'economie sociale, inventez de
nouveaux systemes cherchez Ie baume qui
doH cicatriser la plaie de Ia misere et de
Ia pauvrete : nous applaudissons avos genereuses tentatives, mais sachez-le, sans Ie
secoms de Celui qui a fait, du precepte de la
charite, la pierre angulaire de l'edifice, sans
l'Evangile qui commande aux hommes de
s'aimer les uns les autres, Ia question sociale
sera toujours une menace et un probleme.
insoluble. Seul, Ie Christ est assez fort pom
inspirer au riche l'amour du pauvre, et pour
obtenir que Ie pauvre renferme ses legitimes
revendications dans les limites de la justice.
Animee de l'esprit du Christ, l'Eglise peut
seule triompher de Ia haine par l'amom', de
l'egolsme par Ie sacrifice, et combler l'ardent
desir des hommes de bonne volonte : faire
Ia paix sociale dans la justice et dans la charite.
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La paix r telle est la premiere et la derniere parole de l'Evangile. Les Anges l'annOl1gaient au monde sur Ie berceau de
Bethleem, et, avant de quitter la terre, Ie
Christ ne cessait de dire a ses fideles:« Que
la paix soit avec vous, je vous laisse et je
vous donne rna paix ». Docile aux enseignements du Maitre, l'Eglise preche la concorde
et la paix aux hommes toujonrs terries de.se
di vi ser et de se declarer la guerre Ies uns
anx autres. Denx causes, aujourd'hui, sont
Ia source de Iuttes fratricides: l'une, generale a toutes les nations de l'Europe, c'est la
question sociale ; l'autre plus speciale ala
France, c'est une question politique et de
forme de gouvernement.
Par son Encyclique Rel"Um rwvarum,
Leon XIII a signale les rem6des capables de
guerir Ie mal social: Ie respect de Ia propriMe privee, nne repartition plus equitable
des biens de ce monde et, par dessus tout,
une plus large expansion de la Charite et de
la Fraternite chrEitiennes.
Pill' son Encyclique du 16 fevrier, adressee
au cierge et aux catholiques de France, Ie
Souverain Pontife a travaille a Ia pacifica-
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tion de notre pays sur Ie terrain religieux et
politiqne. On se rappelle l'etonnement que
provoqua Ie document pontifical, Ies polemiques ardentes qu'il souleva; on sait it quel
point furent meconnues et denaturees les
intentions conciliatrices de Leon XIII (1).
Bon nombre d'esprits sincel'es, mais peu
eclaires, s'imaginaient de tres bonne foi,
gu'en France il n'y avait d'autre forme legitime du Pouvoir que Ia Monarchie; encore
fallait-il que Ia Monarchie fut confiee it une
familIe en particulier. En dehors de ces
deux conditions, il n'yavait qu'usurpation,
et gouvernement -de surprise en attendant la
restamation du Pouvoir legitime. En remontant it Ia source divine du pouvoir, et en
enseignant qU'aucune forme politique speciale n'a Ie privilege exclusif du pouvoir de
droit divin, Ie Pape a dissipe l'erreur et
renverse Ie prejuge qui, depuis deux siecles,
avaient fausse, en France, Ia these de l'origine de Ia puissance civile. Des lors, rien
n'empechait les catholiques d'accepter les
(1) Voir: La I'olitique de Leon XIII, par Ie R.
P. Brandi S. J. (Paris, Lethielleux).
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institutions qui nous regissent aujourd'hui:
« les accepter n'est pas seulement permis,
« mais reclame, voire mema impose par Ia
{( necessite du bien social qui les a faites et
«(. les maintient YI. En intervenant ainsi d'une
maniere si opportune dans les affaires intedeures de notre pays, Leon XIII a enleve,
aux ennemis de l'Eglise, Ie pretexte d'une
guerre religieuse desormais sans excuses;
et, d'autre part, il n'a pas voulu que les
adversaires irreconciliables de la Republique se servissent de l'ltglise comme d'un
moyen d'opposition politique au profit d'un
parti.
N'est-il pas permis d'entrevoir deja les
fruits de Ia moderation, de la sagesse et de
Ia clairvoyance du Pape? La transformation
d'une Republique fermee et intolerante, en
une Republique ouverte a toutes les bonnes
volontes, et respectueuse de toutes les libertes, n'est-elle pas prochaine? N e commencet-on pas a se convaincre qu'il n'est pas
impossible de s'entendre, et qu'apres une
longue et douloureuse guerre, on peut espereI' la reconciliation et Ia paix ?
C'est Ie vceu de tous les serviteurs desin-
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teresses de l'Eglise et de la France: Us en
devront Ia realisation au Pontife dont la
grande figure domine Ia seconde moitie de
ce siecle qui, bien tOt, va entrer dans l'histoire; et quand la posterite lira les annales
des temps troubles OU nous sommes, elle
prononcera Ie nom de Leon XIII en benissant Ia memoire de celui que Dieu a suscite
pour Ia gloire de son Eglise et pour Ia paix
du monde.
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