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LA PROPRIÉTÉ PATRIOTIQUE...
Les antécédents historiques pouvaient laisser croire qu’une nouvelle noblesse issue de l’aristocratie fi -

nancière et industrielle se serait arrogé institutionnellement l’exercice exclusif du nouveau pouvoir politique. 
Mais le nouvel État n’était pas le fruit d’une constitution octroyée comme celle de Solon ou de Tullius, il 
était l’œuvre d’une Révolution fomentée par une alliance hétérogène et aléatoire entre nouveaux riches et 
miséreux. Les enragés, les sans-culottes, les bras-nus qui constituaient la cheville ouvrière de la Révolution 
n’avaient pas tous lu Voltaire mais ils chantaient la carmagnole et envoyaient «le saint Père au diable», 
ils n’avaient pas tous lu Rousseau et Montesquieu mais ils étaient imbus des idées de liberté et d’égalité. 
Sans les Lumières pas de République laïque. Sans la Réforme, pas de Lumières, sans l’imprimerie pas de 
Réforme. Sans canons pas d’absolutisme, pas de Colbert. Sans gouvernail d’étambot pas de bourgeoisie 
coloniale. La découverte de Galilée fut-elle due à l’invention de la lunette ou l’invention de la lunette fut-elle 
due à la curiosité scientifi que de Galilée? Sans nulle doute il y eut interaction.

Si l’on s’accorde à faire remonter aux philosophes anglais du XVIIème siècle: Bacon, Hobbes et Locke, 
l’exposé d’un concept du matérialisme, il est indéniable que Marx et Engels en furent les théoriciens consé-
quents. Mais un style doctrinal et les prétentions scientifi ques de leurs analyses ont souvent présenté le 
matérialisme comme un mécanisme fataliste. Ils ont d’ailleurs éprouvé la nécessité de s’en défendre. Quand 
Marx écrit: «Le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et pros-
péré avec lui et sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels 
arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise 
en éclats. L’heure de la propriété capitaliste a sonné...» (Le Capital, Livre 1) il précise dans «le 18 Brumaire 
de Louis Bonaparte»: «Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans 
des conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La 
tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants». Quand 
Engels parle «des lois aveugles qui s’imposent avec la violence d’un cataclysme naturel, en dernier ressort 
dans les orages des crises commerciales périodiques» (l’origine de la famille...) il écrit par ailleurs: «Les 
hommes font leur propre histoire, quelque tournure qu’elle prenne, en poursuivant chacun leurs fi ns propres 
consciemment voulues, et c’est précisément la résultante de ces nombreuses volontés agissant dans des 
directions diff érentes et la résultante de leurs multiples eff ets sur le monde extérieur qui constituent l’his-
toire» (Ludwig Feuerbach et la fi n de la philosophie classique allemande); rendons cette justice aux auteurs 
de la fameuse formule du Manifeste Communiste: «l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travail-
leurs eux-mêmes».

La première tâche de l’Assemblée Constituante fut donc, après avoir décrété la République, de garantir 
au nouveau pouvoir politique une légitimité acceptable à la fois par la bourgeoisie et par la gueusaille dans 
leur alliance contre l’ancien régime. L’autorité ne sera plus de droit divin mais participera en principe de la 
souveraineté populaire. L’égalité des droits revendiquée par les philosophes des Lumières se réaliserait par 
la défi nition de la citoyenneté. La rédaction du texte fondateur, la «Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen», donna lieu à une profusion de projets et de débats au centre desquels se posa inéluctablement la 
question de la propriété.

Le thème est abordé là aussi dans l’optique d’une nouvelle légitimité: celle du travail et de l’occupation du 
sol, en substitution à celle du sang attribuant à la noblesse le privilège de la propriété féodale. Deux courants 
se dégagent du débat sur la propriété qui va animer les séances de la Constituante à la Convention et qui 
s’était ébauché dès avant 1789. Sous le nom de physiocrates la première catégorie se réclame de Locke 
qui défi nissait la propriété comme un droit naturel, la propriété initiale étant celle de sa propre individuali-
té, de ses facultés, de ses actes et de ses pensées (sens repris au XIXème par Stirner dans le titre de son 
œuvre: l’Unique et sa Propriété), la propriété de biens n’étant que le prolongement de cette individualité. 
En conséquence le droit positif de la société civile ne fait que codifi er ce droit naturel considéré par les phy-
siocrates comme sacré et illimité. A ce courant se rattachent les économistes français Quesnay et Gournay 
qui opposent à la réglementation colbertiste l’axiome «laissez faire, laissez passer», l’anglais Adam Smith, 
théoricien du libéralisme, et le ministre Turgot qui tente une première fois de supprimer le diktat des corpo-
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rations. Pour ces physiocrates la régulation des rapports sociaux est assurée par l’économie, pourvu qu’elle 
fonctionne sans entrave comme des lois physiques.

Dans l’autre camp, derrière Rousseau et Montesquieu, les vertueux, émus de la misère des villes et des 
campagnes, considèrent que la propriété engendre le malheur, que l’état de nature était celui de la com-
munauté de biens, que c’est la société et ses lois qui ont inventé la propriété, que c’est donc à la société, 
à l’État de modifi er les lois et de réglementer la propriété dans le sens du bien commun. On retrouve là le 
principe du Contrat Social et la conception du bonheur individuel subordonné à l’intérêt général de la com-
munauté. Sur ce chapitre le curé ardennais, Jean Meslier, avait devancé Rousseau et rédigé dès 1735 un 
Mémoire où il se réfère à Platon: «Platon, le divin Platon, voulant dresser une république dont les citoyens 
pussent vivre en bonne intelligence, en bannit avec raison ces mots de tien et de mien, jugeant bien que 
tant qu’il y aurait quelque chose à partager, il se trouverait toujours des mécontents...» (citation et suivantes: 
Ch. Gaillard, «Travaux de l’Atelier Proudhon», École des Hautes Études en Sciences Sociales). Platon qui 
lui-même recherchait les vestiges de l’Age d’or chez les primitifs Hyperboréens. Le curé Meslier prône une 
société agraire, communautaire et vertueuse, s’inspirant de celle des couvents: «Mais les moines, comme 
plus sages et plus prudents en cela que les autres ont toujours eu soin de conserver tous leurs biens en 
commun, et d’en jouir tous en commun. Ce pourquoi on voit qu’ils se maintiennent toujours dans un état fl o-
rissant...». Notons que Rousseau n’est jamais allé si loin, et que ses émules de 1789 se contentèrent de ra-
bâcher cette phrase pieuse du Contrat social: «...l’état social n’est avantageux aux hommes qu’autant qu’ils 
ont tous quelque chose et qu’aucun d’entre eux n’a rien de trop». L’idéal rousseauiste étant la multiplication 
des petites propriétés tendant à l’égalité. Encore que «...à l’égard de l’égalité, il ne faut pas entendre par ce 
mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, mais que nul citoyen ne soit 
assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ce qui 
suppose du côté des grands modération de biens et de crédit, et du côté des petits, modération d’avarice et 
de convoitise» (Contrat social). Mais en dernier ressort «...le droit que chaque particulier a sur son propre 
fonds est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous», et concrètement «...l’État à l’égard 
de ses membres est maître de tous leurs biens par le contrat social, qui dans l’État sert de base à tous les 
droits».

Mais les encyclopédistes ne se rangent pas unanimement sous cette bannière. Tous s’apitoient sur la 
misère, y compris le seigneur de Fernay, Voltaire, philosophe le plus près des physiocrates qui, confi ant 
dans le progrès technique et industriel, estime néanmoins, plus par fatalisme que par cynisme, qu’il «est 
impossible, dans notre malheureux globe, que les hommes vivant en société ne soient pas divisés en deux 
classes, l’une de riches qui commandent, l’autre de pauvres qui servent...», et plaide pour le «juste salaire». 
De même Diderot réfute la thèse de l’Age d’or originel: «C’est la propriété acquise par le travail, ou par 
droit de premier occupant qui fi t sentir le premier besoin des lois». Il défend mordicus, autant que celle des 
champs, la propriété intellectuelle des auteurs et corollairement la propriété littéraire des libraires: «Est-ce 
qu’un ouvrage n’appartient pas à son auteur autant que sa maison ou son champ? Est-ce qu’il n’en peut 
aliéner à jamais la propriété? Je le répète, l’auteur est maître de son ouvrage, ou personne dans la société 
n’est maître de son bien. Le libraire le possède comme il était possédé par l’auteur...». Ce qui ne l’empêche 
pas de concevoir, comme un rêve irréaliste, une société «diablement idéale»: «Voulez-vous que je vous dise 
un beau paradoxe? C’est que je suis convaincu qu’il ne peut y avoir de vrai bonheur pour l’espèce humaine 
que dans un état social où ou il n’y aurait ni roi, ni magistrat, ni prêtre, ni lois, ni tien, ni mien, ni propriété 
mobilière, ni propriété foncière, ni vices, ni vertus; et cet État social est diablement idéal».

En réalité les choses ne sont pas si tranchées dans le débat qui s’instaure en 1789 et s’articule autour de 
trois pôles: l’éthique, l’utilitaire, le politique. Pour les uns il s’agit en priorité d’éviter les dommages causés 
par les trop grandes inégalités, de confi er à lui le soin de réglementer la propriété et de panser les plaies 
sociales. Les autres se soucient d’abord du développement économique, facteur du progrès social, l’État 
n’ayant d’autre fonction que de garantir la propriété, moteur de l’économie. Les uns et les autres s’accordent 
sur le plan politique pour attribuer à la citoyenneté la qualité de propriétaire: c’est l’accession du plus grand 
nombre à la propriété qui doit consacrer le changement de régime et attacher le citoyen à sa patrie.

Qu’il s’agisse de députés de la Constituante tel Lafayette: «Tout homme naît avec des droits inaliénables 
et imprescriptibles; tels sont... le droit de propriété, la disposition entière de sa personne, de son industrie, 
de toutes ses facultés...»; du pasteur Rabaud Saint Étienne: «que chacun est seul maître de ses proprié-
tés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire l’usage que bon lui semble, sans que personne ait droit  
de l’en empêcher»; du député girondin Vergniaud: «(la constitution) doit la protection la plus entière aux 
propriétés... Le maintien des propriétés est le premier objet de l’union sociale...»; de l’ami des Girondins, 
Condorcet: «Aucun homme ne pourra être privé de la propriété dont il jouit qu’en vertu d’un jugement rendu 
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suivant la loi, d’après les formes qu’elle a prescrites et par un tribunal qu’elle a institué. Chacun pourra faire 
de sa propriété tout usage qui n’est pas contraire au droit d’autrui».

Tous célèbrent le droit de chaque citoyen à la propriété. Le droit. Les Montagnards de la Convention ne 
disent pas autre chose: Le Peletier: «Ici est la révolution du pauvre (le plan d’éducation nationale)... mais 
révolution douce et paisible, révolution qui s’opère sans alarmer la propriété, et sans off enser la Justice»; 
Danton: «...déclarons que toutes les propriétés territoriales individuelles et industrielles seront éternellement 
maintenues»; même Marat: «Les droits civils comprennent la sûreté personnelle... la liberté individuelle... 
la propriété des biens qui comprend la paisible jouissance de ce qu’on possède», bien qu’il admette que 
«pour conserver ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie même de ses 
semblables»; quant à Saint-Just, l’archange de la Terreur, il réserve le droit de propriété aux patriotes: «...
celui qui s’est montre l’ennemi de son pays n’y peut être propriétaire» (28.2.94), «Pour réformer les mœurs, 
il faut commencer par contenter le besoin et l’intérêt; il faut donner quelques terres à tout le monde... Là où 
il y a de très gros propriétaires, on ne voit que des pauvres: rien ne se consomme dans les pays de grande 
culture. Il ne peut exister de peuple vertueux et libre qu’un peuple d’agriculteurs...». Enfi n Robespierre, 
présentant la Déclaration des droits de l’Homme de 1793, le 21 avril: «Article 7: la propriété est le droit qu’a 
chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. Article 8: Le droit 
de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits  d’autrui. Article 9: Il ne 
peut préjudicier ni à la sûreté, ni à liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables». Le vertueux 
se manifeste à l’occasion de la réglementation du commerce du blé: «Je ne leur ôte (aux riches) aucun profi t 
honnête, aucune propriété légitime; je ne leur ôte que le droit d’attenter à celle d’autrui... Le plus grand ser-
vice que la société puisse rendre aux hommes, c’est de les forcer à être honnêtes gens».

Au delà des discussions concernant la vente du blé, les lois somptuaires, la réglementation des héritages 
et testaments, un consensus s’établit sur le modèle du citoyen petit propriétaire foncier de la république 
romaine évoqué par Montesquieu. Un citoyen dont la possession des biens s’exerce au nom du droit du sol 
sur le territoire d’une République une et indivisible. Un citoyen qui substitue au «sujet» de la communauté 
chrétienne un «individu» laïque théoriquement détenteur d’une parcelle de souveraineté. Pour cela la ré-
volution politique de 1789 a acquis son titre de grande Révolution et s’est attiré la haine tenace de tous les 
revenchards, anciens et modernes.

Mais il est clair que pour l’unanimité des députés, quelles que soient les assemblées et les clubs, il s’agit 
de sacraliser la propriété privée en la démocratisant, avec, chez les Montagnards, l’arrière-pensée de la 
limiter pour réduire les inégalités, chez les Thermidoriens celle du développement capitaliste: «C’est sur le 
maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et 
tout l’ordre social» (article 8 - Constitution de 1795). C’est pourquoi le suff rage «universel» fut assorti dès le 
29/10/89 d’une condition de propriété le cens. Supprimé en 1793, par un décret non applicable en cas de 
guerre (c’était le cas), il fut restauré en 1795... jusqu’en 1848, où les hommes seulement obtiennent le droit 
de vote et d’éligibilité sans impôt.

Unanimité également contre la loi agraire qui signifi ait l’expropriation puis le partage égal de toutes les 
terres. Au plus fort de la Terreur le décret du 18 mars 93 tombe comme un couperet: «La Convention na-
tionale décrète la peine de mort contre quiconque proposera une loi agraire ou toute autre, subversive des 
propriétés territoriales, commerciales ou industrielles». Gracchus Babeuf aussi s’oppose à la loi agraire, 
mais pour la raison inverse; il sait que l’égalisation d’un jour ne serait que le point de départ d’une nouvelle 
course à l’inégalité des fortunes: «La loi agraire, ou le partage des campagnes, fut le vœu instantané de 
quelques soldats sans principes, de quelques peuplades mues par leur instinct plutôt que par la raison. 
Nous tenons à quelque chose de plus sublime et de plus équitable, le Bien Commun ou la communauté des 
biens! Plus de propriété individuelle des terres: la terre n’est à personne. Nous réclamons, nous voulons la 
jouissance communale des fruits de la terre: les fruits sont à tout le monde» (Manifeste des Égaux). Babeuf 
et ses amis furent les seuls communistes qui essayèrent de mettre en œuvre leur doctrine fondée sur un as-
cétisme généralisé. Mais la conjuration des Égaux n’entraîna pas les masses et se termina par la décollation 
de Babeuf en mai 1797. Les Égaux proposaient des bases de révolution sociale qui nécessitait l’existence 
d’un prolétariat organisé, absent à cette époque du capitalisme naissant. La bourgeoisie révolutionnaire fo-
calisait sur la propriété foncière, symbole de la propriété nobiliaire du régime déchu. Elle n’avait même pas 
réalisé le programme démocratique de sa révolution politique, ni le suff rage universel, ni la séparation des 
pouvoirs. Il faudra les péripéties de deux Empires et d’une seconde République avortée pour qu’elle institue 
ses structures démocratiques sous la pression du prolétariat.

Serge MAHÉ.
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