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PRÉFACE

L'ouverture d'un Cours de philosophie du Droit à la
Faculté de Droit de Paris, en 1889, a pu sembler à beau-

coup d'esprits une entreprise quelque peu téméraire. 11

ne fallait certes pas espérer grouper autour de cet ensei-
gnement la grande masse des étudiants qui, par suite
des nécessités de leur position, ou faute de courage suffi-
santpourle travail, se préoccupent uniquementdu résul-
tat pratique immédiat et n'aspirent qu'à obtenir un suc-
cès tel quelaux examens. Mais, en supposant même que
ce cours ne s'adressât qu'à l'élite des travailleurs, à ceux
qui savent n'épargner ni leur temps, ni leurs peines,
n'aurait-on pas pu soutenir que la connaissance appro-
fondie du droit positif est un objectif assez vaste par
lui-même pour absorber, et au delà, toute leur puissance
de travail? Nos facultés de droit, qui, sans être de simples
écoles professionnelles, comme le voudraient certaines
personnes, ont du moins pour rôle essentiel de fournir
aux jeunes gens qui les fréquentent un fonds solide de
notions scientifiques utilisables dans les carrières qu'ils
aborderont, ne manqueraient-elles pas à leur mission il
elles dispersaient l'activité de leurs élèves sur des sttfets
trop variés, n'ayant pas un lien étroit avec l'ensemble
des études juridiques; si elles cherchaientà propager
des procédés de travail tropdi de ceux qu'exige
la connaissance du Droit positif? H ;1



Il semble, faute d'autre explication plausible, que
'es objections aient jusqu'ici triompha en France dans
les conseils de l'Université, puisqu'on a toujours refusé,
depuis longtemps, d'introduire la philosophie du Droit
soit dans les programmesofficiels des cours, soitdnns les

programmes d'examen de nos Facultés. Il n'en est pas
de même a l'Etranger, et, si l'on considère l'ensemble des

pays civilisés, on peut dire que cet ostracisme est une
anomaliedans l'organisationde l'enseignement supérieur.
En effet, en mettant de côté l'Angleterre, que ses ten-
dances portent,on lésait, à peu près exclusivement veis
les choses pratiques et les intérêts matériels, il n'existe

pour ainsi dire pas une Université étrangère où la philo-
sophie du Droit ne soit professée avec honneur. Chez la
plupart, elle fait l'objet d'un cours spécial soit sous le
titre de Philosophie du Droit, soit sous le titre de Droit
naturel; chez quelques-unes, elle est comprise dans les
matières du cours d'introduction à l'étude du droit ou
d'Encyclopédie du Droit. C'est un sujet d'étonnement

pour les étrangers qui s'intéressent aux questions d'en-
seignement supérieur que de la voir absente des pro-
grammes dp toutes les facultés de notre pays1. Il semble
qu'en cela la France manque a sa principale mission
scientifique, qu'elle laisse s'effacer le trait caractéristique
de son génie national: la puissance de généralisation,
l'amour des idées élevées et fécondes, l'aspiration vers
les sommets scientifiques du haut desquels l'esprit dé-

couvre de vastes horizons, donne à chaque notion sa
valeur relative exacte, et met tousles détails à leur place.
Faute de se vivifier dans cette atmosphère plus élhérée,
l'enseignement du droit apparaît non seulement comme
dépouillé d'une de ses branches les plus importantes,

1 Exception doitêtrefaite depuis quelquesannées pour la Faculté de Nancy,
où des ressources locales ont permis d'organisercet enseignement.



mais comme absolument découronné. La clef de la
science est certainement entre les mains des maîtres ;
mais elle n'estpas à la portée desdisciples. Et les maîtres
eux-mêmes, qui savent s'en servir avec le plus de talent,
grâce à un sentiment profond et instinctif de la vérité,
grâce aussi à la lumière synthétique, qui, pour les esprits
élevés, se dégage toujours de l'habitude d'une longue et
patiente analyse, trouveraient peut-être quelque profit à
remplacer, suivant la distinction mise en lumière par
M. Oudot1, la conscience, si puissante qu'elle soit, des
principes fondamentaux par une science éclairée et ayant
discuté ses propres éléments jusque dans les détails les
plus minutieux.

A un point de vue beaucoup plus étroit, mais qui ne
manquera pas de frapper les esprits préoccupés de l'or-
ganisation pratique des études, la lacune signalée est
très vivement sentie par les étudiants étrangers qui
viennent s'inscrire aux cours des facultés françaises. Ils
sont autorisés par les règlements de leurs pays & faire
compter pour leur temps de scolarité les études aux-
quelles ils se livrent en France, mais à la condition de
prouver qu'ils y ont suivi des cours correspondantà ceux
qui seraient obligatoires pour eux dans l'Université à
laquelle ils appartiennent. Or, quand parmi les cours de
leur année d'études figure la philosophie du droit ou le
Droit naturel, ils se trouvent dansl'impossibilité de satis-
faire & cette condition.

Il convient de signaler deux courtes périodes pendant
lesquelles, du moins à la Faculté de Paris, l'abandon de
la philosophie ne fut pas ainsi absolu. De 1840 à 18575,

1 Cotuciencett Science du dévoir, Parla, in-ê*, Durand, 1SM.
*Antérieurement pendant un temps très court (iillMtil), dirai chaire*

simultanément eurent pour objet c le droit naturel, le droit dit paset le
droit publie général ». Mais Il ne parait pas que le droit naturel ou la phtlo-
sopble du droit aient eu unegrande place dans cet enseignement.



il exista officiellement, dans cette faoulté, une chaire
d'Introduction générale à l'étude du Droit, qui per-
mettait, si elle n'imposait pas, de faire une large place à
la philosophie à côté de l'histoire, parmi les notions
générales utiles pour initier les élèves de première année
aux études juridiques. C'est avec cette largeur de vues
que fut compris le cours par le second et dernier titulaire
de cette chaire (1854-1857), mon savant maître M. Du-

verger. L'élévation de son esprit et de son caractère, son
amour,pour les idées grandes et généreuses, sa passion
ardente et profonde pour la justice en toutes choses, fai-
saient de lui le champion né de la philosophie du Droit t.

J'ai toujours conservé le plus précieux souvenir des leçons
qu'illui consacra dans les premiers mois de l'année
scolaire 1856-1857. Malheureusement il fut appelé cette
année même à succéder à M. Demantepère dans la chaire
de Code civil qu'il occupa avec tant d'éclat; et, si ses
élèves se consolèrent en profitant pendant trois années de

son enseignement si vivant et si nourri, l'exposition syn-
thétique et rationnelle de l'ensemble de la science juri-
dique ne répara jamais officiellement cette perte.

Une partie du moins de cet enseignement, celle qui
fait précisément l'objet de cet ouvrage, fut reprise
quelques années plus tard, à titre purement bénévole,

par un agrégé appelé à un brillant avenir et déjà en
pleine possession de son talent magistral. Il releva le
drapeau de la philosophie du droit et prit à tâche de
montrer que, malgré l'indifférence des programmes
officiels, la discussion des problèmes les plus élevés de
la science sociale peut trouver dans l'Université des

1 Il voulut encore donner un dernier témoignage de sympathieà cette
branche de ses études en honorant de la présence, en décembre 1889, la pre-
mière leçon de ce Cours. C'estrigoureusement le nul témoignage de sympa-
thie que J'aie reçu soit de mes collègues, soit de l'administration supérieure,
pendant le six années qu'a duré cet enseignement.



organes convaincus, parmi les jurisconsultesdes Inter-
prètes autorisés, et au sein de la jeunesse de nos écoles

un auditoire fidèle et persévérant. Maisl'enseignement du
droit civil devait aussi revendiquer pour lui les éminentes
qualités professorales de M. Beudant; et tout le monde sait
l'éclatant succès qui groupa autour de sa chaire, pendant
plus de vingt ans, l'élite des étudiants. Pourtant, si le
labeur absorbant d'un cours aussi chargé, si les soins et
les soucis d'un décanat actif et fécond, si la représenta-
tion dévouée et militante de toutes les Facultés au Conseil
supérieurde l'Instructionpublique, l'ont écarté longtemps
de ses premières études, il en conservait l'amour pas-
sionné, et, à peine un loisir relatif lui était-il rendu,
qu'il y est revenu brillamment, sinon par la parole, du
moins par la plume, et nous a donné un bel ouvrage,
empreint du libéralisme le plus élevé et rehaussé par
l'éclat d'un style brillant et chaleureux'.

Ces tentatives isolée étaient bien loin de combler la

grave lacune signalée plus haut dans notre enseignement
supérieur. Mais on pouvait répondre que tous nos
établissements de haute culture intellectuelle sont dans
une certaine mesure solidaires, et qu'il y aurait bien
mauvaise grâce à se plaindre, si l'enseignement qui

manque dans l'un est largement donné dans un autre, et
si les travailleurs peuvent, à la seule condition d'un léger
déplacement, trouver ce qui leur faitdéfaut. Or, à Paris,
du moins, il existait au Collège de France une chaire de
philosophie du Droit, et les élèves de la Faculté voisine
pouvaient aller puiser dansl'enseignemedtsavant et élevé
de M. Franck, l'éminent académicien2, les principes

1 Le Droit individuel et NKaUa-a', Arth. Rousseau, Paris, Iiti.
1 Noui auront souvent à citer soi deux ouvrages: Philotophi* du Droit

civil, ln-l., Paris, Alcan, 1186, et Philotophit du Droit pénal, la-tIt Paria,
Alcan 1888.



rationnels dont le besoin se serait fait sentir à la curio-
sité intelligente de leur esprit. Il est vrai que le change-
ment de milieu amenait nécessairement une différence
dans l'esprit de l'enseignement. Le cours, n'étant pas fait

par un jurisconsulte, se tenait forcément dans des génér
ralités un peu vagues et ne pouvait pas offrir aux
étudiants en droit la précision des formules nécessaires
dans cette science, ni leur fournir, avec une assez grande
Oreté de détails, la justification des principes plus con-
crets, qui servent de base aux législations positives.
Malgrd ces légers inconvénients, qui, du reste, pouvaient
s'atténuer avec le temps, les principes du moins étaient
saufs; car l'enseignement existait. Malheureusement la
retraite de son respectable titulaire, atteint par la loi
inexorable de la limite d'Age, donna lieu à la suppression
de ce cours, remplacé par un tout autre enseignement,
et rien ne venait plus fermer le trou béant signalé dans
l'organisation du haut enseignement universitaire.

En présence de cette situation nouvelle, j'ai cru qu'il
était de mon devoir de ne pas laisser subsister cette
regrettable lacune et de donner suite à un projet caressé
depuis longtemps. Puisque mes savants maîtres etdevan-
ciers dans la Faculté ne pouvaient prendre le fardeau de
cet enseignement, je me suis souvenu que la philosophie
était pour moi une amie d'enfance à laquelle j'étais resté
constamment fidèle et qui avait éclairé toutes les
branches de mes études ; et je n'ai pas hésité, malgré le
poids déjà si lourd de l'enseignement du droit civil, à
reprendre, en 1889, dans un cours libre, l'exposé des
principes fondamentaux du Droit.

Les discussions auxquelles avait donné lieu récemment
la réforme de l'enseignement du Droit me semblaient
aussi ajouter une nouvelle raison àcelles qui nnent
d'être exposées. On avait reproduit à cette occasion un



double reproche souvent adressé & l'organisation de cet
enseignement; les uns trouvant qu'il n'est pasassez él.,.,
assez scientifique; les autres pensant au contraire qu'il
n'est pas assez, À,¡atlquo, qu'il ne prépare pas directement
les étudiants aux carrières qu'ils doivent embrasser.
Assurément la meilleure réponse à faire à ces deux
reproches consiste simplement & les rapprocher età les

mettre en contradiction l'un avec l'autre. Mais on peut
leur répondre plus directement.

Le second de ces reprocheM, que j'ai souvent entendu
formuler par des magistrats, par des praticiens des plus
distingués, celui d'enseigner une foule de connaissances
dont on ne se servira plus quand on sera entré dansla
pratique des affaires, notamment de discuter des contro-
verses sur lesquelles on n'aura jamais l'occashn de
revenir, ce reproche m'a toujours rappelé le mot d'un

paysan à qui l'on demandait lequel était le plus utile du
soleil ou de la lune et qui répondait : « Parbleu, c'est la
lune; au moins elle vient pendant la nuit, et elle nous
éclaire. » C'est ainsi que, dans toutes les difficultés d'une
carrière juridique, on est éclairé à chaque pas par les
notions plus ou moins élémentaires puisées à l'école,
notions que l'intelligence s'est assimilées autrefois, et qui
fonttellement partie d'elle-même qu'elle n'a plus cons-
science de les avoir acquises. Les questions qui se pré-
sentent dans la pratique et qu'il serait impossible de pré-
voir toutes, dans un cours nécessairement limité, sont
facilement résolues par le rayonnement des questions
typiques, à propos desquelles on a mieux saisi la portée
des principes, et l'on s'est rompu au maniement de
l'argumentation juridique.

L'autre reprochesignalé plus haut est aussi au moins
fort exagéré. Il n'est pas vrai que l'enseignement de
1 école se traîne dans le commentaire servile des textes



de la législation positive, sans rechercher le lien profond
qui unit leurs diverses dispositions, sans déterminer leur
raison d'être à la fois philosophique et historique, sans
en faire la critique au point de vue de leurs tendances
morales ou de leurs conséquences pratiques. Néanmoins

on ne saurait nier qu'il ne soit éminemment utile de fixer
l'attention tout spécialement sur ces idées dominantes et
directrices, de leur consacrer une étude approfondie, de
les asseoir sur des principes sérieusement discutés, de
faire connaître les diverses solutions qui ont été propo-
sées, de les examiner sous toutes leurs faces et d'établir
ainsi une base solide pour l'ensemble des théories juri-
diques. Tel est le but que je me suis donné pour objectif
dans ce Cours. Il s'adresse à tous ceux qui sentent ins-
tinctivement, ou qui ont appris par une expérience réflé-
chie, que la connaissance du droit positif ne saurait être
approfondie, ni satisfaire complètement les aspirations
de notre intelligence si on ne la rattache pas à une source
plus haute. Cette noble curiosité de notre esprit, qui veut
toujours savoir le pourquoi des choses, et, après tous les

parce que, le pourquoi de ces parce que, ne saurait se
contenter des explications fondées sur la volonté du légis-
lateur, ou sur des règles reconnues par le consentement
des peuples civilisés. Au législateur, elle réclamera la
justification de son droit de comnander; aux règles tra-
ditionnellement reconnues, elle demandera de se ratta-
cher ii des principes de plus en plus élevés. Elle exigera
qu'on remonte ici, comme dans toutes les sciences, à
quelques formules simples, évidentes par elles-mêmes,

ou facilement démontrables; et qu'on en déduise par un
enchaînement logique les règles qui sont admises comme
des principes fondamentaux dans les législations posi-
tive. Si, avant de pousser plus loin la lecture de ce livre,

on se sentait arrêté par quelque doute sur la possibilité



d'une pareille entreprise, je prierais le lecteur de me faire

crédit de quelques heures et de vouloir bien puiser pour
le moment quelques instants de patience dans la consi-
dération de la foi universelle, existant chez tous les

esprits, en un droit naturel supérieur au droit positif, et
modèle de tous les législateurs. J'invoquerais à l'appui
de ma demande de crédit la signature même des rédac-
teurs de nos Codes, qui, en tête du projet de Code civil,
avaient manifesté la même foi et posé le droit naturel

comme base première de toute notre législation. En effet

le livre préliminaire pur lequel, dans ce projet, devait
débuter le Code civil, et qui devait servir de préface à
tous nos codes, contenait absolument en tête, au titre I,

article 1", la disposition suivante : « Il existe un droit
universel et immuable, source de toutes les lois posi-
tives; il n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gou-
verne les hommes» (voir Fenet, Trav. prép. du Code
civil, t. 11, p. 1). On sait que, si ce livre préliminaire
contenant au projet un grand nombre d'articles, répartis

en plusieurs titres, a été réduit et ramené aux propor-
tions d'un titre unique (Code civil, titre préliminaire,
art. 1-6), c'est uniquement par la considération que ses
dispositions avaient pour la plupart un caractère trop
théorique et pas assez pratique. Mais les idées qui y
étaient formulées n'ont jamais été contredites dans les
délibérations des rédacteurs du Code. Elles représentent
leur pensée, à n'en pas douter. On constate, d'ailleurs,
à chaque page des discussions, qu'ils avaient, comme
l'immense majorité des hommes, la ferme croyance dans
l'existence, au sein de la raison humaine, des règles fon-
damentales de la morale et du droit; qu'ils ramenaient
leur propre rôle & rechercher consciencieusement ces
règles de l'équité naturelle, t\ les formuler avec précision,
ii en suivre les applications exactes au milieu de la lutte.



des intérêts opposés, à travers les complications de la vie
journalière et des affaires. Dès lors n'est-il pas évident
qu'une étude sérieuse de ces règles en clics-mêmes sera
la meilleure justification des décisions de notre législation
positive, non seulement justification d'ensemble en fon-
dant le pouvoir décommander du législateur, mais aussi
justification de détail en nous faisant pénétrer ses motifs
et sa pensée intime.

Mais ces résultats précieux ne peuvent être obtenus
que si l'on ne se contente pas, relativement a ces prin-
cipes rationnels, de quelques idées banale* et de vues
superficielles; que si on les soumet unecritique sévère,
ci si l'on va réellement dans cette voie jusqu'au fond
des choses. Pour que l'on puisse, le cas échéant, suivre

avec une logique imperturbable les conséquences d'un
principe, il faut s'être bien assuré de sa certitude abso-
lue et de l'exactitude de sa formule; il faut également
pouvoir affirmer, sansla moindre hésitation, qu'il n'existe
pas parallèlement un autre principe, ou une considéra-
tion légitimement applicable à la question, qui devrait
se combiner avec le premier principe et modifier, peut-
être trèsgravement, la solution. Ce résultat ne saurait être
atteint que par une étude des plus minutieuses et des
plus complètes, dans laquelle on aura non seulement
scruté avec une extrême rigueur les fondements des
principes auxquels on s'attachera en définitive, mais

encore examiné avec indépendance et impartialité toutes
les autres théories qui auront été proposées sur les
mêmes sujets, ou sur des sujets voisins.

L'entreprise est des plus ardues, et je n'aurais peut-
être jamais osé assumer une pareille tftche si je n'avais
trouvé un appui précieux dans l'œuvre d'un profond
penseur italien, Rosmini. Très attiré déjà par les pro-
blèmes de la philosophie au cours de mes études clas-



Miquel. pénétré de l'immense jouissance qu'éprouve
l'esprit à se rendre compte des choses, et assuré par
expérience de la possibilité d'arriver, dans les matière
les plus difficiles, à la satisfaction de ce besoin intellectuel,
je ne pouvais, dès le début de mes études juridiques,
m'empêcher de soumettre au même contrôle les prin-
cipes fondamentaux du droit. Peu satisfait de ce que je
trouvais dans les ouvrages répandus en France, qui ne
me paraissaient pas aller au fond de la science, j'eus la
bonne fortune de recevoir d'un savant, aussi profond que
modeste', une précieuse indication sur la haute valeur
de la Philotophie du Droit de Rosmini. Je connaissais
déjà, cet éminent philosophe, et, sans partager toutes

neh doctrines, j'admirais la puissance de conception, la
vigueur du raisonnement et la richesse d'argumentation
qui caractérisent ses œuvres, notamment son traité fon-
damental, le Nouvel Essai sur l'Origine des Idées. Les
principes de sa philosophie du droit me frappèrent immé-
diatem.'nt par leur netteté, par leur simplicité et par
l'exactitude parfaite avec laquelle ils rendent compte des
règles consacrées partout comme fondamentales et de
tous les phénomènes de la vie juridique. Je m'assurai,

en complétant mes études de droit, que les principes de
cette philosophie s'appliquaient sans effort & toutes les
Holutions admises par les législations positives, & la con-
dition de combiner, bien entendu, avec ces principes, les
considérations de fait, d'histoire, d'utilité pratique, qui
doivent entrer dans les préoccupations du législateur.
Mais, on peut le dire ans porter atteinte à l'admiration
qu'elle mérite, l'œuvre de Rosmini ne manifeste pas
aisément au premier abord sa valeur intrinsèque. La
composition en est assez longue et diffuse. On sent

1 M. aaudry. alon directeur au séminaire de Salnt-8u]plee, députaévèqtie
dePérigueux.



qu'elle a été décrite dansle silence de la retraite par un
philosophe théologien, et non par un jurisconsulte mêlé

aux réalités de la vie; les raisonnements théologiques et

moraux, les arguments ou les exemples tirés de récri-
ture sainte, de l'histoire sacrée ou de l'histoire profane
classique, abondenrde toutes parts, au lieu des appli-
cations pratiques aux rapports d'intérêts ou d'affaires,
qu'auraient pu fournir, à défaut de l'expérience person-
nelle, les écrits si riches des jurisconsultes romains. Il y
avait donc lieu de mieux dégager la démonstration des
principes, de mieux faire voir la chaine des déductions,
d'en pousser les conséquences jusqu'à la démonstration
de toutesles idées maltresses qui servent elles-mêmes de
principes aux législations positives; en un mot, suivant
l'expression qui s'est souvent présentée à mon esprit
pendant que je me livrais à ce travail, de jeter un pont
entre les méditations restées un peu abstraites du philo-
sophe solitaire et le droit concret, le droit praticable, le
droit vivant et vécu.

C'est ce que j'essayai d'abord de réaliser en m'atta-
quant au droit de famille, qui rayonne dans toutes les
parties de la législation, par les obligations alimentaires,
les successions ab intestat, les réserves, les tutelles, etc.
Tel fut l'objet de la partie philosophique que je plaçai en
tête de ma thèse pour le doctorat en droite Je cherchais
à y montrer comment les nécessités d'un fonctionnement
pratique, simple et suffisamment souple, comment aussi
les éléments fournis par le développement historique de
chaque peuple, pouvaient imposer aux applications des
principes des formes nouvelles et, en apparence, bien
différentes des formules originaires, et comment des
législations qui semblent très divergentes, comme la

1 Le Droit dans ta famille, Ittudes de Droit rationnel et de Droit potitif,
Paris, i&4*, Durud, 1864.



législation romaine, notre ancien droit français et notre
droit moderne, peuvent en réalité reposer sur dei idées
premières très voisines, sinon identiques.

Peu après, en 1866, à peine entré en fonctions

comme agrégé près la faculté de Droit de Grenoble,
j'entrepris de résumer, dans un cours public, tous les
principes essentiels de la philosophie du droit, en leur
donnant une forme adaptée à l'état d'esprit d'un audi-
toire français et propre à en faire saisir les fécondes
applications pratiques pour notre législation positive.
Ces leçons ont été publiées en 1870 1.

Depuis cette époque, c'est-à-dire pendant vingt-trois

ans, ces études n'ont pas cessé un instant de captiver

mon attention. Elles ont vivifié mon enseignement sur le
droit civil et le droit commercial. Et ce contrôle ince..
sant n'a fait qu'affermir de plus en plus dans mon esprit
la conviction de l'exactitude complète des principes que
j'avais adoptés. De nombreux ouvrages ont paru pendant

ce long intervalle, qui a même été sur ces matières
beaucoup plus fécond que toute la première partie du
siècle. Plusieurs de ces ouvrages ont une grande valeur
et une portée scientifique remarquable. Leur étude
attentive n'a ni ébranlé, ni modifié mes convictions pre-
mières. Et c'est avec la même foi dans les principes,

avec la même espérance de les voir triompher que
j'abordai, en 1889, devant un auditoire parisien, l'étude
de ces grands problèmes.

Mais, si le fond de ce nouveau cours est resté le même
que celui du premier, j'en ai quelque peu modifié la
méthode d'exposition. En 1866-1867, j'avais cru devoir
présenter surtout un tableau d'ensemble de la phlloeo-
phie du droit, et, pour en mieux montrer l'unité profonde

1 Court de Droit naturtl ou de Philosophe du Droit, MiWMi 1MPTIADPM
de Roiminl, 1&44, Pari., 1. TborID, 1810.



et l'harmonie, j'avais presque complètement écartéde
cet exposé toute discussion des opinions contradic-
toires.

Dans le cours que je publie aujourd'hui. j'ai adopté ln
méthode inverse. Mon premier ouvrage restant toujours
a la disposition de ceux qui seraient désireux de con-
naître rapidement l'ensemble de la doctrine, j'ai estimé

que, dans le nouveau, il serait intéressant pour le lecteur
de trouver exposées les idées, souvent fort originales,
qui ont été soutenues sur les différentes questions de la
science. J'ai surtout été influencé par cette pensée que,
pour acquérir une conviction complète de la bonté d'un
système, il faut avoir pu le comparer aux doctrines
rivales. L'esprit n'est vraiment satisfait que s'il est assuré
d'avoir eu sous les yeux un tableau complet des opinions
entre lesquelles il est appelé à choisir, et s'il a pu libre-
ment peser le fort et le faible de chacune. Le lecteur
peut être certain que j'ai fait tous mes efforts pour
apporter la sincérité la plus absolue dans l'exposition
des systèmes différents du mien et pour n'atténuer en
rien la puissance des arguments qu'ils font valoir.

On trouvera, en outre, dans cette nouvelle publication,

une analyse beaucoup plus complète de l'organisation
et du fonctionnement de la Société civile, à laquelle une
seule leçon avait été consacrée dans le cours de 1867.
L'étude très approfondie que j'avais faite des sociétés
commerciales pendant le long intervalle qui a séparé
mes deux enseignements philosophiques m'a permis de

pousser beaucoup plus loin l'analyse des sociétés en
général, de leur personnalité, et en particulier de l'Etat,
et d'en déduire il la fois une théorie plus profonde et des
conséquences doctrinales qu'aucun auteur, pas plus Ros-
mini que les autres, n'avait présentées jusqu'ici.

Je me suis attaché, dans ce Cour" à résumer ma



doctrine dans des formules simples et prêcl.., ayant un
sens nettement défini et permettant à l'esprit de saisir
facilement l'ensemble de la science.

Je n'ignore pas que cette simplicité voulue des for-
mules choquera peut-être certains esprits, spécialement
parmi les jurisconsultes. On lui reprochera de ne pas
représenter exactement la réalité des choses. Celle-ci,
dira-t-on, offre toujours une complexité et un enchevê-
trement de faits, qui en constitue la vie; si, par des for-
mules trop raides et trop étroites, on lui enlève cette
physionomie, on en détruit la partie essentielle, on cesse
d'être dans la vérité. Les doctrines ainsi formules sont
donc souvent stigmatisées, comme trop timplistes. Ce

reproche ne me parait pas inspiré par une vue exacte
des besoins de la science. C'est peut-être une infirmité
de l'intelligence bornée de l'homme, mais il est certain
qu'elle ne peut embrasser utilement un grand nombre
d'idées illa fois; il lui faut les analyser, les distinguer

pour se rendre compte de chacune d'ellerot, et c'est seule-
mentaprès ce travail de dissectionqu'elle peut les rappro-
cher, les animer de nouveau et leur rendre la vie d'en-
semble qu'elles avaient un instant perdue. Danstouteslos
sphères où s'exerce l'activité de l'esprit humain, sciences
exactes, sciences naturelles, philosophie, et même dans
h' droit, une notion ne devient vraiment scientifique que
quand elle a revêtu une formule simple etprécise. Cela
n'empêche nullement que, dans l'application, l'idée for-
mulée ne doive se combiner avec deux, trois ou dix
autres idées, subir des exceptions ou des dérogations
apparentes par suite de la complexité des faits. Que l'on
vérifie cette observation sur les formules les plus univer-
sellement reçues, sur les théorèmes des mathématiques,
sur la loi de l'attraction universelle, sur les lois physio-
logiques ou sur les principes fondamentaux du droit posi-



tif, comme l'inviolabilité de la vie humaine ou de la pro-
priété, comme la règle que les conventions forment la loi
des contractants; et l'on se convaincra facilementde son
exactitude. Lorsqu'un auteur dégage des principes de ce
genre, il n'est pas obligé d'indiquer dans ses définitions
toutes les complications possibles. Ce serait le rebours de
la science; ce serait remplacer l'ordre par une confusion
inextricable; la tftche d'ailleurs serait absolument impos-
sible. On doit laisser à la sagacité du lecteur le soin
d'apercevoir dans les faits les complications qu'ils pré-
sentent et d'en tenir compte pour l'application des prin-
cipes. Et, pour que l'auteur échappe il tout reproche, il

suffit que les éléments qui doivent se combiner avec les
premiers apparaissent dans d'autres parties de l'ouvrage,

ou soient fournis par d'autres sciences voisines, lorsque

ces éléments différents n'appartiennent pas aux matières
traitées dans ce livre. J'espère que ces observations
succinctes suffiront pour faire échapper cet ouvrage au
reproche d'à oir mutilé la science en prétendant l'appro-
fondir.



LIVRE III

DROIT SOCIAL

800. Dans la première et dans la deuxième partie, les
droits de l'homme ont été étudiés en le supposant en quelque
Morte à l'état d'isolement juridique; on l'a vu développant
seul son activité en lui-même et autour de lui, étendant ses
moyens d'action et profitant seul des biens qu'il pouvait se
procurer par ses seules forces personnelles. Cet épanouisse-
ment individualiste deses droits n'impliquait d'ailleurs nul-
lement un isolement matériel. Car, dès le début, et en vertu
de la définition même des droits, on a vu que ceux-ci ne
peuvent s'exercer qu'à l'encontre d'autres hommes. C'est à
eux que le sujet du droit peut opposer son inviolabilité;
c'est contre eux qu'il peut le défendre, au besoin par la
force; c'est dans l'opposition de leurs droits préexistants
qu'il trouvera une limite à l'extension indéfinie de la
sphère des siens, les transmissions et les altérations des
droits, qui ont été étudiées en dernier lieu, supposent
encore nécessairement des relations entre deux ou plu-
sieurs hommes, par conséquent un contact, un commerce
entre eux.

Mais, dans tous ces développements, nous supposions
toujours l'homme n'ayant en vue que lui-même, agissant
par des motifs égoïstes, cherchant uniquementsa An, son
bonheur. Il n'était en contact avec les autres hommes que
d'une manière en quelque sorte répuhivc; il les excluait de
sa sphère de propriété, et, s'il s'entendait avec eux, c'était
seulement pour régler les limites de leur action et de la
sienne au mieux de sesintéréts à lui, pour acheter leur



concours peut-être par des sacrifices réciproques. En tout
cela il était à lui-même sa fin unique. — Il lui était sans
doute loisible d'user de ses droits dans l'intérêt d'autrui, de

se servir de la liberté de contracter ou de disposer pour faire
des libéralités entre vifs ou après sa mort; en somme, de
prendre spontanément les autres pour fins, sans se canton-
ner dans son intérêt personnel. Mais c'était pour lui une
simple faculté tout arbitraire, l'emploi qu'il en faisait était
tout transitoire. Une fois la libéralité faite, il pouvait oublier
son obligé; aucun lien juridique durable ne rlltreignr à
travailler au bonheur de personne.

Dans les sociétés, nous le verrons abdiquer d'une façon
constante et prolongée ces sentiments égoïstes, traiter les
autres personnes comme des finsk régal de lui-même;
travailler à leur bonheur en même temps qu'au sien, par les
mêmes actes, par les mêmes procédés; se lierà eux par des
engagements durables; donner un caractère juridique à
cette collaboration; enfin faire triompherdans le développe-
ment de son activité les sentiments de dévouementà autrui,
que la morale lui conseille, lui impose même au point de

vue de la conscience, mais auxquels jusqu'alors aucun droit
véritable ne pouvait le contraindre à obéir. Les sociétés
forment donc une transition entre la morale et le droit; une
sorte de synthèse entre les devoirs de justice et les devoirs
de bienfaisance. Dans l'état social, tous sont obligés de tra-
vailler au bien commun; et le bien commun cherché par
tous est le bien de chacun, en même temps que, dans la
matière qui fait l'objet de la société, le bien de chacun doit
être le bien de tous.

Le droit social nous réserve aussi des surprises; il nous
montrera deux nouveautés, deux phénomènes qui n'ont pas
été encore rencontrés dansle droit individuel. D'abord nous
verrons apparaître les personnes morales ou personnes intel-
lectuelles, qui viendrontjouer leur rôleà côté des personnes
physiques étudiées jusqu'ici. Ensuite, à l'encontre de l'éga-
litéjuridique de toutes les personnes, considérées en tant
que personnes, avec de simples différences de fait résultant
du développement plusou moins grand de leurs moyens
d'action, nous allons rencontrer des inégalités juridiques,
résultant, pour les personnes physiques, des positions diffé-
rentes qu'elles peuvent occuper dans une même société, et,



pour les personnes morales,desdifferences d'importance
juridique du but que se proposeront les diverses sociétés.

Cette troisième partie se divisera en trois titres : le pre-
mier consacré à l'étude de la société en général; les deux
autres, à deux sociétés spéciales appelant une attention par-
ticulière, non seulementà raison de leur importance, mais
encore par cette considération qu'elles sont imposéesà
l'homme par les nécessités les plus impérieuses de sa nature
et que, par suite, elles existent universellement partout où le

genre humain s'est développé: ce sont la famille et la société
civile.



TITRE1

DB LA SOCIÉTÉ

801. On se convaincra facilement de l'importance de
cette étude et de l'utilitéqu'il y ait l'approfondir, si l'on
veut bien réfléchir à la nécessité de bien asseoir les prin-
cipes de la science pour pouvoir les appliquer ensuite à la
connaissance des sociétés naturelles, qui jouent un rôle si
considérable dans la vie juridique de l'homme, notam-
ment la Société civile ou l'Etat. Tout en cherchant &

dégager les idées fondamentales et les principes par une
analyse sincère et sans parti pris, appliquéeà la notion tout
a fait générale de la société et des rapports sociaux, il ne
sera pas inutile d'avoir dès à présent devant les yeux les
applications possibles aux deux grandes sociétés naturelles.
Cette préoccupation, même lointaine, des conséquences
pratiques donnera un grand intérêt à l'étude actuelle et
encouragera les efforts tentés pour arriverà des idées pré-
cises et à des solutions exactes. La Société civile spéciale-
ment offriraà nos investigations un objet d'une très grande
complexité; il est éminemment utile d'asseoir d'abord les
bases de cette étude, de fixer les traits essentiels de toute
société, et de poser les règles fondamentales de ces groupe-
ments d'intérêts,en raisonnantsurdesexemplesplussimples,
plus concrets, plus facilesà embrasser d'un coup d'œil. On
peut être certain d'avanceque les solutionsobtenues par une
analyse sérieuse et consciencieuse devront se retrouver
identiquement dans les groupements plus compliqués et en
dirigeront le fonctionnement. La science est une, du moins
quand elle est bien faite et qu'une méthode sûre et vraiment
philosophiquea présidé à sa construction.



809. Une société est la collaboration volontaire deplusieurs

personnes en vue d'un bien communpar des moyens conamutal.
Le trait le plus essentiel de la société, celui sans lequel on

n'en concevrait même pas la pensée, c'est la collaboration
vers un même bien communà tous. Mais ce caractère ne
suffit pas; il faut encore, d'après notre définition, que cette
collaboration soit volontaire et ait lieu avec des moyens
communs.

Cette collaboration doit être volontaire; et pour cela, avant
tout, ce fait de collaboration doit être connu de ceux qui
tendent simultanément vers le même but. Ainsi plusieurs
savants, qui chercheraient à résoudre le même problème,
mais sans se connaître ou sans savoir qu'il y travaillent, ne
formeraient évidemment pas une société. A cette connais-
sance, il faut ajouter la volonté de collaborer: il n'y aurait
pas nonplus société entre ces mêmes savants, si, connaissant
leurs efforts respectifs, ils cherchaientà se tenirk l'écart
les uns des autres, à se devancer, et même à se supplanter
mutuellement.

Mais ces conditions ne suffisent pas encore: il faut de plus
l'emploi de moyens communs. Car, lors même que nos savants
pris pour exemple seraient sympathiquesles uns aux autres,
désireraient avant tout l'avancement de leur science, et
seraient disposés même à s'aider mutuellement, s'ils ne
mettaient pas réellement en commun leurs lumières, leurs
(ffortl, ou leur habileté, dans les expériences, ou au moins
les résultats partiels obtenus déjà, on ne pourrait pas encore
dire qu'il y eùt une société véritable entre eux. Ils n'auraifent
de commun que la pensée, mais rien dans l'ordre extérieur,
dans la réalité pratique.

Ces quatre éléments, que l'analyse sépare, doivent s'unir
et se fondre pour constituer la société vivante. — La collabo-
ration est la matière essentielle de la société; c'est l'union
des efforts des associés vers le but qui lui est assigné; et il
faut, pour qu'il y ait société, que l'activité des associés soit
mise en jeu; une union purement passive ne serait pas une
société. Le grand bienfait de la collaboration, c'est que
l'effort est rendu plus fécond par le concours des activités;
le résultat obtenu est plus considérable que la somme que
l'on pourrait réaliser par l'addition des résultat! des efforts
individuels, t/idée ont devenue banaleà force d'être répétée;



tous les fabulistes en ont bercé notre enfance; et l'on a vu
de nos jours quels développements l'industrie a pu prendre
par la puissance de l'association. — La collaboration, pour
avoir la fécondité qui vient d'être décrite, doit être volon-
taire; car on ne fait bien que ce que l'on fait en vertu d'une
adhésion libre de la volonté. Mais cela ne veut pas dire
que certaines sociétés ne puissent être obligatoires; car
on peut être moralement ou juridiquement obligéh vouloir
librement une chose, et la liberté de la volonté n'est pas
détruite* par l'existence d'une obligation morale ou juri-
dique; on peut encore manquerà son devoir en encourant
les souffrances qui servent de sanctional'obligation. — L'em-
ploi de moyens communs donne une réalité concrète à l'union
des efforts et en complète l'efficacité; il crée l'unité dans
l'action pour concorder avec l'unité dans le but. Cette com-
munauté de moyens n'est vraiment effective que si les
moyens apportés par l'un des associés se trouvent misà
la disposition des autri s. — Enfin la recherche d'un bien
commun est le principe premier de l'unité dans la société;
car c'est vers lui que sont dirigés les efforts et les volontés
individuelles; c'est vers lui que sont orientés les moyens.
Mais l'unité n'est complète que si le bien obtenu profite &

tous et & chacun; de sorte que, par une véritable circulation
fermée, pareilleà celle de l'organisme corporel, le sang
généreux qui jaillit de l'effort humain revienne, chargé
d'une fécondité nouvelle pour apporter une augmentation

de

vie aux organes d'où il était parti.
Les traits essentiels de la définition qui vient d'être donnée

et commentée se retrouvent, au moins à l'état rudimentaire,
dans toutes les définitions de la société présentées par les
auteurs*. Mais un grand nombre assignent pour objet de la
société « un but commun u simplement. Ils entendent sans
doute que ce but à atteindre doit être un bien pour tous et
pour chacun;mais, n'ayant pas exprimé cette idée d'une
manière formelle, ils sont sujets à l'oublier souvent dansles
développements ultérieurs, au grand détriment de l'exacti-
tude des solutions.

1 Onl'a vuau livre 1, Ut. I, n.
1 Abrenl, CoUrt de Droit naturel, t. II, p. 856 et lui..; B", Irutitutei de

Droit naturel, n. 311 ; t.I. p. 524 et aulv.; Tillot Introduction à titude du
Droit, p. 496 et lui., : de VnreiUes-Somniièrea, Principes fondamentaux du
Droit, p.48 ; Rothr, Traité de Droit naturel, 1.1, p. 108 et aulv.



808. Puisqu'elle exige le concours des volontés des asso-
ciés, la société a nécessairement pour origine un contrat,
c'est-à-dire un accord de volontés. Ce contrat produit les
mêmes effets que tous les contrats: il fait nattre des obliga-
tions; souvent il transfère des droits réels. Mais il produit,
en outre, un autre effet, absolument singulier et qui lui est
propre: c'est de donner naissance à une personne morale,
ainsi que cela a été déjà signalé dans l'introduction à cette
troisième partie. C'est un être de pure création idéale,
auquel on attribue des droits et des devoirs comme aux
personnes physiques; qui natt, qui se développe et qui périt;
qui exerce diverses fonctions juridiques, dont l'étude est une
partie importante de la philosophie du droit.

Trois sections seront consacrées aux objets suivants: -
1° éléments essentiels de la société et règles qui s'en
déduisent; — 20 vie juridique de la société, en tant que per-
sonne morale; — 3* étude des théories divergentes.

SECTION 1

Éléments essentiels et règles qui s'en déduisent

804. Cette section sera le développement et le commentaire
de la définition de la société donnée au début du chapitre.
Il ne paraîtra pas sans intérêt d'en rapprocher celle que
donne le Code civil français, afin de constater d'abord leur
ressemblance dans les traits essentiels et afin de pouvoir
examiner également, au cours de cette étude, s'il n'existe
pas quelques divergences de détail et ce qu'il faut penser
de ces divergences.

Voici les termes de l'article 1832 du Code civil français:
cc

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent de mettre quelque chose en commun,
dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »
On retrouve aisément dans cette définition: le caractère
volontaire que doit avoir la collaboration, puisque la société
« est un contrat »; les moyens mis en commun; le bien
commun à réaliser sous le nom du. « bénéfice qui pourra en
résulter

» et qui sera & « partager ». L'idée d'une collabo-



ration active est moins explicitement indiquée; mais le mot
« bénéfice » l'implique, car on ne peut réaliser aucun béné-
fice sans travail.

Ces quatre éléments vont être étudiés dans l'ordre sui-
vant : — 1° accord des volontés ; — 2° collaboration active ;

— 38 moyens communs; — 4' bien commun.

§ 1". - ACCORD DES VOLONTÉS

805. Cet accord est nécessaire pour qu'il y ait bien colla-
boration effective. Car l'effort humain ne produit tousses
fruits que s'il est dirigé par une volonté se portant tout
entière et sans résistances intérieures vers le but à atteindre.
Une collaboration obtenue uniquement par la contrainte
serait infiniment moins efficace. 11 faut que la collaboration
soit, comme l'indique notre définition, une collaboration des
personnes mômes des associés, mettant au service social
l'ensemble des moyens dont disposent ces personnes. Or la
personne est essentiellement constituée par la volonté diri-
geante, et les moyens qui dépendent de la nature humaine
sont maîtrisés et mis en œuvre par cette volonté. Enfin il
est nécessaire que les personnes concourent, comme telles,
it constituer, ainsi qu'on le verra plus loin, lapersonne morale
que doit réaliser la société.

La nécessité d'un accord de volontés, c'est-à-dire d'un
contrat comme origine première de la société, était, aux yeux
de Pothier, notre grand jurisconsulte coutumier, le caractère
distinctif entre la société véritable et l'état d'indivision ou
de copropriété qui peut exister entre des cohéritiers d'une
même succession ou des colégataires du même objet, entre
créanciers d'une même faillite. Mais ce critérium n'est pas
absolu, car il peut y avoir des indivisions fondées sur la
volonté libre, sur le contrat; par exemple, en cas d'achat en
commun d'un terrain pour en jouir sans l'exploiter; en cas
de prolongation volontaire d'une indivision préexistante.
Dans ces cas, la distinction se fera au moyen du second
caractère de la société, qui est, lui, absolument distinctif
et essentiel.

Le consentement des associés n'est pas toujours nécessai-
rement exprès; il peut, comme dans tous les contrats, n'être



que taci/e, pourvu qu'il soit certain. Il n'est pas nonplus
donné toujours spontanément ou arbitrairement; il est
quelquefois obligatoire de la part des futurs associés. Ainsi
la société paternelle ou de famille s'impose aux enfants,
qui, pour des motifsà déduire plus tard, sont juridique-
ment obligés d'y donner leur consentement. Ainsi la
Société civile ou l'Etat s'impose à tous ses membres, en
vertu d'une obligation juridique (voir au titre 111). Dans
le présent titre, il sera principalementquestion des sociétés
volontaires ou contractuelles.

Il y a d'autres cas où les règles do la morale ou du droit
imposent certaines lois dans le fonctionnement des sociétés,
dans les rapports des associés entre eux, quoique ces
sociétés restent absolument spontanées dans leur forma-
tion. Ces sociétés sont donc purement volontaires dans leur
naissance, qui résulte d'un libre contrat, mais les clauses
de ce contrat ne sont pas toutes librement débattues par
les parties, parce que quelques-unes, plus ou moins nom-
breuses, s'imposent &leur consentement. C'est lecas de la
société conjugale, c'est-à-dire du mariage, dont beaucoup de
règles sont imposées par les lois essentielles de la nature
humaine.

§S. - COLLABORATION ACTIVR

806. — Il faut que la société ait pour but la production
de quelque utilité ou valeur qui ne se serait pas produite
sans elle; il faut donc que l'union desefforts humains soit
féconde. C'est là ce qui fait la valeur économique de l'asso-
ciation; c'est par cela qu'elle contribue efficacement et avec
une puissance propre à la production générale. C'est le trait
vraiment caractéristique des sociétés, par opposition à
d'autres états de fait analogues.

Une union purement passive de droits ou d'intérêts serait
une simple communauté, ou une indivision, ou une copro-
priété; ce ne serait pas une société. La communauté, indi-
vision, copropriété, peut être volontaire pour tous les inté-
ressés; elle ne serait pas pour cela une société, comme on
l'a vu au paragraphe précédent.Les exemples abondent. Une



indivision peut être volontairementprolongée par un accord
des consentements, par exemple entre cohéritiers d'une
même succession, entre colégataires d'un môme objet; du
moment que les propriétaires réunis n'emploientpas la chose
indivise à une production où concourent leurs efforts réunis,
il n'y a pas de société. Un mur peut être établi à frais com-
muns par deux voisins pour y appuyer chacun leurs cons-
tructions personnelles; il y a simple indivision. De même
l'achat en commun d'un terrain pour empêcher qu'on ne
leur enlève une vue en y élevant des bâtiments, d'une allée
pour s'y promener; l'acquisition d'un bois, qu'on coupera aux
époques voulues, sans y faire aucuns travaux; d'un terrain
ou d'une maison qu'on se bornera à louer comme les précé-
dents propriétaires. Un des meilleurs types d'indivision sans
société est encore présenté par les tontines', où plusieurs
personnes mettent en commun plusieurs valeurs productives
de revenus, en convenant que ces revenus seront partagés
chaque année entre ceux qui survivront: la part des survi-
vanls s'augmente chaque année par les décès de plusieurs
prenant part, mais, dans l'ensemble, le fond social n'éprouve
aucun accroissement. Dans les assurances mutuelles égale-
mentles sinistres sont payés par la collectivité des assurés
qui versent les sommes nécessaires, mais ces sommes ne
fructifient pas; les sinistrés gagnent en évitant une grosse
perte, mais l'ensemble des capitaux ne reçoit pas d'accroisse-
ment.

Au contraire, il y a société toutes les fois qu'il y a une
exploitation à faire, une avance de capitaux ou de travail,
devant obtenir par leur réuion une efficacité plus grande
que s'ils restaient isolés. Ainsi donneraient naissance à une
société: l'achat d'un champ pour le cultiver en commun;
d'une usine, d'une mine, pour l'exploiter; d'une source miné-
rale pour en débiter les eaux, soit sur place avec un établis-
sement thermal, soit au loin par des expéditionsen bouteilles.

Pour donner une idée encore plus précise de la distinction
entre l'indivision (communauté, copropriété) et la société, il
ne sera pas inutile de montrer les conséquences pratiques
de cette distinction, en les empruntant aux règles du droit

1 Les lontinea se présentent tous forme de combinaisonstrès variées. Noua
n'avons cité que la plus caractéristique.



positif français. Dans la société, un associé est obligé de
faire l'affaire de ses associas (C. civ., art. 1848, 1849), c'est-
à-dire que, si une affaire se présente dans la sphère d'inté-
rêts qui fait l'objet de la société, l'associé ne doit pas faire
l'affaire à son proftt exclusif, mais dans l'intérêt de la société.
La collaboration personnelle exige que les associés se con-
naissent et sachent s'ils peuvent compter les uns sur les
autres, aussi les sociétés sont en général formées comme on
dit intuitu persunæt; d'où: nullité de la société s'il y a eu
erreur dans la personne, dissolution de la société par la
mort, la faillite, la déconfiture, l'interdiction d'un seul
associé (C. civ., art. 1865, 3° et 411). Enfin, la société pro-
duisant comme telle un résultat éminemment utile au point
de vue économique, la loi admet que l'indivision du fonds
social, appartenant aux associés tous ensemble, soit prolon-
gée indéfiniment tant que dure la société; tandis que la
simple indivision, sans société, étant un état très gênant
pour la circulation des biens sans aucune compensation
économique, le Code ne permet pas qu'on s'engage à res-
ter dans cet état pendant plus de cinq années (G. civ.,
art. 815).

§ 3. - MOYBNS COMMUNS

807. Ces moyens mis en commun pour atteindre le but
social s'appellent les Mises ou hs apports des associés.

Généralement les apports peuvent se réaliserà la loi,
par un concours personnel, c'est-à-dire par le travail, par
la mise en œuvre de toutes les facultés humaines, intellec-
tuelles ou corporelles, et par un concourspécuniaire, c'est-à-
dire par tous les moyens d'action que l'homme possède hors
de lui. Comme exemples dans les sociétés ayant pour but un
intérêt pécuniaire, il pourra y avoir: apport en industriet
tout travail intellectuel ou physique, capacité commerciale,
talents artistiques ou industriels, etc. ; et apport en capitaux,
argent, meubles, immeubles, invention exploitable, combi-
naison commerciale ou financière, marque de fabrique,

Il nya d'exception que pour les sociétés où la Mule collaboration pro-miseest
la

collaborationdes
capitaux, sans aucun concours personnel; essont les sociétés par actions (voir au paragraphe suivant).



crédit commercia.1. — Quelquefois un ou quelques-uns des
associés n'apportent que leur industrie ou leurs capitaux.
Lorsque tous les associés (ou la grande majorité; ne doivent
apporter que leurs capitaux,et lorsque,d'aprotlesstatuts, on
ne peut et ne veut leur demander aucun concours personnel,
la société est appelée société par actions; il n'y a plus d'in-
tuituspersontven ce qui concerne la composition du personnel
social, et l'on accorde à tous les associés la plus grande
facilité d'entrée et de sortie par la négociation des actions.
Même dans ce cas, il y a encore société et non pas simple
indivision, pourvu qu'il soit vérifié m fait que le groupe-
ment des capitaux permet d'en tirer un meilleur parti
que s'ils restaient isolés.

L'apport en capitaux matériels peut se réaliser par la
mise en commun de la propriété entière des valeurs qui en
fontl'objet; mais on peut aussi n'en apporter que l'usufruit
ou la jouissance. Enfin on peut se bornei à fournir des
prestations annuelles, comme une cotisation de tant par an.
Ce dernier mode, rare dans les sociétés commerciales,
excepté dans la participation, est au contraire très fréquent
dans d'autre, sociétés, dont il sera bientôt traité plus
longuement2.

808. Les apports réalisés forment le FONDSCOMMUN ou FONDS

SOCIAL, qui constitue le patrimoine de la société et f!' trouve
affecté à la réalisation du but social; il est, dans la vérité des
choses (et quelles que soient les dérogations apportées aux
applications de ce principe par la constitution d'une
personnalité morale pour la société), la copropriété de tous
les associés. Ceux-ci en sont copropriétaires par indivis; de
sorte que, s'il n'y a pas dans toute indivision une société, il

y a au contraire dans toute société une indivision. La mesure
pour laquelle chaque associé est copropriétaire du fonds
social est fixée par la convention qui a constitué la société. Si
l'on n'a rien dit, elle est naturellement proportionnelle aux
mises de chacun.

Mais cette copropriété est affectée d'une modalité spéciale,
qui non seulement n'existe pas en fait dans l'indivision
ordinaire, mais qui est même formellement prohibée, du

1Comparer Code civil français, art. tlalt te al.
* Il peut te présenter dani la société conjugale en cas de séparation de

biens entre époux : Code civ. fr., art. 1*48, ioïr, 1515.



moins au-delad'unecertainedurée, par plusieurs législations,
notamment par l'article 815 du Code civil français. Cette
modalité, c'est l'engagement pris par tous les associés de
maintenir l'indivision pendant toute la durée de 'la société,
afin que le fonds commun puisse, tantqu'elle durera, servir
à laréalisation de l'objet social. C'est ce qu'on peut appeler
(malgré les scrupules qu'a soulevés ce mot) la SERVITUDE

D'INDIVISION qui grève tous les biens sociaux, ou l'état
dINDIVISION PERMANENTE dérogeantà la règle de l'article 815
du Code civil.

Cet état d'indivilion. permanente produit en droit des con-
séquences très graves, qui la séparent de l'indivision ordi-
naire. Je me bornerai à les indiquer très brièvement. — Un
associé ne peut aliéner ou hypothéquer sa part dans un bien

commun, de façon 11 permettreà l'acquéreur de se mettre
en possession immédiate (C. civ. fr., art. 1800). Il peut
seulement aliéner sa part érentitelle, celle qui pourra lui
être attribuée après la dissolution, et qui est subordonnée
au résultat du partage, sans que celui-ci puisse être aucune-
mont avancé ni gêné par cette convention. — Les créanciers
d'un associé ne peuvent saisir sa part indivise dans le fond
social tant que dure la société (argument a fortiori de l'ar-
ticle 2205, C. civ.). Ils peuvent seulement, s'il existe un cas
de dissolution de lasociété, demander la dissolution au nom
de leur débiteur, et àla suite provoquer le partage (C. civ. fr.,
art. 1166, 815, 882). — Un associé ne peut, 80UI prétexte
qu'il est resté propriétaire de son apport pour sa part, ne
verser que le surplus dans la caisse sociale; ni, s'il n'a
apporté sa mise qu'en usufruit, se comporter comme plein
propriétaire pour sa part; ni, s'il est constitué débiteur de la
société, prétendre qu'il y a confusion partielle entre cette
dette qui lui incombe personnellement et la part qui lui
revient dans la créance née au profit de la société; il ne
saurait, sous ce prétexte, se décharger de payer sa dette
pour la partie qui représente sa part dans l'actif. Toutes
ces solutions sont fondées sur le même motif; c'est que sa
mise tout entière doit en tout cas être effectivementà la
disposition des gérants de la société et y demeurer pendant
toute la durée du pacte social, pour servir à la réalisation
du but de la société.

Le droit de chaque associé dans le fond social et le droit



aux avantages qui en résultent s'appellent INTÉRÊT OU PART
D'INTÉHÈT dans la société. L'intérêt prend le nom D'action
dans les sociétés de capitaux où l'apport qu'on entend deman-
der à chaque associé est un apport purement pécuniaire une
fois versé.

g 4. — En vus d'un bibn commun

809. Le but commun à atteindre est le principe essentiel
d'unité dans la société. C'est lui qui en groupe tous les élé-
ments, qui fait converger les volontés, qui oriente la colla-
boration, qui centralise les moyens employés.

Cette nécessité d'un BUT COMMUN est aperçue par tous les
auteurs. Mais ils ne vont généralement pas plus loin et ne
précisent pas la nature de ce but', ce qui est une grave
lacune, ainsi qu'on va le voir. Cette notion vague est en
effet complètement insuffisante. A ce compte, tous les voya-
geurs d'un même train formeraient une société; car ils
tendent au même but, la station d'arrivée, par des moyens
communs, la locomotive, mise en action par leurs capitaux,
le prix de la place qu'ils ont versé. De même le voiturier et
son cheval; le chasseur et son chien. Il faudrait eu dire
encore autant du patron et des ouvriers de son usine, alors
même que ceux-ci n'ont aucune participation dans les béné-
fices.

Ce qu'il faut ajouter comme précision, c'est que ce but
commun doit être le liEN COMMUN, un résultat qui profiteÀ
tous et à chacun des associés. Cet objectif est nécessaire pour
qu'il y ait unité complète etpersonnelle dans le corps social.

— L'unité ne serait pas complète sans cela; car les parties
du tout, liées uniquementpar une convergence vers le centre,
ne seraient pas liées par le rayonnement du bien obtenu;
unies pour le sacrifice, elles ne seraient pas unies pour le
profit; concordant pour l'action, elles ne concorderaient pas
pour la jouissance du résultat de l'acte. Ici, comme en
physiologie, il n'y a circulation complète que si le circuit

1 Voir notamment: Ahrent, Court do Droit natt U, p. 356 et aulv.;
B**,IntitulesdeDroitnat.t.1,p. 514et suiv.; nllot, Gourado Droit ut.,p436etauiv.;Rothe, Traitédt

Droit nat., t. 1, p. 108 et suiv.; De Vareilles-minière,Principes*
fondamentaux du Droit, p. 41; de même Pouiffl, et

tout les piratani aes toeiilét organismes, voir tnfrâ, les citations.



est fermé; si la circulation entripète est complétée par une
circulation centrifuge. La vie, de même que dans les orga-
nismes matériels, se compose aussi bien d'une action du
centre vers les extrémités que d'une action des extrémités
vers le centre. — Sans cette condition que le bien obtenu
soit commun, l'unité ne serait pas personnelle dans toute la
force du terme. Ce qui caractérise la personne, c'est d'être
une fin en soi, par opposition à la nature et aux objets exté-
rieurs, à qui convient le rôle de moyens ordonnés vers une
fin étrangère. Or, dans le droit individuel, chaque personne
se prend elle-même comme fin unique de ses actes. Sans
doute, elle respecte les autres personnes et leurs sphères
d'action; elle reconnaît qu'elles sont aussi des fins en elles-
mêmes (suivant la formule de Kant); mais elle ne le recon-
naît que négativement, en sabstenant de les troubler dans
leur développement; elle n'y concourt pas. Et même, sans
enfreindre ce devoir négatif de respect pour les autres per-
sonnes, elle peut les employer comme moyens, en obtenant
leur concours volontaire grâce aux contrats qu'elle passe
avec elles. Il en est ainsi du moins dans l'usage que peut
faire la personne des contrats& titre onéreux. Dans les con-
trats à titre gratuit, ou de bienfaisance, elle prend le bonheur
ou le bien-être d'une autre personne comme fin unique de

son acte. Mais, d'un côté, il n'y a pas réciprocité de la part
du donataire, et, d'un autre côté, de la part du donateur,
cette bonne disposition en faveur d'autrui est toute momen-
tanée ou transitoire; le bien donné restera sans doute pour
toujours entre les mains du donataire, mais l'acte ne se
renouvellera pas, et aucun lien juridiquedurable n'est éta-
bli entre les deux personnes. Dans la société, au contraire,
chacune des personnes està la fois moyen et fin pour toutes
les autres, et les prend elle-même comme fins en même
temps qu'elle les emploie comme moyens. 11y a réciprocité
complète1; d'où une unité d'action beaucoup plus parfaite,
beaucoup plus efficace. Enfin cette unité d'action, étant
établie pour être maintenue un temps plus ou moins long,
emprunte encoreà cette durée une puissance de production
beaucoup plus grande.

1 Ce trait est bien mit en lumière par le caractère réciproque queprtwals
l'action protocto en droit romain.



Ce bien commun, qui est l'objectif nécessaire de la collabo-
ration dansla société, doitêtresoigneusement distingué de ce
qu'on appellera proprement le bien social. Ce bien social
s'entend du bien du corps social pris dans son ensemble; le
bien commun au contraire, c'est le bien de chaque associé
en particulier. Or le résultat de l'action sociale doit être,
d'après les principes ci-dessus développés, do procurer un
bien personnel à chacun des associés: de même qu'on
demandeà chacun une collaboration personnelle, de même
on doit offrir à chacun un profit personnel; aucun associé ne
doit être sacrifié dans l'intérêt de ses coassociés, ni même
dans l'intérêt de l'ensemble. Il ne suffirait donc pas que la
société tendit à un résultat avantageux pour le corps social
tout entier, si ce résultat était obtenu au détriment de quel-
qu'un des associés, ou même simplement si le résultat,
avantageux pour l'ensemble, ne devait apporter aucun profit
appréciableà tel ou tel associé pris individuellement. C'est
ce qu'exprime très exactement Herbert Spencer dans le
passagesuivant,quoiqu'il arrivercette conclusion par desconsidérations

sur lesquelles nous aurons à faire beaucoup
de réserves: « La Société existe pour le profit do ses
t.iembres; les membres n'existent pas pour le profit de la
société. La société ne doit pas perdre de vue que, si grands
que puissent être les efforts tentés en faveur de la prospérité
du corps politique, les droits du corps politique ne sont
rien en eux-mêmes; ils ne deviennent quelque chose qu'à
la condition d'incarner les droits des individus qui les
composent ».

Mais, si le bien social ne doit pas êtro obtenu au détri-
ment du bien commun t, au détriment des associés pris
individuellement, ce bien social peut, au contraire, très légi-
timement être recherché et doit l'être, après que le bien
de chacun est assuré dans l'ordre d'intérêts qui fait l'objet
de l'action sociale. En effet, chacun devant profiter indivi-
duellement de tout résultat obtenu par la société, le déve-
loppement de la société elle-même est utile à tous et à
chacun, puisque les avantagesobtenus s'accroîtrontà mesure
que lasociété s'étendra et augmentera sa puissance d'action.

1 Principesde SociolnaU, t. Il. p.M.
t Cette règle est méconnue qMW la Société civile toutes les loi. que let

droite des indlvldua sont MCrifléaà la raton d'état.



Le bien social apparaît ainsi comme un moyen pour arriver
au bien commun et, comme tel, peut et doit être activement
poursuivi1.

Ce caractère d'avoir pour objectif le bien commun servira
à distinguer le lien social du lien leigneurial, cette forme
qu'ont quelquefois revêtue les rapports politiques à certaines
périodes de l'existence des nations. Dans le rapport de sei-
gneurie, il y a bien une action commune sous la direction
du seigneur, mais celle-ci est orientée surtout, sinon exclu-
sivement, dans l'intérêt de celui-ci2. Ce trait distinctif de la
seigneurie n'empêche pas que cette institution, corrigée par
un mélange plus ou moins conscient dessentiments sociaux
proprement dits, et complétée par l'action des mœurs de
l'époque, n'ait pu, à certaines périodes de l'histoire, être
employée comme un succédané très utile de l'action sociale,
momentanément paralysée 3.

810. Pour la répartition de ce bien commun, c'est-à-dire
des avantages, matériels ou immatériels, peu importe,de la
société, une règle s'impose. C'est la LOI M L'ÉGALITÉ entre
associés. Cette loi résulte de ce principe que les associés
doivent tous se traiter mutuellement comme des personnes,
comme des fins en soi. et des fins aussi élevées l'une que
l'autre, puisque chaque personne tend également à la posses-
sion de l'infini, et avec un même devoir, aussi impérieux
pour chacune, de ne pas dévier de cette fin.

Mais cette égalité n'est pas nécessairement une égalité
purement numérique, purement mathématique. Elle se tra-
duira en général par la paororrioiufALiTÉ AUX JUIII. Car les
mises des associés ne sont pas nécessairement égales numé-
riquement; et c'est une règle d'équité presque universelle-
ment reconnue que celui qui a apporté plus doit retirer un
avantage plus fort. Mais quelle est la raison d'être de cette
règle? Comment peut-on la justifier d'une manière précise?
Le voici. Il faut prendre comme point de départ une situa-
tion nette, oùla force des choses opère d'elle-même et néces-
sairement la répartition entre les associés. Et cette situation,

1 Voir ci-dessout. Utre III, eh. t, Mot. S.I 4. n.41t.
1 Voir M" Hugonin, Phil.du Droittoctahp.80,M; M»1.

Voir ROlmbil. Fil.dit diritto, t. II, p. SI«t IUlf.Z qui défeloope
guement cette comparaison; Hugonin, PAll. du Drûif toeM, p.Sietittto.; et
es chapitresttr,Yettri en entier.



c'est celle de la perte totale du fonds social. Dans ce cas, il

est manifeste que nécessairement les pertes sont proportion-
nelles aux mises, puisque celui qui a apporté 10 perd 10,
celui qui a apporté 1 perd 1; les pertes comme les mises
sont dansla proportion de 10 à 1. S'il en est ainsi des perte
totales, la logique veut, comme l'équité, que les pertes par-
tielles so répartissent de même; et que, par exemple si tir)
du fonds social est perdu,lo premier qui a apporté 10 perde2,
et le second qui a apporté 1 perde 0,2. Enfin la même
logique et la même équité commandent que les bénéfices se
répartissent dans la même proportion que les pertes. -
Relativement aux bénéflcetl, une argumentation plus directe
est facile. C'est une loi économique indiscutable que la force
productive d'une entreprise quelconque est proportionnelle
aux capitaux qui y sont engagés1. Par conséquent, celui qui,
dans une entreprise donnée, a apporté plus de capitaux
qu'un autre a contribué plus efficacement à la production
des bénéfices. Si donc on partageait ceux-ci également,
celui qui a moins apporté s'enrichirait aux dépens du pre-
mier; ce qui serait souverainement injuste dans un contrat
commutatif comme la société, et mémo dans un contrat qui
exige plus que tout autre une égalité de traitement entre les
contractants5.

Cette proportionnalité aux mises, qui est de In nature de
la société, qui devra se sous-entendre toutes les fois que les
parties n'auront rien dit, et qui, par conséquent, s'imposera
dans toutes les sociétés qui n'auront pas pour origine une
convention expresse ou détaillée, n'est pas cependant tfa
l'essence de ce contrat. Une convention formelle pourrait y
déroger, soit que l'une des parties voulût faire une libéra-
lité à l'autre, soit que le défaut de proportionnalité fut
plus apparent que réel, par exemple, si un faible apport en
capitaux était complété par un apport en industrie plus
difficilement appréciable en argent. Seulement il y a une
limite extrême à la liberté des conventions. C'est la pros-
cription par toutes les législations de la société léonine,
c'est-à-dire où un associé serait complètement exclu des

1 Il est même vrai de dire que les gros capitaux proluisent relativement
plus que les petits. Maison peut Ici négliger ce point de vue.
- t Comparer Hugonin, Phit. du Droitmtelal, p: IS1-SM. — Code eiv. fr.,
art.1153,I" al.



bénéfices ou déchargé de toute contribution aux perles1.
Dans le premier cas, le bien obtenu ne serait plus un bien

commun, puisque l'un des associés n'en profiterait pas. Dans
le second cas, le même résultat serait produit indirecte-
ment, attendu qu'une année de perte mangerait pour
quelques-uns le bénéfice de l'année précédente, tandis que
(1autres, exonérés des pertes, conserveraient eu bénéfice;
d'où il résulterait que cette année dans le pasié laisserait à
l'un des bénéfices et pas à l'autre.

811. La NATURE DU BIEN COMMUN, pris paur objectif de la
société, peut être aussi variée que possible. Cela peut être
tonle espèce de bien susceptible de faire l'objet d'un droit
pour l'homme, conformément à l'énumération détaillée qui
a été présentée ait commencement du livre Il de ce Cours
in" 105 à 155), et à laquelle le lecteur pourra se référer.
Ce bien sera, s'il plaît aux associés, aussi légitimement un
bien intellectuel et moral qu'un bien matériel et pécuniaire;
il suffira, pour s'en convaincre, de relire attentivement les
numéros qui viennent d'être cités.

On attribue assez généralement au législateur français la
volonté d'exclure de la définition des sociétés les associa-
lions ayant pour objectif un bien purement intellectuel ou
moral. Si notre législateur avait eu cette pensée, il faudrait
dire qu'il s'est cantonné dans un point de vue bien mesquin
et bien étroit, qu'il a oublié les données les plus simples de
la raison et de la philosophie. Mais on peut, croyons-nous,
le laver de ce reproche. L'argument que l'on invoque est
tiré de la définition que présente l'article 1832:< Pour en
partager le bénéfice, n dit cet article. Or, dit-on, on ne peut
réaliser uu bénéfice que par des opérations pécuniairesdonc
l'objet de la société doit être une opération de ce genre.
L'argument résout tout simplement la question par la ques-
tion. Le mot bénéfice peut, dans son sens ordinaire et usuel,
ne référer aussi bienà un avantage moral qu'à un avantage
pécuniaire; et c'est toutà fait arbitrairement qu'on en res-
treint le sens en faveur de ce dernier point de vue. On rai-
nonne, en somme, comme si le législateur ataitdit: «envue
de partager les bénéfices »; car le mot au pluriel est, en effet,
toujours pris dans le sens d'avantages matériels; mais ce

1 Voir Code clv. fr., art. 1188.



n'est pas le terme qui figure dans la loi. L'article 1833 est
conçu dans une pensée très large: il se borneà demander
que la société « soit contractée dans l'intérêt commun des
parties ». Il faudrait donc, même dans notre droit positif,
considérer comme de véritables sociétés les associations
formées entre d?s industriels pour fonder des écoles, des
cours, une bibliothèque en faveur de leurs ouvriers' ; les
sociétés de bienfaisance, les sociétés pour la propagation
des bons livres, etc.

C'est donc toutà fait à tort (même en droit positif) que
beaucoup d'auteurs distinguent, à ce point de vue, les socié-
tés ayant pour objectif un intérêt pécuniaire, et les simples
associations n'ayant pour objectif qu'un intérêt intellectuel

ou moral. On verra plus loin (au chapitre 11) que ces deux
genresde groupements doivent bien en effet être distingués;
mais par un autre caractère, qui entraine entre elles de
nombreuses et très graves différences.

819. L'objectif que l'on se propose d'atteindre par la col-
laboration socialc peut être d'augmenterla sommedesbiens,
matériels ou intellectuels, appartenant aux associés; il peut
être seulement d'étendre la jouissance des biens qu'ils
possèdent bans les accroltre, de rendre cette jouissance plus
complète et plus fructueuse. Les sociétés de la première
catégorie, qui comprend notamment les sociétés commer-
ciales, s'appellent sociétés d'acquisition; les autres se
nomment sociétés dejollissance.

On distingue les sociétés universelles ou particulières,
suivant que les associés mettent en commun tous leurs biens
personnels, leur patrimoine entière ou une quote-part de
celui-ci, ou Heulement certains biensàtitre individuel.

Il est trèi important aussi de noter que toutes les sociétés
n'appartiennent pas au domaine du Droit, même du Droit
purement rationnel. Ilyena un grand nombre qu'on pourrait
appeler extrajuridiques; par opposition. cellesqui produisent
des effets en Droit, et qu'on nommerait juridiques. Cette
distinction dépend uniquement de la volonté des parties,

lia y ont même un intérêt pécuniaire, rar, en améliorant le moral de
leurs ouvriers, ils assurent plus de sécurité et de fixité à leurs rapports avec
eux;etlerésultat

peutse traduire par une prospérité plus grande de leurs
entreprises.

1 Le Code chrii français n'admet ce genre de stipulationsqu'avecquelques
restrictions (art. 18)6-1840).



déterminée par la nature du bien qu'elles cherchent & pro-
duire. Il peut être très souvent entendu entre les associés que
les obligations qu'ils contractent ne sont pas destinées à être
sanctionnées par la force, par un recours aux tribunaux;
que ces obligations resteront purement morales, et même
de pure convenance, sans sanction même dans le for inté-
rieur. Ceci n'est qu'une application spéciale de la doctrine
établie antérieurement, qui admet la même gradation pos-
sible dans toutes les conventions1.

Comme exemple, on peut citer les sociétés de bienfai-
sance, qui sont innombrables, les cercles (au moins dans
beaucoup de cas), les académies littéraires, scientifiques,
artistiques, etc.

818. Les explications données sur les caractères fonda-
mentaux de la société permettront d'éviter une confusion
commise par un très grand nombre de publicistes, et qui a
très gravement compromis l'exactitude des raisonnements et
la précision des déductions en matière de droit social. Il
faut distinguer avec soin la société de la simple coexistence,
de la vie groupée d'un certain nombre d'individus réunis
dans le temps et dans l'espace (convictus, convivensa). Cette
distinction est couramment méconnue, à propos notamment
de la société civile. On dit celle-ci naturelleà l'homme, parce
que, là où les hommes existent en un certain nombre sur
un territoire donné, il y a nécessairementdes rapports entre
eux, des échanges, des contrats, etc. Mais ces relations
entre voisins, quelque fréquentes et quelque bienveillantes
qu'on les suppose, ne constituent pas par elles-mêmes une
société, il y manque un but commun voulu par tous, et la
mise en commun de moyens destinés à atteindre ce but.
L'économiepolitique, en se plaçant seulementaupoint de vue
du mécanisme de la division du travail, a pu montrer que
les hommes profitent immensément de cette coopération
inconsciente, qu'on a souvent appelée improprement le
mécanismesocial naturel; elle a pu montrer que chacun peut
obtenir par cette division du travail une somme de jouis-
sances infiniment plus grande que celle qu'il se procurerait
par ses seules forces, et que chacun reçoit des autres des
services immenses qu'il leur rend aussi de son côté. Mais,

1 Voir n. tat.
Voir notamment Baitiat, gamwninéconomique»etPtlU*PamphUU.



si, dans cette situation, chacun travaille en réalité au bien-
être de tous, il le fait sans le savoir, sans le vouloir, en
obéissant à des vues purement égoïstes; il le fait sans
moyens réellement mis en commun, puisqu'il ne peut pas
se servir des capitaux appartenant à d'autres. Il n'y a donc
pas société. Il faut reconnaître cependant que ces résultats
féconds ne peuvent être obtenus au moyen de la division
du travail qu'au sein d'une société organisée d'ailleurs,
notamment, grâce à la protection que l'Etat assure aux liber-
tés de tous, et moyennant l'organisation de certains ser-
vices utilesft tous; en dehors de toute constitution sociale,
ce mécanisme naturel serait loin de produire deseffets
aussi utiles. Mais, au fond, ce mécanisme naturel, admirable
loi de la Providence, n'est pas en lui même l'état social; il

a peut-être la matière de la société, il n'en a pis l'esprit.
Ces deux facteurs: organisation sociale, mécanisme de la
vie groupée, collaborent donc efficacement au Lien-être de
l'humanité. Mais chacun des deux est absolument distinct
de l'autre. La Société civile apporte un secours très utile a
la production par les efforts individuels combinés, mais elle
n'est pas la cause première de cette production et de son
développement1. De même que celle-ci, simple solidaritédes
intérêts, n'est pas proprement une association.

Par les mêmes raisons, il faut écarter comme une
chimère ce qu'on a souvent appelé la société universelle du
genre humain2. Il peut y avoir une marche générale de
l'humanité, ordonnée par la Providence, ou réglée par les
lois naturelles de son développement. Mais il n'y a pas un
but commun, compris et voulu par tous, vers lequel on
d irige sciemment ses efforts. Surtout il n'y a pas de moyens
communl, mis au service d'une même lin : le Chinois du
Céleste Empire ou le sauvage del'Afrique centrale peut bien
recevoir par échange quelques denrées des peuples civilisés,
mais ils ne combinent pas réellement leurs actions pour
produire d'accord un résultat quelconque.

à Voir infrà n. 4t4.
1 Voir D., hut. dt Droit naturel, t.I, p. 828; Rothe, Traité de Droit natu-

rel, 1.1.p.111 et lulf.; àla tuiledebeaucoup de théologien*.Ceux-ci, àplusJutte
*titra, voient ce caractère social dans l'kilim universelle, tendant scfetn-

Kent à un but commun la glorification de tneu et le honeuréternel detous", homme*: ety tendant pardes moyens commune, qu'on appelle la commu-
nion dt»satnU.



MECTIOM II

Vie juridique de la société comme personne morale

Cette section sera divisée en trois paragraphes:—

1° constitution de la société comme personne morale; sa
naissance et sa fin ; - 2° son organisation; - 3* son fonc-
tionnement,
S 1. — Constitution Dit la société: commr prhsonnr mokalk

814. — Ainsi qu'il a été expliqué dans la première partie
de ce Cours (titre III, n* 41), une personne est essentielle-
ment un pouvoir directeur ayant sous son empire un
ensemble d'activités ou de forces soit immatérielles, comme
tout ce qui compose la nature dans l'individu humain, soit
matérielles, comme ce qui compose lepatrimoine de l'indi-
vidu. Ces éléments fondamentaux se retrouvent dans la
société.

D'abord des activités ou des forcesà diriger. Les asso-
ciés unissent leurs volontés et leurs efforts en vue d'un but
commun. C'est-à-dire qu'ils détachent une partie de leur
activité personnelle, une partie de leur nature immatérielle
ou de leur patrimoine, qui dorénavant sera soustraite à la
direction indépendante de leur propre personne pour être
soumise à la direction du pouvoir social; de même que,
dans l'obligntion, une partie de l'activité du débiteur eÛ
soustraiteoù sa direction indépendante et soumise à celle du
créancier. Cette partie de leurs moyens d'action, dont ils
renoncent à se servir pour leurs besoins personneh, et qu'ils
mettent à la disposition de la société, constitue ce que l'on
appelle le fond social, ainsi qu'on l'a vu a la section IM.

Ce qui est détaché de leur nature immatérielle ou corpo-
relle, c'est, au sens large, l'apport en industrie ou en tra-
vail; ce qui est pris sur leur patrimoine représente l'apport
en capitaux. Les développements donnés à la section pré-
cédente suffiront pour qu'on se fasse une idée exacte de
toutes ces activités ou puissances mise, ainsi par le pacte
social au service de la collectivité.

Celle-ci prendra la direction de toutes ces forces en vus



du bien commun. Constituée ainsi comme puissance direc-
trice,, intelligenteet libre, d'un ensemble de forces natu-
relles, elle apparaît dans l'ordre juridique comme uni PBR-

IONNE, dans toute la force du terme, analysé au point de vue
rationnel et philosophique. C'est cette personne qui sera
dorénavant seule propriétaire actuellement (in actu) du
fonds social, matérielou immatériel, dont les associés restent
propriétaires en puissance (in potentia) ; c'est-à-dire que la
personne sociale a dorénavant seule le pouvoir de faire des
actes de maître (C. civ. fr., art. 6i4) sur ce fonds social,
et que les associés sont privés, pour la durée do la société,
du droit de faire individuellement et pour leur compte per-
sonnel ces actes de maître. La personne sociale se distin-
guera de la personne de chacun des associés, à ce point que,
non seulement elle seule sera créancière ou débitrice vis-à-
vis des tiers, mais qu'elle pourra devenir et sera presque
toujours en fait créancière ou débitrice de chacun des
associés individuellement.

Cette personne est purement idéale ou intellectuelle et,
suivant le terme le plus couramment usité, personne morale.
Qu'y a-t-il de réel pour la constituer fondamentalement ?
Car il faut toujours être vraiment réaliste. Ce qui la cons-
titue réellement, c'est le faisceaudes volontés des associés,
en tant que ces volontéssedirigentd'accord vers le butsocial.
Ainsi qu'on l'a vu à la section précédente, il est de l'essence
de la société qu'il y ait collaboration volontaire des asso-
ciés, accord de leurs volontés et de leurs efforts en vue de
réaliser le but social. Ce sont ces volontés concordantes qui
forment la personne sociale, qui deviennent titulaires de
ses droits et tenues de ses devoirs.

Il se fait ainsi une sorte de dédoublement dans la per-
sonne des associés, comme il s'en fait un dans les forces de
leur nature et dans leur patrimoine. Plus exactement, leurs
personnes agissent dorénavant vers deux ordrer, de buts
différents et disposent en vue de ces deux espèces de buts
des puissances de leurs natures, réparties conformément à
la convention sociale. Dans l'ordre des intérêts sociaux,
elles agissent, d'accord ensemble, vert le but social, et, en
même temps, chacune d'elles, dans l'ordre de ses intérêts
personnels, continue à agir d'une manière indépendante et
complètement individuelle, en continuant à disposer de ses



moyens propres, de ceux qu'elle n'a pas apportés au fonds

commun de la société. Chacun des associés, qui a contribué
par sa mise à la formation du fonds social, concourt donc en
même temps par sa personne à la formation du pouvoir
directeur, de la personne sociale. A la condition d'agir
d'accord avec les autres associés et en vue du but social, il
reprend comme membre de cette personne idéale la direc-
tion des puissances de sa nature qu'il a mises au service de
la société, et en même temps celle des puissances pareilles
abadonnnées par les autres associés. C'est ainsi qu'il reçoit
l'équivalent de ce qu'il donne: il a perdu le pouvoir indi-
viduel de disposer de sa mise, il a consenti à n'en disposer
que d'accord avec ses coassociés, à n'avoir en lommt qu'une
voix dans la décision à prendre au lieu de décider seul.
Mais, en échange, il a acquis ce même pouvoir de disposi-
tion restreint sur les mises de ses associés, sur lesquelles il
n'avait antérieurement aucun droit. Il reçoit même, en
réalité, plus qu'il ne donne; car l'effet produit par la colla-
boration collective sera plus considérable que n'aurait été
le résultat des efforts individuels s'ils étaient restés isolés.

Quant au fonctionnement de la société, qui mettra en
nelion ce faisceau des volontés des associés, ilsera déterminé
avec plus de précision au paragraphe suivant.

815. Cette analyse de la constitution intime de la person-
nalité sociale est exacte pour toutes les sociétés sans excep-
tion. Toutes les sociétés sont des personnes moralesau sens
qui vient d'être expliqué. Cette proposition paraîtra peut-
être contraire aux idées reçues, aux formules généralement
adoptées; mais elle doit être maintenue pour la rectitude
des idées. Les auteurs qui ont écrit sur la philosophie du
droit ont, en général, fort peu approfondi cette question;
Rcsmini lui-même ne pousse pas l'analyse aussi loin que
nous l'avons fait. Les jurisconsultes se placentà un point
de vue un peu différent. Lorsqu'on se demande, dans les
études de droit positif, si telle ou telle société est personne
morale, on entend toujours la question en ce mus: la société
est-elle personne morale à l'égarddes litr," La plupart du
temps, on néglige de préciser aussi expressément

la
position

de la question, mais c'esttrès certainement en cesensqu'on
lacomprend. Ence qui ocncerne les rapports de la sociétéavec
les tiers, laquestiondoitêtreréservée,pour le moment. La rai-



son do douter en ce qui les concerne est tirée do la règle,
très certaine comme principegénéral,que les contrats ne pro-
duisent d'effets qu'entre les parties contractantes (C. civ.
fr., art. 1165); ce qui résulte d'ailleurs de l'analyse que
nous en avons donnée (""J'rd, n" 252 et suiv.). D'oh il
résulte qu'il y aura lieu do chercher, notamment en droit
positif, si, et par quels moyens, le pacte social pourra pro-
duire des effets pour ou contre les tiers. Mais, en réservant
ce point de vue, il faut décider sans hésiter que la société
est personne morale dans les rapports des associés entre
eux. Et cela est vrai dans le droit positif français, aussi
bien qu'en droit rationnel, puisqu'à chaque pas le titre des
sociétés au Code civil parle de dettes et de créances entre la
société et les associés (art. 1815-1847,185U, 1852)'. En
réalité, il y a plutôt une différence de mots qu'une diffé-

rence de fond entre cette doctrine et les formules générale-
ment données par les auteurs. Mais notre doctrine est beau-
coup plus nette, beaucoup plus simple; elle harmonise mieux
les principes et explique plus clairement toutes les solutions
de détail consacrées par le législateur.

Seul parmi les auteurs philosophiques, AHRINI a quelque
peu insisté sur cette personnalité des sociétés. Mais il n'en
a pas sérieusement analysé le mécanisme, etles explications
qu'il donne sont viciées par le vague et l'impropriété d'expres-
sions qui lui sont familiers. Suivant lui7, la société est un
ensemble idéal de personnes déterminépar un but licite*.

« Comme dans la personne réelle, l'Ame est la raison de la
personnalité, le but rationnel est en quelque sorte YHme de
la personne morale et juridique

» « La personne juri-
dique est lapersonni/trafion(Pun but--. » Enfin la société est
« personne morale par Je but qui J'anime* et qui forme le
lien entre tous ses membres n, 1

816. Au point de vue des catégories de personnes qui
entrent dans la composition de la personne morale, il y a
lieu de distinguer deux grandes classes de sociétés.

l Voir, pour plus de délails, noire Cuun tlt Droit commerciale. n" 158. t63.
2 Cour*rit Droit nal., t. I, D. iM.

Un but déterminantun ensemble de persinnes Cela est inintelligible, soit
que l'on prenne le mot « déterminantt comme signifiant la causalité ou
simplement une précision intellectuelle.

4 un but qui est une Amel On conçoit que l'âme tende vers un but: mais
qu'elle soit ce but, cela n'est d'aucune langue, nas même du française bet«'.m Un but personnifié; un but animantune personne. Mêmes observations.



1* Les IOCltTttl proprement dites, dans lesquelles l'être
moral est composé uniquement des associésactuels, ayant
tous consenti à concourir au but commun. Ces associés sont
tous et seuls copropriétaires du fonds social. D'où il suit
qu'ils doivent se le partager entre eux seuls à la dissolution
de la société: qu'ils ontle droit d'en disposer librement, du
moins à l'unanimité ; qu'ils peuvent dissoudre la société à
tout moment, toujours au moins par une décision unanime*;
enfin elle se dissout, en général, par la mort d'un seul des
associés, parce qu'elle exige la confiance réciproque, parce
qu'on n'a pas entendu 8e lier avec les héritiers, et enfin

parce que la collaboration personnelle peut être absolument
nécessaire à l'entreprise sociale.

2* Les Assoctvriorcs, en prenant ce mot au sens étroit, ou
CORPORATIONS,danslesquelles l'être moral ne se compose pas
seulement desmembresactuels, mais englobe aussi des indivi-
dusfuturs. Tellessontlessociétésde bientaisance, par exemple
lessociétésamicalesd'anciens élèves d'une même institution,
ayant pour objet de venir au secours des camarades gênés;
1rs sociétés de secours mutuels les caisses de retraites. Dans

ces associations, destinées a durer un temps inJéflni, le per-
sonnel doit se renouveler incessamment par le décès des plus
anciens associés et par l'adjonction continuelle ou pério-
dique de nouveaux membres; le fonds social, formé souvent
de cotisations accumulées, est destinéà venir en aide aux
générations futures commea la génération présente. Il en
est de même dans les sociétés littéraires, savantes ou artis-
tiques, comme les académies, si nombreusesà Paris et en
province; par exemple la Société de législation comparée,
les sociétés de géographie, d'horticulture, de botanique, de
géologie, etc. Il faut ranger dansla même catégorie beaucoup
de congrégations religieuses, les hôpitaux ou oolpiCei. les
fabriquesd'église;etenfin beauepup de personnes morale.
publiques, comme les communes, les départements.

Dans toutes ces associations, les représentants actuels de
la communauté ne sont pas seuls copropriétaires du fonda
social, puisqu'il est aussi affecté aux besoins des générations
à venir; ils ne pourraient, en aucune circonstance, se le par-

On T«rr», au pMMMptM suivant, quand et comment la majoritétlmptopeutprendarunparti,ilyades
eu nombreux où la volontéméma ha MM

associé peut antralnerladitaoluUnn (G. de. fr., artIMS, ft* et im).



tager, puisqu'il n'est pas destiné à pourvoi à leur utilité
générale, mais seulement à certaines fonctions déterminées.
Us ne peuvent non plus, môme à l'unanimité, dissoudre la
société qui est perpétuelle (sauf accidents); il serait même
plus exact de dire que l'unanimité est impossible, puisqu'on
ne peut consulter les générations à venir, qui ont pourtant
un intérêt capital dans l'entreprise. — Pour tous ces motifs,
ces associations tont appelées personnes de main-morte,
attendu que le fonds social est en quelque sorte immobilisé
entre leurs mains et soustrait à la loi de circulation générale
des biens dans le pays.

L'établissement de ces associations soulève une objection
spéciale, même en droit rationnel; et cette objection est
d'une gravité très sérieuse. La volonté des particuliers peut-
elle ainsi constituer des droits pour un groupe d'individus
non encore existants, et qui, pris individuellement, ne sau-
raient être pour le moment titulaires de droits? Peut-elle
surtout, par une convention de ce genre, soustraire toute
une catégorie de biens à la jouissance actuelle de la généra-
tion existante, les mettre hors du commerce général au dé-
triment de la masse des personnes actuellement vivantes?
Il semble qu'il n'y ait pas de titulaire, de sujet actif pour
les droits ainsi réservés; par conséquent personne qui puisse
souffrir actuellement de leur violation ; par conséquent rien
qui oblige 11 respecter ces droits. En d'autres ternes, on nie-
rait l'existence de ces droits des générations futures. — Mais
il faut reconnaître la réalité de ces droits; il y a actuelle-
ment des représentants très actifs de l'être moral, et ceux-ci
jouissent largement des avantages sociaux; ils ont fait, au
nom de l'être moral, un acte d'acquisition exclusif du droit
de tout tiers étranger, et ils maintiennent cet acte d'acquisi-
tion; donc celui-ci est respectable pour toutesles personnes
étrangères à la société. Ceux qui représentent l'être moral
jouissent des avantages sociaux, non seulement pour eux-
mêmes, mais encore pour les générationsà venir, auxquelles
ils entendent assurer la continuation du même bien-être. Il
importe d'ailleurs de remarquer que ln substitution d'une
génération à une autre ne peut pas s'opérer brusquement,
par à-coups; chaque mois ou chaque année, il disparaît un
certain nombre d'individus; en même temps de nouveaux
ae trbuvent annexésà la collaboration sociale. A chacun de



ces moments du la substitution, la présence et l'intérêt des.
survivants maintiennent les droits du corps social; en même
temps les nouveaux arrivants entrent pour leur part dans

ces mômes droits; une fois qu'ils les ont acquis, ils reste-
ront là dorénavant pour les soutenir, et, après la dispari-
tion progressive de la première génération, ils auront, par
eux-mêmes et en eux-mêmes, tout ce qu'il faut pour impo-
ser à tout étranger le respect des droits du corps social.

Seulement cette perpétuité indéfinie de la personne mo-
mie, supprimant toute transmission des biens par décès, et
presque toujours môme, en fait, les transmissions entre vifs,
présente de sérieux inconvénients économiques. Aussi l'on
conçoit que, quand l'Etat sera formé, et formé pour la pro-
tection des intérêts économiques du pays, on lui reconnaisse
le droit d'exercer un certain contrôle sur la formation de ce
genre d'associations. Dans le droit public français, elles
sont soumises à la condition d'une autorisation préalable
par l'Etat; et cette autorisation est donnée sous la forme de
reconnaissance de l'association comme établissement public
ou d'utilitépublique.

8i. — OItOAlClIATIOJf DR LA SOCIÉTÉ

817. Toute personne étant essentiellement un pouvoir
directeur, la société, personne morale, doit exercer une
direction sur toutes les forces, toutes les activités qui font
partie du patrimoine social, soit matériel, soit immatériel,
spécialement sur toutes les portions d'activité personnelle
mises par les associés au service du but social. Il faut donc
un GOUVERNEMENT social.

Les éléments de ce gouvernement sont fournis par l'ana-
lyse même de la personne morale. Puisque celle-ci n'est, en
réalité, que « le faisceau des volontés des associés, en tant
que celles-ci se dirigent d'accord vers le but social, (voir au
§ lIl), le gouvernement social résidera tout naturellementet
nécessairement dans cet accord de volontés, si l'on peut par-
venirà l'obtenir. Pour l'application directe de ce principe,

1 La distinction qui vient d'être développée est indiquée dans Ahreoa,ni
donne même une division tripartite, Courtde Droitnat., 1.1, p. fil, til;
I.II,p150-131,SUS.



cet accord se manifestera par l'unanimité des avis pris dans
une réunion générale des associés, ce qu'on appelle t'ANMM-

IILtl OePtelULE de la société. Cet idéal de gouvernement
s'impose d'une manière indiscutable dans toute société en
vertu de sa nature même, pourvu qu'il puisse être atteint.

Mais ce fonctionnement normal se heurte bien souventh
des impossibilités de fait, qu'il est facile d'apercevoir. Il
faut faire plus; il est nécessaire d'arrêter une énumération
précise et coinpli*tr de ces raisons de fait, afln de bien se
rendre compte des mesures qu'elles commandent et de la
nécessité impérieuse d'y recourir, on arrivera ainsi à faire
ressortir une loi fondamentaledufnnctionemmentde presque
toutesles sociétés. Cette loi n'est plus de pur ordre rationnel;
mais elle est imposée par Ion principes combinés avec une
nécessité de fait inéluctable.

Cette nécessité s'impose dans trois cas. D'abord ce sera
quand l'unanimité ne pourra pas être obtenue, quand les
associés, après discussion, ne pourront pas parvenir à se
mettre d'accord; et c'est un cas qui se rencontrera bien sou-
vent, même dans les sociétés composées d'un petit nombre
de personnes animées du plus vif désir de travailler au
mieux pour le bien social. Il pourra se faire, en second
lieu, que les associés, ayant personnellement d'autres affaires
à gérer, ne puissent pas donner aux délibérations un temps
ou une attention suffisante; ou que, ayant apporté sur-
tout leur concours pécuniaire, il n'aient pas la capacité, les
lumières, l'expérience nécessaires pour diriger utilement
l'entreprise sociale. Enfin il s'agira bien souvent de prendre
des décisions rapides et multipliées pour les actes jour-
naliers de l'entreprise sociale; et il sera absolument impos-
sible de consulter une assemblée, même peu nombreuse; on
ne pourra la réunir assci fréquemment; il faudrait la cons-
tituer en permanence, ce qui est absolument impossible. —
On peut passer au crible ces trois hypothèses, les retourner
sous toutesleurs faces; on se convaincra facilement que, dans
tous ces cas, le gouvernement à l'unanimité est impossible,
et que ces cas absorbent à peu près complètement toutes les
hypothèses pratiques. On remarquera de plus que les diM-
cultés signalées peuvent se combiner ensembleà des degrés
divers suivant les rociétés, et rendre ainsi un procédé nou-
veau encore plus impérieusement nécessaire.



Il faudra arriver forcément à restreindre la participation
dos associés au gouvernement et concentrer celui-ci entre
les mains de quelques-uns d'entre eux. De la va résulter,
pour un nombre plus ou moins grand d'associdl, l'obligation
d'obéir,c'esl-h-dire do se conformer à une décision qu'ils
n'auront pas prise eux-mêmes, à laquelle ils n'auront pas
participépar une adhésion libre. Ici apparaît dèslors lacons-
titution d'une AUTORITÉ lociale, commandant à la généralité
,lpM associés tous les actes nécessaires ou utiles au but social,
à la seule condition (très importante néanmoins)que cesactes
oit'nl compris dans l'ordre dactivités dont chacun aura
promis rapport dans le pacte social originaire. Et, par cet
ordre d'activités mises au service commun, il faut entendre
ft la fois la nature de la collaboration promise et la quotité
qu'on s'est engagé fa consacrer à ce service; il faut égale-
ment y comprendre le concours personnel aussi bien que le

concours pécuniaire. La constitution de Yautoritè se présente
donc comme une nécessitépratique inéluctable, sinon dans
tous les actes de toutes les sociétés, du moins dans un très
grand nombre d'opérations des sociétés même les plus favo-
risées, et dans tous les détails du fonctionnement de la plu-
part d'entreelles1.
Il arrive ainsi que l'autorité rend obligatoires pour chacun

des associés des actes spéciaux qui ne l'étaient pas a priori
en vertu de la morale ou du droit naturel avant la formation
de la société?.Le fondement juridique de cette obligation
est facile à dégager dans tous les cas. Les associés, ici comme
dans tout contrat, ont renoncé dans cette mesure à exercer
leur pouvoir directeur sur les portions d'activité mises au
service social et ont promis de les soumettre à la direction
de la société, de même que l'ouvrier qui loue son travail ou
le peintre qui s'engage à faire un tableau promettent de
consacrer leurs mains ou leur talent à réaliser l'objet com-
mandé. Cette renonciation des associés est explicite si les
statuts sociaux, librement convenus, ont réglé ce mode de

1 Cette vérité condamne toutes les doctrines aneroAW«. SU. est reconnue
par pluaieuncfuteurs: deVtrellIeaSotamlèm.Profc4m/brt</am«Ntaturdu Droit,

R. 49 : a L'autorité est un moyensouvent igmepmublé pour fonctionner*;othe,
Traité de Droitmi., f.I., p.Ht.Elleestcontreditepar§•*,

de Droit naturel, u" 3M et suit.,1. 1. p. 846 et sttlv.. qui considèrel'autorité
comme seulement « nécessaire oour donner Tuait* à remploi des moyens t,

1 Ne B", loc. cil., p.547.



procéder. Elle est implicite, mais très certaine néanmoina,
si les statuts sont muets ou si la société s'est imposée comme
obligatoire. Car, du moment qu'on a voulu ou dd vouloir la
société, on veut nécessairement les moyens nécessaires à
son fonctionnement; autrement on entraverait sa marche,
que l'on doit favoriser. C'est la différence essentielle, on l'a
vu, entre la société: l'indivision passive, et la société
doit marcher vers la création d'un résultat utile; tandis que,
dans l'indivision,la marche en avant ne s'impose pas ; faute
d'entente, on s'abstiendrait.

818. Deux moyens sont forcément indiqués pour répondre
aux nécessités de fait qui ont été signalées plus haut; ils
s'imposent par la même force des choses. Dans l'ordre de la
gradationà observer, ce sont: t. le gouvernement par la
majorité, celle-ci prenant les décisions auxquelles la mino-
rité sera tenue d'obéir; 2' le gouvernementdélégué, exercé
par quelques personnes seulement, qui décideront ce qui ne
peut pas être délibéré dans une assemblée nombreuse.

Ce dernier procédé doit être mis en seconde ligne; car on
ne doit y recourir que si le premier est reconnu insuffisant
ou impossible à pratiquer. En effet le second s'écarte plus
de la nature ordinaire, aussi personnelle que possible,de la
société; on demande un sacrifice plus grandà la personna-
lité des associés en ne les appelant pas à délibérer eux-
mêmes sur toutes les mesures à prendre. Les associés ne
doivent donc être amenésà s'y rallier que s'il y a nécessité
d'y recourir; surtout dans les sociétés tacites ou obligatoires,
on ne peut présumer leur conaentementa ce mode de pro-
céder que s'il apparatt comme indispensable à la marche de
la société.

819. I. Gkravernsment par la majorité. — Dans la pratique
de ce mode de décision, une satisfaction est encore due au
principede l'égalité entre associés. La majoritédevra certains
égardsà la minorité. On ne devra prendre une décision par
un vote qu'à la suite d'une délibération où toutes les opi-
nions auront été entendues et auront pu faire valoir les rai-
sons qui militent en leur faveur. La minorité, quoique obli-
gée de se soumettre au résultat du vote, a droit dans toute
la mesure du possibleà être traitée comme un élément essen-
tiel de la personnalité active de la société. Or c'est encore
exercer une action vraiment personnelle, dans le sens philo-



sophique du mot, que de présenter dans toute leur force, ot
uvoc toutes les chances possibles do convaincre, les raisons
do décider. C'est là en effet le rôle propre de la personne
réelle, au dedans d'elle-même, avant l'acte définitifde voli-
tion, de suspendre sa décision autant que cela peut lui
paraître nécessaire pour s'éclairer et de se proposer libre-
ment, on n'affranchismanl des mobiles aveugles et des entral-
nements irréfléchis, les motifs qui peuvent militeronfaveur
d'une solution dans un sons ou dans l'autre. On ne doit pas
refuser à ceux qui pourront faire partie de la minorité ce
rôle encore très utile et peut-être très efficace dans la déli-
bération.

380. C'est A LA majorité que la décision doit être prise dans
l'assemblée des associés. En pratique, on n'a jamais hésité
sur ce point1 ; et ce mode de procédé s'impose comme étant
le seul possible. Il est aussi conformeh la nature et à l'objet
de toute société. Toutes choses égales d'ailleurs, c'est par la
réunion d'un plus grand nombre d'avis dans un sens donné
que l'on peut espérer arriver à choisir le parti le plus sage et
ln mieux adapté au but que l'on se propose dans l'intérêt
social.

Sans doute on peut concevoir qu'une petite minorité com-
posée d'hommes très capables, très intelligents et très labo-
rieux, puisse prendre une meilleure décision qu'une foule ne
présentant pas ces qualités. Mais, comme il est impossible
en fait à cette minorité de démontrer sa supériorité, du
moment que celle-ci n'est pas spontanément reconnue par
les autres intéressés, il faut bien qu'elle renonce & faire
prévaloir son avis, si ce n'est par la persuasion. Il ne faut
pas oublier qu'ils'agit d'une société ordinaire et normale, où
tous les associés sont égaux, et que, par conséquent, il ne
saurait y avoir de supérieur commun chargé d'apprécier la
valeur relative des deux fractions en présence et d'être juge
entre elles. Il faut, d'ailleurs, remarquer que, dansles socié-
tés qui ont été libres dans leur formation, cette situation a
été acceptée par l'adhésion aux statuu: chacun a promis, au
cas où la majorité serait contre son avis, de se soumettre à la
décision prise. Dans les sociétés obligatoires, cette solution
est imposée par les raisons mêmes qui créent l'obligation

1 Sauf. varier sur le mode de eateul te oalta majorité.



d'entrer dans la société: si l'on est obligé d'y entrer, c'est
qu'on est obligé de vouloir le bien qui sera obtenu par elle;
et, si l'on est obligé de vouloir ce btan, on est tenu de se
prêter aux moyens qui seront en fait nécessaires pour arriver
àfaire marcher la société vers sa fin. Or elle ne pourrait
que piétiner sur place si l'on ne devait pas, par la décision
de la majorité, faire cesser les hésitations qui peuvent se
produire.

991. QUILLEI Dtclslores peuvent ainsi être prises à la majo-
rité? D'aprèsles raisons mêmes qui viennent d'être données,
ce seront uniquement les décisions qui rentrent dans les
prévisions du pacte social, soit comme but proposé àia col-
laboration des associés, soit comme moyens pour atteindre
les buts spéciaux ronlrant dans l'objet général de la société.
En effet, c'est uniquement sur cet objet qu'a porté l'adhé-
sion, volontaire ou obligatoire, des associés; ils ont con-
senti à tous les sacrifices qui seraient nécessaires pour
l'atteindre; mais ils n'ont consenti à rien de plus; on n'a
donc pas droit de leur demander davantage.

Il s'en suit que toute modification aux statuts ou au pacte
fondamental demanderait, non pas la majorité, mais l'una-
nimité des associés. — Il en serait de même de toute déci-
sion qui, sans toucher expressément et d'une manière géné-
rale aux clauses du pacte social, impliquerait, en fait et pour
le cas particulier, une modification: soit en adoptant un but
spécial non compris dans l'objet défini de la société (par
exemple, si une société commerciale, fondée pour le com-
merce des soies, voulait se charger d'une fourniture de fer);
soit en employant des moyens non compris dans ceux que
les associés ont promis de fournirà la société (par exemple,
si l'on voulait décider que les associés qui n'ont promis quo
leurs capitaux viendraient passer trois heures par jour dans
les bureaux de la société). Dans ce cas, on aurait la préten-
tion de disposer pour l'objet social de droits réservés propres
par les associés; ce serait disposer de la chose d'autrui.

—Il faudrait, à plus forte raison, refuser a la majorité le droit
de prendre une décision contraireà la nature de toute
société et d'imposer une solution qui, s'écartant du droit
commun, aurait dû au moins faire l'objet d'une stipulation
spéciale dans l'acte constitutif; par exemple, de demander
A quelques associés plus en proportion qu'aux autres,



ou de faire profiter quelques-uns d'avantages particu-
li('I'H.

888. Jusqu'ici nous avons parlé de majorité; mais sans
préciser comment colle-ci se calculerait. Quelle sera la
"ALEUR RELATIVE DU VOTE de chacun? Devra-t-on donner une
voix égale à tous les associés et arriver ainsià une majo-
rité purement numérique?Ou raudra-t-il tenir compte de
l'intérêt que les associés ont dans la société et accorder à
chacun un nombre de voix proportionnelà sa mise? — Il

ne semble pas que l'on puisse poser ici une règle absolue et
invariable; car des considérations diverses militent dans un
sons ou dans l'outre,

Si l'on cherche la raison do décider dans l'analyse de la
constitution même de la personnalité morale, on conclura

que normalement, c'est-à-dire en règle ordinaire, la propor-
tionnalité aux mises doit être adoptée comme plus conforme
ii la nature de la société. En effet les associés contribuent de
deux façons àla constitution de la personnalité sociale: d'une
part en réalisant par l'abandon d'une fraction de leurs res-
sources propresles moyens d'action dont disposera la société;
d'autre part en concourant par l'union de leurs volontés et de
leurs intelligences à la direction de ces moyens d'action vers
le but social. Ilya évidemment une corrélation naturelle
entreces deux rôles inverses et réciproques des associés, entre
les sacrifices qu'ils font et les droits de direction qu'ils
acquièrent. Le contrat de société étant essentiellementCOIII-
IIllilalif, dans le bilan de leur situation personnelle en faoe
de la société qui nuit, il convient que le passif(ce que leur per-
sonne abdique) etl'actif (ce qu'elle gagne, le pouvoir nouveau
d'action qu'elle acquiert) s'équilibrent aussi exactementque
possible. On l'a montré plus haut (n* 314): chaque associé a
perdu le pouvoir de disposer seul et librement de sa mise; il
a acquis en échange le droit de disposer des apports de ses
coassociés, à la condition d'une entente commune. Il est abso-
lument équitable que, s'il a apporté beaucoup, il acquière
une part d'influence considérable sur la disposition du fond
commun; et que, s'il a apporté peu, il acquière une influence
moindre. — On peut signaler un lien encore plus étroit
entre ces deux rôles inverses de chaque associé, ce qu'on
peut appeler le rôle passif et le rôle actif: prendre part aux
délibérations sociales n'est pas seulement un droit pour



l'associé, c'est aussi un devoir, une obligation juridique;
l'apport de ses lumières personnelles est une portion de la
mise qu'il a promis de fournir. L'avis qu'il donne et le vote
qu'il émet dans ces délibérations forme donc le trait d'union
le plus intime et le plus direct entre les deux fonctions qu'ila
à exercer, puisque dans cet acte unique il les remplit toute*
les deux; d'ort ressort la plus grande convenanco à ce que
sa part d'influence dans le résultat final soit proportionnée
à la part de moyens d'action qu'ila fournie. Mais, il faut le
reconnaître, cet argument est un peu à deux tranchants, et
va permettre tout à l'heure d'atténuer la rigueur que l'on
serait tenté d'apporter dans l'application de la règle posée.

En effet, si cette règle est de haute convenance, si elle
doit être appliquée comme solution normale et ordinaire,
notamment dans le silence des statuts sociaux sur ce point,
ellene s'impose pas comme absolue, en vertu d'un principe
de justice rigoureuse qui n'admettrait pas d'exception.
D'autres considérations, tirées également de l'étude de la
nature intime de la société, viennent militer contre olle, Si
la société a essentiellement pour but l'intérêt commun, la
raison demande que l'on emploie les moyens les mieux
adaptés à obtenir ce résultat, notamment les procédés qui
donneront le plus de lumières, d'intelligence, de sagesse,
pour les décisions à prendre, et, par suite, le plus de chances
de réussite dans le* entreprises sociales. Or, à ce point de
vue, l'avis d'un associé vaut celui d'un autre, quelles que
soientleurs parts respectives dans le fond commun; on ne
voit pas a priori de motifs pour que celui qui possède une
part plus forte soit plus intelligent, plus capable, plus expé-
rimenté qu'un autre. Il est parfaitement possible que l'asso-
cié le plus modeste présente ces qualités à un degré beau-
coup plus élevé. Et, au point de vue du succèsdes affaires
sociales, il pourra être très utile de donner beaucoup plus de
poids à son opinion. Tout au plus pourrait-on présumer, en
général, que celui qui à mis plus de capitaux étant plus
riche a eu plus de moyens de s'instruire, et a mieux géré
ses affaires personnelles; ou qu'ayant un intérêt plus grand
dans l'entreprioe il apportera plus d'attention aux délibé-
rations. Mais ce ne sont là que des présomptions bien
légères, car celui qui a moins apporté peut être aussi riche,
quoiqu'il ne lui ait pas convenu d'engager autant de eapl.



taux dans cette affaire spéciale. Il peutle faire quele moins
riche soit plus instruit et plus capable et ait même fait

prouve de plus de savoir-faire, étant parti de beaucoup plus
bas. Knfln le zèle pour les affaires sociales dépend beaucoup
plus des qualités personnelles que du degré d'intérêt engagé
dans le5 questions. D'autre part un intérêt relativement
faible dans l'affaire peut avoir beaucoup plus d'importance
pour celui, par exemple, qui ne possède que ce qu'il y a
mi. et beaucoup moins pour celui qui, en apportant une
grosse somme, n'a encore engagé qu'une faible partie de sa
fortune.

Il n'y a donc pas lieu toujours de tenir compte uniquement
.1.1 chiffre de la mise pour déterminer l'importance du vote
de chaque associé, Surtout (et cette observation n'est, au
Tond, qu'une face nouvelle du même raisonnement) il faut
bien se garder de prendre pour base uniquement les apports
<n capitaux. Le calcul de la proportionnalité, si l'on admet
ce principe, serait absolument faux si on l'établissait sur
relie base. L'apprl en industrie, en travail personnel, en
capacités commerciales ou autres, doit entrer en ligne de
compte, et pour une grosse part. Il a souvent beaucoup
plus de valeur pécuniaire que les apports en argent, et on ne
risque guère en général que de l'évaluer trop bas. C'est là

une nouvelle raison pour tenir largement compte de la
capacité personnelle dans l'attribution des voix de chaque
associé, alors du moins que cette capacité personnelle peut
être appréciée avec quelque certitude. Il ya aussi, dans cette
considération, les éléments de la solution de l'antinomie
existant entre les deux raisonnements développés ci-dessus,
et tendant, l'un à admettre la proportionnalité aux mises,
l'autre il attacher surtout de l'importance aux capacités per-
sonnelles. La conciliation consiste en ceci, qu'en attribuant
un rôle plus considérable à ceux des associés qui sont jugés
plus capables on augmente par là même leur apport en
industrie et le profit que la société tire de leur concours.
Dès lor la part plus forte qu'on leur a donnée dans les déci-
sions sociales se trouve parfaitement et très sûrement justi-
liée, puisque c'est cette coopération même qui fournit la
raison de sa justification.

On pourra donc, suivant les circonstances ou suivant les
convenances des- parties, admettre soit la proportionnalité



du nombre des voix à la mise, soit l'égalité entre les associés,
soit une autre répartition fondée sur la capacité appréciée
de telle nu telle façon. On pourra aussi employer tour à
tour ces divers modes de calcul suivant les décisions qu'il y
aura à prendre, pourvu que les statuts aient prévu ces cas
et supprimé par là tout arbitraire1. Toutes choses égales
d'ailleurs, en cas de silence des statuts, et faute de motifs
précis tirés des considérations (peut-être non volontaires
pour tous) qui déterminent la formation de la société, la
proportionnalitéaux mises, sainement appréciées,devra être
adoptée.

888. II. Gouvememeatdèlépé.- Ce mode de gouvernement
est, comme on l'a vu, d'une nécessité matérielle impérieuse,
inéluctable, dans les vastes sociétés à raison de l'impossibi-
litéde réunir et surtout de faire délibérer utilement des
assembl es trop nombreuses. Si l'assemblée devait com-
prendre plusieurs milliers de personnes, on ne pourrait
trouver de local suffisant pour les contenir et pour permettre
à tous d'entendre ce qui y serait dit. — Une nécessité de
même ordre impose encore cette solution pour les décisions
de détail qui doivent être prises, souvent par centaines
dans la même journée, et dont la rapidité ne comporterait
pas la délibération d'une assemblée, quand même on l'éta-
blirait permanente, ce qui est déjà matériellement impos-
sible. — Enfin on rencontre, à un degré encore plus élevé,
la même impossibilité d'une réunion plnire en ce qui con-
cerne les associations, qui englobent même les générations
futures; celles-ci ne sauraient y être appelées.

Il y a, en outre, à l'emploi de ce gouvernement, une néces-
sité morale, aussi impérieuse, si l'on veut faire réussir
l'entreprise sociale. Et il est évident que, pour la société et
pour tous ses membres, il y a obligation absolue de tendre
à ce but, puisque celui-ci est la seule raison d'être de la
société. Ce serait un vrai nunide, ou plus encore, un avorte-
ment criminel, que de poser dans la constitution même do la
société un obstacle absolu à la réussite. Or tousles membres
de la société ne sauraient avoir, comme individus ou comme
collectivité, les aptitudes spéciales nécessaires pour conduire
l'entreprise sociale. Il manqueraà la plupart d'entre eux au

1 Voir, comme exemple, notre L. SI juillet 186T, art. Ilà 31.



moins l'une de ces quatre choses également indispensables,
souvent même plusieurs d'entre elles :-t'une intelligence
capable de résoudre toutes les difficultés qui pourront se
présenter; — 2* des éludes préalables ou un apprentissage
donnant les renseignementsde détail nécessairesà cette con-
duite des affaires; — 3" une activité soutenue pour répondre
aux nécessités d'une tâche souvent très lourde; — enfin
i° un tempssuffisant à consacrerà la direction de l'entreprise.
La réunion de toutes ces conditions ne peut se rencontrer
que chez un petit nombre de sujets. Par leur rareté même,
et par le temps antérieurement dépensé pour les acquérir,
elles exigent une rémunération etevee, nous peine d'aboutir
il une déception inévitable; et cette rémunération élevée.on
ne peut évidemment l'offrir à un grand nombre, encore
moins à tous les associés.

884. La délégation du gouvernement devra être donnée à
une collectivité plus ou moins étendue, ou plus ou moins
restreinte, suivant ICI exigences des nécessités indiquées, à
raison de la nature de l'entreprise sociale. Elle pourra être
réduite à un seul individu, au moins pourcertainesfonctions,
qui ne peuvent se prêter à un partage quelconque. Cet
individu pourra être non seulement un associé, mais même
une personne étrangère à la société, pourvu qu'elle ait la
conliance des associés.

On peut combiner plusieurs systèmes de délégations sui-
vant les différents besoins des affairessociales. C'est ainsi

que, dans les sociétés commerciales anonyme.t, il y a : —
des assemblées très importantel, notamment celles qui
posent les bases de la société -ir lesquelles on doit convo-
quer tout*lesassociés sansextvj'in; -desassemblées ordi-
naires pour la vie régulière de la société, pendant sa durée,
dans lesquelles ne sont admis que les porteurs d'un certain
nombre d'actions; — un conseil d'administration composé
de personnes choisies, d'une capacité éprouvée, et général
ment rémunérées au moins par des jetons de présenoe,
dirigeant proprement l'entreprise sociale; — et enlln un ou
quelques administrateurs délégués, chargés ci' les
plans arrêtés par le conseil d'administration, de parerà
toutes les nécessités journalières et de prendre les mille

1 Voir, comme appltettfoa, la toibibl" du M JuUM IM1, Mt. IÎ4I.



décisions de détails exigées par la marche des affaires.
D'une manière générale, il y a nécessité d'arriver à un

délégué unique, ou A un très petit nombre, pour les déci-
sions prompt. et journalières. C'est ce qu'on exprime par
l'adage du droit administratif : « agir estle fait d'un seul tI,
Il faut, au contraire, un « conseil » pour les décisions qui
peuvent et doivent être plus mûries, celles qui impliquentune
direction d'ordre un peu plus général, commandantchacune
un nombre d'actes de détail plus ou moins considérable:
«

délibérer est le fait de plusieurs Il, Enfin on recourra à
une assemblée générale, ou au moins à une réunion nom-
breuse des associés pour les grands traits seulement de la
gestion, de ce qu'on peut appeler la politique sociale.

On conçoit aussi une division dans un même ordre de
fonctions, entre plusieurs assemblées ou entre plusieurs
individus, pour tenir compte de ladiversité d'aptitudes spé-
ciales qui peuvent être nécessaires pour remplir tel ou tel
rôle.

890. La DÉsiosATioa des délégués doit être faite, directe-
ment ou indirectement, par l'ensembledes associés, puisque
ce sont eux qui sont représentés pas les délégués, qui leur
confèrent la délégation. Elle peut être faite par les statuts
sociaux pour un certain temps. Ce mode de désignation pré
sente un avantage notable, en ce qu'il est fait à l'unanimité,
puisqu'en adhérant aux statuts chaque associé en a accepté
toutes les clauseM, Mais cet avantage est plutôt nominal que
réel; car, le plus souvent, les futurs associés ne lisent pas
avec grand soin les statuts et n'en discutent pas toutes les
clauses avant de les accepter, De plus, à ce moment, les
associés, s'ils doivent être nombreux, ne se connaissent pas
tous, et spécialement ne cohuaissent pas les délégués pro-
posés; de sorte que la désignation se fait un peu àIaveugle.

Généralement le mode de désignation des délégués est
fixé par le pacte social et accepté par tous avec l'ensemble
de ses clauses. On procédera alors naturellement à la majo-
rité dans chacun des collèges, ainsi constitués par les sta-
tuts et composés soit de tous les associés, soit de ceux que
les statuts auront désignés.

Dans les assemblées déléguées un peu nombreuses, et
statuant sur les intérêts les plusgraves de l'association, il



importe que les diverses opinionssur les grandes directions
à donner aux affaires sociales soient représentées propor-
tionnellement à leur importance numérique au sein de la
nociété, afin que la discussion qui aura lieu dans l'assemblée
représente en réduction une image aussi Adèle que possible
de celle qui aurait eu lieu dans une assemblée générale de
tous les associa. Le respect des droits de la minorité (voir
stiprà) ne 319), comme élément de la personnalité sociale,
et l'obligation primordiale de prendre tous les moyens les
plus propres h arriverà une bonne direction, en entendant
toutes les opiniono, exigent impérieusement une pareille
solution, trop souvent négligée eu pratique. On arrive en
effet très imparfaitementà ce résultat par le simple fonc-
tionnementde l'élection des délégués à la majorité, soit que
l'on use du scrutin de liste, soit qu'on ait recours au scru-
tin uninominal.11 faut employerd'autres combinaisons, qui

ne peuvent être discutées ici, mais dont les plus simples
et les plus pratiques permettent aux associés qui ont des
vues commune" de se grouper, avec une certaine liberté, de
manière à former sur un nom la majorité nécessaire pour
.lire un représentant.

890. Les autorités déléguées remplirent dan" la société
le rôle que leurs délégants y joueraient, mais qu'ils ne
peuvent, pour les raisons péremptoires indiquées plus haut,
remplir par eux-mêmes. Dèslorsles délégants lonL nécessai-
rement désinvestis de ces fonctions, au moins pour toute la
durée de la délégation.

Des esprits superficiels trouveront peut-êtrecontradictoire
que les associés puissent conférer le droit d'exercer des
fonctions qu'ils ne pourraient pas exercer eux-mêmes; et
qu'en somme les délégués aient plus de pouvoir que leurs
délégants. Cela parait contraire aux règles classiques du
mandat. Mais cette objection n'a rien de sérieux. Les pou-
voirs conférés aux délégués résident actuellement dans la
personne des associés délégants. Si ceux-ci ne peuvent pu
lesexercer, c'est par des raisons de fait seulement, des rai-
Mons d'impossibilitd matérielle, qui ne touchent en rienà
leur droit. Ei, de même qu'un mandataire peut très bien
débattre les intérêts do son mandant et conclure un contrat,
dans un endroit où le mandant ne pourrait pu agir,paree
qu'illui est impossible de s'y rendre; demême le délégué



peut discuter les intérêts sociaux dans une assemblée où le
délégant ne pourrait pas figurer. Dans un cas comme dans
l'autre, bien loin que l'impossibilité de fait soit un obstacle à
la délégation, c'est, au contraire, elle qui la rend nécessaire.

Il y a d'ailleurs des réserves plus larges encoreà faire sur
l'assimilation courante que l'on établit entre cette délégation
etle mandat du droit civil. Sans doute, dans ses traits essen-
tiels, cette assimilation est justifiée; et les délégués agissent
pour le compte et à la place des associés, comme le man-
dataire agit pour le compte et 11 la place du mandant. Mais
cela ne veut pas dire que l'on doive appliquer nécessaire-
ment à leurs rapports toutes les règles du mandat de droit
civil, notamment, comme on l'a souvent prétendu, la révo-
cabilité au seul caprice du mandant. Celle-ci, quoique étant
de la nature du mandat privé, n'est pas de son essence; on
peut y déroger formellement. Or, bien souvent, elle répu-
gnera à la stabilité qui est nécessaire pour qu'on puisse
atteindre le but social. Les associés ont donc pu valablement
y renoncer en adhérant au pacte social ; et, la plupart du
lllmps, ilsl'auront dû, puisqu'il est essentiel qu'ils veuillent
tout ce qui est nécessaire à la bonne réalisation de l'objet
de la société. Dans les sociétés obligatoires, cette condition
sera presque toujours d'une nécessité absolue.

Une autre observation encore plus importante, c'est que
ce mandat, si l'on veut l'appeler ainsi, ne saurait jamais être
un mandat impératif, En effet la délégation a pour motif
unique que, pour diverses raisons, lesassociés sont reconnut
en fait dans l'impuissancede prendre, en suffisante connais-
sance de cause, les décisions qu'on demande aux délégués.
Nous avons tenu à présenter(ci-dessus, n"317) de ces raisons
de fait une énumération complète, et nous avons remar-
qué qu'elle était rigoureusement limitative. Cette observa-
tion prend ici une importance capitale; car il s'agit de
montrer que dam aucun de ces cas le délégant ne peut
imposer à son délégué la décision que celui-ci doit prendre.
Si les associés sont trop nombreux pour qu'une réunion
générale et une discussion utile se possible, jamais, dans
aucun collège d'électeurs, une discussion équivalente n'aura
pu précéder la décision imposée à l'élu; car on n'aura pas
entendu les raisons, qued'autresgroupesd'électeursauraient
fait valoir et ont l'intoution de faire valoir dans l'assemblée



.que, contre cette décision. Si la délégation est fondée sur
le défaut chez les associés d'intelligence suffisante, ou de
connaissances acquises, ou de temps consacré & s'éclairer
l'impossibilité du mandat impératif apparaît avec encore
plus d'évidence, puisque la décision alors émanerait précisé-
ment de ceux dont la capacité est jugée insuffisante en fait.

Le rôle de l'associé dans son vote est donc de choisir une
personne qu'il juge capable de se livrer aux études et aux
appréciations de fait qu'exigera la conduite des affaires
codâtes; qui ait le loisir, l'intelligence, les connaissances
ncquiMes et l'application nécessaires. Il peut et doit même
Rassurer, en outre, que cette personne représente, dansleurs
traits généraux, ses idées sur la direction A donnerà ces
affaires; c'est en cela qu'il peut très légitimement exercer
une influence sur le gouvernement social. Enfin il faut qu'il
ait confiance en elle pour croire qu'elle fera ce qu'il aurait
faitlui-même, s'il avait pu s'entourer de tous les renseigne-
ments qui lui manquent.

De cette étude résulte une conclusion très importante
et très féconde, c'est I'INÊGALITA ENTRE ASSOCIÉS daas l'inté-
rieur de la société. Car la conséquence du gouvernement à
la majorité ou du gouvernementdélégué, c'est que quelques-
uns (plus ou moins nombreux) ont le droit de décider pour
les autres ; que ces derniers sont obligés d'oàèir à des déci-
sions qu'ils n'ont point prises eux-mêmes; et que cette
obéissance, obligation juridique, peut leur être imposée
par la force, par les moyens de contrainte qui sont reconnus
légitimesen droit pour sanctionner le respect du pacte social.
Seulement, bien évidemment, cette inégalité n'existe que
dansla mesure des nécessités énumérées limitativement plus
haut; et l'obéissance n'est due que dans l'ordre des inté-
rêts faisant l'objet de la société et dans la mesure où l'acti-
vité des associés a été mise au service de l'entreprise sociale.

8 3. — FONCTIONNBMSNT D. LA IOCltr.

897. Sur cette question du fonctionnement de la person-
nalité morale, les règles communesà toutes lu sociétéssont
nécessairement peu nombreuses, car les détails varientI
l'infini suivant la nature et l'objet de chaque société. Lu
seuls traits présentant un certain caractère de généralitésont



relatifs aux devoirs et aux droits do la société, qui sont la
conséquenceetl'effet direct de sa personnalité.

Un GRAND PHINCIPE FONDAMENTAL doit être dégagé tout
d'abord: la société ne peut exercer «ex devoirs ou nés droits
que dans la sphèredéterminéepar sa fin et précisée (le plus
souvent) dans les statutssociaux.

In oflel la société n'est constituée comme personne morale
(voirsuprà)n'îîli) que parl'union desvolontés desassociés
en vue du but social. C'est dans cette mesure seulement
qu'elle participe h la personnalité des associés, à leurs
devoirs, h leur inviolabilité. C'est, en somme,la personnalité
des associés qui est respectable, inviolable dans la person-
nalité de la société ; mais cette inviolabilité collective ne
peut exister que dans la mesure oùl'action de ces personnes
est collective; or l'action n'est collective que dans la

mesure où elle concourtft l'obtention du but social tel qu'il
est déterminé par le pacte fondamental.

Les personnes réelles ont une fin suprême et absolue qui
embrasse nécessairement toutes les activités de leurs
natures propres. Car, d'une part, c'est dans toutes ces acti-
vités quelles doivent se perfectionner pour réaliser le plus
grand développement de la personne, en se conformant à la
hiérarchie normale qui doit exister entre ces différentes
puissances de la nature ainsi qu'entre elles et la personne;
d'autre part, toutes ces activités ou puissances doivent con-
tribuer à leur perfectionnement commun et mutuel dans
l'ordre de cette hiérarchie. Il s'en suit que rien ne restreint
le champ d'activité des personnes réelles, si ce n'est les
limites naturelles de la puissance humaine. Au contraire, les
personnes morales n'ont qu'une fin déterminée et restreinte,
un but précis en vue duquel les associés ont promis leur
collaboration. Poursuivre un autre but au moyen de cette
collaboration, ce serait sortir des limites du pacte fonda-
mental ; ce serait demander aux associés ce qu'ils aont plttt
promis.D'autre part, les activités mises à la disposition de
la personne sociale sont seulement celles qui peuvent servir
comme moyensà l'obtention de la fin proposée par les
statuts. Toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour cette fin
restent étrangères à la sphère d'action de la société; et, qui
plus est, n'ont pas été promises comme apport par les asso-
ciés. Il s'en suit que les associés ne sont nullement engagés



il mettre au service commun ce genre d'activité, qui n'a pas
été prévu comme nécessaire dans l'acte constitutif. Même
dansl'ordre des activités promises, ils ne doivent que l'espèce
particulière dont il a été fait mention au pacte fondamental,
et dans la quantité pour laquelle ils se sont engagés. C'est
lu mesure de leur apport; on ne peut rien leur demander au
delà. Nul n'a le droit de les forcer à aller plus loin, de leur
demander de collaborer pour un autre but ou par des
moyens différents.

Sans doute, à l'unanimité, ils pourraient s'engager dans
une voie nouvelle, poursuivre un autre but, consacrerà une
entreprise différente des moyens d'action étrangers à leurs
prévisions premières. Mais alors ce sera une nouvelle société
(l'l'ils auront fondée d'un commun accord; elle pourra se
greffer plus ou moins sur la précédente, mais elle en sera
distincte. Elle sera le produit d'un nouveau contrat à cons-
truire de toutes pièces, et la moindre dissidence empêchera
la nouvelle société de se former. A l'égard des tiers, si les
sociétés sont soumises à certaines formalités pour les pré-
venir, avant qu'elles ne produisent d'effet & leur égard, toute
délibération qui étendrait ou changerait la sphère d'action
de lu société resterait inefficace tant que ces formalités ne
seraient pas remplies.

Il faut donc conclure nettementqu'une société S'A d'kxis-
tkjick comme personne que dans les limites de l'entreprise
(pécuniaire ou autre) pour laquelle elle a été créée. En
dehors de cet objet, elle ne possède aucune capacitéjuridique
d'opérer; tout ce qu'elle fait est nul en droit. Ainsi, pour ne
prendre que des exemples très simples, une société de char-
bonnage ne peut faire une entreprise de transport pour le
public ; une compagnie de chemin de fer ne peut se livrerà
une exploitation agricole; et une société fondée pour créer
un hôpital ne peut organiser une école. Sauf, je le répète, si
les mêmes personnes sont d'accord, obtiennent les autori-
sations voulues, et préviennent le publiedtnsles cas où cela
est nécessaire, à fonder une autre société pareilleà la pre-
mière et ayant un objet différent.

Les conséquences1 de cette inexistence ne doivent pu être

1On en fail «ouvrai du MpMetMeM tout A ftitraoMrivM; ptr <M<!tft<.ht
JurllCOnlalte Mgw. M, LIUNllt, enot qui

«nkmmnm!«coofréfitloiurètt-
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exagérées. Ce qui n'existe pas, c'est la personne morale;
maisles associéssont là et sont parfaitement capables d'avoir
des droits collectifs. Si la prétendue société, ou la société
indûment étendue, acquiert quelque chose, droit réel ou
créance, en vue du but nouvellement assigné, ce qui aura
été acquis n'appartiendra pas à une personne morale quel-
conque. Mais, malgré cela, ces biens seront la propriété de la
collectivité à titre de propriété indivise, de communauté;
non à titre de propriété sociale avec les différences signalées
plus haut (n* 308). Et, si la société primitive a fourni
quelque chose pour cette acquisition, l'indivision, c'est-à-
dire chacun des copropriétaires, pour sa part, devra à la
société ce que celle-ci aura fourni'.

Ce qui vient d'être dit des droits est également vrai des
devoin; et cette règle servira de critérium pour déterminer
la morale applicable aux sociétés.

898. L'étude des DEVOIRS des personnes morale, est donc
dominée par ce grand principe: la personne morale de la
société n'a de devoirs que ceux qui peuvent s'exercer dans
l'ordre J'activité, dont elle dispose.

Elle est soumise d'abord sans difficulté à tous les devoirs
juridiques résultantsoit de sa propriété sur le fonds social,
soit des obligations contractées en son nom pour les opéra-
tions sociale., en tant du moins que sa personnalité

-% une
existence à l'égard des tiers (voir suprà, n° 315).

Mais elle a aussi certaines obligations purement morales,
que nous passerons en revue sous les trois dénominations
classiques :

Devoirs de bienfaisance. Sans doute une société qui n'a
pasété fondée spécialemeot pour cela ne peut pas entre-
prendre de toutes pièces une œuvre de bienfaisance, ni y
consacrer une grosse part du capital social. Mais il faut
reconnaître qu'elle peut et doit consacrer au soulagement
des pauvres à peu près ce qu'un Individu propriétaire d'un
patrimoine semblable au sien devrait y consacrer. Car, en
quelques mains que soit un patrimoine, il ya toujours les
mêmes raisons

de
convenance morale pour qu'une partie

»On rougitpresque d'être obligéde formuler desidées aussisimples.Mais
U faut bien affirmer leur exactitude,puisqu'il s'est trouvédesJuirsconsultes
poursoutenir

spacieusementqu'alors
lesbiensacquisn'appartenaient Apersonne

et pouvaient devenir 1* proie du premier oeoIpUt,



dos revenus ou dos profils qu'il produit soient consacrés au
soulagement des malheureux. Et lu collectivité des associés

en formant le fonds social n'a pas soustrait cettemassecom-
mune à l'obligation générale. Ainsi une compagnie finan-
cière, industrielle, commerciale, peut consacrer sur ses
revenus une somme annuelle à des dons aux bonnes
n'uvres, ou souscrire pour le soulagement d'un grand
llftiu qui a frappé une partie de la population1. De même,
une société peut être tenue comme les personnes physiques
de l'ohligation d'asflistance mutuelle envers ceux avec les-
quels elle est en rapport suivis; soit envers les individus,
par exemple envers ses employés; soit envers desétablisse-
ments ou sociétés similaires à qui elle pourrait, ou devrait
même, selon les cas, faire des prêts ou avances en cas de
crise, tout en se gardant de compromettre le capital social
par des mesures imprudentes.

Devoirs envers soi-même. La société doit maintenir avec
soin sa dignité de personne, son honorabilité, sa respectabi-
lité, comme on dit, dans tous les rapports d'affaires relatifs
A l'entreprise sociale. Ainsi elle ne doit pas user de fourbe-
rie dans les contrats, de moyens bas et déloyaux, comme
tloi; insinuations calomnieuses; elle ne doit pas, plus que les
particuliers, abuser de ses droits en les poussant à l'extrême;
par exemple, congédier des employés anciens sans aucun
('gnrd pour leurs services passés.

Enfin elle a même des devoirs envers Dieu. Non pas
qu'elle puisse rendre à Dieu un culte complet, intérieur ou
extériear; car ce culte dépasserait les moyens misà la dis-
position de la personne fictive. Les associés ont promis de
consacrer à l'entreprise sociale une partie, peut-être consi-
dérable, de leur activité extérieure et de leurs foreea;
ils n'ont jamais mis au service de la société le fond de leur
Ame, de leur cour, les puissances les plus intimes de leuf
intelligence, celles qui sont en jeu dans le culte renduà In
divinité. Mais la société doit témoigner en toute occasion
son respect pour la divinité en s'abstenant de toute mani-
festation injurieuse. Elledoit accomplir tesdevoirs afférent*
spécialement à l'action qu'elle exerce comme société; par

De gMde établlaaemenU de Paria donnent à cet 4gardon exemptequ'on
ne eaurait trop louer. - Tiaeot aie trop absolumentoett. - et
devoir : Court dt Droit nalur., p. 4M.



exemple, faisant travailler des ouvriers, elle peut et doit
leur assurerlerespectdu repos dominical dans la mesureoù
l'entreprise le comporte, si, du moins, la religion dominante
dans le milieu où elle fonctionne commande CJ repos. Elle
pourrait même être tenue d'invoquer la protection de la
Divinité dans les circonstancesoù un particulier, gérant des
alTaircs pareilles à l'entreprise sociale, aurait le devoir d'y
recourir. C'est ce quefont de grands gouvernements (Angle-
terre, Amérique, Allemagne,. Russie) en requérant des
prières publiques dans les circonstances importantes1.

899. Les DaOlT. de la société peuvent être des droits patri-
moniaux. Il est facile de les concevoir; ce sont tous ceux
que les associés lui ont conférés sur une portion détachée
de leur patrimoine propre, en réalisant leurs mises; ce sont
les créances qu'elle peut avoir aur les associés relativement
aux apports seulement promis par eux; enfin ce sont tous
les droite réels ou créances acquis en son nom contre des
tiers par la gestion des affaires sociales.

Mais elle peut avoir aussi un grand nombre de droitspure
ment interne*, parmi ceux qui ont été énumérés à notre
livre Il, titre I, chapitret: — liberté de s'instruire, du
moins de toutes les choses qui intéressent l'afraire sociale ;

liberté de la parole, de l'écriture, de la presse, dans le
même ordre de faits; — liberté de s'améliorer, ou même
d'améliorer autrui, si cet objet rentre dans la fin sociale;—

liberté religieuse, se référant aux actes de culte énumérés
plus haut; liberté de conscience dans ces mêmes actes; —
liberté du travail; — liberté corporelle, devantêtre respec-
tée dans la personne de ses membres en tant qu'ils tra-
vaillent pourl'entreprise sociale; — liberté du domicile ; —
liberté d'appropriation, ducommerce ; —liberté de réunion
et d'association, cette-ci s'exerçant soit dans la formation
même de la société, soit en vue d'une union avec d'autre.
sociétés; le tout, sauf les restrictions pouvant résulter en
droit positif des nécessités de protéger l'ordre public; —
droit de sécurité, d'où résulterait pour elle le droit de pré-
vention (voir suprài n"285 et tuiv.); — droità l'honneur ;
au nom; à la véracité d'autrui; au secret; à la propriété lit-

1 C'était ce qu'avalent Institut les lois constitutionnellesde1878 pour le
moment de la rentrée des Chambra Jusqu'àla loi oontraire du U

août
tSM.



térairo, artistique, industrielle, mise dans le fondssocial.
On P("t nltlDe concevoir pour la société des droits acquit

sur les personnes réelles; non pas en vertu du titre de la
génération qui ne peut se réaliser, mais en vertu de l'occu-
pation, Tel serait, en droit naturel, le cas d'adoption d'un
enfant, par une œuvre de bienfaisance constituée personne
morale; toile est, en droit positif, la tutelle ou curatelle con-
férée aux hospices ou aux établissements d'aliénés sur les
incapablos hospitalitét,

880. COROLLAIRE: Inégalité entre 1M lOOiüM, — Toutes les

personnes réelles sont égalel, c'est-à-dire qu'elles ont la
même valeur au point de vue moral, qu'elles méritent au
même titre, et en tant que personnes, les sympathies, les
égard», le concours des autres personnes. La raison de cette
égalité, c'est qu'elles ont toutes la même fin, également res-
pectable chez toutes; fin au-dessus de laquelle on n'en con-
çoit pas d'autre plus élevée, puiaque c'est l'infini lui-même,
en tant qu'il peut être possédé par un être humain. Aucune
fin ne peut rivaliser avec celle-là et ne peut lui être supé-
rieure. D'où il suit qu'aucune personne ne peut avoir une
valeur absolue supérieure à aucune autre.

Il n'en est pas de même des personnes moralea. L'objet
de chacune d'elles est nécessairementfini; c'est un bien spé-
cial que l'on veut obtsnlr par la collaboration, parmi tous
les biens qui peuvent laire l'objetde la possession humaine;
et ce bien spécial, quelque importance et quelque éten-
due qu'on lui suppose, estnécessairement fini, limité1. Par
cela seul que ces biens sont finis en eux-mêmes, ils sont sus-
ceptibles d'avoir une importance très inégale; et, en con-
séquence, les sociétés qui les prennent pour objectifs ont
l'une pur rapport à l'autre une valeur très inégale ; elles ne
doivent pas toutes être traitées par les autres personnes sur
le pied de l'égalité.

Cette solution s'appuie sur une règle de conduite qui doit
diriger toutes les actions humaines : l'homme, tendant
toujours II. la fin suprême, se propose dans la vie diverses
finssecondaires, qui sont des moyensplus ou moins directs
de parvenirà cette fin dernière. Il est évidemment obligé de

Mn'ytdMKMMeaqtMe<w 1M aoeiététarllfteotM, mioatpMrotttottflapossessiondeDieu,mêmeunepossessionsupérieureàcellequiseraitsé-
cessibleà la Mok Mtare htunaiM.



subordonner les unes aux autres les diverses Uns qu'il se
propose, suivant leur valeur morale, c'est-à-dire suivant leur
efficacité commemoyensd'atteindre sa fin suprême, et de les
subordonner toutes ensemble à cette fin dernière. De môme,
il doit subordonner, suivant leurvaleur morale, lesfins que
se proposent les autres hommes et celles qu'il se propose lui-
même, lorsqu'ils'agit de mesurer le concours qu'il peut et doit
fournir aux autres, l'importance qu'il doit attacherà ce que
le respect de leurs actions diverses soit assuré. C'est d'après
le même plan qu'il doit ordonner le concours et l'appui qu'il
peut ou doit donner aux diverses sociétés qui le sollicitent;
soit qu'il fasse partie de ces sociétés, soit qu'il se trouve en
rapport avec elles par l'extérieur, comme personne agissant
isolément. Ainsi, pour prendre un exemple très simple, un
père ne devrait pas sacrifier ses devoirs soaiaux de famille
envers ses enfants à la collaboration que lui demanderait
son cercle, ou une petite société littéraire (par exemple
pour la réforme de l'orthographe), ou une société de tir,
etc., etc.

Donc les sociétés sontSOBORDONNCBS d'après leurs fins1,
c'est-à-dire ordonnées l'une par rapport à l'autre suivant
l'importance et l'élévation de leurs objectifs3.

Mais cette subordination d'une sociétéà une autre ne
signifie pas du tout la mjHion de la premièreà la seconde.
Le mot subordination doit être entendu dans son sens origi-
naire et étymologique, qui est encore un des sens usuels dans
la langue courante, dans le sens de coordination en sous-
ordre au point de vue de l'importance morale ou juridique.
Un jeu de mots facileà faire, même inconsciemment, sur
le sens de cette expression peut entraîner, et a entraîné
souvent en fait les plus graves erreurs dans l'étude des
relations des sociétés entre elles. Il faudra s'en garder avec
soin; mais ce n'est pas une raison pour abandonner un mot
qui ne peut être remplacé par aucun équivalent pour désigner
le rapport qu'il formule.

1 Sic Hugonidi PMI. dit Droittocial,p.t.
* Dans cette hiérarchie, la Société qui 1 pour objet eMMtM et direct la

religion occupe nécessairement le premier rang et à une très grande distance
desautres,puisqu'ellea peur obJeëUtle culte que l'homme doità l'InRn: etdesautres,

de la (In dernière et suprême de la vie humaine.
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TMorlM divergentes

881. Un chercherait vainement chez les auteurs qui ont
écrit sur la philosophie du droit quelque doctrine à opposer
ù celle qui a été développéedansles précédentes sections. Ils
sont en elTet d'un laconisme désespérant sur le principe et le
fondement des sociétés, ou leurs vues sont tout à fait super-
ficiellesoubanales. Les points très rares sur lesquels ils
unt apporté un peu de lumière ont été signalés en leur lieu
et place.

C'est seulementà propos de la Société civile que beaucoup
de théories diverses ont été soutenues; c'est en étudiant
cette matière que nous les discuterons.

Il ne faut pas s'adresser non plus aux jurisconsultes; on
n'y trouvera aucune doctrine un peu approfondie et
embrassant l'ensemble du sujet.

883. Il n'y a d'importantà signaler ici qu'une doctrine
toute spéciale, fort originale, tellement originale qu'elle
paraîtra aux lecteurs une plaisanterie ou une gageure, et
qu'elle devrait être tenue pour telle si elle n'était pas sou-
tenue sans rire par des esprits des plus sérieux. Cette doc-
trine consiste à considérer les sociétés comme des organismcs,
tri mAme titre que les animaux ou les végétaux. Elle est
affirmée par ses adeptes avec tant de crftnerie que Joaaa
fait figurer les sociétés dans son Manuel de Zoologie, et que
KooillAbreconnaît, outre les trois règnes classiques (minéral,
végétal, animal), le règne social1. ni ont en vue principale-
ment la Société civile ou rRtat; mais leun raiaonaaont de
nature à s'appliquer à toute société et sont souvent appli-
quées par leurs partisansà des aociétéa moins élevées

et

moins compréhensives.
D'après Fouillée, le plus brillant parmi les défenseurs

récents de cette doctrine en France (ScilIIft sociale contem-
poraine, p. iog): — le système nerveux de cet être nouveau

1 Science tocialt contemporain*, Ut. lit ellap, vi, p. 18



estla connexion des cerveaux des individus; —tes penseursetlessavantssontlescellulesperfectionnées du cerveau; —
les familles et les cités sont les ganglions nerveux; - les
villes constituent les vertèbres; et la capitale le cerveau,
qui n'est qu'une vertèbre grossie et devenue dominante; -
enfin (ibid., p. 135) les échanges par contrats entre les
hommes représentent les échanges de mouvements et d'ali-
ments entre les cellules ; et le fait que les viscères échappent
à l'action des centres nerveux volontaires constitue un
argument péremptoire on faveur de la politique libérale
(p. 136-137).

-Car ces auteurs courageux ne reculent pas devant la con-
séquence logique, et même voulue, de leur système: leslois
de la physiologie, animale ou végétale, régissent les orga-
nismes sociaux; et c'est au nom de l'unité de la science
qu'Espinas revendique l'étude des sociétés humaines, aussi
bien que celles des sociétés animales, pour la zoologie1.
Par suite on peut voir dans Fouillée toute une série de règles
médico-politiques relatives à la conduite et à la thérapeu-
tique des sociétés. Il n'admet pas la réciproque: à savoir
que la politique doive s'introduire dans l'histoire naturelle,
et que les soins à donner aux individu doivent être calqués
sur les traitements applicables aux sociétés. On ne voit pas
pourquoi; et l'on s'étonne& bon droit qu'il n'ait pas une
confiance absolue dans un discours d'un ministre conserva-
teur pour calmer une fièvre dont un individu serait atteint
et pour remplacer l'antipyrine. D'autres, comme Jœger,
Wirchow, Hœckel, poussent à cet égard la logique jusqu'au
bout; on ne dit pas si leur santé s'en trouve meilleure. —
On peut signaler encore, comme une conquête faite au nom
de l'unité de la science, l'assertion que la biologie réfute
les opinions voulant absorber l'individu dans l'Etat, par la
raison que les cellules gardent leur vie propre au milieu de
l'ensemble de l'organisme corporel".

Au point de vue de la classification, cette doctrine fournit
encore des données précieuses. C'est ainsi qu'en tenant
compte de la centralisation Jœger distingue les sociétés

1 La Soeiiti» animale», I*«d., p. 1-1.
9 lJçIfttH lOeÛIlf contemporaine,p. itt tt aulv.
3 "Id" p. IN, tu. - -Voir tutti Spmetr, Printipe 4§ Swielw*, t. II,
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céphalées et les sociétés acéphales: les premières, étantla
monarchiei, et les secondes les démocraties1. Il estsuivi
en cela par Renan; mais Fouillée est plus timide1. Le tem*
pérament des sociétés peut encore fournir de bons éléments
de classification; aussi Spencer9 distingue des sociétés de
proie et des sociétés inoffensives : la Prusse, la Russie sont
des carnassiers ; la Norvège, la Suisse, la Belgique sont des
ruminants.

Il ne restait plus qu'à trouver un sexe pour l'Etat.
Bluntschli n'y a pu manqué1. Il affirme qn il est mâle,
tandis que l'Eglise est du sexe féminin. Malheureusement
il omet de nous dire si cette détermination est fondée sur
des considérations anatomiques ou physiologiques. Peut-
être a-t-il la pensée de les marier enxembic 1

888. Cette doctrine est d'origine toute récente, quoique
l'on puisse en trouver des traces rudi(Dentaires dans des
écrivains antérieurs, surtout en Allemagne. C'est ACQUIT.
CoIITB, qui, cherchantà soumettre les faite, jusqu'à lui
considérés comme spirituels, aux procédés d'inveatigation et
de mesure des sciences politiveI, et voulant les embrasser
dans une vaste synthèse, a créé comme branche de la science
la Sociologie. Il a été suivi par une école importante en
Angleterre, où le positivistne s'est unià l'utilitarismeet
où HERBERT SPENCER a consacréà cette science nouvelle de
nombreux et vastes ouvrages. En France, Il faut citer pour
cet ordre de recherches Esriius, qui, dans son livre surles
Sociétés animales, a exposé sous forme d'Introduction l'en-
semble de la doctrine et son histoire. Il prétend la trouver
déjà ches les sophistesareos, dans Platon, dans Aristote',
dans Hobbes, dont le Leviathan représente l'Etat7;dans
Spinoza, Hegel, Montesquieu, etc. Fooitxii a consacré à la
même soience(en évitant le barbarisme, hybride gréco-latin,

-de sociologie) son livre Intitulé la Science sociale contem-
poraine, où il ala prétention de transformer la doctrine en

PuflatteurpourIMdémoertUMIi*M voirooapttSMàM»aoihtaqMa,
dont la vie Ila eatr*dwuéMllk»«tdont1mphtiboMm fontbosat
figuresurnos ttbto«Untiacltroa it boutoUU4> vinbkao.

voir sefMtet toûktU--.,.J.,
1 rnnctpn.,. eMt. IL -
Il jnéorit ttmêfûlê é»rfMl. Ht. 1. ,Iaa. i.a1.
9 Mudiinf, rlnéMéu«< tMUi.n*141.V«M. MI.
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s'élevant à l'idée hétéroclite, et hybride elle-même, on peu.,
le dire, d'organisme tonlratlflel, Ces deux auteurs donnent
la mainh Blintschm, qui résume et synthétise à la fois
l'école historique et le panthéisme allemand1:de même que
le monde, pour les panthéhistes, n'est qu'un seul être inflni
se développant indéfinimentdans le temps, de même l'huma-
nité se développe comme un être spécial, partie du grand
tout; de même aussi chaque nation, douée ainsi d'une vie
spécialisée, comme chaque individu animal ou végétal. Dans

sa Théorie généralede PEtat (p. 15), il énumère les analogies
entre l'Etat et les organismes; ici, ménageant son lecteur,
il ne parle que d'analogie, mais en maints autres endroits
il admet une identité plus complète.

Pour Blunlschli (même p. 15), chaquo nation a propre-
ment une tlme, de même que chaque société a une âme,
que chaque ordre de fonctionnaires a une Ame7. Les socio-
logues, étant avant tout matérialistes,ne parlent pas d'âme,
mais d'Imité de conscience, de conscience collective; ce sont
les termes d'Espinas, à chaque page de son ouvrage a. Mais,
pour lui, il sumt que deux êtres aient la même perception,
la même représentation (il ne peut pas dire la même pen-
sée), pour avoir la même conscience unique, une cons-
c;ence collective. Alors l'assassin et son jugo qui écoutent
parler l'avocat ont une seule et même conscience. Grand
merci pour le jugeIII ne peut pas non plus parler de volonté
commune dans les sociétés; c'est toujours l'identité de per-
ception, de représentation. Il lui faudra donc dire que tous
ceux qui entendent un coup de canon, ou ceux qui regardent
une éclipse des quatre coins de la terre se trouvent instan-
tanément en état do société. Toutes ses démonstrations ne
sont que des jeux de mots continuels sur la confusion entre
les phénomènes et les êtres qui les perçoivent; sur la con-
fusion entre des notions que distingue la psychologie la plus

VoirBrodant, rindieidu drjtial, n*141, p. a" Ut.
Il elle Iiimhi iesnrtl commun qui iii anime, ce que nous appelons,

nous, croyant naïvementfaireum métaphore,l'esprUde corps. Ilcite al'appui
de 108 dire l'exemple de fonctionnaires

dontlecaractèreaétéélevé
et traits*

formé par leu", fonctions. Les Ignorantsdisentsimplement que c'est (Influence
du milieu. Toute cette doctrine côtoie la notion mal éclalreie de ttMtMMt.Iltémorale.

à Voir notamment pages III III; SH441, 06 IIcberobeàdémontrer
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élémentaire, représentation cérébrale, perception, pensée,
volonté.

Fouillée, au contraire, combat absolument l'idée d'une
conscience sociale1; de même que celle de l'esprit ineon..
cirnt,de la volonté inconsciente de la nation préconisée par
les Allemands7 et par Dlunttlchli en particulier, Ce qu'on
attribue à ces causes est, suivant Fouillée, « l'effet non
voulu de circonstances multiples »; la réfutation est aussi
sommaire que facile. Il metà la place de cette idée son orga-
nisme contractuels. Il définit la société: « Un organisme
qui se réalise en se concevant et en se voulant lui-même. »
Ainsi donc voilà un organisme qui n'existe pas encore,
puisqu'il a besoin de se réaliser, et qui, néanmoins, se con-
çoit et se veut. C'est toujours le fond de la doctrine pan-
théiste: ce qui nest pan a, pour produire un effet et même
pour faire apparattre un être nouveau, une puissance que.
nM pas ce qui eut. Cette doctrine se rattacheà sa théorie
sur les idées-forces (de Yinfluence des idées sur leur réalita-
lion)*, où l'on voit « un annelé devenant un vertébré sous
l'influence d'un désir prolongé5 .t, Et c'est au nom de la
sciencepositive qu'on %eut nous faire accepter de pareilles
rêveries. L'influence des idées sur leur réalisation est un
fait très réel, mais qui n'a pas été découvert par l'auteur;
il est banal en morale et en littérature: c'est en son nom
que la morale nous recommanded'écarter la pensée du mal,
si nous ne voulons pas le commettre, et la littérature le met
en action en nous montrant Néron ou Othello cédantà la
suggestion de confidenta perfides. Seulement cette influence
ne se produit que dans les êtres libres et dans l'exercice de
leur libertés, C'est ce que les déterministes no veulent pas
apercevoir.

Suivant Fouillée, l'organisme et le contrat sontcomme
le corps et l'esprit de la société. Car celle-ci diffère essen-
tiellement des autres organismes en ce qu'elle est volontaire
et consciente. Mais cela n'empêche pas qu'elle ne soit un

1 I!,.. conlimpominê, p. IN, a. ta surtout J. ttl <tMh.
: .V>" Il' citatins,ibld., D, IH.
1. fMtf.,chap.u. M* 111, J. (il «|«air.; ot Couhw". le Il. D, M etMlv.
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organisme; car, dit-il, « la conscience de l'organisation et
de l'évolution ne détruit pas l'organisation et l'évolution
mêmen,

Ce dernier argument est un pur sophisme: après avoir
donné à l'organisation la double qualité d'être volontaire et
consciente, l'auteur ne donne plus d'explication que sur le
caractère conscient qu'illui attribue; il oublie complètement
qu'elle est aussi volontaire suivant lui-même, et que volon-
taire veut dire en français ayant pour origine la volonté. Or
c'est précisément cette origine, prise dans la volonté
humaine, qui caractérise ce genre d'organisation, et qui
donne IL son évolution une nature essentiellement diffé-
rente de cette des organismes animaux ou végétaux. Il con-
fond, lui aussi, la conscience et la volonté, parce qu'il est
déterministe et ne veut à aucun prix reconnaître la liberté,
qui caractérise la seconde de ces facultés. Par suite, il
méconnatt presque forcément la différence essentielle entre
l'organisme social et les autres, différence qui réside dans
la cause de l'unité de l'organisation; cette cause, dans la
société, est une cause entièrement spirituelle, et nullement
matérielle comme dans les autres organismes. Qu'il ne
l'appelle pas cause libre, s'il ne le veut pas; mais du moins
qu'il ne confonde pas la conscience de l'évolution, qui est
consécutive de celle-ci, avec la volonté de cette évolution,
qui la précède, comme la cause précède l'effet.

884. Cette distinction fournira la réponse fondamentale
et commune à toutes les formes que peut prendre la doc-
trine exposée ci-dessus. Nous ne nierons pas qu'il y ait une
organisation, même, si l'on tient au mot, un organisme
dans la société; mais ce que nous nions, c'est que ce soit un
organisme purement physique ou physiologique. Ce qui fait
l'unité du corps social, ce qui en unit et en hiérarchise toutes
les parties, c'est uniquement un lien moral; ce sont des
rapports moraux, intellectuels, entre les esprits et les
volontés des associés, et non des rapports simplement phy-
siques, matériels, comme ceux que l'on constate entre les
diverses cellules d'un corps organisé'. Il y a sans doute des

lepense qu'entre lea cellules d'un onanisme vivant Il y a dea reia-
tions qui députent lea aimplearelations matérielles,Date*qu'ilyyauneaction
vitaleetquelavieauppoae un prlneiM d'unitéquine peut réaider dana la
matièreeaaentiellementcomporte, le n'admets donc pu que lea rap-



relations physiques entre les hommes qui composent une
société; mais ces relations physiques ne sont que la mani-
festation des relations moralel, et, si celles-ci ont besoin de

',4' soumettre à certaines conditions physiques, c'est unique-
ment parce que J'homme ne communique avec les autres
hommes que par son corps et au moyen des choses exté-
rieures. Mais il faut une forte distraction pour croire que ces
relations physiques sont le fond des rapports sociaux. Si je
Muis obligé aujourd'hui de prendre un omnibus pour me
rendre à l'enterrement du flls d'un de mes amis les plus
chors, ce n'est pas l'omnibus qui constitue le fond du lien
d'affection qui m'unit à lui.

En ce qui concerne spécialement les sociétés, la preuve
que le lien qui les forme est essentiellement intellectuel et
moral résulte de l'analyse détaillée qui a été faite de leur
mécanisme et de leur personnalité depuis le commencement
de ce chapitre. 11 y a làun ensemble de faits absolument
précis et certains, aussi faciles à constater que les feits
matériels les plus élémentaires. Tant pis pour ceux qui,
n'ayant fait aucune étude juridique, abordent ces questions
sans avoir éclairé leur lanterne! La constatation de ces faits
est, à nos yeux, la réfutation essentielle et fondamentale de
la doctrine que nous discutons. Jeprie mes lecteurs, s'ils
éprouvaient quelques doutes, de retire, à ce point de vue,
tout ce commencement de chapitre.

Mais il sera utile, malgré cela, de discuter la doctrine
adverseen plaçant le débat sur son propre terrain, en étudiant
ses explicationsau point de vue de l'histoire naturelle pure1.
Or, à ce point de vue, pourmeborneràl'essentiel,je signale
deux différences fondamentales entre les sociétéset les
organismes physiologiques.

D'abord, dans ceux-ci, il y a essentiellement une ttniié
matérielle continue: c'est un corps, végétal ou animal, qui
constitueessentiellementcet organisme; toutes lesmolécules

forts rbytiol--idIm 8tl8n&ca. jt
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ou les cellules de ce corps communiquent ensemble par des
contacts matériels t'troits, chacune avec ses voisines et par
ses voisines avec le reste1 ; il faut une suite non interrompue
de ces contacts pour que les échanges vitaux puissent se
faire, et, si une cellule se trouve isolée des autres, elle cesse
de participerà la vie de l'organilme, Ou bien elle mourra,
ou bien, douée d'une vie

indépendante,
elle reproduira un

organisme semblable au premier; mais, en toutcas, elle sera
complètement étrangère à celui-ci. On ne peut trouver rien
de pareil dans les sociétés, les individus que l'on assimile
aux cellules ne sont pas en contact fixe et permanent avec
telsou tels autres; et l'un d'eux peut s'éloigner du corps
de la nation, jusqu'aux solitudes les plus désertes, jusqu'aux
extrémités du monde, il ne cesse pas de faire partie de la na-
tion qui lui a donné le jour. Une unité matérielle ne pourrait
être cherchée que dans le territoire de la nation qui en relie
tous les membres, et où ils se meuvent, pourrait-on dire,
comme les molécules du sang dans les artères. Mais la com-
paraison serait absolument incomplète et inexacte. En effetle

territoire d'une nation peutne pasêtre continu; on pourrait
citer de nombreuses principautés de l'Allemagne du Nord
dont le territoire était et est encore très morcelé; les colonies
d'outre-mer font souvent partie d'une même organisation
sociale avec la mère-patrie. Enfin, ce qui est plus démonstra-
tif encore, une nation peut se séparer complètement d'un
territoire donné et perdre toute assiette fixe ; c'est ce qui se
produit au moment des migrationsdes peuples ou des tribus,

Nous avonsdans cette discussion suivi nos adversaires sur
le terrain qui leur est le plus favorable, en parlant des
grandes sociétés qu'on appelle les nations; mais l'objection
serait encore bien plus forte si l'on veut considérer les mille
sociétés beaucoup plus modestes qui s'enchevêtrent au sein
des nations et qui n'f,nt aucune attache fixe ou même
temporaireà aucune par i'c do territoire, qui manquent,

On prétend, Je le lUI, que les i,,-)meule* pmnlmt des corps même les
pèse COIIIpIdI sont extrêmement disantes les unesdn autres par rapport à
leur velupu. Mais,4 imposerque l'on puisse fournit une Maaonltra.
tionmathématiquede eetteaHirmatéea, ee quiest trèsdouteux, Jamais onn'apas constater amlNHMt MaMtMMMt.M restera donc toujoursacquis que,
dans les limitesde*olsattUmaceassUdeaàanInstruments lesàwpar»
netionaés,My a une différenceradicale entre les organismes physiologiques
et les société*.



par conséquent, de tout rudiment d'une unité matérielle.
Il y a une autre différence à signaler entre les organismes

et les sociétés. C'est que, dans les organismes végétaux ou
animaux, on constate une détermination précise des formes,

se reproduisant identiquementpour touslesorganismesd'une
même espèce et se modifiant (lorsqu'il y a des transforma-
tions, ce qui est fréquent) dans un ordre déterminé et avec
une succession toutà fait constanteet régulière. Au contraire,
nu bien les sociétés n'ont aucune forme précise (on ne peut
en assignerà celles qui n'ont pas de territoire); ou bien elles
uni des formes qui varient à l'infini et qui ne présentant
aucune relation avec la nature spéciale de chaque société:
deux monarchies auront sur la carte les configurations les
plus disparates; et au contraire l'une d'elles peut ressembler
beaucoup à une démocratie. D'autre part, deux sociétés de
même genre, et qui seront par hasard arrivées à se res-
Mcmbler, n'auront nullement passéparlesmêmesdéveloppe-
ments matériels. Enfin une société émanée d'une autre, une
colonie devenue indépendante, par exemple, ne présentera
aucune analogie qui la rapproche dans sa forme de la société
mitre, Les organicistes répondentqu'il y acertains organismes
dont les formes ne sont jamais dénniea, par exemple les
polypes1 ; et, si on les pousse un peu, on lesforce bien vite
à descendre aux éponges9 et, plus bas encore, aux tJmilHt, ou
myxomycètes3, sorte de pourriture vivante qui se traîne sur
les matières en décomposition, en poussant des prolon.
ments en sens divers, et qui, jusqu'à ces dernières années,
n'avait de nom dans aucune langue. Quelle chute pour cas
organismes que ion élève au-dessus de tous les autres, et
pour lesquels on a créé un règne supérieur aux trois règnes
classiques! Et ce sont ces même. auteurs qui argumentent
de ce que la nature ne fait pas de sauta! Même cet orga-
nismes infimes ne peuvent pu perdre leur continuité
matérielle sans cesser d'être un même être, tandis qu'une
nation reste une, alors même que ses membres sont dissé-

! r.oum, SctMM tociaUconUmooi-uiitt, p. tU,
: rouiiiM, op.ctt., p. 188. - -
1foid-O0.154. -«Unorganisme
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minés par toute la terre; ceux mômes qui voyagent dans les
airs ne cessent pas de lui appartenir.

M. de Varcilles-Sommièrea relève dans Herbert Spencer
lui-même la réfutation du système qu'il avait préconisé:
cc

Herbert Spencer, dit-il, sent bien ce qu'il y a d'artificiel
dans la théorie dont il est pourtant le plus grand prophète.
Après avoir longuement et clairement exposé, dans un demi-
volume, les analogies qui lui paraissent frappantes entre le
corps politique et le orps vivant,après avoir dit que « les

« métaphores sont ici plusque des métaphores », après avoir
donné à ses lecteurs la très vive impression que l'Etat est un
être réel, il atténue soudain sa pensée jusqu'à la contredire
dans un chapitre intitulé Réserves et résumé: « Il n'existe
«point, dit-il, d'analogie entre le corps politique et le corps
« vivant, sauf celles que nécessite la dépendance mutuelle

» des parties que ces deux corps présentent. L'organisme
«social, discret au lieu d'être concret, asymétrique au lieu

« d'être symétrique, sensible dans touter, ses unités au lieu

«
d'avoir un centre sensible unique, n'est comparable à

» aucun type particulier d'organisme individuel animal ou
» végétal. Je me suis servi des analogies péniblement
«obtenues, mais seulement comme d'un échafaudage qui
« m'était utile pour édifier un corps cohérent d'induction
«sociologique. Démoliss ns l'échalautlage : les inductions

« se tiendront debout elles-mêmes. » On trouve chez
M. Schonfle de semblables rétractations.

Après ces aveux, il ne paraîtra pas bien utile de discuter
toutes les petites analogies de détail signalées par les socio-
logues, ni les arguments qu'ils présentent pour réfuter les
différences qu'on leur signale. En tout cas, la place manque-
rait ici pour le faire. Ilsuffira, en rappelant d'ailleurs lepeu
de portée donné à ces analogies par Spencer lui-même, de
faire remarquer que les rapprochementssont toujours faciles
entre les faits spirituels et les faits matériels; que souvent,
même dansla langue usuelle, on ne peut formuler les pre-
miers que par des métaphores empruntées aux seconds;
mais que ces métaphores ne trompent personne ; et, comme
1'1 dit depuis longtemps le proverbe populaire, « comparai-
son n'est pas raison ». Il faut être fortement atteint delà
myopie matérialiste pour se plonger dans l'étude étroite et
mesquine du petits points de détails, sans voir à la grande



lumièredu bonsens, aidé par une observation scrupuleule,
mais large, les caractères de premier ordre qui séparent lei
sociétés des organismes physiologiques. Fermant les yeux
it la clarté triomphante du jour intellectuel, ces chercheurs

n
abandonnentà leurs rêves, qui ont pour eux plusde réalité

que les faita lM plus avérés, et ils se moquent des gens
éveillés qui ne voient pas comme eux. La preuve la plus
manifeste du rôle de l'imagination dans leurs déductions,
c'est leurs divergences absolues et la sévérité avec laquelle
il" traitent de fantaisies les idées de leurs collaborateurs.
Voici Fouillée qui trouve que « placer par suite (comme
acéphales) l'Amérique et la Suisse au-dessous du type offert
par les ruches et tes fourmillières, c'eut de lafantaisie et non
de la science1 ». Et c'est le même auteur qui assimile les
sociétés aux myxomycéteil Fantaisie pour fantaisie; moi,
société, j'aimerais encore mieux la première. On a vu plus
haut le désaccord du même écrivain avec d'autres sur les
arguments politico-médicaux (ci-dessus, n* 332); on peut en
constater de pareils7 sur les classifications des sociétés en
général. Dans Vidée moderne du Droit*, il déclare que le
système allemand n'est qu'une vaste hypothèse. Et, lui-
même, que fait-il dans tout son ouvrage? On peut citer de
nombreuses pages1 qui fourmillent véritablement de for-
mules hypothétiques déjà signalées plus haut, comme sans
doute.,il aura., il ne peut que., ne peut manquer de.,
selon toute apparence., tout nous porte à croire., doit.,
pourquoi ne. Et le bouquet de la An, déjà signalé aussi,
« ce qui en définitive aUSOftT OS ces HYPOTHÈSES* ».

On trouvera dans Caro' une très bonne exposition résumée
des sytèmes modernes, naturalisme, déterminisme, positi-
visme, qui « considèrent l'âme comme une dépendance de
la physiologie (p. 8); pour qui la morale est un fait orga-
nique (p. 6), le devoir une nécessité organique (p. 6), la
société un organisme (p. 5j, le droit le besoin clair-
voyant (p. 5) ». Et l'on s'édifiera complètement sur les
procédés du matérialisme (p. 4), « dogmatisme absolu dans

! Scienct.., emtrmpormlM, p. tll,
! 61d, D, tust mùv. - -
* lei*"pu du brait, a.11.
î Sçitnct <MMP. 118, ItS, ua.ua. Ito,
: m'tJ8. M.
0 "roiltmtadêmtrtïe adak, cMp, t.



ses affirmations comme dans ses négations; affirmation de
l'unité des phénomènes, de l'équivalence et de la corréla-
tiondes forces soit physiqtlel, soit mentales; négation des
causes premières et des causes finales, de l'Arne distinctedu

corps et du libre arbitre
M.



TITRE Il

DI LA FAXILLB

885. La famillepeutm définir très simplement : la société
naturelle entre les parents etles enfants. Elle présente ce
caractère importantque les loisde cette société ne dépendent
IJ88 de la convention arbitraire des parties, mais sont impo-
ses par la nature des choses; du moins,dans une mesure
qu'il y aura lieu de préciser plus tard.

La famille dans son sens large comprend deux sociétés:
1" colledes parents entre eux, qu'on appelle société cotqit-
!Ialo-, et, dans la langue courante, opinn'age; 2* celle entre les
parents d'une part, et les enfants de l'autre, qu'on nomme
société paternelle ou parentale, et dans l'usage, lafamille,
uu sens étroit du mot. Cette seconde société présuppose la
première, et,dans cette seconde, les parents figurent comme
formant une seul" personne collective,en vertu de laper-
sonnalité morale jrééo par la première. Ils y sont générale-
ment représentés par le mari, le père, tant que dure le
mariage.

Cet deux sociétés offrent un caractère commun, qniles
sépare des autres sociétés; c'est une inégalité naturelle et
primordiale entre leurs membres. On a vu quo dans les
autres sociétés l'inégalité peut se produireà raison des ne
cessités du gouvernement de lasociété; elle est un effetà»*
rapports sociaux. Au contraire, dans la famille,l'Inégalité a
une cause préexistante antérieure à la formationdela société.
Seulement, à ce point de vue, Il y a de plus usediffé-
rence considérable entre les deux sociétés quioompottntIt
famille. La société coulule se rapprocheettfljftiaeii#1
droit oommun des sociétés:natalitéentreItfttMtâit1»
femme a encore pour cause immédiatelanéeewltéitfbjpi



vernement social, puisque, dans une société limitée à deux
personnes, une majorité ne peut se former pour arrêter les
décisions. Seulement, en ce qui concerne la désignation de
celui qui exercera l'autorité, la nature fournit des indica-
tions qui s'imposent et qui partout ont fait donner la prépon-
dérance au mari. A l'opposé, dans la société paternelle,
l'inégalité est antérieure logiquementà la naissance de la
société, et elle provient d'une cause extrinsèque. Elle résulte
en effet, comme on l'a vu précédemment', du fait de la
génération, en y ajoutant pour quelques effets l'occupation;
et ces faits sont des faits extrasociaux. Ce sont eux qui, par
le développement des principes fondamentaux du droit, éta-
blissent en même temps l'autorité et la société. Celle-ci est
logiquement un effet de l'autorité, et non sa cause; on le
comprendra mieux quand nous établirons les bases de la
famille.

L'étude de cette double société, englobée sous e nom
général de famille, laisse en dehors d'elle la situation des
enfants nés sans mariage entre leurs parents, des enfants
naturels. Il sera nécessaire d'en dire quelques mots sous
forme d'appendice à ce titre.

CHAPITRE 1

M LA SOCIÉTÉ coigivem ou lumus

MO. Le mariage eut une tociété entre un homme et une
femme ayant pour fin leur bonheurmutuelpar Cunion touve-
raine de toute leur vie et par l'éducation desenfant# qui en
Mltrotll,

Le caractère social du mariagea été reconnupar toutes
les langues, par les mœurs et les législations de tous les
peuples; les auteurs littéraires, les publicistes, les juria-

1 Voirparti* II, Ut.I, cIaIp, u, Met.
n,



consultes y font allusionà chaque pas. Néanmoins nous
devons démontrer cette vérité en la rattachant aux prin-
cipes généraux établis antérieurement.

On y trouve les éléments de toute société.
D'abord l'élément le plus important et celui qui fournit

1eR caractères distinctifs des sociétés entre elles : une fin
commune et plus précisément un bien commun pour 4n.

C'est leur bonheur mutuel, que lesépoux espèrent réaliser
pendant toute leur vie età tous les instants de leurexistence.
Ce bonheur, ils comptent l'obtenir: par la participation
complète de toutes leurs joies, qu'augmente la jouissance
commune,et de toutesleurs douleurs,quVtténue une sympa-
thie profonde; par l'épanouissement complet que leur
union donne à toutes les facultéslesplusélevées ducœur et
de l'intelligence; par les joies intimes et sans cesse renouve-
lles qu'ils trouvent à assister et à contribuer au développe-
ment des jeunes âmes auxquelles ils auront donné le jour
et qui leur ouvrent les longs espoirs et la perspective
d'une sorte d'immortalitésur la terre. Il n'y a certainement
pas de société purement humaine' qui embrasse le bonheur
dt' l'homme d'une façonà lafois pluscompréhensive dans sa
profondeur et plus extensive dans ses applications. C'est
bien lft, au premier chef, un objet digne de la collaboration
fmciale,

II y a, en outre, l'emploi de moyens communs. C'est le

concours de toutes les activités de leurs natures, notamment
de l'esprit et du cour; concours donné sans exception, ni
réserve,à tous les instants de la vie. Dansle mariage, comme
dans les sociétés, mais avec une extension beaucoup plus
large, les deux personnes sont à la fois fin et moyen pour la
conquête de leur bonheur mutuel; ellesse perfectionnent
réciproquement par cet exercice concordant des plus hautes
facultés de leur nature.

On trouve aussi dansle mariage une collaborationactive^
une collaboraiion créatricet produisant des résultats qui ne
pourraient être obtenus individuellement; car tout l'en-
semble de biens, qui viennent d'être énumérésoomms la
de la société,ne sauraient être réalisés par aucunautre
moyen humain.

heurdans lelm .,.l'tIIi!,i>;<'



Enfin cette collaboration est essentiellement volontaire;
acceptée très généralement avec bonheur, du moins au
début,sous l'influence du sentiment si profond de l'amour;
obligatoire toujours en vertu de l'engagement pris, et exi-
geant pour toute la vie le concours actif de toutes les puis-
sances de la personne et de la nature, malgré les obstacles
que peuvent susciter les difficultés de la vie et les désil-
lusions.

Ce chapitre sera divisé en trois sections: — le nature de
la société conjugale; — 2' formation et fin ; - 3' organi-
sation.

SECTION 1

Nature de la soelfté oMfagals

887. Sa nature est déterminée comme dans toute société
par.sa fin et par les moyens consacrés à l'obtention de cette
fin.

Sa PI" est le bonheur MUTUII. des époux. Leur bonheur
mutuel n'est pas seulement leur bonheur simultané ou
collectif, c'estleurbonheur l'unpar Vautre,celui que peuvent
se donner réciproquement deux être. intelligents et affec-
tueux par le développement en commun des facultés les plus
élevées de leurs natures. Leurs natures sont assezsemblables
pour que l'exercice collectif de leurs facultés puisse multi-
plier leur puissance et le plaisir attaché à cet exercice, assez
différentes pour se compléter l'une par l'autre, et, comme
toute manifestation de la vie, animer l'unité par la variété.

Les MOYENS de la société conjugale, ou l'apport des époux,
c'est l'ulno" SOUVERAINE DE TOUTE LEUS vis; comme le disaient
déjà les romains: consoritium omnis VÎ/III, divini atque hun.ani
juris communicatio; l'action commune dans toutes les
sphères de développement de leur vie spirituelle ou phy-
sique. Cette union est la plus intime qui puisse exister entre
deux êtrel humaine, Ils doivent consacrerà leur bonheur
mutuel toute leur ame, toutes les activités, toutes les puis-
sances, tous les charmes de leur intelligenceet de leur cceur,
toutes les tendresses do leur sensibilité. Leur vie entière ne
doit faire qu'une seule vie; bonheur et malheur, plaisirs et
chagrina, toutdoitêtre commun entre eux.; rien ne doit être



réservé de ce qui peut contribuerà leui bonheur mutuel
Telle est la grande et sublime loi du mariage, facile à

constater par l'observation de la nature et do la portée du
sentiment profond: qui cherche son couronnement dans le
mariage, par lea saintes et pures aspirations de l'amour
vrai. Sa puissance, la place qu'il tient dans la vie de tout
cœur humain est bien manifestée par les innombrables
inspirations poétiques qu'il a suggérées, par toutes les
œuvres littéraires dont il forme l'intérêt dominant, et par
l'impossibilité presque absolue, constatée bien des fois,
d'attacher le lecteur ou le spectateurà un récit ou à une
pil-ce de théâtre d'où ce sentiment serait banni. Comme nous
l'avons montré pour tous nos sentiments esthétiques1, il
tond à s'élever vers l'infini; il est « la jouissance de l'infini
à travers le fini J., Et, plus que tout autre, il donnesatis-
factionà cette aspiration, attendu qu'ila pour objet une
personne humaine, qui est en ce monde le reflet le plus
vivant de l'infini, qui en reproduit l'image au terme suprême
de toutes ses facultés, et attendu qu'il jouit de cette personne
dans son essence la plus intime.

En même temps que beaucoup de bien, on a dit beaucoup
de mal de l'amour et de ses dangers. C'est que rimperlte-
tion de notre nature peut avilir les plus noblessentiments.
C'est que la plupart des hommes ne se sont pas fait des
âmes assez hautes pour en comprendrela divine sublimité;
assez fortes pour résister à l'épreuve des tristes réalités
qui viennent toujours sur la terre obscurcir le plus bel
idéal; asses constantes pour vivifier par les clartés des
souvenirs les heures moroses d'un présent assombri; ni
enfin assez fermes pour lutter contre les égarements de la
passion et des instincts les moins nobles de la nature
humaine.

Dans le mariage, la nature physique trouveégalement
sa satisfaction. Car Il est à peina utilede noter que l'union
souveraine entre les époux implique celle qui résulte de
la différence des une et s'y eomelète. Unemention .,..
ciale n'a pas paru nécessaire dansla définition dumariage
ni dans

lesdéveloppements
auxquels elleadonné Uett;
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il a suffi d'y faire figurer l'éducation des enfanta, qui en est
la conséquence.

Cet autre but du mariage vient encore corroborer la
démonstration du caractère de souveraineté que doit pré-
senter la société conjugale. S'il est vrai que l'âme doit tou-
jours s'élever au-dessus du corps etle dominer de toute la
hauteur qui sépare l'esprit de la matière; s'ilest vrai que
la personne doit toujours conserver la direction suprême de
toutes les facultés de lu nature, l'union des corps doit être
devancée et dominée par une union des âmes encore plus
puissante etplus intime*. Et, comme l'instinct qui rapproche
les époux est l'un des plus énergiques que l'homme puisse
connaître, il est nécessaire que, pour le dominer, l'union
des âmes soit souveraine et sans réserve; que la société
conjugale concentre en un même faisceau, pour leur bonheur
mutuel, toutes les puissances intellectuelles et morales des
deux êtres qu'elle unit. Au contraire, les rapports sexuels, en
dehors du mariage, sont l'insulte la plus grave à la dignité
de la personne humaine, puisque ceux qui s'abandonnent à
leurs passions trahissent en eux-mêmes le devoir de direction
suprême que l'âme doit posséder sur le corps, et en même
temps méconnaissent le caractère de fin qu'une autre per-
sonne doit toujours conserver, en en faisant l'instrument
temporaire des jouissances les moins élevées.

Les devoirs essentielsde la personne interviennent encore à
un autre point de vue pour justifier par cette autre fonction
du mariage les lois fondamentales de l'union conjugale. La

personne, pour avoir toute sa dignité de pouvoir directeur
suprême, doit prévoir dans l'avenir les conséquences de ses
actes, en comprendre la gravité, et pourvoir par avance aux
obligations qu'ils créeront à sa charge. Les époux doivent
donc avoir en vue que des enfants naîtront de leur union,
qu'ils auront droit à l'éducation physique et morale, qu'ils
demanderont de la part des parents un dévouement complet
à l'accomplissement de ce devoir et la combinaison la plus
puissante de leurs efforts vers ce but. D'où apparaît l'obliga-
tion pour les parents de s'associer à cet effet d'une manière
permanente et stable; d'unir toutes les ressources de leurs
deux natures pour réaliser ce but commun; par conséquent

à Sic J. Simon, la Ubtrté civile, p. fIlS,



de former une société qui absorbera toutes leurs activités et
pour la durée entière de leur vie. C'est encore à une union
souveraine que conclut ce nouveau raisonnement1.

Pur la suite, après la naissance de l'enfant, le sentimiril
commun de l'amour piternel viendra resserrerencore l'union
des âmes entre les parents, rendre plus étroite la commu-
nauté de leurs vies, par la participation complète et intime
aux soins de tous les instants que l'enfant réclame, aux tra-
vaux que demande l'entretien et le développement de cette
vie si frôle, aux espoirs que suggère chaque phase nouvelle
de ce développement, aux inquiétudes qu'inspirent ses
moindres arrêts ou les maladies3.

Union souveraine uu début, expansion au dehors par la
paternité, retour enfin à l'union souveiaine par les consé-
quences mêmes de cotte expansion, tel est le cycle de la vie
de la société conjugale. Celle-ci présente ainsi, dans une cir-
culation fermée, dans une poussée vers le dehors suivie d'un
retour vers le centre, les éléments essentiels de toute vie;
elle est bien un être vivant, tl Çwsv comme dit Aristote, mais
elle n'est pas pour cela un simple organisme matériel.

La souveraineté de l'union des époux entralne, par une
conséquence nécessaire, l'vrHTt et L'IDOSSOLUBILITÉ du lien
conjugal. Le second de ces caractères sera développéà la
section suivante, à propos de la cessation du mariage; il

nous amènera h condamner le divorce. Quant à IÏMTÊ du
lien, qui proscrit les pratiques des populationsdont leniveau
moral est peu élevé, la polygamie et la polyandrie, elle n'a
pas besoin d'autre démonstration que la constatation de
cette vérité qu'un amour partagé entre plusieurs personnes
ne saurait Ôtre considéré comme l'amour le plus puissant
dont làoie humaine soit capable, ne saurait prétendre à la
qualité do sOlwerain,

888. Les principes qui viennent d'être établis sont fort
bien exposés dans ÀHREJS*. Il caractérise le mariage comme
une union complète, intime, une « affection harmonique
par laquelle une personne s'unit tout entière à uno

1 Ce motif (bonum p,'OI") est celui sur lequel saint Thomas établit princi-
palement la perpétuité de l'union conjugale (Summathéologien, pars S"
supplem., qunst. 87).

-Il Voir J. Simon, la Libertécivile, p. 5 et 6.
1 COUI" de Droit natt. II, p. 111 et suiv.



autre1 » ; dans la définition qu'il donne2, il dit que les
époux s'unissent « en vue d'une communauté parfaite de
toute leur vie morale, spirituelle et physique, et de tous les
rapports qui en sont la conséquence JI, Et il cite en note la
formule anglaise du mariage : «Je vous prends pour femme
mariée, pour vous avoir et vous garder dorénavant, dans le
bonheur et le malheur, dans la fortune et dans la pauvreté,
dans la maladie et dans la santé, pour vous aimer et von*
chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare conformément à
In sainte ordonnance de Dieu; et, pour cela, je vous engage
ma foi. » — Comme conséquences, il déclare: « La monoga-
mie est seule un mariage rationnel et moral; la polygamie
est contraire aux conditions essentielles du mariagea H, La
perpétuité intentionnelle est aussi essentielle à ses yeux;
d'où: la perpétuité est exigée en principe4, quoiqu'il admette
plus loin le divorce à raison de nécessités, absolues suivant
lui (voir tnfrà).

On trouvera aussi une très bonne démonstration dans
J. SIMON5. On y remarquera surtout un excellent plaidoyer
en faveur de la souveraineté de l'union, qui entraîne son
indissolubilité; une description et une analyse du sentiment
de l'amour très fine et très élevée; notamment ce passage:
CI

Le sentiment de l'indissolubilité par conséquent le senti-
ment de l'immortalité, est dans l'amour. Voilà la grandeur
de l'amour, de tenir plus que toute chose à la spiritualité et
à l'immortalité; de faire partie de notre destinée immortelle,
non pas seulement de notre voyage à travers le mondo0. »
Il n'omet pas, à la suite, cette observation capiiale, que
l'amour est consacré clsoutenu par la paternité. Enfin il main-
tient énergiquement le principe de l'indissolubilité, comme
nous le relèverons plus longuement à la section suivante.

Ily a encore des idéesjustes dans Bélime7 : l'amour anoblit
et élève les rapports conjugaux; il ne comporte pas la pré-
vision de sa fin8. Mais, à ses yeux, la polygamie ne serait

1 Ibid., p. 272; voir de boni développement" p. 272. 213.
»P.978.
Ibidp.281-282.
4Ibid.,p.288,287.
6 La Libertécivil" chap. i, la Liberté du fouet'.
4Ibid.,p.2et5. -
1 Philot. du Droit, t. Il. p. 60 etauiv.
8Ibid.,p.li-là. -



pas réprouvée par la nature, du moment que les femmes
consentent; elle présente seulement des inconvénients pra-
tiques1.

Fhanck2 se borne à observer que le mariage repose sur
l'union de l'amour et du devoir et n'en tire aucune consé-
quence. Il insiste seulement sur le rôle de la femme dans
le maiiage.

Les autres auteurs sont beaucoup plus faibles: Kant3
donne une définition où la physiologie a une part trop pré-
dominante; il conclut seulement que la possession doit être
égale de part et d'autre, ce qui entraîne la monogamie. —
Béaisure4, très laconique sur les principes, quoique bon

sur certaines parties du sujet, est tout à fait désarmé contre
la polygamie5, que la France même, dit-il, tolère chez ses
sujets musulmans. Il ne trouve pas d'autre raison en faveur
de la monogamie, si ce n'est que la femme se doit à un seul
homme pour assurer la paternité, et que la communauté
de devoirs » l'exige par suite de l'homme. Il aurait pu au
moins ajouter que l'intérêt de la femme elle-même exige
l'observation de cette règle, alin qu'elle puisse invoquer
contre son mari les obligations qui résultent de la paternité.

— HUfi est très faible sur les principes, et par suite sur la
polygamie et le divorce. — Pour Tissot7, « le mariage
appartient plus à la morale qu'au droit » ; celte affirmation
se rattache à son erreur première sur l'étendue du domaine
du droit naturel. Il en conclut que toutes les unions sont
juridiquement légitimes, la loi n'ayant pas à faire respecter
la morale privée, et il applique formellement cette solution
niéiiie aux mariages entre les plus proches parents.

889. Limites à l'extension de la société conjugale, ou droits
oxtrasociaux des conjoints. Dans toute société, les associés, à
côté de leurs mises qui sont & la disposition de la société, con-
servent leur patrimoine propre, sur lequel il ont toute
liberté d'action; tous les droits qui se réfèrent à ce patri-
moine propre, matériel ou immatériel, restent en dehors de

1Ibid.,p.104etsuiv.
"hilo,; du Droit civil,o. 35.

8 Doctrine du Droit, p. 112-116.
4 Principes du Droit.p. III et luiv,
»P.225,220. -

- -Il Instit. de Droit nal., t. II, p. 14 et sulr.
1 tours de Dmt nat., p. 441Tet lulY,



lit société : ils sont extrasociaux. En est-il de même dans le
mariage? Il semblerait, au premier abord, que la souverai-
neté qui doit caractérisa l'union conjugale s'oppose à ce
qu'il en soit ainsi. Mais ce serait Ih une vue erronée. Sans
doute, les époux ont promis de se consacrer mutuellement
toutes les puissances de leur être; mais c'est en tant seule-
ment qu'elles peuvent de quelque façon contribuer à leur
bonheur mutuel. Or, indépendamment des obstacles exté-
rieurs, ce bonheur mutuel, sauf dans les premières expan-
sions de l'amour conjugal, ne saurait absorber toute leur
vie; ils ne sont pas à eux deux tout leur univers; ils
éprouvent assez vite l'un et l'autre le besoin de se retremper
dans leurs Mations extérieures; et les obligations du monde
qui imposent ces relations, et viennent les tirer de leur soli-
tude à deux, sont bientôt, malgré leur importunité appa-
rente, la meilleure sauvegarde contre la lassitude et font
mieux sentir les douceurs du tête-à-tête,

Leurs devoirs moraux les appellent aussi au dehors et
leur imposent de véritables obligationsde sortir de leur petit
cercle. Avant de célébrer leur union, ils avaient des devoirs
multiples envers leurs semblables, plus spécialement
envers leurs familles et la société civile. Ils n'ont pas pu,
en se mariant, abdiquer ces devoirs; ils sont tenus de s'en
souvenir et de ne pas les sacriller, môme à leur bonheur
mutuel.

Sans sortir des lois morales de leur union elle-même, ils
ne sauraient perdre de vue, môme dans les moments de la
plus grande expansion, que leurs personnalités respectives
subsistent toujours comme telles, avec leurs grands et éter-
nels devoirs envers l'Infini, qui leur donne leur qualité de
personnes, qui les appelle h lui par la partie la plus élevéo
de toutes leurs facultés, et vis-à-vis duquel elles ne peuvent
jamais un seul instant oublier leur sublime mission. Il y a
là une fonction essentielle qu'aucune personne ne peut
jamais abdiquer; une portion de l'être humain qui reste
essentiellement incommunicable. Qu'on le comprenne bien
d'ailleurs! Cette dualité des personnes ne nuit en rien à leur
union; leur distinction même est une condition de leur
bonheur. Erunt duo in carne und est resté l'une des meil-
leures formules de l'union conjugale. S'il y avait confusion
complète entre les deux personnes, au lieu d'une association



vivanlo et expansive, il ne resterait que l'unité froide et soli-
taire'.

EnHn, pour la plupart des ménages, une autre nécessité
s 'impose, qui appelle les époux à l'extérieur: c'est le besoin
de gagner la vie commune, en vue môme de leur bonheur
mutuel.

Par ces diverses raisons, il faudra considérer comme res-
tant en dehors de la société conjugale tous tes droits des
époux dont l'exercice est nécessaire pour entretenir ces
relations extérieures. Chacun devra y exercer une action
indépendante, en tant du moins qu'une action collective
n'est pas possible. C'est ce qui se produira notamment pour
la pratique de la profession des époux; encore plus évidem-
ment pour l'exercice des fonctions publiques qui peuvent
leur être confiées, sauf la participation quelquefois admise
aux honneurs extérieurs, par exemple pour les souverains,
les ambassadeurs.

Dans la réalité des choses, pour un très grand nombre de
ménages, le bonheur conjugal ne peut que remplir les vides,
trop rares hélas! laissés par les nécessités de la vie maté-
rielle ou extérieure. Mais, encore, dans ces conditions, il
faut lui reconnaître une action bienfaisante continue; car il
donne un reflet joyeux à tous les travaux; il les soutient et
les rend plus légers par le but auquel ils tendent et par la
pensée toujours présente de se retrouver, après la fin d'une
journée de labeur, dans la douce joie d'un foyer affectionné,

SECTION Il

Formation et fin de la société conjugale

5 i". — FORMATION

840. Le mariage se forme par le consentement des deux
époux,conformémentà la loide toutesles sociétés(voirsupràf
nO' 303, 305).

*1 On ne peut l'empêcher de rappeler le mot d'une Jeune femme, en téte-t-
téte avec ion mari, qui cherche a consoler Ion ennui en lui disant : «Ne
sommes-nous pas un seul cœur, une aeule 'met » Et elle derépondre : c Pré-
cisément, Je m'ennuie quand Je suia seule. t



Ici le consentement est absolument libre pour les deux
parties, qui peuvent se marier ou ne pas se marier à leur
gré, sauf des considérations de morale individuelle dontelles
sont seules juges. Ce point demandait à être noté, parce que
la môme liberté ne préside pas à l'organisation de cette
société, dontles lois sont imposées par la nature des choses,

comme on le verra à la section suivante, qui développera
les indications déjà données à cet égard à la section t.

Des solennités peuvent être exigées pour la manifestation
de ce consentement par les législations soit civiles, soit reli-
gieuses, afin de garantir à la fois la sincérité du consente-
ment et la conservation de sa preuve. Le fait du mariage
ayant pour les époux, et même très largement pou* les tiers,
une importance capitale, des précautions ont presque par-
tout paru nécessaires pour prévenir tout soupçon de fraude,
éviter les influences illégitimes et empêcher les doutes sur
la réalité des faits. Mais ces formalités n'empêchent pas
qu'en droit naturelle mariage nesoit un véritable contrat.
Il faut d'ailleurslui donner ce caractère dans les législations
positives, malgrél'intervention d'un officier public; et même
dans les législations religieuses qui exigent la présence du
prêtre. Spécialement dans le mariage catholique, il est
presque universellement reconnu par les théologiens que
ce sont les époux eux-mêmesqui sont les ministres du sacre-
ment par leur consentement mutuel donné en présence de
leur propre prêtre, suivant la formuledu concile de Trente.

Cette doctrine, qui considère le mariage comme un véri-
table contrat, a donné lieu a des objections, auxquelles il
mportc de répondre; car les fausses idées sur ce point
peuvent avoir les plus fâcheuses conséquences. Elles ont été
surtout groupées par DBAISSIRE*. Suivant lui, le mariage
n'est pas un contrat, d'une part, parce qu'il n'est pas libre
dans toutes ses parties, ses effets notamment ue dépendant
pas de la volonté arbitraire des époux; et, d'autre part,
parce que les époux ne sont pas mattres de le dissoudre d'un
commun accord. Il ajoute que l'idée de contrat serait « l'ori-
gine de presque toutes les fausses théories qui ont compro-
mis l'institution du mariage2

M.

1 Poincives du Droit, D. 212.
1 Ses raisonnementsptehent d'ailleurs à beaucoup de points de vue (voir

notamment p. 212, 213).



Les confusions que l'on commet très fréquemment en cette
matière sont en effet la cause de beaucoup d'erreurs. Seule-
ment il faut les rectifier, non pas en abandonnant l'idée de
contrat, mais en isolant cette idéa des fausses conséquences
qu'on y a attachées par la méconnaissance des principes les
plus élémentaires du Droit, soit naturel, soit positif.

D'abord il n'est pas vrai qu'en formant librement un
contratles parties puissent faire varier aussi librement à
leur gré, soit le? conditions de sa formation, soit les effets
de ce contrat et les obligations qui en résulteront pour elles.
Ainsi elles ne pourraient convenir d'une vente sans obliger
l'acheteur il payer un prix en argent et le vendeur il fournit
un objet en échange; faire une donation avec une condition
potestative pour le donateur; constituer un gage sans mettre
en possession le créancier gagiste. Seulement, ce qu'elles
peuvent faire souvent, dans les rapports d'affaires, c'est de

se mettre d'accord pour un autre contrat, où la condition
qu'elle veulent éviter ne serait pas essentielle. Cela ne serait
pas possible en matière de mariage; car on ne conçoit pas
une autre convention de même ordre entre personnes de

sexe différent.Mais cette différence ne constitue pas une
raison suffisante pour refuser au mariage lui-même le
caractère de contrat.

L'indissolubilné du mariage serait-elle une raison pour
le séparer également des autres conventions? Nullement.
Car il n'est pas de l'essence des contrats de pouvoir sa
dissoudre toujours et sans restriction, par un consentement
inverse des parties. Nonobstant, dans notre droit français,
le deuxième alinéa de farticle 1134 du code civil, il est
reconnu que le mutuel dissentiment ne peut faire dispa-
raître le contrat que s'il n'a donné lieu encore à aucune
exécution, rébus integris, et en plus à la condition de res-
pectpr les droits des tiers. Ainsi, après un contrat qui a
transféré la propriété d'un immeuble, le nouvel accord qui
rend la propriété au vendeur ne peut détruire les hypo-
thèques, même simplement légales, venues du chef de
l'acheteur, ni faire revivre celles qui, avant la vente,
pouvaient exister au profit de celui-ci et qui ont été éteintes
par confusion. Or, quand le mariage a été consommé et que
un enfant en est né, ou même simplement conçu, peut-on
dire que la situation première est intacte, que l'on est rébus



integm, qu'il n'y a pas des tiers intéressés, que les enfants
n'ont pas un intérêt capital au maintien de l'union de
leurs parents, qui leur assure une famille et un foyer domes-
tique. — Plus généralement, il faut poser en règle, évidente
par elle-même, que le nouveau consentement ne peut pas
faire plus que n'aurait pu faire le premier'. Or la volonté
des époux n'aurait pas pu établir entre eux de prime abord
une union non souveraine, non perpétuelle; leur nouveau
consentement no saurait donc porter atteinte à cette per-
pétuité. L'adoption est bien fondée uniquement sur un con-
trat revêtu seulement de quelques solennités; néanmoins
on ne peut en faire cesser les effets par aucune convention
entre l'adoptant et l'adopté.

M 2. —
DISSOLUTION DU MARIAGE

841. La société conjugale, contractée & perpétuité, nous
l'avons vu, ne peut se dissoudre que par la mort de l'un
des conjoints.

Le DIVORCE, admis par un certain nombre de législations,
ne doit pas être reconnu comme une cause rationnelle de
dissolution du mariage. S'il est vrai, comme on l'a montré
à la première section, que l'union des époux doit être soit-
verainey la perpétuité ou indissolubilité du lien conjugal
s'impose par une conséquence inéluctable. Il est manifeste
que l'espoir conservé par un époux de pouvoir se remarier,
après avoir fait rompre l'union actuelle, empêche celle-ci
d'être complète : on ne se donne pas complètement lors-
qu'on réserve l'avenir. C'estl'adultère (amor adalterum) ins-
tallé normalement au cœur des époux, planant comme une
ombre menaçante sur les tête-à-tête les plus intimes. Dans
ces conditions, il n'y a plus véritablement entre les époux
une union personnelle, c'est-à-dire une union entre deux
puissances souveraines agissant avec cette puissance souve-
raine qui les caractérise, mettant dans leur acte d'union
toute la profondeur d'action dont dispose leur volonté. Il

1Argument du rapprochement dans un même article des deux alinéa" de
de l'article 1184 du Code civil. — Aimi on ne pourrait, après coup, introduira
dans une donation une condition potestative, qu'on n'auraitpas pu y insérer
au début.



y a accord pour la jouissance temporaire d'une affection
regardée comme momentanée. Il n y a plus qu'un concu-
binat régularisé.

Si l'on examine au même point de vue la seconde union
contractée par un époux divorcé, le même vice l'infecte à
une plus haute puissance, puisque, outre l'espoir d'une
dissolution d'autant plus facile qu'on en a l'expérience,
cette seconde union doit être à chaque instant troublée par
le souvenir de l'infidélité Il de premiers serments, et par le
réveil possible de l'ancienne affection à la faveur de ren-
contres faciles à prévoir ou de comparaisons désavanta-
geuses au nouveau conjoint.

La séparation de corps, remède suffisant aux erreurs
d'une première inclination un peu légèrement suivie, ne
présente pas les inconvénients du divorce. Elle ne rend pas
du moins la rupture irrévocable.

Cette démonstration sera complétée par l'examen des
arguments donnés en faveur du divorce par ses partisans.

848. Le principe de l'indissolubilité est concédé, ou même
très énergiquement défendu, par la plupart des moralistes
ou des auteur? qui ont écrit sur le droit naturel, même par
ceux qui concluent en faveur du divorce pour des raisons
pratiques1. On a lu ci-dessus (n. 338) les excellents déve-
loppements donnés sur ce point par AIIRENS2. BEAUSSIRE8

conclut que le divorce est contraire à la nature et à la dignité
du mariage; qu'il le rapproche de la polygamie4. FRANCK5

est un peu moins catégorique; il dit pourtant : « Le divorce
ne peut être admis que dans les situations extrêmes, quand
le mariage en fait n'existe pas (?), et qu'au lieu de relever
la nature humaine il la déshonore et l'opprime5.

»
Seul

parmi les auteurs philosophiques modernes, TISAOT faiblit
sur le principe, mais encore il reconnaît que l'époux qui
rend le divorce nécessaire est coupable, « seul coupable7

M.

On retrouve la doctrine de l'indissolubilité, comme prin-

1 Voir Lerminier, l'hilot. duDroit,p. 66; Bélime,l'hilot. du Dr., t. Il, p. iil.
1 Cuttre de Droit nat., t. II. p. ne et lua.,
1 Les PrincùHtdu Droit, o. Sil et tuiv.
4 II.,I.Simon,laLtbtrli civile, n. al : c Le divorce eet une polygamie. 9
» Philoi. du Dr. civil. D.61 et tufY.
6 P.69:lamême Idéeest reproduitepage 10.

u. - --1 CeMft de Droit nat., p. 483,464. On a vu d'ailleurs plus Haut combien Il
doctrine générale aur le mariageest lâche et faible.



cipo rationnel, chez les rédacteurs du Code civil français et
de la loi du 27 juillet 1884. Et ce fait est reconnu par
presque tous les auteurs cités. C'est seulement au mo-
ment de la rédaction de la loi du 20 septembre 1792 que
l'on regardait le divorce comme une conséquence de la
liberté de conscience. On était alors sous l'influence exa-
gérée des idées de liberté, propagées surtout par Housseau ;

et l'on ne se dégageait pas des erreurs sur la nature
des contrats civils, développées encore de nos jours, par
Beaussire notamment (voir n° 340). En 1803, au con-
traire, dans la discussion du Code civil, le vœu d'irrévoca-
bitité, chez les époux, au moment du mariage, est constaté
par le premier Consullui-même, et au moment même où il
plaide la cause du divorce, et du divorce par consentement
mutuel1. La même pensée est développée dans l'exposé des
motifs de Treilhard sur le titre du divorce au Code civil2.
Elle reparait encore en 1881, lors de la discussion de la loi
qui a rétabli le divorce en France, et notamment dans la
bouche de M. MartinFouillée, garde des sceaux, défenseur
du projet de loi: « Le mariage, en effet, n'est pas un con-
trat ordinaire, comme le disaient les législateurs de 1792;
il est contracté dans une pensée d'union perpétuelle. Si le
divorce est un remède nécessaire, encore faut-il ne l'appli-
quer qu'en connaissance de cause et ne pas le livrer aux
caprices des plaideurs. Il ne faut même pas prononcer le
mot de consentement mutuel, car le principe qu'il consacre
est contraire à la nature même du mariage. » En même
temps, les adversaires du divorce plaidaient éloquemment
la cause del'indissolubilité; leurs discours mériteraient
d'être cités en entier. Obligé de me borner, je ne relèverai
que les passages suivants. Dans celui de M. J. Simon4:
« Déclarer que le mariage est un contrat dissoluble par le
divorce, cela revient à dire:Vous prenez cet homme et
cette femme à l'essaiI Jusqu'à présent, nous disons: l'adul-
tère est un crime contre la sainteté du mariage; dorénavant
il ne sera plus qu'un crime contre la loi, et un crime mesuré
par le temps; un crime avtfnt la formalité, qui pourra deve-

1 Voir Idémoiretsur leConsulat, de Thibaudeau. p. 443, 444.
1 renet, Recueil des IrauauzII,oipa,'alo¡"",t. IX,p. 410.
à Annuaire de la Sociétéde tigulaUon comparée, 1885, p. 170, 171.
«Voiribid.,p.169.



nir très légitime le lendemain du jour où la formalité aura
été remplie. Et, à force de dire: cela est possible, cela peut
devenir légal, la femme peut laisser son imagination travailler
et arriver à faire naître en elle un amour. » Et M. Allou déve-
loppe admirablement cette dernière idée: « L'indissolubi-
lité est une barrière, un frein, un obstacle! Quand la pauvre
femme est là qui se débat, quand la pauvre âme assiégée est
aux prises avec los entraînements de la passion, en lutte
avec le sentiment intime du devoir, est-ce que vous croyez
que ce n'est pas quelque chose que de pouvoir se dire, avec
la loi du divorce: non, ce n'est pas la faute; non, ce n'est
pas la déchéance; non, ce n'est pas la chute, mais c'est la
prison qui s'ouvre, et c'est le commencement d'une union
nouvelle qui sera h son tour sainte, respectée et consacrée
par la loi. Vous allez faire disparaître l'obstacle du caractère
immuable du mariage et laisser le sophisme servir les cal-
culs de la passion' ! »

Les seuls motifs allégués en faveur du divorce sont: d'une
part, les unions malheureuses; d'autre part, l'inconuuite
probable des époux séparés de corps et non remariés. « C'est
un remède fâcheux, mais nécessaire,» disait Treilhard
M. Léon Renault, rapporteur de la loi de 1884 et partisan
enthousiaste du Code civil, demandait qu'on rétablit
le divorce, «non comme un état souhaitable, mais comme un
remède nécessaire3 ». Les mêmes idées sont développées
partout, notamment par Bélime, Ahrens, Tissot, Franck,
lieaussire4.

J'ai toujours trouvé une pénétrnnte senteur de naïveté dans
l'argument qui tend à prévenir l'inconduite des époux en leur
permettant de se remarier: on supprime l'immoralité des
unions irrégulières en mettant d'un trait de plume dans la
loi que dorénavant elles seront régulières. On satisfait la
morale à bon marché. C'est à peu près de la même force que
la prétention soulevée aussi sérieusement de nos jours de
supprimer les naissances illégitimes par la simple suppres-
sion du mariage.

Quant au remède réclamé en faveur des unions malheu-

1Voirl'Id.,p,nt.
Fenet. Recueil des travaux préparatoiret, t. IX. p. 410.

1 Annuaire de la Société de liaislation comparée, 1888, p. 188, en note.
4 Voir les ouvragei cités plusbtut.



reUSCM, cette raison aurait certainement une certaine force,
s'il était possible de ne présenter ce remède à la pensée des
époux que dans le moment où il est devenu nécessaire.
Mais il est impossible d'empêcher que les époux n'y songent
en se mariant, ou qu'il ne leur en vienne la pensée bien long-
temps avant l'époque où les choses seront devenues irrépa-
rables. A ces deux points de vue, c'est la perte du mariage.

D'abord la pensée du divorce avant et lors du mariage,
c'est la destruction de la sainteté de l'union conjugale, la
suppression de l'amour complet, absolu, sans partage. C'est,
comme le disait J. Simon, un mariage a l'essai. La femme
n'apparaît plus que comme une maîtresse que l'on quittera
quand on en aura assez ; et celle qui accepte cette situation
évitera difficilement de rappeler levers de Nadaud: «Aimer
Francisque et sourire à Victor. » Par cette perspective,
toutes les unions seront entachées d'un vice radical; pour
sauver quelques-unes du malheur, on les flétrira toutes. Il

y a la un mal moral immense et dont personne ne peut sonder
la profondeur. Chez nous, à l'heure actuelle, le péril est

I conjuré en partie; il est surtout voilé par la persistance du
mariage chrétien, qui a résisté encore aux attaques dirigées

1 contre lui, qui se conserve dans les mœurs après avoir dis-
i paru de la législation, et qui fait encore partie au moins du
décorum, dont on ose rarement s'écarter dans le monde. La
loi d'indissolubilité qu'il impose contrebalance l'influence
pernicieuse de la précarité de l'union civile. Mais qu'on
supprime par la pensée ce frein puissant, et l'on verra
dans quels abîmes on entraîne la société. L'expérience
de 1792 a fuit reculer le législateur lui-même. En tout cas,
l'honnêteté scientifique ne permet pas qu'on laisse les
adversaires du mariage chrétien se retrancher derrière
l'obstacle même qu'ils cherchent à détruire.

On se plaint beaucoup de la légèreté avec laquelle sont
conclus les mariages, et tous les moralistes constatent que le
mal est loin de diminuer. La pensée d'un divorce possible
ne peut qu'augmenter cette légèreté; quand on se lie pour
la vie (au moins par le mariage chrétien), on se décide
souvent par des considérations étrangères & l'harmonie, des
goûts, des caractères, des sentiments; que serait-ce si l'on
arriveà songer à la contre-marque de sortie, au moment
même où l'on prend sa place au théâtre? La légèreté tou-



jours croissante augmentera dans une proportion énorme
les unions malheureusesauxquelles on désire porter remède.
Et, comme le remède proposé n'est pas souvent d'une appli-
cation facile faute de cause légale de divorce, faute de

preuves, faute de courage à braver le scandale, etc., le
nombre des ménages malheureux, et qui resteront malheu-

reux, ne décrollra pas, bien au contraire.
Enfin, au cours même du mariage, la perspective du

divorce supprime entre les époux tous les efforts vers cette
indulgence mutuelle, qui pourtant est nécessaire dans les
unions les mieux assorties, dans celles qui sont appeléesà
la plus longue durée et à l'accord le plus stable; elle enve-
nime les piqûres d'aiguille et rend impuissants les remèdes
les plus simples et les plus efficaces. Cette idée a été admi-
rablement mise en lumière par deux orateurs notamment,
dans la discussion de la loi de 1884. « C'est un principe
admis par tous les moralistes, dit Mir Freppell, que l'idée de
perpétuité attachée au devoir en rend l'accomplissement
plus facile. Le jour où vous laissez entrevoir à l'homme qu'il
y a pour lui un moyen de s'affranchir de ses obligations,
ce jour-là vous avez affaibli en lui l'idée du devoir. Voilà le
danger indéniable du divorce. Avec la possibilité de la
rupture du lien matrimonial, vous introduisez au foyer
domestique un germe de dissolution. Et, pour développer ce
germe de dissolution, de quoi suffira-t-il? Il suffira d'une de

ces mille contrariétés dont la vie commune n'est jamais
exempte. Avec l'indissolubilité du mariage, ces contrariétés
peuvent se dissiper tôt ou tard devant la pensée d'un lien
perpétuel ; l'amour-propre froissé cède à la raison, et l'idée
du sacrifice finit par triompher de l'égoïsme. Au contraire,
avec la perspective d'une rupture complète, absolue, tout
grossit, tout s'envenime; le moindre dissentiment prend une
importance considérable, et ce mot fatal de divorce que la
loi civile elle-même vient jeter aux oreilles de cet ouvrier,
de ce cultivateur qui n'y aurait jamais pensé sans ce piège
tendu h sa faiblesse par le législateur lui-même; ce mot,
d'abord accueilli timidement, mais qui peu à peu produit
son effet; ce mot auquel on s'accoutume, avec lequel on se
familiarise, devient le signal de la dissolution irrémédiable

.1 Annuaire (le la Société de Légiilation comparée,1885, p. tes, note 1.



dola société domestique. » Plus vivant encore est le tableau
tracé par M. J. Simon1 : « Il y a généralementdans la vie une
crise. Vous vous mariez, vous vous adorez; et, dans la
langue commune, on appelle cela la lune de miel. La lune
do miel est généralement suivie, pour les cœurs bien placés,
de beaucoup d'autres lunes de miel. La lune de miel dure
longtemps pour tous ceux qui ont le cœur d'un homme, et
presque plus longtemps encore chez celles qui ont le cœur
d'une femme. Mais il arrive que l'amour s'éteint, l'amour
physique, l'amour violent, l'amour impétueux, l'amour trou-
blant. Il s'éteint pur la possession, il s'éteint par la durée,
il s'éteint par l'atl'aiblissemcnt peut-être des sens. A ce
moment-là, il y a une crise terrible pour la destinée des deux
époux; il peut arriver que la satiété produise presque le
dégoût, en tout cas une irritabilité maladive, et que pour une
querelle peutêtre légère on se laisse aller à la pensée qu'une
séparation serait possible. Le bon sens revient vite. Comme
le disait M. Naquet, ce n'est point un sort enviable quecelui
des époux séparés. On s'en aperçoit; les bons conseils
arrivent; on trouve en soi-même la solution, et on se retient;
et puis on rec< mnence a vivre ensemble, et on dit: c'est la
nécessité. Cela dure, le dégoût disparaît et les occasions de
querelles disparaissent aussi, chacun obtenant un peu do son
côté; et, la vie s'étant ainsi prolongée, au bout de quelque
temps il naît un sentiment nouveau, qui est le souvenir des
années qu'on a passées ensemble, le souvenir d'un dévoue-
ment sans réserve, qui, dans certains cas, a peut-être été
héroïque, de cet héroïsme touchant qui n'a qu'un seul
témoin et que le monde ignore. Il arrive que l'on a été le
confident de nobles pensées, de nobles résolutions; on se
connaît mieux, on s'admire. Si je ne craignais de faire un
blasphème contre la jeunesse et l'amour, je dirais que ce
sentiment,qui n'a pas de nom dans notre langue, qui est plus
fort que l'amitié, est peut-être aussi fort, mais certainement
aussi touchant que l'amour des premières Années.» Le
volume de M. J. Simon sur la Liberté civile contient aussi
un excellent plaidoyer en faveur de l'indissolubilité du
mariage?. Il conclut: « Ou je suis bien avet':;l', ou il est

1 Annuaire de la Société de léghlation comparée, tlUt p. no.
2Voirp.iletHUIT.



vrui de dire que la simple possibilité d'une dissolution ôte
au mariage sa dignité, sa sainteté, et son unité à la famille. »
Après ma raison, « mon cœur le sent avec une telle force

que tout chancellerait en moi si l'on me troublait dans cette
conviction1 »

842. Il fait donc maintenir très fermement le principe.
Aucune raison d'ordre général ou objectif ne peut légitimer
l'admission du divorce comme cause de dissolution du
mariage. Les motifs invoqués, soit au point de vue théo-
rique, soit au point de vue pratique, n'ont pas de valeur déci-
sive en morale. Le divorce est absolument condamné par la
loi morale et conséquemment par le droit naturel.

Mais ne saurait-il y avoir des raisons d'ordre subjectif, des
circonstances de fait, qui pourraient, dans certains cas, excu-
ser, innocenter même, ceux qui y recourraient en une situa-
tion extrême, ou un législateur qui l'autoriserait, du moins
dans des conditions déterminées? L'obligation qui natt
certainement en théorie de la loi morale ne saurait-elle
être atténuée en fait pour certains individus par des cir-
constances spéciales; comme cela arrive notamment, de
l'aveu de tous, en cas de promulgation insuffisante d'une loi?

Il existe une grave raison de douter; c'est que presque
toutes les législations positives, soit civiles, soit religieuses,
ont ndmis le divorce. Déjà SAINT THOMASD'AQIIN remarquait
quel'indissolubilité, quoique étant dedroitnaturel, n'avaitété
consacrée par aucune loi que celle du Christ2, et que notam-
mentle divorce était permis par la loi hébraïque. Ce dernier
argument cause un grand embarras à beaucoup d'écrivains
catholiques; il en a amené plusieurs à faiblir sur le prin-
cipe. Ainsi Bt.. écrit3 : «

La polygamie (pratiquée parmi
les premiers patriarches hébreux) n'est pas opposée d'une

(manière absolue au droit naturel, mais elle s'accorde mal
avec la nature du mariage, » et il poseenMése : « L'indisso-
lubilité, sans êtrestrictement prescrite pour tous les cas par
le droit naturel, en dérive néanmoins régulièrement parlant
et a été rigoureusement établie dedroit divin parmi les chré-
tiens,) M. CAUVIERES4 admet que l'indissolubilité n'est pas de

1P.62.
t Summa iheol. part. II. MM!.. cinest. 61.
8 JnHit. de Dr. natt. III.p14 et 16.
4 Le Lien conjugal et le Diforcl, p. S.



Yessence du mariage, puisque le divorce était permis aux
Hébreux.

Voici, je crois, ce qu'il faut dire à cet égard, sans aban-
donner le principe rationnellement établi. La loi morale
n'est obligatoire comme toutes les lois qu'autant qu'elle est
promulguée. Or la règle de l'indissolubilité du mariage
appartient à ia loi naturelle, qui est promulguée dans l'intel-
ligence de chaque homme parles lumières de sa conscience.
D'autre part cette règle de l'indissolubilité ne peut être bien
comprise comme obligatoire, ne peut même être clairement
conçue tant que l'homme n'apas une idée nette, le senti-
ment complet et réfléchi, de la dignité de la personne
humaine. Il faut posséder ces notions bien solidement assi-
milées pour concevoir la possibilité de l'union souveraine
entre deux âmes, prises par les côtés les plus élevés de leur
intelligence et de leur cœur. Si donc, a un moment donné,
l'humanité, déchue d'une grandeur première, ou, si l'on
veut, non arrivée encore à son plein développement, est
incapable de concevoir un idéal aussi élevé, la règle ne se
trouve pas promulguée dans sa conscience; elle n'est pas
encore, en fait, strictement obligatoire pour les hommes
arrêtés àce point de leur évolution. Cette circonstance se
présentera notamment dans tous les pays et à toutes les
époques où la dignité de la femme ne sera pas comprise,
où celle-ci n'occupera qu'un rang inférieur dans la société,
C'est ce qui est arrivé chez les païens, chez les musulmans.
La même observation s'applique à la polygamie, que l'allu-
sion aux musulmans rappelle nécessairement. Cependant il
faut reconnaître que, pont- proscrire la polygamie, il n'est
pas nécessaired'arriver fi une élévation morale aussi grande
que pour proscrire le divorce; ce degré moyen a été atteint
parles païens grecset romains, ala différencedes musulmans.

Ces observations expliquent l'admission du divorce chez
les Juifs. Pour eux, sans doute, la loi morale avait été pro-
mulguée extérieurement par Dieu lui-même, sur le Sinaï,
dans le dpcalogue. Mais, précisémentsur cette mulière du
mariage,Dieun'avait pas jugé ii propos d'élever leurs Ames,

encore grossières et matérielles (ob duritiam cordis t), jusqu'à

1 Le reproche leur en est fait assez souvent dans l'Ancien et dans le Souvenu
Testament.



l'idéal complet qu'il réservait pour la morale chrétienne.
Cette explication est esquissée dans saint Thomas, lorsqu'il
fait l'observation que la loi du Christ est la seule qui ait
amené l'homme & sa perfection. Les sectes chrétiennes
qui ont admis le divorce se sont constituées en état de
déchéance par rapport à la morale évangélique.

Au point de vue du droit positif, il faut reconnaître que,
si dans une nation donnée la majorité des citoyens n'était
pas attachée fermement aux principes d'une morale suffi-
samment élevée, si elle n'avait pas une idée assez complète
de la dignité de la personne humaine, et de la souveraineté
qui doit caractériser une union vraiment personnelle entre
les époux; si, d'autre part, on constatait que la plupart des
conjoints sont incapables de supporter le célibat après
la séparation de corps, le divorce pourrait y être toléré
comme une concession faite parla partie éclairée et délicate
de la nation aux sentiments moins élevés et plus grossiers
de l'autre partie. Cette concession serait justifiée par la
nécessité reconnue d'arriver & une entente commune sur la
direction sociale et de n'imposer, même dans l'organisation
des droits, que les règles morales acceptées par l'opinion
moyenne de la nation (voir infrà. au titre III, n° 464). On
pourrait admettre que ceux qui le voteraient comme législa-
teurs, dans ces conditions, ou même qui le pratiqueraient,
faute d'élévation morale suffisante, seraient excusables aux
yeux de la conscience. Mais, établi sur ces hases, le divorce
ne doit pas être accueilli comme un progrèslégislatif; on doit
le considérer comme un recul de la nation dans l'ordre des
sentiments moraux. Nous persistons à penser que la France
de la fin du xix* siècle ne méritait pas la flétrissure qu'on
lui a infligée en l'inscrivant dans ses lois. La situation au
moins équivoque qui est faite dans le monde aux époux
divorcés et remariés semble prouver que les mœurs pro-
testent encore contre une loi néfaste.

Commefiche deconsolation pour ceux qui sont obligésde su-
bir l'humiliation de vivre sous une pareille loi ou de coudoyer
les contempteurs de leurs convictions les plus profondes, on
peut faire valoir que, dans l'état d'infériorité morale qu'il
suppose, le divorce pourrait être considéré non pas comme
un bien, mais comme un moindre mal par rapport a l'adul-
tère sans frein auquels'abaisseraient sanslui les époux sépa-



rés, et même peut-être par rapport à l'usage du mariage
entre époux n'ayant plus entre eux aucun des liens intellec-
tuels et moraux qui le légitiment1.

848. Quant aux CAUSES pour lesquelles on pourra obtenir
le divorce, évidemment plus on les restreindra, plus on se
rapprochera du droit naturel. Trois degrés peuvent être
établis à ce point de vue dans les législations. Elles peuvent
ne l'admettre que pour des causes déterminées et très
sérieuses, comme l'adultère, les sévices, les injures graves;
ou bien le permettre par consentement mutuel; ou bien
enfin admettre la rupture du mariage par la volonté d'un
seul, la répudiation proprement dite.

Quant à la dissolution du mariage par la volonté d'un seul
des époux, il importe d'écarter un sophisme qui a séduit
de nombreux écrivains; il consiste à argumenter de ce que,
dans les sociétés2, chaque associé peut & tout moment
demander la dissolution et reprendre sa liberté. La réponse
est que le mariage n'est pas une société ordinaire, que des
règles spéciales lui sont imposées par la nature des choses
et par la morale qui se greffe sur elles, par le caractère de
souveraineté qui est le propre de l'union des âmes, par le
besoin d'assurer la paternité du mari, par l'éducation des
enfants (voir notamment la section suivante), et que, par
suite, on ne peut admettre pour le mariage toutes les causes
de dissolution des sociétés ordinaires, de celles qui ne
mettent en jeu qu'un intérêt d'argent. Cette assimilation a
été suffisamment combattue par toutes les raisons qui ont
été données pour ne pas appliquer aveuglément au mariage
toutes les règles générales applicables aux contrats pécu-
niaires (voir suprà, n" 340).

1 Cette situation où la nature physique règne seule, A l'exclusion de tout
entraînement du cœur, peut être considérée comme inférieure même nu con-
cubinage et a permis aux outranciers de soutenir que, dans ces conditions.(indissolubilité du mariage était la plus grande des Immoralités. L'argu-
ment ne serait embarrassant que pour ceux qui admettraient que l'homme ne
peut pas. par un effort de volonté, aidé au besoin du secours d'en haut, sortir
de

cet
état d'affaissement moral, et que l'évolution lente de ses sentiments

n'annnrfp pus bien souvent ce remède Voirles passages de M" Freppel etde
J. Simon, cités p. 81-82. — Sur les divers points tournés dans cette diICUI-
sion, comp. Ahrenl, Court de Droitna/.,t. 11, p 281,988; Franck, Phil. du
Droit civ., p. 69-10; Deaussire, lesPrincipes du Droit, p. 330 etsuiv.

1 Au moins dans celles dont la durée est Indéfinie (C. civ. fr, art. 1866).
Le mariage devrait être considéré comme tel dans notre droit positif; car
toute société se dissolvantpar la mort d'un associé (C. civ., art. 1865, 3*),
l'article 1869 en parlant de durée illimitée ne regarde évidemmentpas comme
une limite cette restriction h la durée de la vie.



SECTION 111

Organisation da la aoeiété conjugale

L'élude de cette organisation comporte celle de la person-
nalité morale de cette société, de son gouvernement et des
rapports pécuniaires entre époux.

Mt. - PERSONNALITÉ MonALR

844. La personnalité morale de la société conjugale est
plus profondément réalisée que celle d'aucune autre société.
La personne sociale se compose, en général, avons-nous dit,
du faisceau des volontés des associés en tant qu'elles con-
courent ou but social. Or, entre les époux, l'union est la
plus intime qui puisse exister entre deux êtres humains;
elle s'étend jusqu'à la limito extrême qui sépare l'union dela
confusion entre les deux personnes (voir sttprâ, nM 336-339).
Par cette union, celles-ci tendent essentiellement l'une
avec l'autre, l'une par l'autre, à la fin sociale qui est leur
bonheur mutuel. Elles y tendent sans interruption, sans
réniittence, à tous les instants de leur vie. Dans cette action
commune, Yunité tlo,directiost est assurée, normalement et
couramment, par l'échange continuel des pensées et dos
sentiments les plus intimes, échange animé du plus vif
désir de les accorder, de les harmoniser ensemble, et réali-
sant par cet effort cette harmonie aussi complète que pos-
sible. La jouissance qui résulte du lien ainsi resserré
produit un nouveau désir encore plus vif de pousser plus
loin cette harmonie qui se trouve ainsi réalisée de proche
en proche au degré le plus parfait. De cet accord résulte la
plus grande unité de vues dans l'exercice du pouvoir direc-
teur de la société, qui réside effectivement, suivant le type
idéal, dans l'unanimité des associés; et cette unité se traduit
par la plus grande harmonie des décisions, manifestée même
dans les actes isolés de chacun des deux époux.

Le mot qui traduit au dehors, dans le langage courant, cette



personnification de la société conjugale, est le mot ménage.
La collaboration s'exprime en disant que chacun travaille
pour le ménage, qu'il dirige et combine ses actes dans
l'intérêt du ménage. Et cet intérêt du ménage est déterminé
dans l'esprit de chacun, par l'idée qu'ils s'en sont faite en
commun en échangeant leurs vues personnelles dans leurs
conversations intimes1.

Cette personnalité du ménage n'apparaît pas toujours très
manifestement aux yeux des tiers. De même que dans toutes
les sociétés qui n'ont pas de raison sociale, chaque associé
parle comme en son nom seul, comme s'il n'agiesait que
pour lui-même. Sauf, pondant les premiers temps de leur
ménage, où les jeunes mariés éprouvent un certain plaisir
à dire nom à chaque instant, les époux n'affichent pas
ostensiblement l'arrierc-penséc du bonheur commun qui
inspire néanmoins tous leurs actes. Une certaine réserve,
qui est la pudeur du cœur, la crainte de la banalité et du
ridicule, arrêtent sur leurs lèvres l'expression de leurs
sentiments. Ils paraissent agir chacun pour soi tout seul;
mais un œil attentif perçoit par mille indices très fugitifs la
pensée qui les anime. Quelquefois,aucontraire, lebutsemble
dépassé, et l'un des époux a l'air de n'agir que duns l'intérêt
de l'autre; il affiche même quelquefois, avec une certaine
prétention, de n'être inspiré que par le souci de faire plaioii
à son conjoint. Mais on ne s'y trompe pas; et, comme
d'ailleurs le bonheur de son époux se confond avec le sien
propre, en somme il agit toujours pour le bien commun. Ces
observations étaient nécessaires pour éviter une interpréta-
tion erronée des faits apparents et permettre de voirau-delà
de la surface des choses.

346. La personnalité morale de la société conjugale se
développe dans toutes les sphères de la vie3.Presque tous
les devoirs, presque tous les droits sont communs entre les
époux et sont exercés au nom de tous les deux. Il n'y a de
restriction,comme on l'a vu plus haut, qu'en ce qui concerne
les activitésles plus élevées qui constituent l'éhiment essen-
tiel de la personnalité, et qui, comme telles, sont absolument
incommunicables. Nous nous bornerons il passer en revue les

1 Voir dans Xénophon. Economique,clinp. vu, la dcurfiption d'un ménage
modèle.

1 Comp Atircns, Cours de Droit tant., t. II, p. 213.



manifestationslesplussaillantes de la personnalité collective.
Parmi les hevoihm, le ménage exerce d'abord les devoirs

envers soi-même ; car leur association avec ses caractères spé-
ciaux donne aux fI)QUX une puissance immense pour leur
développement spirituel dans tous les ordres de l'activité
humaine; dans la recherche du vrai, du bien et du beau;
dans répunouiesement de leurs facultés intellectuelles,
morales, esthétiques, alTcctives. Car leurs aptitudes dans ces
divers ordres se complètent mutuellement : l'intelligence a
plus de puissance chez l'homme, le cœur a des impulsions
plus vives chez la femme. Comme le dit fort bien Ahrens':
« Dans ses rapports avec la vie spirituelle, le mariage per-
fectionne dans chaque sexe les facultés de l'esprit qui y sont
le moins développées. La pensée qui prédomine chez
l'homme se complète par le sentiment qui prédomine chez
la femme: l'homme trouve au foyer domestique le repos et
le contentementdu cunir, où il puise une nouvelle force pour
l'activité; la femme y est soutenue par une volonté plus
indépendante et des connaissances supérieures; tous deux
présentent dans leur union la vie harmonique de l'esprit. »

« C'est au sein do celle union que se développent et se
fortifient les sentiments d'abnégation, de désintéressement
et de commisération, les devoirs de sacrifice, do modé-
ration et de prudence, les affections les plus intimes, les
plus douces et les plus pures, par lesquelles les hommes
puissent être liés entre eux. La famille est le foyer d'où
les bonnes habitudes se répandent sur l'ordre social, dont
L moralité s'élève ou s'abaisse avec l'esprit moral des
familles.

» Ils montent ainsi tous deux dans la vie spiri-
tuelle; ils réalisent les paroles du psalmiste: ascensiones
in corde suo dispositif, in l'aile lacrymarum, in loco quem
/jcMtft'/;c'est dansleurs cœurs et dans le foyer qu'ils ont fondé
que sont assis les degrés qu'ils gravissent ensemble. C'est
aussi leur voyage que le poète a chanté:

Toiqu'on voit en automne ua couple sclituire
De cygnes amoureux,

El vers les doux clinicU qu'ils vont chercher ensemble
S'euvoler deux à deux.

1 CourtdeDr. nat., t. Il, p. J73, S74.



Le doux climat qu'ils vont chercher, le terme suprême de
leur ascension, c'est l'Infini, qui est à la fois le fond le plus
intime de toutes nos facultés etleur couronnement suprême,
lumière de notre intelligence, but de notre action morale,
objet propre de tous nos sentiments esthétiques. Ce plein
épanouissement des deux personnes unies résume merveil-
leusementles devoirs envers Dieu de la personne collective.
L'accomplissementde la destinée des époux par cet épanouis-
sement rentre d'une manière absolument topique dans
l'objet de la société qui est leur plus grand bonheur mutuel;
il ne déroge donc pas au principe de la spécialité qui
domine l'action de toutes les sociétés. On y joindra le mite
en commun, s'ils ont le bonheur de partager les mêmes
convictions religieuses; et ce culte sera commun en ce
sens qu'il sera rendu par les deux époux ensemble, et par
chacun .'u nom de tous les deux.

Les devoirs debienfaisance du ménage consisteront dans
l'exercice de la charité en commun et au nom des deux
époux; ils sauront ln pratiquer même dans les manifestations
qui exigent le concours le plus personnel, comme la visite
des pauvres et la visite des malades. Cette pratique leur sera
rendue plus facile par le caractère expansif du bonheur qu'ils
goûteront à leur foyer et parle développement qu'y auront
trouvé leurs sentiments affectueux.

Tout cela, dira-t-on, n'est qu'un idéal, presque un rêve.
Mais, il faut bien s'en rendre compte, la morale tout
entière n'est qu'un idéal que chacun est appelé à réaliser
suivant ses forces. Le droit lui-même, àce compte, n'est aussi
qu'un idéal dont on poursuit la réalisation dans la vie
sociale. Et je ne doute pas (l'expérience personnelle me
donne cette confiance) que beaucoup de ménages, jeunes ou
vieux, ne puissent rendre témoignage que le rêve ne reste
pas toujours dans l'empire des songes.

Les devoirs de justice doivent évidemment être respectés
dans tous les actes faits en vue de l'intérêt collectif, qu'ils
soient passés ostensiblement au nom du ménage ou au nom
de l'un des époux.

848. Les DROITS du ménage sur les biens extérieurs seront
étudiés à propos des rapports pécuniaires des époux. Il n'y a
lieu de développer ici que les droits purement internes
et les droits que l'on peut acquérir sur d'autres personnes.



Les droits purement INTERNES de chacun des époux sont
mis en commun de façon à devenir un bien pour tous deux,
pour la personne collective. Nous ne citerons que les plus
remarquables.

Les libertés publiques (voir sur le sens du mot, n" 103
et suiv.) doivent être respectées dans le ménage, en tant
qu'elles peuvent servir à protéger le développement et
l'épanouissement de la personne collective dans les condi-
tions ci-dessus détaillées.

La liberté corporelle de l'un des époux est manifestement
un bien aussi pour l'autre, puisqu'elle seule rend possible la
présence du premier au foyer conjugal et sa collaboration
dans le ménage. Donc la séquestration arbitraire de l'un des
conjoints ouvrirait pour l'autre en son nom propre un droit
ildes dommages-intérêts, indépendamment du dro," princi-
pal appartenant à la victime directe de la séquestration.

Vinviolabilitédudomicile est plus précieuse encore pour
l'époux qui en est absent. Illui importe au premier chef de
pouvoir compter que loin de lui son conjoint et ses enfants
seront à l'abri de toute incursion violente et de toute inves-
tigation indiscrète.

La sécurité est aussi un bien essentiellement commun aux
deux époux; les menaces adressées à l'un troubleraient
l'autre au moins au même titre que celles qui lui seraient
adressées à lui-même. Chacun des époux a le droit de
défendre le respect des droits de l'autre et d'obtenir person-
nellement réparation pour sa tranquillité personnelle trou-
blée par les attaques dirigées contre l'autre.

Le droit à la véracité fi'aittreti, qui condamne la calomnie,
le faux témoignage, donne lieu aux mêmes observations.

Uhonneur de l'un est aussi l'honneurde l'autre; c'est une
vérité banale et classique, sur laquelle reposent, on le sait,
une foule de péripéties théâtrales ou romantiques. Chacun
peut et doit se faire le défenseur et l'honneur de son con-
joint;combien de duels n'ont pas d'autre cause 1 Chacun a
droit personnellementà des dommages-intérêts pour atteinte
portée à l'honneur de l'autre, notamment par la diffamation.
Chacun doit aussi son concours à l'honneur commun, non
seulement par une conduite P. l'abri de tout reproche, mais
encore par le soin de soutenir le rang et l'honorabilité du
ménage, par la tenue personnelle,morale ou physique, par



le décorum do la maison, par l'attention persévérante à con-
server les militions du monde. Les honneurs extérieurs sont
souvent partagés par le conjoint d'un fonctionnaire dans
la société civile.

Enfin le nom rentre encore dans les biens communs du
ménage. C'est surtout comme signe de l'honneur qu'il est
précieux; mais il peut aussi avoir une utilité d'ordre plus
positif, comme pour aider au succès de certaines démarches,
do certaines demandes, et même une valeur pécuniaire,
comme en matière d'établissement commercial. La femme
porte le nom de son mari, en vertu d'un usage constant1.
Chacun doit sauvegarder l'intégrité du nom, spécialement
dans l'intérêt commun et dans l'intérêt de son conjoint. Il

ne doit donc pas le compromettre dans des aventures peu
honorables, ou dans une profession mal notée. Il y a lieu
de tenir compte, à cet égard, du milieu social dans lequel
vit le ménage. C'est ainsi que la profession théâtrale dans
certains pays et dans un certain monde pourrait donner
lieu à des objections graves de la part de l'autre con-
joint.

Relativement aux droits acquis sur les personnes, on peut
sigmiler au profit du ménage ceux qui pourraient résulter
d'une adoption collective d'un même enfant par les deux
époux. Mais surtout il faut enregistrer dès à présent comme
tout il fait normales la puissance et l'autorité paternelle sur
les enfants nés du mariage. Ces droits, on le verra plus tard,
résident collectivement sur la tête des deux parents, sauf
réglementation de leur exercice par les principes mêmes
qui président à la direction de la société conjugale.

§ II.
—

Gouvbrnbmbnt DI I.A société conjugale

847. Il importe d'éviter en cette matière une illusion que
provoquerait facilement l'examen superficiel des législations
qui la concernent. Il faut constater que le gouvernement du

1 Cet usage, non consacré par les lois françaises, n'a pas chez nous force
Italie; aussi la femme mariée doit toujours, dans les actes signer son nom de
fille. L'usage est néanmoins constaté par une loi, quiprend lancine d'y déro-

en casde séparation de corps : L du 6 février 1893, modifiantl'article 311
du Code civil.



ménage sera, dans l'immense majorité des cas, le GOUVERNE-

MENT DIRECT par l'unanimité des associés, c'est-à-dire par
l'accord complet des époux. Cette vérité a été montrée plus
haut dans l'analyse approfondie de la personnalité sociale.
Les époux s'entendront le plus souvent sans un accord formel
de volontés, par le simple échange de leurs vues et de leurs
sentiments; la répartition des attributions se fera instincti-
vement suivant les aptitudes de chacun; et chaque époux
s'en rapportera à l'autre pour les mille décisions de détail
qui rentreront dans le rôle qu'ils se seront tacitement assi-
gné. Ils se consulteront sur les points importants, dans les
circonstances délicates; mais, pour le reste, l'entente sera
tacite. Et il faut remarquer que, même dans les ménages
mal unis, dans lesquels un gros désaccord existerait sur un
ou deux points capitaux, l'accord sur les détails de la vie
journalière subsistera presque toujours; ils seront unanimes
au moins pour se laisser mutuellement une grande liberté
personnelle.

Ces observations embrassent une masse énorme de
décisions, qui font toutes partie de la direction de la
société conjugale et qu'on peut évaluer largement aux neuf
dixièmes des questions innombrables qui se présentent
inenssanment. L'action gouvernementale de la société passe
absolument inaperçue dans tous ces cas. Et les législations
positives n'ont pas fi s'en occuper; car, partout où l'accord
suffi pour établir une ligne de conduite entre les hommes,
le dre it n'a pas fi intervenir.

Mais il faut prévoir, 11 titre d'exception, les conflits pm-
.lIibll'., Pour ces cas, mais pour ces cas exceptionnels seule-
ment il est nécessaire de constituer une AUTORITÉ sociale:
car, on l'a vu plus haut (nOI 3U6, :117), aucune société ne peut
marcher sans une direction, et il est de l'essence de toute
société qu'il y ait marche en avant,ce que nous avons appelé
collaboration active. Dans aucune société on ne peut sortir
ilo l'embarras causé pa le désaccord en disant que, faute
d'entente, la société se dissoudra. Car ce serait réduire la
société au rôle d'une simple indivision passive, oit la moindre
divergence de vues rend toute action impossible. Mais ici,
moins que partout ailleurs, pourrait-on proposer cette solu-
tion, puisque la société dont il s'agit est, par son essence,
indissoluble.



La société, ne se composantque de deux associés et jamais
plus, il est impossible de songer à un gouvernement par la
majorité, celle-ci ne pouvant pas se réaliser. Dès lors il faut
bien arriver nécessairement à cette solution que la volonté
de l'un des époux l'emportera sur celle de l'autre. Il faut
donc un CHEF à la société, au ménage; et ce chef doit être
désigné par avance pour qu'on puisse résoudre les conflits,
et pour assurer dans toute sa clur" la marche de la société*.
Ce chef devra sans doute consulter son conjoint et entondre
toutes les raisons qu'il pourra donner; mais il faut que ce
chef décide seul en dernier ressort.

La question étant ainsi posée, il parait impossible de ne
pas désigner comme chef le MARI. Les législations de tous
les peuples et de tous les temps en ont décidé ainsi3. La
nature physique et morale de l'homme et de la femme,
leurs aptitudes diverses appellent nécessairement cette solu-
tion. D'abord l'homme est beaucoup plus propre à l'action,
au maniement des affaires, à tout ce qui demande de l'ini-
tiative, la connaissance sérieuse des hommes et des choses,
et une prévoyuncc lointaine de l'avenir; il est plus propre à
défendre la société conjugale, plus propre aussi à la repré-
senter au dehors en se mêlant aux agitations de la vie pu-
blique et privée. Au contraire, la femme est appelée naturel-
lement à la retraite, aux soins de son intérieur et de ses
enfants; sa faiblesse, sa timidité et sa réserve naturelle, son
esprit en général moins étendu, moins apte à prévoir l'ave-
nir, moins constant aussi, il faut le reconnaître, lui veulent
des occupations plus sédentaires et plus tranquilles. Elle
ne pourrait d'ailleurs, sans de graves dangers moraux, se
plonger dans la foule et dans le tourbillon des affaires, et
la nécessité d'assurer la paternité du mari exige sur ce point
une prudence qui puisse écarter le moindre soupçon.

Ces idées sont admises par KANT3, par FRANCK1, et très bien
développées par J. SIMON 5: « Quant à la constitution intérieure
de la famille, la loi n'avait autre chose à faire que de res-

1 Voir en ce cent: Bélime, Phil. du Droit, t. Il, p. 96; Franck, Phil. du
Droitcivil,p.54.

1 Sauf quelques exceptions, très contestées d'ailleurs, pour certaines socié-
tés primitives. Voir Bachhofen, Dai Multerrecht.

* Doctrine du Droit. p, 118.4Phil.duDroitcivil,p.54.
» La Liberté civile, p. 41.



pecter et de suivre fidèlement les indications de la nature.
C'est la nature qui a fondé elle-même l'autorité du père de
famille, comme père et comme époux. Si la loi politique
intervenait dans les rapports de l'homme et de la femme
unis en mariage, pour donner à la femme un partage égal
dans l'autorité et dans la direction des affaires communes,
elle aurait le premier tort de créer l'anarchie dans cette
petite société étroite, qui a plus qu'une autre besoin d'unité
et de paix, et le tort plus grave de méconnaître les indica-
tions les plus évidentes de la nature, qui a disposé la femme
pour le dévouement et l'obéissance, l'homme pour l'autorité,
pour l'action; qui a donné à l'homme un corps de fer, un
esprit résolu, une volonté ferme, qui en a fait, en un mot,
le pourvoyeur, le gardien et le défenseur de la maison,
tandis qu'elle a réservé pour la femme les grâces, la pudeur,
les soins touchants de la piété domestique, la confiance, la
crédulité, heureux apanage de la faiblesse. Il est évident
que la constitution naturelle de la famille est aristocratique;
et tous les théoriciens qui ont voulu constituer la société à
l'image de la famille ont abouti à une aristocratie. Leur
principe est faux en ce que lu famille est une association
entre trois éléments différents et inégaux, et la société ci-
vile une association entre des éléments similaires. L'autorité
doit donc être le fondement de la famille; la liberté et l'éga-
lité sont le fondement de l'ordre social. »

La doctrine est beaucoup moins ferme dans Ahrens1, qui
admet la direction par les deux époux, avec une différence
seulement dans le mode [?] de manifestation, à raison de la
nature spéciale de l'homme et de la femme2. Beaussire3 est
encore plus vague et vraiment inexact: s'il faut un chef,
c'est, suivant lui, seulement au dehors [??] ; la tutelle des
époux doit être réciproque [?], car « les époux sont dans un
état de mutuelle dépendance qui peut être assimilé à un
état de minorité» [??1;

cc
la soumission n'est qu'une conces-

sion que l'intérêt de l'union peut [?] imposer à la femme
comme un devoir n, Il voudrait, en cas de désaccord entre
les époux, la décision d'un conseil de famille ou des tribu-
naux. Comme c'est pratique! Et comme c'est conformeà la

1 Court de Droit natt. U, p. 983, >84.
Il déveloDDe bien cet difffrences.
Les Principti du Droit, p. 314-815.



nature d'unesociété de recevoir sa direction de l'extérieur !

848. L'autoritédu mari est donc la loi naturelle de la
société conjuguale, On doit la considérer non seulement
comme imposant à la femme une obligation d'obéissance,
mais aussi comme constituant un droit pour elle, puisque
cette direction doit s'exercerdans l'intérêt commum. dont
son propre intérêt représente une large part, qui n'est certes
pas moindre de la moitié. C'est aussi un droitproprepour
le mari indépendemmenlmême de son droit comme associé;
car cette autorité, cette direction, est un bien pour lui. Il y
a en eiïet chez l'homme un désir beaucoup plus énergique
de fonder une nouvelle famille pour perpétuer son nom et
sa race, en lui imprimant par sa direction le cachet de sa
personnalité. La femme, au contraire, s'associe tout au plus
îi ce sentiment du mari ; elle le ressent moins vivement à
raison de son intelligence moins prévoyante del'avenir et
de son cœur ptusdévoue aux affections présentes que sou-
cieux de tesétendre au loin. Si, en fait, par hasard, les rôles
étaient renversés, les chosesserégleraient en général toutes
seules en sens inverse, puisque le mari, peu soucieux de son
autorité, ne la défendrait pas et suivrait facilement l'im-
pulsion de sa femme. On sait queles femmes onttoujours
assez, d'adresse pour, même en obéissant, ne faire guère
que ce qu'plies veulent. Mais, de toute façon, le législateur
français a eu bien raison de ne jamais permettre au mari
de renoncer à son nutnrilé (C. civ., art. 1388, 223, loi18); car
il y a des moments où il est nécessaire qu'il en use, et où
c'est même pour lui un devoir. Ilpeut laisser la plus grande
initiative il sa femme, s'ita confiance enelle; ils peuvent
gouverner il deux, ce qui est l'idénl de la direction sociale:
mai s il ne peul pas promettre d'avance de ne pas user,
le cas échéant,de sa prédominance.

Cette autorité du mari, il ne faut pas l'oublier, est uni-
quement un droit (le gouvernement social,c'est-A-dire d'un
gouvernement dirigé en vue de l'intérêt social, de l'intérêt
commun. Il doit doncs'inspirer de l'intérêt de sa femme, en-
suite de l'inlérét de ses enfants, plus encore que du sien
propre. Il disposera pour le plus grand bien commun de tout
ce qui est mis dans la société, de toutes les activités, de
toutes les puissances que les époux ont promis tous deux
de se consacrer mutuellement,lldirigerases propres actions



ci colles île sa femme pour leur ptus grand bonheuret pour
relui do la famille qu'ilsaurontfondée'.

$— HAI'I'OIIT»l'KCCMALHI'.S

349 !,es ressourcespécuniaires.testdens des époux fonl
aussi partie de la musse de moyenscommuns qui doivent
l'Ire employés au but social sous la direction du mari. Ce

concours financier n'a pus ici l'importance prédominante el
souvent presque exclusive qu'il a, en général,dans les socié-
tés d'intérét privé; car ce sont les facultés personnelles des
époux qui doivent surtout contribuer hleur bonheurmutuel,
ainsi qu'on l'a vu plus liant. Mais la fortune du ménage a
encore un r.\le très sérieux à remplir pour réaliser la fin
de la société. En eflet les époux pour se dévouer mutuel-
lement à leur bonheur commun ont besoin que la vie de
chaque jour soit assurée, qu'après leur labeur quotidien il
leur reste du temps pour se consacrer l'unà l'autre, qu'ils
aient quelque ressource pour se procurer un peu de bien-
être ou quelque plaisir A deux; surtout que le souci du
lendemain ne vienne pas empoisonner toutes leurs jouis-
sances. Ils se doivent aussi d'assurer l'existencede leurs
enfants, de leur ménager un certain bien-être, si cela est
possible, une éducation et une instruction convenables, de

se réserver des moyens suffisants pour les soigner aussi par-
faitement que possible dans leurs maladies, pour procurer
leur développement physique, pour ne pas être obligPM,

en allant travailler au dehors, de les abandonnerA eux-
mêmes, au vagabondage de la rue, ou de les livrer ft la
promiscuité des ntclierM. Enlin ils doivent, s'il est pos-
sible, les établir convenablement.

Il est certain que les questions d'argent ne doivent jouer
qu'un rôle relativement secondaire au milieu des éléments
dont l'appréciation doit déterminer le choix que les jeunes
époux font l'un de l'autre. Et l'on a raison de protester éner-
giquement contre l'importance dominante qu'on leur donne
beaucoup trop souvent. Mais il faut aussi maintenir qu'eUcs



mêmes, et encore plus pour les parents, un devoir véritable
d'en tenir compte. M. J. Simonl, après avoir condamné
vigoureusementles mariages d'argent, ajoule, avec beaucoup
de sagease: « C'estun véritable enfantillage dedire que
l'argent n'est rien, q,.'on ne se soucie pas de l'argent, puis-
qu'au fond toul le monde s'en soucie. Une des sources les
plus fréquentes de désunion dans les ménages, c'est le
besoin.

Il
Il constate ensuite avec raison qu'il y a une foule

d'élémenis (le bonheur dont les parents des époux ne
peuvent être bons juges'

860, Gution du patrimoine commun. — Rtte se fait normale-
ment parles deux époux d'accord (voir stiprA, n. îiit). (îéné-
ralement il s'établit une division des fonctions, et chacun
agit presque souverainement dans l'ordre d'attributions qui
lui est dévolu. Au mari revient la direction généralede la
fortune, à raison de la connaissance plus grande qu'il a des
affaires. La femme est chargée des dépenses qui concernent
le ménage, la viematérielle, les vêtements, le mobilier; les
dépenses journalières rentrent encore plus "péciolempnhlunM

sa compétence.
En ('as de désaccord, la décision doit appartenir au mari,

conformément aux principes posés ci-dessus. Il s'en suit que
vis-à-visdestins le mari est le seul représentant de la per-
sonnalité sociale avec lequel ils puissent traiter en sécurité ;

et les législations positives peuvent poser en règle que le
mari seul a le droit de disposer des valeurs communes, et
que la femme ne peut agir, en ce qui les concerne, que comme
mandataire du mari. La femme, copropriétaire au fond de
la masse commune, n'a pas l'exercice en son nom des droits
d'administration et de disposition attachés a la qualité de
propriétaire; elle est a peu près dans la môme situation
qu'un commanditaire par rapport au gérant dans la société
en commandite. C'est ce que Rosmini exprime en disant que
le mari estpropriétaire absolu, c'est-à-dire qu'ilse comporte
comme tel à l'égard de tout le monde, et que la femme est
seulement propriétaire relatif: elle est propriétaire (copro-
priétaire) relativement à son mari, qui ne peut méconnaître
ses droits dans les valeurs communes et avec qui elle parta-

1LaLibertécivile,p.11.
2Ibid.,p.19.



géra & la dissolution du ménage, mais elle ne t'est pas à
l'égard des tiers, puisqu'elle ne peut traiter avec eux en qua-
lité de propriétaire.

801. Composition du patrimoine sooial. — Ici la plus grande
liberté doit être laissée aux conventions des époux (Code civ.
IV., art. 1387). Il faut en effet tenir le plus grand compte de
la souveraineté que doit avoirl'union conjugale; mais, d'une
part, il ne faut pas exagérer les conséquences de cette sou-
veraineté, et, d'autre part, il faut permettre aux parties de
modifier l'adaptation du principe aux mille circonstances de
l'ait danslesquelles elles peuvent se trouver. On ne peut donc

pas déduire du principedesrèglesabsolues.Voici cellesqui
doivent en diriger l'application dans les cas les plus ordi-
noir",

Il semblerait, à première vue, que la souverainetéde l'union
devrait entraîner la mise en commun de tous les biens des
époux sans restriction, non seulement quant à leur jouis-
sance, quant à leurs revenus, mais quant à leur propriété tout
entière. D'où l'on conclurait en faveur du régime que l'on
appelle en droit la communauté universelle. Mais il a été
montré plus haut que leur union, pour être souveraine,
n'absorbe cependant pas toute leur personnalité, que leur
existence, notamment leur existence morale et juridique, ne
s'y conline pas tout entière; qu'ils conservent tous les devoirs
personnels qui leur incombaient avant leur union ou qui
pourront survenir dans la suite comme conséquence de leurs
relationsextra-sociales. Ils doivent donc se ménager la
facultéde satisfaire à ces devoirs. Généralement ils pourront
puiser pour cela dans le fonds commun, sauf à lui devoir
récompense toutes les fois que l'obligation acquittée n'est
pas de celles qui incombaient au ménage. Mais il y a cer-
taines de ces obligations pour lesquelles cette faculté ne
suffirait pas; c'est en ce qui concerne leurs devoirs person-
nels de famille, et spécialementle devoir au moins moral1
de laisser à leurs parents, plusou moins proches, leurs suc-
cessions respectives. Les en frustrer au profit du conjoint,
ou plutôt au profit des héritiers du conjoint, serait en général
manquer à ce devoir. Or tel serait le principal effet de

Quant à l'étendue d'une obligation Juridique sur ce point,voir infrà, au
chapitreII.



l'adoption d'une communauté universelle. Puisque l'ondoit
vivre en général sur ses revenus, sans entnmer son capital,
le ménage ne sera pas plus & l'aise, parce qu'un époux y
aura mis la propriété de ses biens et non pas seulement leur
jouissance. Mais la mise en propriété aurait cette consé-
quence (surtout apparente, si un seul des conjoints avail
de la fortune), qu'à la dissolution les biens venus de lui
seraient attribués pour moitié a l'autre conjoint et que cette
part échapperait définitivement aux héritiers du prem'T.Ce
résultat est absolument inutile pour l'accomplissement de la
lin sociale; il n'est donc pas demandé par la nature de lu

société. L'objet de celle-ci ne peut, en effet, aller au-delà de
leur bonheur respectif pendant leur vie; et pour cela il

suflit, au point de vue pécuniaire, que l'usufruit de leurs
biens pendant le mariage soit mis en commun. C'est donc

en faveur d'une ronnnunaatd d'arquetsqu'il faut conclure
comme régime normal entre époux, sauf à garantir par les

moyens qui seront discutés plus loin l'existence aisée de
celui des deux époux qui survivra à l'autre. Mais encore
pour cela un usufruit suffira en général1.

868. La société pécuniaire, qui n'est qui l'accessoire de la
société des personnes, se dissout nécessairement avec celle-ci

par la mort de l'undes époux. Elle ne peut certes plus avoir
aucun effet pour l'avenir, en tant que société proprement
dite. Mais ne peut-elle pas conserver quelque effetà un titre
plus modeste, à titre de simple indivision, ou de simple
jouissance au profil du survivant? C'est ce qu'il y a lieu
d'examiner, la réponse n'étant pas aussi facile qu'on pour-
rait le supposer au premier abord.

1 Le régime mixte adopté par le droit civil français nous le nom dp commit-
nnuté légale n'a dr raison logique qu'en fait, comme régime offert aux époux
qui ne font pas de contrat; c'est parce que, s'ils ne font pas de contrat,fc plus
forte raison ils ne dresseront pas Invenlalre de leur mobilier respectif, et par
conséquent ce mobilier, confondu en fait, devra être iléclaré commun. — Lo
régime sanv communauté pourra avoir sa raison d'être, si les revenus de Infemmen'apportent

qu'une faible contribution aux charges du ménage, de façon
IfO. le mari en supporte la plus grande partie. Alors, si des économies sont
réalisées, Il est asses Juste qu'elles restent au mari. Et l'on évitera alors 1rs
complications résultant d'une communauté à côté du patrimoine propre de
chaque époux. — Le régime dotal, quant aux biens dotaux, peut se Justifier
da la même manière. Mais l'innllénabillté qui en est le trait caractéristique me
parait injustifiable en raison ; car elle constitue une sorle d'abdication par la
femme de sa personnalitépropre, du moins en ce qui concerne ses droltspatri-
moniaux.- La tiparationdf bl,,,, peut convenir aux "poux qui veulentsau-
vegarder rigoureusement les droits de leurs héritiers, notamment d'enfantll
d'ttn premier Ut.



La société se dissout comme telle, parce qu'il ne peut phlM

y avoir collaboration active de l'époux survivant avec
l'époux prédécédé, plus absolument encore porcc que la fin
propreetprécise de la société, le bonheur mutuel des époux
l'un par ralll,'e, est devenue impossible. Il s'en suit mani-
festementque de nouveaux apports à la société pécuniaire
lie peuvent plus avoir lieu, alors même qu'ils seraient com-
pris dans la formule du pacte social. Ainsi les produits de
l'industrie du survivant ne viendront plus dorénavant
grossir le fonds commun1. Ainsi encore les successions ou
donations échues au survivant depuis la dissolution du
mariage ne peuvent plus entrer dans la communauté (soit

rn propriété, soit en jouissance, suivant les cas), de même
que celles obvennes aux héritiers duprédécédé, ce qui
d'ailleurs souffrirait d'autres difficultés2.

Mais, relativement aux biens qui composaient le fonds
social au moment de la dissolution du mariage, ne peut-il
pas subsister quelque droit au profit du survivant? On
conçoit, au moins comme possible, que celui-ci, prenant lu
moitié qui lui revient dans le fonds social, pour en devenir
unique propriétaire avec libre disposition, conservât en plus
un certain droit, par exemple un droit de jouissance, sur la
moitié revenant aux héritiers du prédécédé. Ce serait le
londement d'un droit de succession au profit du conjoint
survivant, dont il faut examiner ici les bases, en anticipant
le moins possible sur la théorie générale de la succession,
qui sera traitée au chapitre suivant.

Il faut pourtant indiquer, dès à présent, que la société de
famille proprement dite conserve des effets considérables
lIIme après la mort du chef de famiIJ(':t, et non seulement
lonne lieu au partage de ses biens entre ses enfants, seuls
représentants dorénavantde la personne sociale, mais encore
laisse subsister entre eux une société d'affection qui fera
naître plus tard entre parents plus éloignés une vocation à
leurs successions respectives. N'y a-t-il pas quelque chose

Il rn était nulrenient dans le en" de continuation de lacommunnuté
lIlvnllt la cotituaited'tlrléantet quelques autres. Pothier, Traité de tu Comwu-
iiiiiiiot.il*Bat).

1 l-a coutume d'Orléans les excluait formellement (art. Ill).
8 Supposons le dernier mourant des père et mère pour éviter la complica-

tion réftiilltuil dei droits du survivant, qu'il s'agit pour le moment de Justi-
fier.



du même genre entre époux? No faut-il pas admettre que
l'affection qui a existé entre eux peut conserver des effets
juridiques après la mort de l'un d'eux et créer pour le sur-
vivant un droit au maintien, total ou partiel, de la situation
pécuniaire créée par la société actuellement dissoute? Poser
la question, c'est presque la résoudre. Les époux se sont
promis mutuellement de collaborer de toute leur puissance
à leur bonheur réciproque. Ce bonheur, c'est le bonheur de
toutr leur rir qu'ils entendent s'assurer respectivement;
celui qui aime profondément une autre personne ne désire
pas la voir heureuse pour un temps, et ne peut prévoirsans
frémir qu'elle tombe ensuite dans le malheur ou dans la
misère. Le vœu des deux époux au moment du mariage est
donc non seulement de se mettre i. l'abri des souffrances
de la pauvreté pendant leur vie commune, mais encore
d'assurer l'aisance du survivant après la mort du premier
qui partira. S'ils n'avaient pas cette volonté, c'est qu'ils ne
s'aimeraient pas de cet amour souverain, qui est le caractère
essentiel de leur union. Celui qui meurt le premier, ne
pouvant plus contribuer personnellement au bonheur de son
conjoint, a normalement et doit avoir le désir de continuer
a y concourir par ce qu'il peut laisser après lui comme
éléments de bonheur et d'aisance, par les biens qui reste-
ront de son patrimoine ou du patrimoine commun.Si le
conjoint reste fidèle à la mémoire du prémouranl, l'union
spirituelle subsiste, du moins aux yeux de tous ceux qui
croient à l'immortalité de l'âme; cette union est une cause
persistante qui justifie l'attribution au survivant des res-
sources pécuniaires qui viennent du prédécédé.

Trouve-t-on dans les droits des héritiers naturels de
celui-ci quelque raison pouvant combattre les considérations
qui viennent d'être exposées? Mettons en présence du con-
joint survivant les héritiers les plus proches, ceux dont les
droits sont les plus forts, les enfants issusdu mariage qui vient
de se dissoudre. Les principes qui seront posés au chapitre

11

nous montreront dans la société de la famille les parents
figurant comme une seule personne collective en face des
enfants; c'estla solution à laquelle nous sommes arrivés déjà
en étudiantl'exercice de l'autorité et de la puissance pater-
nelle, qui nous sont apparues comme collectives dans la
personne des deux parente (voir n" 223, 224). Or les règles



de
<11 société do famille seront déduites, comme on le verra,

do l'autorité paternelle; cette même personnalité collective
des parents y jouera donc un rôle essentiel. bailleurs les
deux parents nous ont déjà apparu comme formant une
personne unique pour tout ce qui concerne le ménage,
lorsque nous avons posé le principe do la personnalité
morale de la société conjugale (voir n" :J:H), DU reste on
conçoit, sans plus umples développements, que les enfants
devant précisément le jour à l'union des parents ne puissent
méconnaître la puissance de ce lien. Cette personne collec-
tive, après le décès de l'un de ses membres, est représentée
par le survivant; cela eat vrai, on l'a vu, pour l'autorité
pntcrnell; il ne saurait en être autrement pour les relations
pécuniaires relatives à la fortune du ménage. Il est donc
tout naturel qu'en face des enfants l'époux survivant con-
serve la jouissance et l'administration de tous les biens qui
ont fait partie de la masse commune entre lui et le prédécédé.
Il reste toujours le chef désigné de ce patrimoine. — Ce qui
ont vrai à l'encontre des enfants du mariage est vrai a for-
tiori en présence d'héritiers d'un ordre plus éloigné; en
présence des ascendants de l'époux prédécédé, auxquels on
peut appliquer la règle de bon sens formulée dans l'Evan-
gile: l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher
à sa femme; en présence de tous les autres parents, dont
les droits sont certainement moins forts que ceux des ascen-
dants (voir au cliap. Il),

Il faut donc reconnaître à l'époux survivant un droit de
fticosHion sur les biens du prédécédé, droit fondé, comme tous
les droits de succession, sur la société d'affection résultant
du mariage comme de la famille proprement dite. Mais sur
quels biens déterniinément portera cette succession et quelle
sera son étendue? On a déjà pressenti sans doutequ'il ne
peut être question que d'un droit de jouissance ou d'usufruit.
Si nous avons admis que pendant la vie des époux leur
union, quoique souveraine, ne comportait que la mise en
commun de la jouissance de leurs biens, c'est-ii-diro tuie
société d'acquêts, à plus forte raison devons-nous décider
que le droit du survivant ne sera qu'un usufruit. Tout au
plus ce survivant peut-il conserver cequ'il avait du vivant
do son conjoint dans la société conjugale complète; il ne
saurait dans la société relâchée et incomplète, qui survit



il la rupture du premier lien, avoir des droits plus Ren-
dus, il moins qu'il ne les tienne d'une libéralité absolument
volontaire de son conjoint. El, de même qu'il est conve-
na ble, sans être pourtant obligatoire, que les époux rc'.;('r\"PIiI
l'avenir à leurs familles respectives en gardant par-devors
eux la nue propriété de leurs biens; de même, il est natu-
rel de ne pas entamer cette nue propriété au profit de
l'époux survivant.

Voici donc comment seront réglés normalement les droits
de cet époux et ceux des héritiersde l'autre. Ceux-cirepren-
dront la nue propriétédes biens dit prédécédé, puisque celle
nue propriétén'est jamaisentrée dans la communauté d'ac-
quêts; on partagera par moitiés la communauté, l'est-i't-
dire les éconnoniies faites sur les revenus des biens des
deux époux et sur le produit de leur travail; et la moitié
revenantel'époux prédécédé sera attribuée, comme ses biens

propres, en usufruit Il son conjoint et en nu-propriété fi ses
héritiers1.

Celle solution nous paraîtrait devoir être appliquée alors
même que leshéritiers du prédécédé seraient des enfants
issus de son mariage avec le survivant. Car, ainsi qu'onl'a vu
tout récemment, les droits de puissanceet d'autorité paternelle
étant dorénavant concentrés entre les mains de celui-ci, il

est parfaitement normal qu'il conserve la gestion du patri-
moine commun. El, si l'on a contiance dans les père et mère
pour pourvoir aux besoins de leurs enfants et leur fournir,
quand le moment est venu. un établissement Convenable,

on ne voit pas en principe pourquoi l'on n'aurait pas la
même confiance dans le survivant d'entre eux.

Mais tous les raisonnementsci-dessus supposent que l'union
est restée complèteeutre les époux jusqu'au moment de lu
mort, et que le survivantdemeure fidèle, nous l'uvons dit,
i, la mémoire du conjoint décédé. Si,au contraire, il se rema-
riait, il est tout indiqué qu'il devrait perdre l'usufruit qui
lui a été reconnu et qu'il ne serait pas admis à porter dans
une nouvelle famille, en la fondant, les revenus du patri-
moine do sa première union. Il faut considérer aussi, si l'on

1Comp.:Rosmint Fil. deldhitto,t.1,p.4'i3;n"1286,1286,qui
donne uu survivant la prllpl'lélt\ absolue etaux enfants la propriété relative.
Ahrenll, Cours de Droitmi/., t. Il, p. 304, fait concourir

le
conjoint et le

descendants.



veut faire passer ces idées dans la pratique et les don-

ner pour guide à une législation positive, que, sans prendre
une situation aussi nette que celle qui résulte d'un nouveau
mariage, le conjoint survivant peut se relâcher beaucoup de

sa fidélité à la mémoire de l'autre, s'ubandunner à de nou-
velles affections et perdre peut-être un peu de son attache-
ment même envers ses enfants. Tout cela n'est nullement
nécessaire, mais est possible, et peut devenir probable, dans
un certain état des mnmrs d'une nation. Aussi le législateur
du droit positif agira-t-il souvent prudemment en restant un
peu au-dessous du programme tracé plus haut, en ne don-
nant, par exemple, de plein droit lUI survivant que la moi-
tiéde l'usufruit surles biens du prédécédé, laissant à celui-ci
le soin d'apprécier avant de mourir, si, dans le présent, son
t'onjoint montre encore envers lui les mêmes sentiments
d'unioncomplète qui ont dû exister autrefois, et s'il y a pro-
babilité qu'il persiste dans ces sentiments aprèslasépara-
lion. Un admettrait alors ce conjoint a disposer par testa-
ment de la seconde moitié de l'usufruit au profit du survi-
vant1. Et nous voudrions que cette faculté de disposer feU

reconnue au conjoint même en présence de descendants ou
d'ascendants, sans tenir compte du droit de réserve ordi-
nairement attribué à ces deux catégories d'héritiers. Cette
solution paraîtra seule rationnelle si l'on admet, comme nous
l'avons fait, que, même ahintestat,le conjoint dtlt normale-
ment avoir l'usufruit intégral de tous les biens du prédé-
»édé, même en présencedes héritiers que nous mettons pour
le moment en conflit avec lui*.

1 C'est ri- qui résulte de In loi française, du 9 mars 1891, alors du moins
qu'iln'y«pas d'héritiershréserve.- Le législateur français de IftVI n'a pas été ausdloin, puisquil réduit à1/4
III part ilii conjoint eit présence d'enfants et ne permet pas de disposer de la
réserve àson profit.— Il maintient d'ailleurs le droit réduit qiiil concède,
iiiéim*aprèsun second mariagedu surv:vant. pourvu qu'il n'y ait pas d'en-
l'uul", — C'est volontairement que nous avons négligé Ici Ihypothèseplus
"IIIIIJllu.' où le conjoint premier mourant laisse des enfants d'un précédent
mariage.



CitAPITIŒ t!

DE LA SOCtÉTÊPATERNELLE OU FAMILLE STBIOTOSBNSU

353. La famille se présente manifestement comme une
société; ce caractère lui est unanimement reconnu; cette
vérité est constatée par tous ceux qui se sont occupés de
cette institution; elle est notamment proclamée à chaque
pas par les rédacteurs du Code civile français dans les
travaux préparatoires. Mais cette idée n'est développée ni
démontrée nulle part, pas même par les auteurs qui ont
écrit des ouvrages développés sur la philosophie du droit ou
le droit nature!. lis se bornent tous à établir les droits des
parents viM-it-vis des enfants, ainsi que nous l'avons fait à
notre partie Il, titre I, chapitre n, section u. Rosmini est
le premier qui ait su en déduire pour la famille les carac-
tères essentiels de toute société et les traits spéciaux qui la
distinguent1.

On peut définir laFAMILLE: une société naturelle entre les
parents et leurs enfants,ayant pour but de leur procurer,
par le concours mutueldeleursfacultés, leplein développement
de leur personnalité;ety comme conséquence, de leurassurer
la plénitudedes biens naturels.

Le chapitre sera divisé en trois sections: - 1° nature de
la famille ; — 2" son organisation et sa vie;— 3" rapports
pécuniaires.

SKCTION 1

Naturede la famille

354. Pour étudier la nature de la famille avec les traits
qui lui sont propres, il faut retrouver en elle tous les
caractëres fondamentaux des sociétés, et en même temps

1J'ai développé ces principesenles adoptant aux formulesmodernes
du droit et en en suivantl'applicationjusque dans le droit positif. Cela n
été l'olijetd'un ouvrage à part ayant pour titre: te Droit dan. Ut famille,
gr.in-B',t'ar<a.tBM.



relever les aspects particuliers que présentent en elle ces
caractères.

1* II y a un bien commun, cherché dans la famille par la
collaboration de ses membres.

L'assistance des parents est un besoin physique absolu
pour les enfants dans le jeune Age; sans elle ils ne vivraient
pas une heure. La famille n'est donc passeulement naturelle
à l'homme: elle présente le caractère d'une nécessité
absolue. Les parents apportent leur concours sous forme
d'une collaboration active au premier chef, d'une colla-
boration réalisant un résultat qui serait impossible sans
l'union des efforts. — Dans la suite do la vie de l'enfant, le
concours des parents est presque aussi nécessaire pour toute
sa formation et son éducation; on sait combien le temps est
long avant qu'il ne puisse se suffire à lui-même.

L'enfant n'est pas moins un élément puissant de bonheur
pour ses parents. Et il l'est, dans le jeune Age, par les soins
mêmesqu'il leurdemande,de sorte que l'action toute dévouée
des parents collabore à la fois et parles; mêmes actes à leur
bonheur et h celui de l'enfant. Le mariage, avec l'espoir
d'une postérité, est en effet pour les parents le couronne-
ment nécessaire du développement de l'être humain. Leur
personnalité, une fois qu'elle s'est complétée elle-même par
l'acquisition de tous les moyens d'action qui lui sont
utiles pour atteindre sa fin dernière et ses fins secon-
daires en ce monde, par la conquête d'une position assurée
dans la vie sociale extérieure, éprouve alors le besoin d'une
expansion nouvelle. La monade humaine, comme l'a dit
Leibniz, est essentiellementune force active, toujours active;
la cessation d'activité est pour elle la mort. Cette activité
est sans repos, tant que l'homme n'a pas atteint la limite de
ses forces; car l'homme a des aspirations vers l'infini, pour
lequel il est fait, et son cœur ne sera jamais satisfait tant
qu'il ne l'aura pas atteint. Lors doncque son activité ne trouve
plus d'objet suffisant en lui-même, elle tend invinciblement
ia s'épnncher à l'extérieur. Il se sent incomplet s'il ne
conquiert pas cette nouvelle extension, s'il ne se donne pour
objectifde développer chez d'autres ce qu'il a développé chez
lui, et s'il ne trouve pas dans ce nouveau travail un aliment
à l'activité incessante de ses facultés Il aspire à faire surgir
autour de lui de nouvelles vies, à les voir se développersous



son action tutélaire; et il faut que ces vies soient un objectif
digne de ses efforts, soient des personnes ayant en elles, si l'on
peut ainsi parler, l'étoffé de l'Infini, capables de porter les
plus vastes espérances, de donner un aliment aux rêves les
plus beaux, de justifier les ambitions les plus élevées. Le
jeune âge des enfants, la puissante vitalité de leur nature
dans toute sa fralcheur, l'apparition progressive des ressources
inépuisables de leurs facultés d'esprit et de cœur, où les
parents retrouvent leurs propres aptitudes revivifiées et
rajt unies: tout encourage le zélé infatigable des parents
pour l'œuvre nouvelle qu'ils ont entreprise, et transforme en
jouissances profondes les travaux même les plus pénibles de
leur tAchp. A mesure que l'enfant grandit, les espoirs
s'affirment et se fortifient par l'épanouissement de ses
facultés; les soins de son éducation et de son instruction
rappellentl'attention des parents sur les principes de toutes
les vérités intellectuelles et morales, que le tourbillon de la
vie let'.r a trop souvent fait perdre de vue. Les parents re-
trempent leurs intelligences et leurs cirurs dans le cristal
limpide de ces jounes Ames ; et. en élevant leur esprit et
leur volonté, aspirent A monter eux-mêmes toujours plus
haut dans leur développement intellectuel et dans l'anoblis-
sement de leurs sentiments.

Quand l'enfant est formé, quand il est devenu capable non
seulement de se suffire, mais de jouer un rôle actif dans le
monde, les parents trouvent en lui un auxiliaire précieux
qui étend leur puissance d'action autour d'eux; les travail-
leurs ruraux voient se multiplier les bras qui leur faisaient
défaut; les industriels ou les commerçants sont secondés
dans la direction de leurs affaires; ceux qui exercent des
professions libérales savent A qui transmettre les traditions
que l'expérience pratique ou scientifique leur a fait acquérir.
Tous voient s'ouvrir dans la vie des perspectives nouvelles,
un but nouveauà leur activité insatiable; ce but peut se
résumer dans la formule classique: bien établir sa famille,
par les fonctions, les honneurs, les alliances, les influences,
etc. Enfin les parents, a toutes les phases de cette évolu-
tion, trouvent l'occasion d'un épanouissement corrélatif des
plus hautes qualités du cœur; ils corroborent en eux par
une pratique incessante, et quelquefois héroïque, les plus
hautes vertus, le besoin de dévouement, d'abnégation pour



le bonheur d'uutrui; ils ressentent plus vivement à chaque
nouveau sacrifice l'ineffable satisfaction de voir les autres
heureux autour d'eux et par PUT.

Ces avantages moraux, d'une extension et d'une valeur
indéfinies pour les parents, ne doivent pas faire oublier les
avantagesmatériels qu'ils peuvent trouver dans la collabo-
ration de leurs enfants, à raison du droitau.rsrrvirrs de
l'enfant et aux produits de son travail, quia étédémontréft
la partie II (»•231).

Enfin tous ces sentiments et tout ce commerce dheureuse
influence réciproque s'étendent non seulement aux enfants,
mais encore aux petits enfants, avec le concours de leurs
parents. Ils englobent toutes les générationsà venir. Et, alors
même que l'âge paralyse l'action des grands-parents ou que
laperspective deslimitesde l'existence humaine leur interdit
l'espoir de contempler le bonheurqu'ils leurontpréparé, ils
jouissent encore par la pensée des moissons futures dont
ils ont jeté les semences et des vies dont ils ont assuré l'épa-
nouissement. Le sentiment de famille et la collaboration
qui le traduit englobent toutes les générations futures.

Si l'on conservait quelque doute sur la réalité de ces
sentiments chez les parents, sur la part immense que
l'enfant occupe dans leur bonheur, on n'a qu'à observer,
même chez ceux qui semblent les plus légers, l'intensité de
leurs inquiétudes, de leurs souffrances, lorsqu'une maladie
vient menacer cettechère existence, et l'abattement profond
qui les accable lorsqu'ils n'ont pu lu disputer au destin.

Le développement de l'enrant est donc bien réellement un
hirn commun pour la famille. Car chaque progrès de ce
jeune être, en même temps qu'il constitue une promesse et
une ressource de plus pour son avenir, est un élément
puissant de bonheur pour le cœur des parents et même un
espoir nouveau en vue de leur avenir à eux-mêmes.

Ainsi, par une admirable harmonie, chaque personne de
la famille se trouve obligée de travailler et a son propre
bien et au bien de tous: & son propre bien en vue du bien de
tous et au bien de tous en vue de son propre bien. C'est là le
principe de l'unité sublime de la famille.

Enfin cette communauté de biens n'existe pas seulement
entre les parents et les enfants, elle est très réelle aussi
pour les enfants entre eux. Il est vrai aussi entre frères



et ttii-iii-m tlisr,leisi- développement respectif constitue un
profond élément de bonheur. chacun jouit, même dans
l'âge le plus tendre, des progrès de l'autre; ils sont U. pour
cueillir les premières marques d'intelligence et d'affection;
ils se développent mutuellement dans leurs jeux, et d'une
manière beaucoup plus efficace qu'un regard superficiel ne le
croirait d'abord; ils sont heureux les uns pur les autres ; la
pratique incessante d'une collaboration aussi efficace leur
assure un concours dévoué et illimité pour toutes les cir-
constances de leur vie.

SOS. 2° On trouve dans la famille des moyens communs,
employés a l'obtention du bonheur de tous. C'est le concours
de toutes leurs facultés del'esprit et du cœur il tous les
instants de la vie: de sortequ'ilne saurait y avoir, sauf entre
époux, une collaboration plus intense et plusefficace.La part
de contribution des parents est facile à apercevoir; elle
frapperait même l'observateur le plus superficiel : c'est une
sollicitude incessante des besoins de l'enfant,un dévouement
absolu ît sa conservation et a son développement ; ce sont
les soins moraux alternant sans trêve avec les soins maté-
riels ; enfin c'est le labeur acharné de la profession qui doit
gagner le pain de la famille. Le rote des enfants est peut-
être moins apparent ; il est longtemps inconscient, mais il
n'en est pas moins réel. Leur nature, par sa puissance
merveilleuse d'expansion, est sans cosse en travail pour
profiter des soins donnés par les parents, pour utiliser les
mille ressources mises à sa portée et profiter des moindres
impulsions; pour développer, grâce à tous ces secours,
l'ensemble de leurs facultés corporelles, intellectuelles et
morales. Leur contribution au bonheur des parentsse réalise
par le fait seul d.' ce développement, inconscient chez eux,
surveillé attentivement par les parents, et source pour eux
de joies sans cesse renouvelées. Comme l'a ditadmirable-
ment Emile Augier :

«•
Ils n'ont qu'à vivre heureux pour n'Être pli" ingratg.

Il

Pour utiliser toutes ces ressources, pour que ces moyens
soient réellement communs entre tous les membres de la
famille, il fautla vie commune au même foyer. Elle estabso-



lument nécessaire pendant lespremières années des enfants.
Elle reste toujours très utile pendant toute la durée de
leur éducation ; la direction des parents y est plus complète,
plusvigilante;et l'on sait que le soin dans les petiteschoses,
l'attention à prévenir les moindres écarts des l'instant oit il
commencent a se manifester, est d'une importance capitale
dansl'éducation, et que la négligence sur des détails en
apparence insignifiants peut avoir quelquefois les consé-
quences les plus funestes. C'est seulement en cas d'impossi-
bilité que ces soins peuvent être délégués 11 d'autres par les
parents, et que l'enfant peut être élevé hors du foyer domes-
tique.

Ce lien matériel doit nécessairement se relâcher peu li

peu, a mesure que l'enfant se développe, qu'une légitime
initiative doit lui être laissée dans ses actes, ne ftit-ce que
pour lui apprendre par la pratique l'exercice de sa liberté.
Le besoin d'une instruction plus large et pluscomplète exi-
gera souvent qu'il s'éloigne du foyer pour chercher ailleurs
les ressources qui lui manquent.L'exercice d'une profession
l'appellera aussi souvent loin du toit de la famille. Mente
dans cet état de séparation matérielle, l'union morale, cette
du t-ii-tir, doit encore persister, et ces liens moraux doivent se
resserrer on proportion du relâchement des liens matériels.
Il doit subsister toujours entre les parents et les enfants
éloignés un échange incessant de témoignages d'affection,
d'assistance même pécuniaire, de conseil donné avec unesol-
licitude éclairée, demandéset reçus avec déférence et recon-
naissance.

La famille n'est pas seulement une société d'acquisition,
comme on vient de le voir, c'est encore une société tfe
jouissance des biens acquis, de toutesles qualités naturelles,
ou développées par la famille elle-même chez tous ses
membres. Les parents ne sont nulle part plus heureux
qu'au milieu de leurs enfants; tousleurs plaisirsy sont dé-
cuplés par la jouissance en commun, par la vivacité, la
fraîcheur d'impression avec laquelle les enfants ressentent
et expriment toutes les sonsatiors qu'ils éprouvent. L'enfant
est comme un rayon de soleil qui illumine, non seulement
le foyer, mais touslesagréments qu'il renferme. Lesenfants
jouissent également de la présence des parents, de leurs en-
seignements, de la réflexion que ceux-ci leur fout faire sur



leurs impressions de furoii à en augmenter lu puissance. 1114

jouissent aussi pur l'échange qui se fait avec leurs frères et
strurs de leurs sensations, doleurs sentiments, de leurs
observations, de leurs joies ou de leurs tristesses, (irAce à ce
rentre do communications incessantes et rapides, toutes les
puissances vitales s'épanouissent chez tous les membres de
lu famille ovee la satisfaction qui, suivant une loi de notre
nature, accompagne toujourscet épanouissement lorsqu'il est
aisé et puissant. Ce sont les forces du corps, la santé, la
vigueur, l'entrain ; ce sont les puissances de l'intelligence.
la mémoire, la vivacité d'esprit, la grâce des réparties; ce
sont les qualités du couir développéespar les marques
d'affection, les caresses, les regards purs et confiants, qui
reflètent leurs Ames candides; parleurs vertus naissantes et
toursenorts pour corriger leurs défauts : ce sont les facultés
esthétiques s'épanouissant par l'auulyse des impressions pro-
duites à la vue des belles choses, par la culture en commun
desarls, par l'appréciation des travaux de chacun.

tirâcoft cette jouissance en commun sontcentuplésles biens
spirituels de toute sorte, biens procurés par la connaissance
du vrai, la jouissance dit beau, la pratique du bien: jouis-
sances de l'esprit, jouissancesdu eu,,-tir, jouissances morales;
élévation de l'intelligence par l'instruction, élargissement
du ctiMir par les saintesaffections, parles pures émotionsque
soulève en lui l'aspect du beau; le tout se complétant par
la rectitude do la volonté, invariablement attachée au bien
et à la vertu, dominant en souveraine toutes les mauvaises
passions, respectant tout ce qui, autour d'elle, est digne de

ses respects et mettant son activité au service île tout ce qui
est bon et saint.

Ces jouissances sont d'autant plus vives dans la famille
qu'il ya entre les facultés de tous une certaine ressemblance
amenant une certaine concordance d'impressions, et on
même temps une certaine diversité prévenant la monoto-
nie.

Facie* noft omnibu* iitin,
Sec diverM lumen, qualem decret tICIC nontrnm.

(O\'IÞII )

Ces analogies de nature portent à sa plus haute valeur le
plaisir naturel que l'homme trouve dans l'exercice de sa



sociabilité. Ce plaisir résulte de ce que nos facultésdiverses
s'exercent avec plus d'aisance dans un milieu où nos nom-
blables les exercent de même1. Et cette aisance plus grande
provient de l'instinct d'imitation qui existe au fond de notre
nature et que nous avons expliqué lorsque nous avons ana-
lysé l'acte volontaire Il suffit, avons-nous dit, que notre
attentions'arrête vivement sur une pensée pourque l'acte inté-
rieur d'abord, puis l'acte extérieur qui lui correspond, se réa,
lisent. Or, si ce fait d'attention vive peutse produire par un
effort de notre libre arbitre, il peut être aussi l'eiïet incons-
cient d'une forte impression extérieure. Celle-cisupprime
l'elfort et rend, par suite, l'acted'autant plus agréable. C'estle
phénomtae qui se produit, toutes les fois que nous agissons
dans un milieu qui agit dans le même sens que nous. C'est
ainsi que la cadence du pas de plusieurs personnes ou le
rythme de la musique rendent la marche plus facile; c'est
ainsi que le rire est facilement contagieux.

Enfin dans la famille cette jouissance de sociabilité est
encore accrue : chez les parents par le sentiment d'avoir
largement contribué h faire naître les qualités aimables
dont ils prolitent; et chez les enfants par la joie d'en faire
remonter l'agrément à ceux-là mêmes à qui ils les doivent.

Cette mise en commun de toutes les facultés des parents
et des enfants a néanmoins une LIMITE. Puisque nous avons
drt en assigner une à l'union entre époux, qui est la plus
intime de toutes, cette des enfants et des parents ne saurait
être sans bornes. Elle doit surtout s'arrêter devant la néces-
sité pour chaque membre d'accomplir ses devoirs hors de
la société, envers ceux qui n'en font pas partie et qui
«mstitucnt la masse générale de l'humanité. Les parents
ont des devoirs innombrables dans cet ordre de relations
et ne sauraient s'y soustraire même au profit de leur affec-
tion, même au profit de leurs devoirs envers leurs enfants.
Ceux-ci, pendant longtemps, en ont fort peu ; car, dans les
relations de la vie courante, ils sont représentés par leurs
parents, qui se substituent à eux pour tous les actes néces-
saires. Mais ces devoirs se développent à mesure que les
enfants contractent personnellement des relations autour

1 C'est ce que décrit fort bien Espinat dans tea Sociétét animalex.9Voirsupm, n*18.



doux; par le développement de leursphère d'action,notam-
ment par l'exercice de la profession qu'ils ont embrassée et
par la constitution qu'ils

doivent
faire, à un moment donné,

d'une nouvelle famille, dont ils deviennent les chefs.
8Ga,an La collaboration active, ou la production d'un résul-

tat qui ne se serait pas produit sans la société, est bien
démontrée par tous les développementsquiviennent d'être
donnés On a vu que la famille est à la fois une société
d'acquisition et une sociétédejouissance. Et cela, dans tous
les ordres 110 l'activité humaine, même et surtouten dehors
des intérêts pécuniaires : dans l'ordre corporel, intellec-
tuel, moral, esthétique. Il y a, sous tous ces points devue,
des échanges incessants entre les membres de la famille;
une véritable circulation des biens de t'ame et du corps;
en somme une VIE portée à son plus haut degré d'intensité.
La famille est donc bien un virant (-.!Aristibtt,), mais
ellejouitd'une vie bien différente et bien autrementélevée
que les organismes matériels, auxquels on lie peut la com-
parer sans la rabaisser.

i" La collaboration est volontaire. C'est un point de vue
qui sera (léveloppé tout au long dans la section suivante.

807. Les AITKLHS sont muets, ainsi que cela a déjà été
constaté, sur le caractère social de la famille, ou ce qu'ils
disent n'a pas de portée scientifique. (Ïitoiriusi se borne ai

établir les droits personnels des parents. Il en est de même
de K\vr*.H":l etHEAUSSIHK'1 sont presque nuls sur le sujet.
Seul Alln":'H':' est plus explicite, à proposdessuccessions; il
reste encore très court : il faut, dit-il, h. vie commune jus-
qu'à ce que les enfants acquièrent une position distincle:
ensuite il reste une certaine communauté de devoirs et de
droits.

1Dejurebellietpacis,liv.II,chap.-/)(»(•/ililDroit.p.litfrlMiiv. -
a tnutitntn tle t~twfM~,t. Il, p. 28 et Miiv.
* l'riiiciitr*ilii Droit,p.204.'•CoursdeDroitmit.,t.11. p.299.



SECTIONII
Organisation et vie de la famille

308. Cette étudecomprendd'abord celles de la formation,
del'evolulion et de la lin de la société; puiscelles de son
gouvernement el de sa personnalité morale.

1" FURMATION rlf la famille. — La société paternelle se
l'orme par l'accord des volontés de tous ses membres. Il n'en
saurait Atre autrement, puisque "olu est de l'essence de
toute sociélé. Mais la formationde la famille n'est pas
arbitraire comme celle des sociétés en général, comme le
mariage en particulier. Elle est obligatoire, Il des tilres
divers, pour les parents et pour les enfants; de sorte que
lu volonté intervient bien toujours dans sa formation, mais
c'estunevolonté obligatoire aux yeux de la morale et même
.¡Il droit.

D'abord, POUR LES ENFANTS, elle est juridiquement ohliga-
toire. VA cette obligation est fondée sur celle qui a été
démontrée plus haut (nllO 224 et suiv.) de se soumettre it

l'autorité paternelle, c'est-à-dire de s'associer à la volonté
fondamentale des parents de travailler à la fois au bien de
leurs enfants et à leur propre bien'. Car la société pater-
nelle est, ainsi qu'on vient de le voir A la section précé-
dente. le moyen le plus efficace d'assurer le bonheur des

uns et des autres.
POUR LES PARENTS, cette volonté du bonheur commun a

été démontrée également, et avec le caractère, non seule-
mentd'obligation morale, mais même d'obligation juridique,
L'obligation a été fondée sur le principe général de ce qu'on
appelle ordinairement les quasi-contrats : une abstention
causerait un mal positif à autrui, d'où naît l'obligation de
luire l'acte dont l'absence léserait des droits. Si les parents,
nprès avoir donne la vie à l'enfant. l'abandonnaient sans
secours aux difficultés de l'existence, la vie qu'ils lui ont

1 On n vu que c'est là ur,e obligationJuridique, fondée sur un droit conservé
par 1rs parents sur la naluts des enfants, au moment où ils l'appellent à la
vie et In mettent au service de la personne naissante.



donnée deviendrait un supplice affreux et incessant, c'est-à-
dire que.de leur fait, l'enfant subirait un mal immérité; il

y aurait des lors lésion des droits de l'enfant. Les parants
pouvaient ne pas se marier pour ne pas donner le jour à
des enfants; leur volonté était absolument libre sur ce point.
Mais, une fois les enfants venus au monde, ils n'ont plus le
droit de ne pas vouloir ce qui assurera leur plus grand bien.

Seulement du côte des parents l'obligation, quoique juri-
dique, n'est pas aussi absolue que du côté des enfants; car
les parents ont une appréciation a faire des moyens les plus
aptes à assurer le plus grand bien de tous; ils sont juges de
Yopportunité, en fait, du maintien de la société entre tous.
Au début, la société s'imposera presque toujours, sauf cir-
constances très exceptionnelles; car elle estgénéralement
d'une nécessitéinéluctable pour le développement et même
pour la simple conservation de l'existence des enfants.Mais,
par la suite, les circonstances peuvent exiger, dans l'intérêt
même de tous, un relâchement du lien social. Les parents
ont seuls le droit de prendre des décisions sur ce point, en
vertu de leur droit iïautoriti1. Il faut en conclurequ'enfait
la naissance et surtout le mainlien de la sociétédans sa pléni-
tude d'actiondépendent de la volonté des parents, notamment
du père, qui a l'exercice de l'autorité paternelle. Aussi, bien
que l'obligation des parents soit juridiquedans son principe,
ellene sera pas susceptible,enfait, d'une exécution forcée,
poursuivie parles enfants eux-mêmes; puisque ceux-ci n'ont
pas qualité pour se faire juges des circonstances qui peuvent
se prêter au maintien normal de la société, ou exiger excep-
tionnellement son relâchement. Telle sera du moins la
situation en pur droit naturel. Mais, si une autorité supé-
rieure est constituée, comme cela a lieu dans la Société
civile, cette autorité, capable d'apprécier les raisons des
parents, pourra juger qu'elles ne sont pas décisives, qu'elles
déguisent au fondla volonté de manquerà leurs obligations
essentielles; et elle pourra imposer, même par la force,
l'exécution de ces obligations, puisque, par leur nature
propre, elles sont juridiques et parconséquent susceptibles
d'être sanctionnées au moyen d'une contrainte extérieure'.

1 On trouve ici un exemple A t'appui de cette proposition établie plus haut
(n* 33) que l'indéterminationdes obligations morale* n'est pas la seule raison
qui les rende non susceptibles d'exécution par la contrainte. L'obligation des



Il résulte décos observations : — que la société de famille
peut exister dès la naissance, même iivanl la naissance dos
enfants, puisqu'elle n'attend aucune force obligatoire de la
volonté de ceux-ci ; — que les parents peuvent au besoin
em ployer la force pour y faire rester les enfants; — que,
même s'ils n'y réussissent pas, la société existe toujoursen
firoit, avec ses caractères obligatoires. qui fonctionneront en
fait des que les circonstances fourniront une occasion favo-
rable pour en invoquer les conséquences; — enfin que cette
société englobe toutes les générations futures; qu'elle res-
sembleencela aux corporations qui ont été décrites plus
haut (n° ttlO). Le consentement exprès de ces générations
n'étant pas nécessaire, elles sont comprises dans la famille,
et leur intérêt futur doit être un des buts de l'action sociale,
il la seule condition que le sentiment d'affectionet de dévoue-
ment inné chez les parents embrasse aussi normalement ces
générations futures. Or il est facile de constater que ce sen-
timent existe réellement avec toute cette étendue (voirsuprà,
n" 1154). La famille doit donc être considérée comme une
société perpétuelle; et l'intérêt des générations futures doit
entrer en ligne de compte pour une part notable dans le
gouvernement du père.

809. 2° EVOLUTION de la famille. — La collaboration entre
les membres de la famille se modifie lorsque l'enfant a
acquis son plein développement, et lorsqu'il s'est créé au
dehors toute une série de relations nouvelles et les devoirs
qui en résultent. Elle doit déjà se transformer peu à peu à

mesure qu'il approchede cette expansion complète au dehors.
Eu effet la famille, ayant pour but le développement le plus
large des facultés de tous ses membres et de leur person-
nalité, ne saurait s'opposer au complet épanouissement de
celle-ci, alors qu'elle en est devenue capable. Or cet épa-
nouissement n'est possible que sous le régime de la liberté,
soit au dedans, soit au dehors de la société ; car, sans la
liberté, la personnalité disparatt, et toute sa valeur se
trouve anéantie.

La famille, au terme de cette évolution, devient bien plutôt
une .socifUéde jouissance qu'une société d'acquisition. Le

Fifre et mère résiste aussi en général à l'exécution ferrée, à causo de son indé-
erinination ; mais,étant vraiment uridique. elle peut,dans certaines circons-
tances,notamment dans la Société civile, donner lieu ,.Iel mesurescoercitites.



patrimoine (mêmemoral) de chacundesesmembres con-
tinue sans doute à s'accroître; mais il s'accroit d'une manière
indépendante, par les efforts personnels de chacun, aidés
seulement de l'appui, intermittent etnon plus régulier, des
autres membres. La vie commune même cesse presque
nécessairement il l'heure où l'enfant s'établit. Il yit alors,
comme on l'a vu (SHJWA, n". 228, .'155), un besoin légitime
d'une indépendance plus grande chez le lils; en même
temps, et A raison même de ce besoin, la puissance pater-
ne lle disparaît, et l'autorité proprement dite so relâche
considérablement (voir nn. 228. 221)). Il devient nécessaire
d'éviter les froissements entre deux initiativesaspiranttoutes
deux à l'indépendance.

Mais, h cote de ce développement indépendant des per-
sonnes et des patrimoines, il subsiste, en vertu des devoirs
réciproques des parents et des enfants, et en vertu spéciale-
ment de la volonté persistante des parents, une certaine
communauté de jouissance sur les biens acquis. Au point de
vue de la satisfaction de l'esprit et du l'Œur'. les rapports de
sociabilité décrits plus haut se continuientmalgré la sépa-
ration ; ils se renouvellent à l'occasion de toutes les réunions
des membres de la famille, que chacun cherche à provoquer
le plus souvent possible, surtout par le culte des fêtes patro-
nales, ou des anniversaires joyeux ou tristes de lafamille;
ils s'entretiennent, au besoin, dans l'inlervalle, par la cor-
respondance. Au point de vue plus proprement utilitnire, les
ressources intellectuelles, moral es, pécuniaires, de chacun
devront rester au service de tous, sous la direction indépen-
dante de chacun : indépendante au point de vue du choix
des moyens à prendre, du degré de la collaborationetdu
moment où on la fournira ; mais obligatoire moralement et,
dans une certaine mesure, juridiquement pour tous ceux
qui seront en état de la fournir. Le droit aux services de
l'enfant a déjà été reconnu aux parents en vertude l'autorité
paternelle (voir suprt), n" 224, 2:1-1 et suivO: il doit, pour les
raisons établies ici, être étendu à tous les membres de la
famille. Il existe en vue des développements encore possibles
que peuvent prendre les facultés de chacun; en vue de
l'extension de l'action individuelle de tous à l'extérieur de
la société; en vue de la lutte pour la vie sous toutes ses
faces et dans toutes ses vicissitudes.



860. Los rapfwrts itrsoriahitifrf dans la famille doivent
Aire comparas à ceux qui existent communément dans les
relations simples du monde. Lu sociabilité, on le sait, est un
instinct naturelhl'homme; comme on l'a vu plus haut
(n":r>5), elle lui est surtout précieuse en ce qu'elle rend plus
facile et ptus agréable, par une influenceréciproque, l'exer-
cice tic toutes ses facultés, intellectuelles, moralrK, esthé-
tiques ; en ce qu'elle permet d'espérer une certaine mutualité
de services rendus. On peut en saisir le fonctionnement dans
tin tableau réduit, en observant attentivement ce qu'on
appelle,dan» le monde, des réunions desociété. Ce sont, en
effet,depetites sociétés éphémères, dont la durée ne dépasse
guère une soirée, ou tout au plus une journée, ayant pour
but l'agrément mutuel de ceux qui se réunissent. Chacun
y apporte du sien, son esprit, ses talents littéraires ou artis-
tiques, les charmes de son cœur, et même les agréments
physiques n'y sont pas (Mdaignés, grftce à la loilettequi les
fait valoir. Bref, chacun profite d'un apport effectué par
tous sous une forme ou sous une autre. Eh bien! dans la
famille, ces relations de bons officesetdagrémentssontconsa-
crées, régularisées,établies d'une manière durable, avec géné-
ralement des occasions périodiques de manifestations plus
cordiales. En vertu des principes établis plus haut, chacun y
compte légitimement; on ya droit, quoique bien souvent ces
avantages, à raison de leur nature seulement (et non à raison
des principes) ne soient pas susceptibles d'être réclamés par
lit contrainte. Beaucoupdeces manifestations d'affection, de

ces saillies de l'esprit, n'ont de valeur que par leur sponta-
néité; et. lors même que le concours peut prendre une
forme plus positive, chacun, à raison de l'indépendance
qu'il a conquise, est seul juge de ce qu'il peut faire, eu
égard à ses autres obligations dans la société civile générale.

La famille, ainsi étendue, continue IVuvre de la famille
primitive, en admettant seulement dans son mode d'action
les transformations résultant du développement A peu près
achevé chez tous ses membres, et de la libre initiative qui
doit être laissée a chacun pour ne pas lui ôter le mérite de
ses actes Ces règles sont applicables surtout lorsque les

1 Otto doctrine diffère par quelques nuances de celle de Rnftinini (Fil, del
I/il'illo. l, l, p. n.., in nne. que j'avais adoptée dans mon Droit dont In
famille, p. 100 et sulv..et dans mon Couru île Droit nal., p. 419-413.



enfants sont mariés et ont fondé, chacun do leur côté, une
nouvelle famille englobée dans la grande. ICIles sont appli-
cables nux rapports des enfants entre eux. Elles subsistent,
par conséquent, même après la mort des parents. La cause
de la société réside alors dans la volonté première des
parents, qui, dès l'instant de la génération, a destiné 11 cette
collaboration, sous ses diverses forme*,la nature des enfants;
elle est maintenue et corroborée dans leurs cœurs par le
eulte des souvenirs.

881. Le droit aux terriers mutuels se traduira, au sein de
la famille élargie, par certaines obligations que l'on peut
indiquer avec plus d'exactitude et qlli,uelquefois, consti-
tueront aussi des droits. Telles seront: — l'obligation pour
les parents de se fournir desaliments en cas de besoin: —
celle de gérer la tutelle ou la curatelle de parents incapables
de veiller eux-mêmes à leurs intérêts; de faire partie d'un
conseil de famille ayant un rôle analogue à jouer; — l'obli..
gation et le droit d'administrer les biens d'un parent
absent; — le droit de faire opposition à un mariage con-
traire aux lois.

Ces obligations el ces droits pourront être encore précisés
par la législation civile. Ils pourront donner lieu it une
exécution forcée, surtoutlorsque leur étendue aura été ainsi
fixée par le Droit positif.

Ils sont susceptibles aussi d'être invoqués à des degrés
de parenté plus ou moins lointains, suivant leurs diverses
applications et eu égard à l'état des mœurs de chaque
peuple. Ce point de vue sera examiné plus longuement ft

l'occasion des rapports pécuniaires dans la famille (voir à la
section III),

808. 3* FIN de la société paternelle. — La famille est, en
principe,perpétuelle, comme on l'a vu à la fin du n* 858.
Car la volonté, chez les parents, d'assurer par les efforts de
tous le bonheur de leurs enfants s'étend il toute la vie de
ceux-ci, et elle a embrassé dans la première génération
toutes les générations futures. La collaboration doit donc,
en droit rationnel, durer entre les descendants tant que
subsistera entre eux le souvenir même le plus lointain d'une
origine commune. Une fois ce souvenir perdu, il est mani-
feste que, par une raison de fait, non par une raison de
droit, la société ne peut plus produire d'effets.



Mais, tout en se continuant, la collaboration familiale ira,
au fur et à mesure, en se relâchant. Les causes de ce relâche-
mentsont multiples. D'abord, il est de la nature de tous les
sentiments humains de perdre en intensité h mesure qu'ils
gagnent en extension; ensuite, à chaque génération, il se
produit un mélange de sang étranger qui fait que les affi-
nités sont do moins en moins étroites entre les parents à
mesure que les degrés de parenté s'ploignent. Enfin et sur-
tout, au point de vue même des principes moraux, chaque
enfant ou descendant qui fonde une nouvelle famille prend
Ii sa charge dans cette petite société des devoirs nouveaux,
plus impérieux que ceux qui s'imposaient à lui dans la
grande société dont il faisait antérieurement partie. Or, on
l'a vu, les droits de la famille a l'emploi de l'activité de ses
membres sont limités par l'existence desdevoirs qui appellent
ailleurs les manifestations de cette activité. Il s'en suit que
la collaboration dans l'ancienne famille doit se diminuer de
tout ce qu'exige la nouvelle. Les forces de l'homme et la
puissance de sesaffections n'étant pas illimitées, il faut évi-
demment qu'il reprenne d'un côté le temps et les soins qu'il
dépense de l'autre. L'éloignement des degrés de parenté sera
donc, dans les familles un peu nombreuses, une cause de
relâchement du lien, mais toutefois sans en amener la des-
truction tant que le souvenir de l'origine commune subsis-
tera. Ce qui fait bien ressortir les causes de ce relâchement,
c'est cette observation que, dans les familles peu nombreuses
ou décimées par de nombreux décès, souvent des cousii.s
assez, éloignés vivent dans une intimitéplus grande quo
celle qui existe ailleurs entre frères et sœurs.

Normalement, tant que l'un des auteurs communs existe
et que la vie au même foyer est possible, la société subsiste
avec toute sa puissance et dans toute la force du lien décrit
plus haut. Elle se relâche déjà nécessairement lorsque des
enfants doivent vivre à part, et notamment se marier au
dehors. Dans tous les cas, il appartient au chef de famille,
ea vertu de son droit d'autorité, d'accélérer plus ou moins
le passage à une forme de société moins étroite. C'est un
effet du pouvoir de direction qui lui appartient. Il ne doit,
bien entendu, en user qu'en tenant compte des besoins com-
muns de toute la famille, et en les conciliant avec l'intérêt
de l'enfant qui est appeléà se séparer des autres. Il peut



pour cetobjetrelâcher mémo la puissancr proprement dite
qu'ilexerce sur l'enfant mineur; 11 plus forte raison ce lle

que le droit positif a pn lui laisser même après la majorité
du fils.C'est l'émancipation, avec la portéediverse que
peuvent lui donner les différentes législations.

Jamais le pouvoir du chef ne peut aller juaqu'îi«lissoudre
complètement le lien de famille; car lacollaboration large
et volontaire,décriteplus haut entre parents vivant dans
l'indépendance réciproque, est toujours possibleetneblesse
jamais lesdroits de personne. C'est seulementfl titre depeine,
et en cas de démérite persistant du fils, que l'on pourrait
concevoir son exclusion de la famille. Réciproquement, si
les parents abusaient habituellement de leur autorité, le fils
pourrait légitimements'isolerde lafamille.Mais, pourcela,
il faudrait un abus habituel etinvétéré, et non un abus
accidentel; il faudrait qu'il ffit démontré que le pouvoir des
parents, étant devenu radicalement illicite entre leurs mains,
ne saurait plus constituer un adroit pour eux. Ces points ne
peuvent être traités ici ; ils demanderaient des développe-
ments qui nous entraîneraient trop loin.

La mort du chef de famille modifiera profondément le
fonctionnement de la société, en faisant disparaître l'unité
de direction. Les rapports personnel s étant de plus en plus
relâchés, il ne subsistera plus guère que les rapports pécu-
niaires. Cette situation devra donc être étudiée surtout a la
section in, ci-dessous.

868.4° (ïouvehnëment ifalasociété. - S'il est vrai que le
gouvernementnormande toute société soitlegouvernement
par l'unanimité des associés après une délibération en
commun et un vote, et qu'on ne doive S't'carter de cet idéal
qu'en cas d'impossibilité, il n'est pas (Iiffirilp do se con-
vaincre que dans la famille ce (Jrocdé sera presque tou-
jours irréalisable'2. Il y aura presque toujours des membres
en bas âge a qui on ne peut donner aucune part dans la
délibération.M>meendehors .11' ce cas. l'inégalité d'âge et
d'expérience entre ses membres, et l'autorité paternelle,
(lui existe, on l'a vu, indépendamment de lu société,s'oppo-
seront 11 !a pratique de ce régime.

1 Comme endroitromain.
11 Si l'on considère que la famille embrasse eu principe même les génrll-

tions il venir, on conclura à une impossibilité absolue.



Mtiisil ne fautpas que ces faits indéniables fassent
perdre de vue l'accord qui existera en fait, dans un très
grand nombre de cas, entre tousles membres de la famille.
Pour une foule innombrable de détails, il y a entre eux
une collaboration spontanée et inconsciente ; mais qui n'en
est pas moins réelle et ne n'interrompt, pour ainsi dire,
jamais. Ainsi notamment les ell'orts naturels que fait
l'enfanl, des l'âge le plus tendre, pour développer toutes ses
facultés, tendent au but commnm, sans qu'il y ait besoin
ordinairement d'une impulsion sociale (voir su/trà, n* 355).
Il y a seulement des écarts a redresser de temps en temps,
une direction à rappeler et à maintenir, Cette direction
résulte même très souvent, avec une spontanéité complète,
de la similitude naturelle d'impressionset de vues entre les
membres de la famille; et cette similitude est produite à la
fois par les affinités de la nature que les enfants tiennent
de leurs parents, et parl'effet de l'éducation générale qu'ils
ont déjà reçue.

Lorsqu'il y a lieu à des actes de direction explicites, le
gouvernement estfourni tout naturellement par l'autorité
/mternelle^dont les fondements ont été établis dans la
deuxième partie de ce Cours (nM 223 et suiv. et 228). A la
diirérence des sociétés ordinaires, et du mariage lui-même,
l'autorité ne naît pas ici de la société: elle lui est fournie du
dehors; elle est antérieureàelle. Et c'est elle, à le bien
prendre, qui est au contraire l'origine même de la société;
enr le fait de la génération donne d'abord au père le droit
de diriger les actions du tlls pour le plus grand bien de tous,
et c'est parce qu'il peut diriger ainsi ses actions qu'il peut
lui imposer de collaborer au bien commun.

Cette autorité, on l'a vu, réside dans la personne collective
des père et mère; la mère la possède en principe au même
titre que le père (voir n" 223 et suiv.; 228 et suiv, Seule-
ment, dans l'exercice de cette autorité, elle doit être subor-
donnée au père en vertu des principes spéciaux de la société
conjugale. De la sorte, en cas de conflits, c'est le père qui
aura la direction suprême de la famille. Mais, hors ces cas
exceptionnels, la mère est son auxiliaire actif et dévoué;
normalement ils gouverneront à deux, ou plutôt il se fera
entre eux naturellement un partage d'attributions, comme
nous l'avons vu à propos du gouvernement de la société



conjugale elle-même. Parfois enfin, quand l'exercice de
l'autorité paternelle amènera une certaine lutte entre le père
et l'enfant, la mère jouera le rôle d'un intermédiaire conci-
liant; par sa douceur et nos prières,elle obtiendra la sou-
mission de l'enfant, et par son intercession elle permettra
au père d'user du droit de grâce sans affaiblir son autorité.

La mère aura seule ce pouvoir de direction en cas de
décès, d'impossibilité ou d'absence du père. Ses droits, dont
le titre fondamental, comutcon vient do le voir, existe en
elle aussi bien que chez le père, reparaîtront alors avec toute
leur puissance. Tout ce qui sera dit ultérieurement du père
devra s'appliquer à elle dans les hypothèses qui viennent
d'être indiquées.

864. L'esprit du gouvernementde la famille est dicté par
les principes fondamentaux de toute société. Il doit être
toujours dirigé en vue du bien commun, c'est-a-dire du
bien de tous et de chacun, sans que jamais un de ses
membres puisse être sacrifié aux autres, lors même qu'il
s'agirait du bien de tous les autres membres de la famille,
ou du bien du corps social C'est la règle générale qui a été
formulée plus haut (n* 309), que le bien commun propre-
ment dit ne doit jamais être sacrifié au bien public.

Cette règle devra inspirer tout exercice que fera le père
de son droit d'autorité sur chacun de ses enfants. Il s'en
servira non seulement dans l'intérêt de l'enflmt, mais
aussi dans l'intérêt de tous les autres membres de la
famille, lui-même compris, ainsi que la mère

,
et en même

temps il ne s'en servira jamais contre l'intérêt de l'enfant
auquel il commandera; il aura même soin que l'intérêt,
surtout moral, de cet enfant passe toujours en première
ligne dans les actes qu'illui imposera.

Ces principes le guideront spécialement dans l'emploi de
son droit decorrection. Il pourra punir l'enfant coupable plus
sévèrement en vue de détourner du malses frères et sœurs.
Et, en fait, on peut facilement remarquer que les parents
tiennent d'ordinaire leurs enfants plus sévèrement quand ils
en ont plusieurs que s'ils n'en ont qu'un seul. Môme au
point de vue de l'ordre matériel, l'exubérance que l'on peut
sans inconvénient tolérer d'un enfant unique deviendrait

1 Voir, pour plus de détail, notre Drvil dans la familit, p. 35-37.



absolument insupportable si elle se multipliait par un chiffre
considérable d'enfants turbulents. Mais, dans l'emploi des
punitions, le père ne doit jamais dépasser les limites assi-
gnées rationnellement A son droit de correction (voirn* 230).
Il doit toujours se rappeler que la peine applicable dans la
famille doit ôtre essentiellement correctionnelle, c'est-ft-diro
destinée 1 redresser et h améliorer l'enfant; et que son
caractère exemplaire ou préventif pour les autres membres
de la Famille ne peut qu'êtreabsolument subordonné au pre-
mier. C'est exactement le contraire de ce qui a lieu pour la
Société civile, en vertu des principes du droit de prévention
déjàétudiéplus haut (n**285 et suiv.). Aussiledroitde correc-
tion du père ne peut jamais aller jusqu'à la peine demortt.

Dansles limites qui viennent d'êlre fixées, la direction du
père doit viser essentiellement au bien de tous; elle ne doit
avoir rien d'égoïste; car ce n'est pas pour lui qu'il exerce le
pouvoir*. Il peut sans doute tenir compte de son intérêt et
de celui de la mère, car ils font partie do la société: mais
il ne doit pas leur donner une place prédominonte. Il doit
même surtout diriger son actionen vue du bien des enfants,
puisqueson autorité existe surtout poureux(voir nOI224,228)
et que. d'ailleurs, ils représententle plus grand nombre des
associés et l'avenir de la famille. Par les mêmes raisons, le
bien des générations futures doit aussi, dans la mesure du
possible, être l'objpctif de son gouvernement.

Les moyens de ce gouvernement sont fournis par les
devoirs et les droits du père, déjà étudiés h propos du droit
d'autorité

860. Si le père manque aux devoirs qui viennent d'être
tracés et qui, rationnellement,constituent des droits pour le
lils, celui-ci pourrait légitimement refuser l'obéissance aux
ordres injustes, sans s'écarter pourtant, en la forme, du
respect qu'il doit toujours à ses parents. En cas d'atteinte
positive aux droits qui lui appartiennent en propre, il
pourrait au besoin résister par la force, en tenant compte
toujours de son devoir perpétuel de respect. Mais, si le père

1 Voirtwprè, n* 230, et, pour plus de détails, notre Droit dnt..,. famille,
D. 68. 59.

1 On peut faire remarquer combien Il eat convenable que dans la famille le
gouvernementsoit conflé à ceux de l'e' membres, les pèreet mère, dont les
sentiments altruistes sont naturellement le oius dévelonnés.

* Voir ,uP'ŸI, n* 228; et le Uivif dan* la famille, p. A et suiv.; 11 et suiv.



manquait seulement A son obligation de travailler avec toutes
les ressources sociales au biendufils, il ne parait pas
possible de reconnaître a celui-ci (eflt-il môme lu force de
le faire) le droit demployer lui-même la contrainte pour
exiger ce qui lui est dû. Il ne saurait, même en dehors de
la Société civile, se faire juge en sa propre cause. Sans
doute, nous avons admis que dans cet état extra-social
chacunpeutrevendiquer lui-même ses droits par la force.
Mais l'emploi de la contrainte serait ici contraire au respect
dft aux parents, au pouvoir de direction qui, eu règle géné-
rale, appartientii ceux-cietauquel le fils doit se soumettre
a moins d'une certitude absolue d'un exercice abusif. Or.
lorsqu'il estlui-même en cause, le fils 11e peut pas avoir cette
certitude absolue; caril peut toujours craiudred'êtreaveuglé
parson intérêt propre, et il peut toujours supposer que le
père a des raisons légitimes d'agir qui lui échappellt. Il est
donc nécessaire qu'il s'abstienne de faire valoir lui-même ses
revendications, il supposer qu'il soit en mesure do le faire,
lilles pourront être exercées, sur sa demande, par d'autres
parents, par la mère notamment, qui apprécieront avec
plusd'impartialité ses griefs, et qui puiseront le droit
d'agir dans le devoird'assistance réciproque imposé aux
membres de la famille hi/o srnsu (droit aux services, voir
stifirtl, n* ittli). Et,lorsque la société civile sera formée,
l'Etat,sous le contrôle de ses tribunaux, pourra contraindre
le père à l'exécution do ses obligations, dans la mesure du
moins où elles sont susceptibles d'une précision suffisante
pour être l'objet d'une condamnation'.

888, 5" PERSONNALITÉ MORAL» de la famille. — La personne
morale de la famille est constituée, ainsi qu'on l'a vu à propos
de l'étudedes moyens communs mis a la disposition de la
société, par la convergence, presque toujours spontanée, des
actions de chacuncn vuedubien commun, qui est le dévelop-
pement personnel de tous les associés. C'est ce faisceau de
volontés, dirigéaubesoin parl'actionduchef,qui réalisel'ac-
tionde la société,commetelle,et qui commandepar soninvio-
labilité lerespectA tous lesindividus placésendehorsd'elle.

Voir,endroit français: Godeclv.,art. 103et sa sanction: L. Idée. 1814,
Surla Protection dririrnrantéi emplnyfn dam iespi-ofeti'ons ambulante», sur-tout l'article2 L. 24 Juillet 1889, Sur 1ft lgnfanit mnllmUi. ou moralement
abandonné»: L. 28 mar" 1882, Sur rgnadynement primaire obligatoire.



La personne de la famille est en général représentée appa-
remment au dehors par l'action du chef, parlant au nom de
tous. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'il ait sans cesse
à la bouche sa qualité de chef do famille; pour qui connalt sa
position de père, son intention est suffisamment manifestée,
du moment qu'il est visible que l'intérêt en jeu concerne sa
femme et ses enfants aussi bien que lui. Généralement
d'ailleurs il lui suffira, fi rencontre des tiers, d'avoir acquis
des droits pourlui-même ; c'est ensuite par un arrangement
intérieur qu'il en fera profiter toute In famille. Aussi, dans
la législation positive, la personnalité moralede la famille
ne demandera pas souvent une organisation formelle et
explicite A l'égard des tiers. Chacun des membres de la
famille, obéissant à la direction du père, aura également
qualité pour agir au dehors en vue de l'intérét commun,
surtout dans les cas nombreux auxquels il vient d'être
fnit allusion, où les tiers n'ont pas besoin d'être prévenus
que l'acte est fait dans l'intérêt social.

Il est essentielaussi que, même dans son action indivi-
duelle, chacun ait la conscience que tout ce qu'il fait profite

1111 nuit à la famille tout entière. (l'est un sentiment qui natt
spontanément dans le cteur des enfants, mais qu'on doit
niissi développer en appelant souvent très explicitement leur
iilleiition sur ce point et en réveillant A toute occasion ce
sentiment salutaire de la solidarité. Il faut qu'ils sachent
Itien que leurs actes bons profilent A toute la famille par
l'exemple et l'':'/i/icnl;oll mutuelle qu'ils répandent dans son
sein, et en même temps par l'honneur qui en rejaillit sur
lous à l'extérieur. Ils doivent être instruits que leurs actes
mauvais produisent des conséquences directement con-
traires.

Quant au délilii des devoirs et des droits de la personne
morale, comme telle, il n'y a qu'A se référer& ce qui a été
dit relativement a la société conjugale. en éclairant les
développements déjft donnés par les observations qui
viennent d'être faites. Il faut notamment reconnaître à la
famille les droits: à la liberté corporelle de ses membres: à
l'inviolabilité de leur domicile' ; à la sécurité; à la véracité

1 Voir J. Simon, la Liberté civile, dans le chap. t, la Libertédu foyrr.p.45.



d'autrui; A l'honneur 1 et au nom qui représente surtout cet
honneurt,

SECTIONm

Rapport* péenniairei

867. Les membres de la famille, obligés de consacrer
toutes tours facultés au bien commun, h leur développement
mutuel, doivent évidemment y consacrer aussi leurs res-
MOUrcp." pécuniaires, qui font partie fie ces facultés (ffictil-

talcs, au sens technique dumotlatin)1. Et, si le bien com-
mun l'exige, les y employer tout eiitièrt-s. Les parents ont
le devoir, au moyen dl'Jelll'8 biens, de rendre heureuse la
vie qu'ils ont donnée h leurs enfants. Les enfants doivent
reconnaître qu'ils tiennent toute leur vie et toutes leurs
activités de leurs parents, et que ceux-ci ont gardé sur eux,
au moment de la génération un certain droit de disposer des

ressources, dont ils les ont alors pourvus, ou dont ils leur
ont rendu possible l'acquisition. Plusspécialement, il" ne
peuvent se refuser il constater que ces biens pécuniaires
leur viennent tous deleurs parents et de la société pater-
nelle. puisque c'est elle seule qui a développé en eux les
facultés au moyen desquelles ils ont pu acquérir ces biens:
leur intelligence, leurs capacités de tout genre, le goût du
travail, et même, s'ils ont reçu deslibéralités, les agréments
personnels qui ont attiré sur eux l'affection des donateurs.
Parfois même la donation leur aura été faite a raison de leur
seule qualité de membres de telle famille qu'on aura voulu
honorer. Le souvenir obligatoire de la part prise par la
société dans l'acquisition de ces biens pour chacun de ses
membres assurera la conservation de ces rapports pécu-
niaires, même après le moment où les parents communs
auront disparu.

Ces principes établissent entre les membres de la famille

1 Compare* BU, Intf. de Droit liai., t. It, p. 99.
* Relativement à ces de-ix dernier. droits. la solidarité entre les membres

de la famille est universel:ement constatée ; c'est une vérité classique.
3 Comparesle Droit dont la famille, p. 123.



une certaine communauté de biens, comme il on existe une
dans toutes Im sociétés. Mais quelle on est l'étendue? Au
point de vue de la quotité des biens mi" en commun, aucune
limitation no doit être posée; car, on l'a vu, toutes les
t'aeultésdesmembres de In famille doivent contribuer au but
social. Mais,nu point de vue de l'extension des droits du corps
social sur ces biens, certaines distinctions doivent être faites.

Comme principe fondamental du droit de la famille, c'est-
à-dire comme efficacité maximum de la communauté ou
copropriété sociale, il faut dire que la société peut avoir la
disposition complète des revenus de tous ses membres et
mémo la disposition de la propriété en cas de nécessité.
C'est, disons-nous, le principe fondamental en ce que la
société, en exerçant des droits aussi larges, n'excède pas les
limites de son titre d'acquisition; aucun des biens, aucune
des prérogatives de ses membres ne pouvant, en principe
générul, être exclu de la coopération au but social. L'nlilna-
tion de la propriété, en cas de nécessité, ne dépassera même
pas ces droits; car,si la famille ne peut pas vivre autrement,
l'enfant (à plus forte raison les parents) est obligé, d'aprêt
les principes posés, à sacrifier môme complètement son
droit sur tel et tel bien. Ce droit de disposition sera exercé
au nom de la famille, par le père en sa qualité de chef.

Cette plénitude d'exercice du droit de la famille pourrait
trouver son application, en droitrationnel, pendant la période
do bas Age, où les enfants sont absolument incapables de
gérer à aucun point de vue leur patrimoine; et aussi dans
le cas où la même incapacité existerait, par suite d'une fai-
blesse ou d'un dérangement d'esprit, chez un enfant même
adulte ou chez l'un des parents (l'autre exerçant alors les
droits de la société). Elle se manifestera aussi après la mort
du propriétaire drs biens, comme on le verra par la suite.

Mais l'étendue de ces droits de la famille sera le plus
souvent limitée par un des principes mêmes qui présidentà
sa formation, par le respect dû à la personne de l'enfant. Ayant
pour but le plein développement de tous ceux qui la com-

1 1.1dée de lacopropriété familiale est admise par Lerminier, Phil. du Droit,
p. 90-92; etpar Anrens, Coumde Droit nat., t. Il, p. MMM. Elle est com-battue par Tierceltn,Principes du Droite j).

(89 et lialf" qui soutient notam-
ment que les actes du père ne sont valables qu'avec le consentement des
enfants, et qu'à la mort du père sa part au moins devrait revenirà la com-
munauté négative de l'humanité tout entière.



posent, la société ne doit pas gôner l'épanouissementde leur
personnalité, qu'elle doit au contraire favoriser de toute
façon. Or la personnalité des individus étend sa puissance
par l'acquisition de biens extérieurs, qui sont autant de
moyens d'action pour elle, et par In mise en jeu de ces
moyens d'action sous la direction de la volonté H est donc
essentiel que la famille laisse à ses membres une certaine
disposition de leurs biens, à partir du moment ou le déve-
loppement de leurs facultés les a rendus capables de diriger
leurs actes. — On a vu, d'autre part, que l'activité des
membres de la famille et spécialement la sphèro de leurs
devoirs ne sont pas cantonnées dans l'intérieur de la société ;

que les père et mère conservent une foule de devoirs envers
des personnes étrangères à la société; que les enfants en
acquièrent de jour en jour, à mesure qu'ils entrent dans la
vie générale et qu'ils accroissent leurs relations. 11 faut que
tous conservent les moyens extérieurs d'accomplir ces devoirs
autour d'eux. Sans cela leur personnalité serait décapitée;
et la famille, si elle absorbait ces moyens, agirait en sens
inverse du but qui est proposé a son action.

Les parents, pour l'accomplissementdes nombreux devoirs
qui continuent de leur incomber en dehors de la sphèrede
la famille, ont le droit de disposer de leurs biens dans la
plus large mesure. Et pour ces biens on ne conçoit guère
qu'un contlit soit possible, puisquits ont la libre direction
à In fois des intérêts sociaux et des leurs, et qu'ils sont
seuls chargés de les balancer et de les concilier1. Il est
diflicilo de concevoir que les enfants puissent être admis à
critiquer laconduite des affaires par leurs parents et qu'ils
aient le moyen de prouver que leurs intérêts y ont été sacri-
fiés. C'est seulement en cas de libéralités considérables
faites tRr les parents que la critique peut acquérir une
prévision suflisante pour fournir les éléments d'une règle de
droit. L'institution des réserves, comme limite à la faculté
de donner chez le père de famille, puise son origine dans le
droit de la société paternelle ainsi déterminé et précisé (voir
n°376).

Relativement aux biens des enfants, le père, en exerçant

1
S'ilyavaitconnitentre les deux purent, ceconflit serait résolu lutrinl

les règles de la société



pendant leur jeune Age les pouvoirs les plus larges dans
l'intérêt commun, doit toujours avoir en vue le moment où
leur personne, ayant pris son plein développement, aura le
droit de les gérer librement pour faire faceà ses devoirs
croissants en dehors de la société. Il ne pourra donc en dis-
poser. môme pour le bien de tous, que très exceptionnelle-
ment et en cas de nécessité RtHmhlp, Il devra sauvegarder le
capital autant que possible; les revenus devant normalement
suffire la vie jotirnitlièt-P Je tous et l'avenir devant être
soigneusement réservé. Il devra aussi se tenir prêt à rendre
aux enfants la gestion de leurs biens et même la libre dispo-
sition, sous son contrôle général et discret, lorsque leur
personne aura acquis h la fois la capacité et l'ambition légi-
timede jouerun rôleplus actif au dehors, Ce sera surtout
un devoir pour le père, au moment où, dans l'intérêt de
l'enfant, et sans contradiction venue de l'intérêt commun, il
conviendra de relâcher le lien de lu société, peut-être de
faire cesser la vie commune, niéinu d'émanciper l'enfant;
ou, aprèsqu'il sera marié, de laisser une vie propre et indé-
pendante au jeune ménage.

Ces restrictions, quelque considérables qu'elles soient, &

la copropriété de la famille sont toutes fondées sur le respect
dû au développement de la personnalité de ses membres.
Mais, par lit même, elles se limitent à la durée de l'existence
de ceux-ci: ce sont des éclipsesessentiellement siagères du
droitpermanent de la famille, personne morale perpétuelle.
Sans doute, puisque ses membres doivent avoir pendant leur
vie le droit de disposition, il y aura des actes irrévocables
qui seront opposables à la famille après leur mort; des biens
seront, par ces faits de disposition,sortis définitivement du
patrimoine commun; et, parmi ces faits,les dispositions testa-
mentaires ne seront pas moins respectables que les autres
comme développementnormalet légitimede la personnalité
Mais, après la mort du propriétaire spécial de tel ou tel bien,
le droit de copropriété de la famille apparaît sans restric-
tion*; ils'exerce dans toute sa plénitude, sauf A voir à quel
groupe plus spécial dans la famille cette copropriété devra
d'abord profiter. C'estle principe des successions ab intestat.

1 Voir tuprd, n* S69, sauf application de la théorie des réservai, pafa
précédente, et ci-dessous 08 316.



Il résulte de cette analyse que, pour tous les biens qui
composent le fond commun, le patrimoine do la famille, il
existe deux propriétés de nature différente fonctionnant,
suivant les cas, alternativement ou simultanément. Il y alapropriétéspécialede celui qui a apporté le bien au fonds
commun, de celui du chef de qui il est advenu. Et puis il y
a lapropriétégénérale, ou copropriété de la famille. Rosmini
distingue ces deux qualités par les noms de propriétaire
absoluetdepropriétairerelatif. Ces termes peuvent donner
lieu a quelques critiques et ne présentent pas toujours toute
la netteté désirable. Je pense qu'il seraplusclairde parlerdu
propriétairespécialde tel ou tel bien et de désignerla famille
par le terme decopropriétaire ou propriétaire en rnmmu",

Les rapports qui naissent de la coexistence de ces deux
propriétés doivent être étudiés avec quelque détail. Et cela
dans deux hypothèses différentes: — 18 pendant la vie du
propriétaire spécial; — 2" après la mort de ce propriétaire.

g 1 .— F.FFBTS DELACOPROPRIÉTÉ PENDANTI.A VII

DU PROPRIÉTAIRE SPÉCIAL

868. Relativement aux biens des parents, il ne parait y
avoir aucune explication h ajouter. Car ils disposeront de
leurs biens en toute liberté, puisqu'ils réunissent sur leur
tête le double titre de propriétaire spécialet d'organe de la
famille copropriétaire. En cas de conflit entre les deux
parents, ce seiont les règles de la société conjugale qui
fonctionneront. Et les libéralités excessives pourront donner
lieu il une demande en réduction fondée sur les r,Jtlt»rt'p. que
l'on pourra reconnaître à certains parents. Tout cela a déjà
été sommairement indiqué.

Quant aux biens des enfants, il faut distinguer la période
de leur minorité et celle de leur majorité.

Pendant leur minorité, le droit de puissance proprement
dite du père, qui existe alors, concourt dans ses effets avec
son pouvoir directeur sur le fond commun:— il a en principe
la disposition libre des revenus des biens de l'enfant dans
l'intérêt général; — il doit pouvoir exceptionnellement dis-
poser du fonds même, en vue des intérêts du fils sans restric-
tion, ou même en vue des intérêts communs, mais à la con-



dition que ceux du fils ne soient pas absolument sacrifiés et
que le père se préoccupe de sauvegarder les droits de celui-ci

pour l'avenir. A l'égard des tiers, le père peut être assez
exactement comparé au gérart d'une commandite" qui a le
pouvoir d'aliéner les biens sociaux, mais doit à ses coasso-
ciés do n'userde ce pouvoirqu'au mieux des intérêts de tous;
par suite ses actes daliénation sont valables à l'égard des
tiers, mais engagent en cas de mauvaise gestion sa respon-
sabilité envers les commandités1.

Les législations positives, qui doiventdonner des solutions
trèsnettespour prévenirles difficultésque la pratique pourrait
soulever, qui ne peuvent toujours tenir compte de toutes les
nuancesrévélées par une élude rationnelle,et qui enlin doivent
prévoirles abus possibles des droits reconnusà une personne
sur le patrimoine d'une autre, sont généralement dans la
nécessitéde forcer un peu les solutions, soiten faveur du père,
soit en faveur del'enfant. Le droit romain primitif recon-
naissait au père tous lesdroits d'un propriétairesurlesbiens
acquis par le fils; ce droit durait pendant toute la vie du père,
à quelque Age que le lils filt parvenu; et, à la mort du père,
le fils,duchef de qui les biens étaient advenus, n'avait pas
sur eux plus de droits que les autres enfants et partageait
également avec ses frères et su-urs tous les biens réunis
entre les mains du père. Ces droits exorbitants furent plus
lard atténués par l'institution des pécules. Dans le droit fran-
çais moderne, au contraire, on ne reconnaît au père qu'un
droit de jouissance sur les biens du fils, et ce droit ne dure
même pas jusqu'à la majorité de celui-ci; il cesse à l'àge
de dix-huit ans. Le père a, en outre, l'administration légaledes
biensdu filsjusqu'à sa majorité, et il est pour celle-ci, sui-
vant l'opinion la plus répandue, affranchi du contrôle du
conseil de famille, devant faire seulement autoriser par le
tribunalles actesles plus graves. Mais cette administration
doit, dans notre droit, être tout entière dirigée en vue des
kpiiI* intérêts du lils; le père ne peut en aucune façon dis-
poser des biens du fils dans l'intérêt du reste de la famille,
et aucune autorité ne peut l'y habiliter; l'obligation alimen-
taire soûle, et dans une mesure très limitée, pourrait

1 On peut le comparer aussi au mari en droit romain relativement à la dot
de sa femme avant la loi Jutia: pouvoir d'aliéner, mais dette de restitution
a la femme des biens dotaux avec responsabilité pour fautes commises.



amener l'attribution au père de certaines sommes sur les
biens du fils (C. civ., art. 205). Enfin ce droit, déjà bien res-
treint, ne se continue pas après le décès de la mère1 ; tandis
que, suivant nous, tous les attributs de la puissance pater-
nelle et la direction de la famille devraient appartenir au
survivant quelconque des deux parents, même à la mère.

Après la majorité de l'enfant, la vie commune peut se
continuer encore assez longtemps. Dans certaines civi-
lisations un peu primitives, elle dure jusqu'à la mort du
père; c'est le régime patriarcal. Alors le gouvernement du
père se prolonge indéfiniment, les enfants n'éprouvant pas
le besoin d'une gestion indépendante de leurs biens, et trou-
vant la satisfaction de tous leurs intérêts et de leur modeste
besoin d'action dans la communauté de la famille?. Cette
situation se conserva très longtemps en droit romain, avec
même une exagération déjà signalée (page précédente); les
pécules firent des brèches successives à ce régime, et les
premiers s'appliquèrent très logiquement aux fils qui
avaient conquis une situation très indépendante à l'armée
ou à la cour (pécules castreme et quasi-castrense).

De nos jours, la vie commune ne se continue pas long-
temps après la majorité de l'enfant: le besoin d'indépen-
dance, un peu exagéré, et les nécessités d'une profession
lucrative amènent rapidement une séparation. Pourtant com-
bien de jeunes gens, surtout parmi ceux qui aspirentà une
profession libérale, continuent à vivre sous le toit paternel
jusqu'à leur mariage ou jusque ce qu'ils aient une posi-
tion définitive1 Dans ces conditions, le père de famille
conserve généralement, à titre bénévole, la gestion de leurs
intérêts pécuniaires, en même temps qu'il continue à les
défrayer d'une partie au moins des frais de la vie quoti-
dienne. C'est encore plus communément le sort des jeunes
filles jusqu'à leur mariage.

Lorque l'enfant a pris son essor et a quitté le foyer pater-
nel, il doit avoir la libre gestion de ses biens, comme déve-
loppement normal de sa personnalité. Mais encore, dans
cette situation, il doit se tenir prêtà employer ses biens
dans l'intérêt commun, du moins en cas d'utilité très grande.

1 Le père n'est plus alora qu'un tuteur ordinaire (Code civ.. art. 390).
1 Vofr d'aases boOI développements dans B", "n,ti"",; de Dioit naf.,t.II,p.46



Le devoir de collaboration au bien social n'a pat cessé,
mais il est accompli librement, et avec l'indépendance des
moyens, par l'enfant lui-même. Les législations positives,
pour éviter des incertitudes nuisibles, peuvent limiter cette
obligation au cas de besoin absolu des autres membres de
la famille; c'est alors une simple DETTE ALIMENTAIRE (C, civ.
fr., art. 205, 207). Elles ne nient pas pour et-la que les
enfants et les parents ne se doivent davantage, ne soient
tenus à se venir en aide en cas d'une utilité très grande;
mais elles s'en remettent à l'appréciation et au cœur de
chacun pour satisfaire à cette obligation, parce qu'elles ne
jugent pas pouvoir préciser par des textes l'étendue de celle-
ci, et no voient pas môme pour elle la possibilité d'une appré-
ciation exacte par les tribunaux. En droit français, la dette
alimentaire légale est même restreinte à la ligne directe,
ascendante ou descendante; elle n'existe pas entre frères et
sœurs. La loi leur laisse la liberté de suivre les inspirations
de leur cœur et de leur conscience. C'est une exagération
de libéralisme. Dans tous les cas, il faut reconnaître qu'au-
delà de la limite de l'obligation légale il y a encore, dans
bien des cas, une obligation juridique naturelle, qui n'a pas
de sanction directe dans la législation positive'.

Celte obligation persiste, suivant moi, en Droit rationnel,
après la disparition de l'auteur commun et entre parents
collatéraux. Il y a toujours l'obligation de collaborer au
bonheur mutuel, en ,ertu delàvolontéinitiale des auteurs
communs (voir suprà, ntl 358, 301), sauf atténuationh
mesure do l'éloignementdu degré de parenté7.

Dans un grand nombre de législations primitives, on a
admis la solidarité entre tous les membres, même assez éloi-
gnés, de la famille, spécialement en cas de délitR, C'est que
dans ces civilisations le sentiment de la famille était très
développé et maintenu surtout par la nécessité de la défense
commune de ses membres, il laquelle l'Etat (ou les institu-
tions rudimenlaircsquiypréludaient)ne pourvoyaitqued'une
manière très insuffisante. C'est le cas du droit germanique.

81 fnmlrail. anivant moi, lui reconnaître une sanction Indirecte en lui
attribuant la qualité d'une obligation nuturtlle au sens légal du mot dans le
droitpositiffrançais(C civ.,art. tttft).

1 Je navais pM été tout à fait aussiloin dans le Droit dam la famille,
p. 133.136; mais c'était faute d'avoir analysé aussi complètement la corru-priétéfamiliale.



§ II. — EFFETS DB LA COPROPRIÉTÉ A LA MORT

DU PROPRIÉTAIRE SPECIAL

869. Paralysée jusqu'alors par les droits viagers de la
personnalité de ce membre de la famille, la copropriété
devient libre chez les membres survivants de la même
société. Cen'est pas proprement un droit nouveau qu'ils
acquièrent; c'est seulement un obstacle qui disparaît a
l'exercice du droit qu'ils avaient antérieurement. Ce n'est
pas (en transformant un peu le sens traditionnel des expres-
sions) un jus accrrscrtufi qu'ils exercent, mais un jus non
(bcrrsccudi. Tel est le principe du droit des SUCCESSIONS AB

INTESTAT qu'il convient d'étudier maintenant.
Les successions ne sont donc pas fondées sur la volonté

présumée du défunt1, mais sur la copropriété préexistante
dans la famille.

Aussi la TRANSMISSION HÉRÉDITAIRE s'opère immédiatement
et de plein droit des le moment du décès, puisque la pro-
priété existait déjà pendant la vie; seulement un obstacle
qui la paralysait a disparu. Il s'en suit qu'à aucun instant,
même de raison, les biens du défunt ne sont res miUius;
qu'ils ne peuvent être occupés ni par le premier venu, ni
par l'Etat. La possession elle-même ne saurait être consi-
dérée comme vacante; la SAISINE héréditaire est acquise de
plein droit aux héritiers du sang.

Une fois !e principe reconnu, l'objet principal de notre
étude doit être de déterminer la PART qui devra revenir a
chacun des membres de l'association dans la nouvelle copro-
priété, et pour luquelle il se comportera dorénavant, a l'en-
contre du reste de la famille, latiori sensu, comme un pro-
priétaire spécial, à l'enconlr de la copropriété générale.

Il importe de noter que la répartition d'actif, qui va être
déterminée par l'analyse des rapports de famille, s'étendra
aussi à la répartition des obligations passives de In famille
indiquées ci-dessus: dettes alimentaires, obligations de
gérer la tutelle, d'ôtre membre d'un conseil de famille,etc.

1 Contrà: Ticrcelin, l'hit, du Droil, p. 163; Tissol, Phit, du Droll, p. 134
et auiv. (sauf pour les eofants); Cauwè., Courg d'économie politique,n°95.



Dans le règlement des vocations héréditaires, il ya lieudo
distinguer trois hypothèses typiques.

870. 1" Mort des père et mère. — Pour bien dégager l'appli-
cation des principes, il faut se placer dans l'hypothèse, la
plus simple, celle de la mort du dernier des père ou mère.
En effet,lorsdu décès du premier mourant, il n'y aura pas,
en droit rationnel de changement matériel considérable dans
le patrimoine de la famille. Ainsi qu'on l'a vu, en vertu des
principesdu mariage, le survivant aura l'usufruit de toute
la fortune commune (voir ,I(II!I"I, n" 352). Ce sera seulement
la nue propriété de la moitié revenant au prédécédé qui
devra être attribuée à ses enfants. Et,pourrégler cette attri-
bution, il faudra appliquer les mêmes principes que dans
l'hypothèse du dernier mourant des père et mère. C'est donc
cette hypothèse qui est seule typique, et qui en même temps
présente l'avantage de bien isoler et de bien circonscrire la
question.

La société paternelle, à supposer qu'elle ait subsistédans
sa plénitude jusqu'à ce moment, va se dissoudre forcément
en tant que société complète et active; car elle n'aura plus
de chef. Il ne pourra plus y avoir, sous une direction unique,
vie commune et collaboration incessante de tous sesmembres.
Lu persistance de la société ne serait possible que dans cer-
tains états de civilisation, où les mœurs accepteraient la
désignation d'un nouveau chef au sein de la famille,soit par
un accord entre ses membres actifs, soit par des règles déri-
vant de la coutume. Sauf ce cas exceptionnel, il ne restera
plus de la famille que la société plus relâchée fondée sur la
collaboration indépendante et intermittente de ses membres,
se secourant mutuellement en cas de besoin, avec pleine
liberté dans le choix du moment et des moyens. Pour ce
genre de collaboration, l'indivision pratique du fonds com-
mun n'est plus nécessaire.

D'abord chaque enfant reprendra la libre disposition des
biens dont il était propriétaire spécial, sauf les effets de sa
minorité sur l'exercice de ces droits.

Quant aux biens venus de l'auteur défunt, qui étaient anté-
rieurement ln copropriété de cet auteur et des enfants, les
droits de l'auteur ayant disparu, ilsse trouventêtre la copro-
priété des seuls enfants, et sans qu'il reste aucune trace de
la prépondérance qui jusqu'alors devait appartenir au père



ou 11 la mère, soit h titre de propriétaire spécial, soit A titre
de chef de la famille. Dès lors il n'y a plus qu'une copro-
priété ordinaire et égale entre tous les enfants. C'est celle
copropriété libre qui constitue lu titre qu'on appelle, endroit
positif, la dévolution de la succession ab intentât.

Cette genèse de leur droit a été déjà très bien formulée en
Droit romain par le jurisconsulte Paul: In suis heredibus
evidentius apparet, continuationem dominii fo rem perdu-
cerey utnulla videntuvhcréditas fuisse : quasi olim hi dotnini
rssrnt, guietiam t'ivn pâtre qttodammodn dominiexistiman-
lur. unde etiamfifius familiasappellatur, fient pater fami-
lins:sold "old Iule ndjectd, pet quant distinguitur genitor
ail en qui genitus sit.Itaqnepost mortem pair;" non heredi-
tatem percipere videntnr: sed magisliberam bonorum admi-
nistrationem consequuntur: "dc ex causd, licet non sint
heredes instituti, duntinisuntK

Ceci précise le sens dans lequel on peut dire que les héri-
tiers, spécialement les enfants, continuent la personne dit
défunt. Ils continuent la personne morale de la société fami-
liale, qui antérieurement était représentée à l'égard de toua
par le défunt; aussi ils sont tenus dos obligations qu'il avait
contractées, indépendamment de la considération, exacte
aussi (voir supra, n" 27i), qu'ils prennent & titre universel
tout le patrimoine du père dÓcédé, Cette idée de la conti-
nuation de la personne ne doit donc pas être invoquée,ainsi
qu'on le fait souvent2, comme le principe générateur des
successions ab intestat, mais comme un simple résumé
succinct de leur justification, qui, rationnellement,doit être
faite par les motifs propres que nous venons d'indiquer

871. Cette attribution de la copropriété aux enfants doit
fonctionner également pour tous, de sorte que la succession
se répartira par parts égales entre eux. En effet c'est le droit
commun des sociétés, et il n'y a aucune raison de faire une
différence entre les enfants, notamment si l'on remonteà la
cause première de la société, l'affection due par les parents.

Le droit d'un enfant prédécédé serait exercé par ses
propres enfants, qui l'ont normalement remplacé dans l'affec-

1 L. 11 de liberitel potthumii, D. M, S. — Seulement Paul n'a pot expliqué
que la même raison pouvait Justifier, avec des variantes d'application,

«lu
autres cas de succession ab inletlat.

1 Voir Tissot, Phil. dn Droit, p. 4SI.



tion des parents. C'estle principe de la représentation dans
les successions.

L'aîné n'a aucuneraisondécisive d'être préféré aux autres.
Sans doute on peut considérer qu'il a été investi, par occu-
patinn, de la copropriété familiale avant les autres enfants,
et alors qu'aucun droit rival du sien ne pouvait exister à leur
profit. Mais il faut répondre qu'il n'a pu (inconsciemment,
s'entend) faire cet acte d'occupation qu'en réservant le droit
possible des puinés, et que, si les parents ont entendu taci-
tement lui conférer un droit sur leurs biens, ce ne peut être
que sous la même réserve1. C'est seulement en ce qui con-
cerne les droits absolument indivisibles, comme un titre
nobiliaire, un portraitde famille, un objet honorifique venu
d'un ancêtre, que, faute d'autre raison de décider et dans
l'impossibilité de faire un lot analogueaux frères et sueurs,
on pourrait admettre une préférence pour l'n'n'2,

878. Les enfants devenus copropriétaires en premier rang
des biens venus de leurs parents ont un droit indivis sur
l'ensemble de ces biens, aucune part (on le suppose) n'ayant
été faite entre eux par les parents. Cette indivision n'a
qu'un caractère essentiellement provisoire, du moins en
général. En effet elle n'est plus englobée dans une société
active dont elle formerait le fond commun. Dépourvue de

son chef, la société de famille ne peutplusavoir ce caractère de
collaboration continue et productive qui lui appartenait
antérieurement. Elle manque pour cela d'une direction
centralisant les efforts, sauf dans les cas très rares où les
mœurs désignent un successeur au chef ou permettent d'en
choisir un volontairement. Sans direction, elle ne peut plus
produire rien d'utile: l'indivision est funesteà la bonne
administration du patrimoine et à la circulation des biens,
puisque l'opposition d'un seul des communistes arrêtera
toute mesure utile. D'autre part, chacun des enfants a
besoin, pour le plein développement de sa personnalité,
d'avoir la libre disposition de tout son patrimoine,spéciale-
mentde la part de biens qui lui vient de ses parents. Il n'y
a plus entre eux que cette société relâchée, où chacun doit
aider les auti-es, m'is avec pleine indépendance et avec la

1 Comp. J. Simon, la Liberté civile, p. 45: trê. laconiqueaur ce point
-332, uné diseussien du droitVoir, dans hUme, PAil, du Droit, t. II. p. 332, une diacuaalon du droit

d'nlnellt, mais au point de vue purement
utilitaire.



libellé du choix des moyens et du moment. A ce point de
vue encore la coiititiuntionde l'indivision serait nuisible et
irait directement contre la fin suprême de la société de
famille.

Il s'en suit, d'une part, que chacun des frères héritiers
pourra,dès qu'il le voudra, demanderle partage; et, d'autre
part, que ce partage, une fois effectué,remonteradans ses
effets au jour ofi a commencé l'indivision. Cette seconde
conséquence s'appelle en droit Xeffet rétroactifdupartage.
Elleest fondée sur le caractère provisoire de l'indivision: le
droit nuturel (et après lui la loi civile moderne) appelle
finalement les enfants à une part divise, seule conforme A

l'indépendance qui doit dorénavant régner dans leurs
rapports. Mais, cette part ne pouvant pas être déterminée a
priori, puisqu'elle dépend essentiellement de la composition
infiniment variable de chaque patrimoine, chaque héritier
se trouve appelé à cette part divise sous la condition
suspensive d'un partage réalisé équitublement. Quand cette
condition est remplie, l'effet rétroagit au jour même du
commencement de l'indivision. Et la copropriété indivise
est détruite rétroactivement parce qu'elle n'existait qu'à
titre provisoire, et sous la condition résolutoire de cette
même réalisation du partage.

878. 2° Mort d'un enfant dans la famille atrloto sensu. -
L'enfant, que l'on suppose décédé sans postérité, avait encore
ses père et mère et des frères et sœurs; ils faisait partie
avec eux dela société lapins étroite de famille décrite plus
haut, de celle qui produit les effets les plus énergiques. Les
biens dont il était propriétaire spécial, cessant d'être affectés
à son développement personnel, soit pour le présent, soit
pour l'avenir, deviennent la copropriété libre des autres
membres de la famille. C'est le môme principe que précé-
demment pour la succession ail intestat : suppression d'un
obstacle à l'exercice libre du droit de copropriété familiale.

Mais dans quelle mesure les père et mère et les frères et
sœurs auront-il" droit h cette succession? L'enfant devait
énormémentà ses parents, et il était o' igé de leursacrifier
même tous ses biens en cas de besoin absolu. Il devait
certes moinsà ses frères et sœurs, et c'est encore indirecte-
ment de ses parents qu'ils tenait ce que ceux-ci avaient pu
produire de bon en lui (voir tllprd, n* SM, in fine).Mais,



dans l'emploi de ses liions, l'enfant devait essentiellement
s'associer a In volonIndo ses parents, dirigée avant tout en
vue des jeunos générations; et, puisque cette volonté,
fondemont premier de la copropriété, est beaucoup plus
altruiste qu'égoïste, ses frères et strurs devaient tenir une
large place dans ses préoccupations. En tenant compte de

ces raisons en sens divers, et on les balançant, on arrive,
sans pouvoir prétendre a une rigueur mathématique, à
conclure en faveur d'une égalitéapproximative de copro-
priété entre les parents d'une part, et les frères et sœurs
d'autre part, les doux parents formant toujours une seule
personne en face do leurs enfants, de sorte que, s'il n'en
reste plus qu'un, il cumulele droit de tous les deux. On
devrait donc admettre un partage par moitié entre, d'un
côté, les père et mère ou le survivant d'entre eux, et, de
l'nutre Ctjté, tous les frères et Aœursl,

A défaut de père et de mère, toute la succession de
l'enfant devrait être attribuée aux frères et sœurs.

La portion dévolue 11 ceux-ci, la moitié ou le tout suivant
les ras, devra se partager entre eux par parts égales, en y
comprenant les héritiers d'un frère prédécédé. Il n'y a
aucune raison de suivre ici une autre règle que celle qu'on
suit entre eux pour la succession du père ou de la mère.

Les autres ascendants ne devraient être appelés à aucune
portion de la succession de l'enfanl tant qu'il reste quelque
représentant d la famille stricto sensu à laquelle il appar-
tenait, composée de ses père et mère et de ses frères et sœurs
ou descendants d'eux. Car les liens de la grande famille dont
loi de ces ascendants était le chef ont été nécessairement
relâchés au moment où une nouvelle famille a été fondée par
le mariage de son cnfant. C'était là, comme on l'a vu, un
développement normal de la personnalité de celui-ci, auquel
la société paternelle dont il faisait antérieurement partie ne
devait pas mettre obstacle. Les droits de la nouvelle
famille, dans son ensemble, l'emportent donc sur ceux de
l'ancienno, prise également dans son ensemble. Sans doute
les ascendants ont droit & des aliments sur les biens de leurs
descendants; mais ces aliments seront aussi biens payés par

1 Le Code civil français (art. 148, 749,151) ne donne qu'un quart à chacun
des deux parents, de sorte que le prédécès de l'un d'eus M profite qu'ans
frères et murs, et nonà sonconjoint.



tel autre descendant auquelles biens seront dévolus que par
le descendant primitivement propriétaire spécial de la
fortune. Il faudra donc que la famille, au sens étroit qui
vient d'être Itrécisé, ce qu'on peut appeler la première
parflllt,vfl, soit épuiséo avant que la succession ne puisse aller
À d'autres parents. En restAt-il un peu! représentant, il
concentrerait entre ses mains toute la fortune de cette
première parentèle. C'est, à peu de chose près, le système
adopté parle Code civil français pour son second ordre
d'hritieret.

874.3° Succession dans la famille iato MnM. — Unefois la
famille la plus proche, la première parentèle épuisée,
apparaît le droit du grand-père et de toute la parenté issuede
lui. Et, relativement à ce nouveau groupe, que j'appellerai la
secondepareiltMe, on peut reproduire tout ce qui a été dit de
la première: — exclusion de tous parents plus éloignés, issus
par exemple de l'arrière grand-père, parce que les droits de
la famille formée par le grand-père ont dû primer les droits
de la famille h laquelle il appartenait avant son mnriage;-
partage par la moitié entre le grand-père et la grand'mère,
d'une part, et les oncles et tantes avec leurs descendants,
d'autre part; — appel exclusif des oncles et tantes et de
leurs descendants, sile grand-père et la grand'mère sont
prédécédés;—partageégal entre lesoncleset les tantes ou les
descendants de l'un d'eux prédécédé; donc représentation
dans cette seconde parentèle comme dans la première.

Seulement il se présentera ici une complication de plus : le
petit-fils qui meurt n'a pas seulement un grand-père et une
grand'mère; il a, ou il a eu, l'un et l'autre dansla ligne pater-
nelle (père et mère de son père),et aussi l'un et l'autre dans
la ligne maternelle (père et mère de sa mère). Il a donc, en
somme, deux parentèles du second ordre et non plus une
seule. Comment uccèlleront-elleM? On pourrait rechercher
les biens venus du père et ceux venus de la mère et les
faire retourner du côté d'oit ils viennent. C'est ce qui était
admis pour les propres dans l'ancien droit coutumier
français2. Mais, outre que ce partage laisserait en dehors

1 Seulementles père et mère sont appelée dUisément chacunà un quart, de
aorte que, ai l'un fait défaut, les rrerel et sœurs prennent les trois quarts.

1 C'est la règle palrma paternii, materna mal,mi"



tous les biens acquis par les petits-enfants eux-mêmes et
recueillis do leurs frères et sœurs, on ne voit pas que
l'analyse du droit de famille impose en raison cette solution.
Dans la première parentèle, les biens des enfants auraient été
partagés par parties égales entre les père et mère, s'ils
avaient survécu à leurs enfants;c'est ce qu'on a vu ci-dessus.
Il n'y a pas de motif pour ne pas les partager aussi par la
moitié entre les familles respectives du père et de la mère1.

Les mentes règles devraient être suivies, si, à la mort de
l'cnfunt, il ne restait personne de la seconde parentèle; on
remonterait à la troisième, composée des bisaïeuls ou descen-
dants d'eux; etl'on appliquerait les mêmes principes de
répartition. Seulement alors il y aurait division en quatre
branches, puisque chaque grand-père ou grand'mère a eu
deux auteurs et qu'il peut y avoir huit bisaïeuls2.

Les parentèle* forment ainsi des sphères de plusen plus
larges, et l'on ne passerait à une sphère plus lointaine
qu'ilaprès épuisement de la plus prochaine. On arriverait
ainsi a un ordre de succession analogue à la succession par
lif/nngexadmis dans quelques coutumes de notre ancien droit
f'I'nn.;ais:l,

Ce système n'a pas été consacré par le Code civil français;
il ne parait même pas avoir été proposé lors de sa rédaction.
Il amènerait à des complications un peu grandes lorsque le
définit ne laisseque des parents éloignés, et peut-être alors
le souvenir des divers groupes spéciaux qui composent la
famille n'est-il plus assez vivant pourdemander cette répar-
tition.

Le Code a admis une autre distinction, fondée sur uue
idée rationnelle, que nous avons pourtant écartée comme
critérium absolu (voir suprà, n. 373) et qu'il écatte lui-
même dans son second ordre d'héritiers (concours des père
et mère et des frères et sœurs). Il distingue l'ordre des

1 Si. dansla première parentèle. le père ou la mère était resté le dernier,
il n'aurait recuilli, en pleine propriété, que la moitié des biensde ses enfants
et descendants; et cette moitié Irait seuleà w* parents h lui après sa mort:
pour l'autre moitié, Il n'aurait euquel'usufruit, et après lui la propriété Irait,
uver les biens propres de son conjoint. auxparente de celui-ci.

-2 81 un enfant, en mourut, laissait, du côté de son père on de sa mère,des
membres de la seconde parentèle et n'en avait pu de l'antre côté, on
appellerait de ce côté des membres de la troisième ou d'une autre enoore
plus éloignée.
- 1 VoirRUmratb, Travauxtur l'Histoire du Droit franralt, 1.1, p. M*



fl!lr,."t!,III'-" et celui \\?%collfttfimu.r.- D'autre part, il suit la
règle do la /iro.rimi/f1de t/rt/n1*, inspirée par une idée ana-
logue h cette des parentèles, et plus simple; fondée on outre
sur cette observation rationnelle que l'affection et le dévoue-
ment réciproque diminuent entre parents, en n'étendantà un
plut; grand nom bre de I)Pritonitet; (voir suprA,n"302),que le
souvenird'une originecommunes'obscurcit,et enftn que du
sang étranger se mêle à chaque génération nouvelle. — Enlin
il a exagéré l'idée juste de la division on '11.1'!ir/,'l (pater-
nelle et maternelle), en l'appliquant de manière à faire cnn.
courir des collatéraux très éloignés avec des ascendants
beaucoup plus proches, mémo avec les père et mère.

Le droit de succession doit cesser Kioù a disparu lesou-
venir d'une origine commune ; car alors le lion de famille
n'existe plus en fait. La loi française a fixé assez largement
cette limite au douzième degré de parenté.

870. Opinionsauteurs. — En dehors des rares auteurs que
nous avons eu déjft l'occasion de citer, un petit nombre
donnent les raisons juridiques de la succession nb infrxfai.

LEIBNIZlajustifie uniquement, parce que l'âme dos enfants
est une émanation de celle de leurs parents.

DtLUIE, ne s'occupant guère que do la succession des
enfantsà leurs père et mère, invoque des motifs nombreux
qu'il admet tous: — l'occupation par les proches parents
entourant le lit du moribond (sur ce point, il fait des
réserves); — compensation de ce que les enfants ont subi
l'autorité du père et ont acquis pour lui; — obligation ali-
mentaire; — affection présumée; — convenance de préférer
les siens à des étrangers.

TISSOT* présente beaucoup de raisons très vagues; notam-
ment: que les travaux des enfants ont enrichi leur père;
qu'ils continuent sa personne.

rn certain nombre d'écrivains nient tout fondement natu-
rel des successions et en font une pure création de la loi
civile. Ce sont, par exemple, MONTESQUIEU4, STIART MILI.\
COURCELLE-SEKEVIL6. MIRABEAU présente ainsi cette opinion7:

1 NON "'ttAod".! part. Il,I 20.
»Cour» de Droit nal., t. II. p. 301 et suiv.àPhil.dteDroit.p.428.
1 Etpril des MtM.ttv. XXVI, chap. il.

-1 Ufililnrúmt. liv.II,chap.IIl, 1 3; t. I, p. 251.
*rrfaarntion r) lElude du Droit, p. 415.

Dwéour. du 2 avril 1191, lu après et mort par PortaUs.



«
Dès que l'hommea recueilli Ir fruitdo sontravail, le fonds

sur lequel il a déployé son industrie retourne au domaine
générui et redevient commun à tous les homm-s. Il me
semble qu'iln'y a pas moins de différence entre le droit qu'a
tout homme de disposer h son gré de tout ce qu'il possède
de son vivant, et celui d'en disposer à sa mort, qu'il n'y en
n entre lu vie et lu mort même. Cet ahtnie, ouvert par la
nature sousles pas del'homme, engloutit également ses droits
avec lui, de manière qu'à cet égard, être mort ou n'avoir pas
vécu, c'estla même chose. Quand la mort vient à nous frap-
per de destruction, comment les rapports attachés à notre
existence pourraient-ils nous survivre?Lesupposer, c'est
une illusion véritable, c'est transmettre au néant lesqualités
de l'être réel. » Il n'est pas nécessaire de combattre en détail
ces vues superficielles et incomplètes; il suffit de rappeler
qu'il y a une foule d'effets, produits par nos actes pendant
notre vie, qui nous survivent (voir suprà, n° 209).

APPENDICES

1° LIDUTlt 01 TESTER

376. On l'a vu plus haut, le père de famille, dans la libre
disposition qu'il a sur ses propres biens, ne doit pas
sacrifier les intérêts de ses enfants, qu'il doit avant tout
sauvegarder; et les enfants également doivent respecter
l'affectation de leurs biens au bonheur de leurs parents.
Les libéralités excessives faites à des étrangers seraient la
violation de ces devoirs; elles peuvent donc être réduites
it une quotité raisonnable. De là l'institution des RÉSERVES,
dont les détails devront être réglés par le législateur en
droitpositif, en tenant compte des mœurs et des dangers
plus ou moins grands d'abus par le donateur.

Mais il faudra toujours reconnaître au chef de famille
une grande liberté fie tester, à la fois en vertu de ses
devoirs extra-sociaux, auxquels il n'a pas pu se soustraire
en fondant la société de famille (partie incommunicablede
sa personnalité), et en vertu de son pouvoir directeur dans
l'intérêt sainement entendu de la famille. Il faut, comme



etipf,qu'il puisse régler l'avenirconformément aux aptitudes
de chacun, pour le plus grand bonheur de tous,et assurerla
conservation de la valeur intégrale du patrimoine commun,
qu'une division peut presque anéantir; il faut aussi qu'il
puisse compenser équitahlemenl les inégalités que les
hasards de la vie ont pu créer entre ses enfants. Nos lois
ontpeut-être restreint cette liberté d'une manière excessive.

2° SITUATION DRS ENFANTS SATURIU AU POINT DR VUE nu DROITS Olt PAMIIXR

877. Le rapport de filiation naturelle établit entre les
parents et les enfants les mêmes droits individuels et
les mêmes devoirs que la filiation légitime. Car ces droits
et ces devoirs ont été dérivés du fait de la génération,
qui est le même pour les uns et pour les autres. Il est vrai
que les parents naturels songent généralement moins A la
naissance possible d'enfants que les parents légitimes. Mais
les rapports juridiques qui dérivent de la filiation sont, on l'a
vu, le résultat, moins de la volontéréelle qu'ont les père et
mère, que de celle qu'ils doivrnf avoir. A ce point de vue il
n'y a pas de différence entre les deux hypothèses.

Il suit de là que la collaboration volontaire au bien com-
mun est aussi obligatoire entre les parents et les enfants
naturels; donc qu'il existe aussi une société entre eux.

Mais il y a des différences notablesavec le cas de la famille
légitime.

D'abord il n'y a pas de société entre les parents; du moins
il n'y a pas de société permanente dont la durée soit assurée
et h laquelle les parties aient entendu faire produire des
effets juridiques. Aussi rien n'impose la prépondérance du
père dans la direction des enfants. Cette prépondérance ne
saurait être motivée que par une simple considération de
convenance, à raison des aptitudes spéciales des deux parents.

Ensuite on ne rencontre pas une vie commune assurée
entre les parents, ni entre ceux-ci et leurs enfants. Les rap-
ports personnels d'autorité et d'affection n'existent pas non
plus au complet, à raison de l'incertitude des relations et de
leur précarité, dépendant du caprice des parents; à raison
surtout du désir fréquent que l'on a de cacher l'existence
de la famille irrégulière.



Ce désir du secret n'est pus seulement un fait instinctif, le
prodirt d'une pudeur naturelle, ou un calcul en vue de sauve-
garderluconsidérationduns le monde.C'est déplus, dans une
lurge mesure,undevoir pour les parents, parce que c'est un
hommage, conscient ou non, rendu aux principes de la
morale générale. C'est un devoir envers la Société civile, qui

Il un intérêt légitime a ce que le fâcheux exemple n'entralne
pas llïmitutcur, C'est un devoir surtout envers les familles
des deux parents, puisque c'est l'édification mutuelle et non
le l'unllulc, qui doit faire partie de l'apport normal des
parents dansleurs familles respectives. Enfin c'est un devoir

encore plus strict envers la famille légitime que chacun des
parents peut fonder, et où le chef ne doit pas laisser se pro-
pager l'influence funeste du mauvais exemple qu'il a donné.

Ce devoir de clandestinité doit restreindre considérable-
ment les effets delasociété, née do la filiation naturelle. Il
s'en suit que le droit de succession ne peut être aussi large;
que l'on peut et que l'on doit chercher a faire parvenir les
biens aux enfants naturels par des voies moins ostensibles
et qui respectent, s'il est possible, te secret qui s'impose. Les
législations, qui ont été un peu à tâtons dans cette voie,
n'ont guère trouvé en général de solution pleinement satis-
faisante à ce point de vue1.

Il y a peu de lumière à tirer sur cette matière des ACTE""
philosophitlues,B~ admet que les enfants naturels sont
dans la société de la famille, mais le plus souvent brisée.
Qu'est-ce que cela veut dire? DÉLIMF.eet Ahhins4 leur recon-
naissent seulement droit aux aliments et à l'éducation. Au
contraire Wolff et Tissot0 veulent pour eux l'égalité com-
ItlHeaVIH les légitimes. Quantà J. SIMON7, il se borneà
l'histoire de notre législation et concluten faveur du tystcme
du Code civil. Kakt8 nous donne ici un exemple phénomé-
nal des abus auxquels peut conduire une idée arbitraire sui-

1 La tentative faite par l'article 161 du Code civil, de concilier le déair du
secret elle. droits des enfanta naturel., l'est montrée Impulsante ; et la die.
position n été auppriinée par la loi du 15 man 1196.2'Inihl.r/eDroitnat.,t.II.p.80.3Phil.duDroit.t.II.d.351.

4 Cotti-8 de Droit nat., t. Il, p 808.
Il intui. iurit. nal.. n* 961. -

Phil.du Droit, p. 430.
* La Ltberté civile, p. Si et auiv.
9 l'ochme du Droit, p. 806.



vie avec une logique brutale : a propos de l'infanticide, il
déclare que CI

Fonfant né hors mariage est né hors la loi.
et par conséquent aussi hors de la protection de la loi.
(comme une marchandise prohibée.) de sorte que celle-ci
peut ignorer son existence (puisque légitimement il n'aurait
pas dû exister de cette manière) et par conséquent aussi sa
destruction ».



TITREIII

DE LA SOŒÊTfi GIVILE OU ÉTAT

878. L'objet do ce titre est la SOCIÉTÉ CIVILE ou l'ÉTAT,

L'intérêt de cette matière est signalé en ces termes par
HOS&IIM : M

Nous entreprenons une étude des plus épineuses
et pleine de litiges, qui a donné naissance aux opinions les
plus disparates, que les passions les plus violentes ont
environnée d'obscurités et qui a poussé parfois les hommes
A des luttes songlantes, Tantôt ce sont les discordes civiles
qui ont envahi le domaine de la philosophie et porté le
trouble dans son pacifique royaume; tantôt des erreurs
funestes, sorties du sein de la philosophiecomme des enfants
illégitimes, se sont tournées contre la société et l'ont ébran-
lée ou même dissoute. Cependant nous avons confiance dans
la bienfaisante lumière de la vérité et dans l'autorité immor-
telle de la justice, quand elle apparaît pure et éclatante aux
regards de l'intelligence humaine; et nous sommes con-
vaincua que les progrès du droit social apporteront un
remède aux maux sous lesquels gémit encore l'humanité,
déchirée par les dissensionsciviles. Puissions-nous concourir
pour quelque faible part à la réalisation d'une si grande
espérance1! n

Qu'est-ce que la Société civile? Chacun de nous peut
facilement en sentir le contact. C'est cette immense organi-
sation au milieu de laquelle nous vivons, qui nous enserre
de toutes parts comme un réseau de fer. Nous ne pou-
vons, pour ainsi dire, pas faire un pas sans nous heurter
aux restrictions qu'elle metà notre liberté. Nousla sentons

1 Filotofla ilel diriilo, U., IV, part. III, t. 11. n' IBM.



dans la rue, où les règlements de police nous astreignent à
mille précautions; nous la menions môme chez nous, où
notre liberté se trouve encore restreinte par les soins que
nous devons prendre pour éviter, par exemple, les incendies
ou IftA exploMions, C'est une géno de tous les instants ; elle
nous impose une foule de corvées désagréables, nous obli-
geant, pour les actes les plus simples, à obtenir des autori-
sations et à user pourcela notre patience dans les bureaux
et notre encre dansdes paperasseries interminables. Elle
nous prend une partie considérable de notre fortune par les
impôts variés à plaisir pour nous dépouiller sans nous faire
pousser les hauts cris. Elle nous prend même nos vies et
celles de nos enfants par le service militaire et la conscrip-
tion. En contemplant ce tableau, nous aurions de la peine à
retenir la malédiction sur nos lèvres ! Et vous n'ignorez pas
quelles terribles révoltes il soulève dans certains esprits
égarés.

Mais heureusement il y a un revers de la médaille; ou
plutôt c'est ce revers de la médaille qui vient d'être montré ;
il faut faire voir maintenant sa véritable face. Nousrecevons
de la Société des bienfaits immenses, qui dépassent de beau-
coup les gènes qu'elles nous impose. Si j'ai quelques proprié-
tés, elles sont gardées sans que j'aie à faire les frais
immenses que nécessiterait l'entretien continuel de senti-
nelles nombreuses, sans que je sois obligé de veiller sans
cesse et de m'armer jusqu'aux dents. Môme si ces propriétés
sont A l'autre bout de la France, je puis dormir tranquille;
je sais qu'il nrrivera bien rarement qu'elles soient attaquéees
par la violence. Si j'ai des débiteurs, la plupart d'entre eux
me paieront exactement ce qu'ils me doivent, parce que j'ai
le moyen de contraindre ceux qui ne s'exécuteraient pas de
leur plein gré. Ma vie est assurée par une police vigilante;
mettons, si vous le voulez, pour ne pas lui donner trop
d'orgueil, par une police ordinairement vigilante; elle est
garantie par des mesures de salubrité qui empêchent la pro-
pagation des maladies. Je puis circuler partout avec facilité;
on a créé des chemins, on a éclairé les rues, on a aplani les
montagnes, comblé les vallées, afin de me permettre do

voyager, soit pour mes affaires, soit pour mes plaisirs. Les
commerçants m'apportent de tous côtés et aux moindres
frais ce dont je puis avoir besoin. Enfin ma sécurité est



garantie, en dehors môme du territoire de la France, par le
drapeau et même par le nom seul de l'Etat auquel j'appar-
tiens. Je vin dons un milieu où la moralité est suffisamment
développée, où chacun fait à peu près son devoir, où les
promesses violées ne sont que l'exception infiniment
minime, par rapport à l'immense quantité de contrats qui
s'exécutent sans contrainte. J'ai mille ressources pour cul-
tiver mon intelligence et pour profiter des trésors de la
science accumulés par tous les siècles, ou des grandes inven-
tion* qui ont rajeuni l'industrie ou la médecine. Si je
recherche les jouissances artistiques, je puis les trouver
presque pour rien ou même gratuitement dans les musées
et dans les théâtres; si je préfère contempler les merveilles
de la nature ou de l'architecture humaine, la facilité des
voyages me permet d'aller chercher au loin les objets de
mon admiration.

Nous faisons donc avec la société civile un marché avan-
tageux. Mais il y a encore un autre point de vue & considé-
rer. L'Etat porte aussi un autre nom, que nous n'avons pas
encore prononcé: c'est la Patrie. Il ne fait pas seulement
appel aux calculs de notre égoïsme, aux hommages jl,. notre
intelligence, mais il prétends'emparer de toutes les puis-
sances affectives de notre Ame. Au nom de la Patrie, il n'est
pas un cœur généreux qui ne sente ses battements plus
chauds et plus vibrants. La Patrie veut être aimée d'un
amour supérieur à tout amour humain. Elle demande et
elle obtient un dévouement, une abnégation absolue. Elle
peut nous réclamer notre fortune, notre vie et la vie de uos
eulanls, elle ne dépassera pas ce que nous nous sentons
obligés de faire pour elle. Nous lui souhaitons une prospé-
rité surpassant toutes les prospérités terrestres, une expan-
sion de vie embrassant le globe tout entier, une gloire au-
dessus de toutes les plus grandes gloires de l'histoire, enfin
une perpétuité sans défaillanceet sans déclin.

879. Qu'est-ce donc que cet être énigmatique, objet de
tant de haine et de tant d'amour? Qu'est-ce que ce sphinx
aux aspects multiples et changeants? Est-ce une machine
gigantesque qui nous entraîne et qui peut nous broyer dans
ses rouages? Est-ce, comme on l'a dit, un immense train de
chemin de fer qui nous emporteà toute vapeur età grand
renfort de capitaux et de vies sacrifiées sur la route Inter-



minable du progrès? Est-ce, comme on l'a prétendu sérieu-
sement, un monstre vivant ? le Léviathan de Mobbcs?
Est-ce un animal dont nous serions les cellules, nourries
pendant quelque temps par le milieu vital, mais bien vite
épuisées et éliminées par le torrent de la gigantesque cir-
culation? Faut-il enfin le classer, comme on l'a fait sans rire,
dans l'un des embranchements qui constituent le domaine de
la zoologie ?

Si l'Etat n'était que cela, il pourrait peut-êtro frapper notre
intelligence, mais, h coup sûr, il ne ferait pasappM A notre
c.pur, Les cellules d'un organisme, a les supposer sensibles,
peuvent jouir de la prospérité générale de l'être dont elles
font partie. A lessupposerconscientes, elless'en réjouissent;
mais on ne leur demande pas de l'aimer, Leur vie est essen-
tiellement égoïste; chacune ne travaille que poursoi;elle
lutte comme elle peut pour sa vie propre.

Faut-il voir de plus, donAntatt un être intelligent et
libre, ayant, comme le veut Dluntlchli, « un esprit un et
une volonté une. qui ne sont autre chose que l'esprit un et
la volonté une de la nation, différente de la simple somme
des volontés et des intelligences des individus » ?

Si l'on veut qu'il ait seul une existence réelle et que les
individus ne soient que ses éléments, notre liberté proleste;
chacun do nous sent qu'il a une existence propre, qu'il a le
droit de vivre pour lui, qu'il a le droit d'être traité comme
une fin, et non comme un moyen h la disposition d'autrui.
Si l'on veut que ce soit un être réel et libre s'ajoutanl à
toutes les personnes individuelles, nous y voyonsla création
d'une imagination brillante, mais rien de plus. Il n'a pas
plus de réalité concrète que cette Humanité qu'on person-
nifie aussi au-dessus des Etats. Nous sentons en même temps
que l'Etat ne se distingue pas aussi absolument de nous-
mêmes, qu'il est nous dans une certaine mesure, et qu'en
aimant la patrie nous ne cessons pas d'aimer notre propre
bien.

La vérité est entre ces deux extrêmes, entre l'opinion de
ceux qui absorbent complètement les individus dans l'Etat
et ceux qui en font un être idéal, distinct de toutesles per-
sonnes qui le composent. L'Etat est le faisceau formé par
toutesnos intelligences et toutes nos activités, en tant qu'elles
travaillent ensemble en vue de notre bien commun. C'est



une personnalité, mais seulement une personnalité intellec-
tuelle et idéale; elle nous embrasse tous, avec les générations
passées, qui nous ont faits ce que noussommes, et les généra-
tionsh venir, pour lesquelles nous travaillonsen même temps
que pour nous. C'est là ce qui explique ce qu'il y a do pro-
fond dans l'amour de la patrie, et pourquoi cet amour s'im-
poseh notre cœur avec la môme puissance que notre amour
pour nous-mêmes.

880. Cette vue générale jetée sur l'Etat va nous permettre
d'arriver à une DÉFINITION dont tous les éléments seront jus-
tifies dans la suite de notre étude, mais qu'il importe de
formuler dès maintenant pour préparer les analyses de détail
qu'il nous faudra bientôt aborder.

L'Etat, en premier lieu, est une ROCltTt. C'est cette notion
qui expliquera le mieux lo caractère mixte que nous lui
reconnaissions toutà l'heure. En effet, une société ayant
élé définie : « la collaboration volontaire de plusieurs per-
sonnes en vue d'un bien commun et par des moyens com-
muns' w, le but poursuivi est un bien pour tous et pour
chacun, un bien dont chacun jouira personnellement, de
sorte que chacun trouve son avantage dans la collaboration,
en môme temps qu'il aide à procurer une utilité aux autres;
chacun s'aime lui-même en même temps qu'il aime les
autres. C'est ce qui nous explique déjà la nature spéciale de
l'amourde la patrie.

Mais l'Etat est une société d'une nature particulière. Les
sociétés se différencient, se séparent l'une de l'autre, par les
buts qu'elles se proposent. Le "liT de la société civile, le
bien commun qu'elle a pour objet de procurer: c'est la
ynrantiedesdroit* de chacun. Et nous entendons par là
non seulement la défense des droits contre les agressions,
par exemple contre les voleurs et les assassins, mais la
garantie de la jouissance la plus étendue possible de nos
droits. On peut voir sommairement que tous les avantage*
signalés plus haut comme résultant de la Société civile
rentrent dans cette formule. La démonstration détailléesera
faite ultérieurement. Nous arrivons ainsià une première
définition de la société civile, définition provisoire encore,

1 Voir suprà, n" 801 et lui.



mais qui nous donne un aperçu exact de l'objet de notre
étude. C'est une CI

société formée pour la garantie des droits,
pourassurerpar des moyens communs la jouissance la plus
étendue des droitsindividuels

Il,
Mais quels seront ces moyknh COMMUNS?

Le but de la société civile, sa fonction essentielle, qui est
la garantie des droits, lui impose des procédés tout spé-
ciaux qui résultent de la nature même des choses. Ces pro-
cédés sont nécessaires absolument pour l'accomplissement
de cette fonction; elle ne peut pas ne pas les employer. Et
ils lui imposent, par suite, des caractères tout particuliers,
qui permettront de définir a priori son rôle et les moyens
d'action dont elle peut disposer.

La société, en effet, pour pouvoir garantir les droits et
pour en assurer le respect, est obligée d'employer la force
extérieure. Car les droits impliquent nécessairement la pos-
sibilité d'employer la force pour les faire respecter par les
individus et par la collectivité. La société doit donc pouvoir
triompher de ceux qui seraient tentés de les violer, et, pour
cela, elle doit organiser une force capable de vaincre toutes
les résistances individuelles. Il est absolument nécessaire,
pour que le Droit puisse régner dans cette société, que, lors-
qu'on aura parlé en son nom, on soit en mesure de faire
respecter l'ordre ainsi promulgué.

La société devant établir une force prépondérante, il faut
qu'elle s'impose à tous ceux qui habitent un territoire donné.
C'est encore U. une nécessité de son existence et de son but.
Si elle ne s'imposait pas A toutes les personnes habitant sur
son territoire, la force dont elle dispose pourrait être arrétée
par des résistances individuelles; elle n'aurait donc pas en
main cette puissance que nous avons reconnue nécessaire
pour assurer le respect des droits. D'où il résulte que c'est
une société obligatoire à laquelle les individus ne peuvent
pas se soustraire. Cette obligation de fait pour chacun de se
soumettre aux ordres de la société est d'ailleurs fondée éga-
lement sur un principe moral, qui se démontrera facilement
lorsqu'on aura bien défini le rôle et les pouvoirs de la
Société civile. ,

Ce caractère de la société civile de s'imposer aux particu-
liers et de s'imposer par la force est, pour la société, un prin-
cipe d'expansion, puisqu'elle englobe sans exception tous



ceux qui habitent un territoire donné ; mais c'est également
un principe de restriction à son action. Une société entière-
ment volontaire peut demanderh ses membres tous les
-ncrinccs, puisqu'ils consentent, et elle n'a d'autre limite à
nés exigences que le consentementdonné, en vertu de l'adage:
Consentienti non fil injuria. Il n'y a donc pas de limitesà
poser a priori au pouvoir d'une société fondée uniquement
sur la volonté de ses membres. Mais la société civile, par
rein seul qu'elle s'imposeà tous, ne peut pas avoir les mêmes
exigences; elle nepeut demander que des sucriflces res-
treints, ceux qu'aucun homme ne peut légitimement refuser
il l'ensemble de ses semblables. Par suite les moyens que
peut employer la société se trouvent considérablement
réduits, et l'on peut a priori les définir nettement.

1.(,M droits des individus sont absolument inviolables en
eux-mêmes, sous peine de ne pas être des droits. Il suffit
deslumières du bon sens pour se convaincre de cette vérité,
qui a d'ailleurs été démontrée cÎ-dellull, Et cette invio-
labilité existe non seulement à l'égard des particuliers,
mais aussi & l'égard de la Société civile. Le bon sens
l'indique encore; cela a été également démontré antérieure-
ment, et nous aurons l'occasion de revenir sur cette démons-
tration.

Mais alors, si la société n'a pas le droit de toucher la un
cheveu de notre tète, qu'est-ce qu'elle va pouvoir fuire, et de
quels moyens va-t-clle pouvoir se servir pour protéger les
droits qu'elle a mission de garantir? C'est ici que doit inter-
venir une distinction féconde fort savamment établie par
lloft.uiM : celle de la substance et de la modalité des droite.
Ces termes peuvent sembler abstraits; mais il est facile de
me rendre compte qu'ils répondentà des notions très élé-
mentaires et très rationnelles. Lasubstance des droits, c'est
oc qui représente les avantages réels que le droit procure au
fond à son titulaire, ce qui, dans le droit, est réellement un
bien pour la personne, ce qu'on ne peut pas lui enlever sans
lit fnirp souffrir, La substance des droits est absolument
inviolable en vertu du principe fondamental que nous ne
devons pas faire de malk autrui. Mais,à côté de la subs-
tance du droit, il ya la modalill, c'est-à-dire le mode d'axer»

1 Voir tuprà, n* 91.



cice du droit; très précisément: ce quipeut varier dans un
droit sans diminuer tes avantages réels qu'il procure à son
titulaire. Quelques exemples familiers vous feront mieux
comprendre la distinction.

En venant au cours le matin, vous trouvez la rue barrée
par des travaux, et vous êtes obligés de changer votre iti-
néraire; cette interception des communications ne porte que
sur la modalité de votre droit; car, malgré cette gône légère,
vous arrivez néanmoins h votre but, et, d'autre part, cette
interception de passage ne vous est imposée que pour vous
faciliter plus tard la circulation par le même chemin. —
Voici un autreexemple tiré du droit civil. Supposons que j'aie
convenu avec mon voisin que j'aurai le droit de passer sur son
champ. Si nous ne faisions pas de règlement plus précis, je
pourrais passer à n'importe quel endroit et y faire passer
ma voiture et mes chevaux, de façonà compromettre ses
récoltes à peu près sur toute l'étendue de son champ. Je
causerais donc à ce voisin un très grand dommage, sans y
trouver moi-même un avantage bien sensible. Le voisin me
demandera de m'entendre avec lui et de déterminer un che-
min par où je devrai passer; il n'en résultera pour moi

aucune gne sérieuse, j'arriveraitoujours sur mon fonds,
et je pourrai toujours le cultiver et faire mes récoltes. Par
conséquent je serui obligé moralement de me prêter h ce
règlement concernant la modalité de mon droit, qui ne me
fait perdre aucun des avantages du passage. — Supposons
encore que la loi m'impose certaines formalités pour faire
un contrat sous seing privé. On m'oblige à rédiger l'acte en
double exemplaire, parce que les tribunaux pourront de la
sorte constater plus facilement le contrat. Ce n'est pour moi
qu'une petite gène, car je n'ai pas beaucoup plus de mal à
faire deux exemplaires ,,,,'un seul, et je dois m'y prêter
parce que la justice y k-m ra une plus grande facilité
d'exercice. De même, si !uj ~timpoae la nécessité d'un acte
notarié pour fairu une donation Toutes ces réglementations
ne concernent que la modal;,,,r, non la substance de mon
droit.

Cette définition étant donnée, il apparaît bien que la moda-
lité des droits n'est pas inviolable comme la substance;
car la modalité n'est pas, au fond, un bien réel pour la per-
sonne; on ne lui cause aucun mal sérieux en la réglemen-



tant. LaSociété pourra donc imposer aux citoyens tel mode
d'exercice do leurs; droits, qui, sans en diminuer les avan-
tages, sera profitable à tous et pourra môme servirà pro-
téger mieux le droit dont l'exercice sera ainsi restreint. Le
bon sens comprerd que nul ne peut prétendre exercer son
droit d'une façon qui, sans profit pour lui-même, causera
aux autres une grande déperdition de valeurs; et que par
cette prétention il violerait le droit de tous. Si la société
MC

borne à disposer de la modalité des droits des citoyens,
chacun sera obligé juridiquement d'accepter cette modalité
imposée. L'obligation juridique d'obéir À la Société civile
vient donc corroborer l'obligation matérielle que nous avions
montrée antérieurement.

881. On arrive ainsi à une Dftrixrrioa COMPLÈTE DE LA SOCIÉTÉ

CIVILE: C'est une société, entre les personnes qui habitent
un territoire donné, ayant pour but de s'assurer, au besoin

par la force, la jouissancelaplus complète de leurs droits,
en en réglant la modalité pour le plus grand avantage de
tous.

Cette définition montre bien le but de la société: garantir
les droits contre les agressions et contre les gênes inutiles
résultant de l'exercice mal réglé des droits d'autrui. Elle
montre aussi les moyens auxquels la société peut recourir:
la force comme dernière ressource, et, comme mesure cou-
rante, le règlement de la modalité des droits de chacun pour
protéger ceux de tous. Dans la suite, on verra sortir de
cette définition toutes les conséquences qui s'y trouvent en
germe et s'épanouir, comme une floraison infiniment riche,
toutes les fonctions de l'Etat.

Cette définition, je dois en avertir tout de suite, serait
condamnée comme trop étroite par certains auteurs qui
veulent voir dans l'Etat le grand moteur de l'activité humaine
dans tous les ordres de la vie, le grand agent de la civilisa-
tion. par les partisans de YEtat civilisateur. Les distinctions à
cet égard ont été surtout établies par les Allemande. Ce

que nous avons défini, ils rappellent YEtat de droite focht-
staat; ce qu'ils veulent faire triompher, ilsl'appellent YEtat
ririlisateur, Culturstaat. Ces idées ont été développées sur.
tout par BLUNTSCHLIdans sa Théoriegénérale de FEtatK Elles

1 t. édition, p. St à 89, et p. I* et Ml.



sontaussi celles d'AmiENs1. Il y a des auteurs qui vont encore
plus loin et veulent que l'Etal sanctionne toutes les règles
de la morale et règle par le menu toutes nos actions. Cette
conception est celle du Polisristaat,VEtat-policier. Elle a été
développée en France par llotiirl. Elle se rattache fi lu con-
ception de cet auteur, que tous, individuellement, nous avons
la police des lois naturelles envers autrui et que nous pou-
vons obliger nos voisins à respecter toutes les lois de la
morale8. Telles sont les .ois idées différentes de l'Etat, entre
lesquelles nous aurons à choisir, entre lesquelles plutôt
nous avons déjà choisi. Le système de l'état civilisateur
contient certes une grande partde vérité. Mais le principe
auquel nous nous tenons est assez large pour embrasser par
ses développements naturels tout ce qu'il y a d'exact di ns
cette conception de l'Etat. Il est donc à ce point de vue très
suffisant ; et il a d'autre part l'avantage d'empêcher les exa-
gérations auxquelles le principe contraire se prêt- trop faci-
ement. Ceux-Ut mêmes qui donnent à l'Etal le rôh le plus
large sentent le besoin d'une restriction et le caractère
rationnel de celle-ci. Ainsi Ahrens admet que le droit est
le but direct et immédiat de l'Etat et que la culture sociale
n'est que son but indirect et médiat

En opposition avec ces divers contradicteurs, je me bor-
nerai pour le moment à citer i article 2 de la Déclaration des
Droits de thomme du 14 septembre 1701, qui a formulé ce
qu'on appelle les Principes de 1789 : « Le but de toute asso-
ciation politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. l'

888. Le titre se divisera en quatre chapitres : - 1° nature
de la Société civile; ses fonctions ; — 2" son origine et ses
conditions d'établissement; — 3* sa personnalité morale à
l'intérieur, et à l'extérieur (droit des gens); — 4" son gou-
vernement; origine et organisation générale du pouvoir.

L'étude de la Société civile pourrait être poussée encore
beaucoup plus loin; on pourrait entrer dans le détail do son
fonctionnement au point dc vue de l'application des prin-

1 Court de Droit naturel; voir notamment pour le rôle de l'Etat civilisateur
les mures al. et tioltiantes.

1 Traité de Droit naturil. t. 1. D. 9*6.
Ott.cit..D.ISS.

< cip, citp.lU,



ripes, Cet examen passerait eu revue: l'organisaticn des
pouvoir*! publics; le droit public; l'administration; le droit
privé ; le droit pénal; etc. Mais une pareille entreprise qui
meUruil en jeu, à côté des principes rationnels, un grand
nombre d'éléments utilitaires et des considérations de fait

ou d'histoire très étendues, exigerait à elle seule un volume
entier. Elle doit être réservée pour un travail ultérieur, s'il
nous est donné de pouvoir l'aborder.

CHAPITRE 1

HATURE DI LA SOCItTÊ CIVILE

Cette étude comporte quatre sections: — 1* but de l'Etat;-2"moyens qu'il peut employer; — 38 l'Etat est propre-
ment une société; - 4° opinions des auteurs.

SECTION 1

Bat de Illtat

888. lie but que nous avons assigné à l'Etat est d'assurer
mu citoyens la jouissance la plus complète de leurs droits
individuels.

Pour qu'on puisse lui assigner ce rôle, deux choses sont
nécessaires au préalable. Cela suppose : — 1* que les droits
individuels existent rationnellement, en morale, d'une ma-
nière indépendante et avant toute organisation de lstat; —
2* qu'en fait, pratiquement, ils sont souvent méconnus ou
gênés dans leur exercice.

Il faut d'abord établir ces deux propositions.
PREMIÈRE PROPOSITION: Les droits individuels existent d'une

manière indépendante et avant toute organisation de rsui.



Cette véritl est méconnue par beaucoup d'esprits, soit en
vertu d'une négation systématique que l'on prétend appuyer
sur les faits ou sur le raisonnement; soit à raison de l'im-
puissance où l'on se trouve de la démontrer. Ces opinions
seront discutées à la section IV", Pour le moment, il suffira
de rappeler sommairement que tout le livre 1 de ce Couru a
été consacré à établir le fondement des droits sans recourir
aucunement à l'intervention de l'Etat; je résumerai en
quelques mots les théories développées.

D'abord, comme observation générale, il convient de rap-
peler qu'en étudiant les droits en dehors de la Société civile
nous n'avons pas supposé que l'homme ait jamais vécu d'une
manièredurable dansl'état de nniure tant prôné au XVIIIesiècle.
Nous avons seulement fait momentanément abstraction de la
Société civile pour isoler les données du problème', et nous
allons maintenant rétablir l'élément écarté jusqu'ici.

Le fondement des droit individuels a été établi sur l'un des
deux principes élémentaires qui résument toute la morale
envers nos semblables : « ne pas faire de mal immérité h
une personne humaine n ; ce qui se traduit par l'invioltibilité
de la personne. Cette inviolabilité s'étend aux objets exté-
rieurs en tant qu'ils ont été affectés réellement par la per-
sonne à l'obtention de sa fin; car on ne peut l'en priver
sans lui causer un mal profond et une souffrance. Elle
s'exerce d'ailleurs dans l'intérieur même de l'individu hu-
main, en tant que la personne, faculté maltresse, s'est assu-
jetti et a affecté a sa lin toutes les facultés inférieures de la
nature. Cette puissante mainmise de la personne sur ses
moyens d'action internes et externes a été désignée par nous
sous le nom générique de propriété; et la propriété est deve-
nue ainsi avec la liberté l'origine et le signe extérieur de
tous les droits. L'ensemble des biens appropriés par la per-
sonne forme sa sphèred'action, dont elle a le droit de repous-
ser, au besoin par la force, toutes les autres personnes, à la
charge de respecter aussi leurs sphères d'action person-
nelles.

De ces principes nous avons déduit par une série d'en-
chaînements logiques tous les droits spéciaux, internes et
externes, de l'homme; tous leurs titres d'acquisition et do

1 Voir supra, n*12.



transmission ; les obligations, lpt4 contrats; et spécialement
les sociétés conventionnelles et même tes sociétés naturellos,
comme la famille. De là nous déduisons maintenant les fon-
dements et les droit, de In Société civile.

Ainsi se trouve justifié après coup par sa réalisation
l'ordre indiqué au début de ce Cotir." et qui consistait à étu-
dier en première ligne les droits individuels. Il ne peut être
critiqué miMno par les esprits qui tendraientà admettre
pour 1lelat des droits supérieurs à ceux de la somme des
individus qui le composent. Car il faut démontrer le fonde-
ment do ces droits supérieurs; c'est bien la moindre garan-
tie que les individus puissent exiger contre le despotisme de
l'Etat, contre les abus de l'Etalisme. Cette préoccupation
inspire d'un boutà l'autre l'excellent livre de M. Beudant,
If Droit int/iviffnrl et t'EiatK Elle est fort bien exprimée
par Franck3: « Dans le droit naturel, les lois de la pro-
priété et de la famille doivent être connues avant celles de
l'Etat, le droit privé avant le droit public, et les droits pure-
ment personnels h l'homme en général avant le droit privé!
Pourquoi cela? Parce que la société, et par conséquent l'Etat,
Il surtout pour but de protéger et de développer la personne
humaine, de lui assurer la conservation de ses droits, de la
mettre en état d'accomplir ses devoirs, et que tout ordre
social qui produirait un résultat contraire ou qui tendrait
ii nhsorbcr l'individu dans une masse dépourvue de l'espon-
sabilité serait le renversement des lois de la raison et do la
îi.-ilurc. Lu droit nnltlrel, enfin, ne doit pas se contenter de
fournir des rtfrtas aux relations qui existent actuellement
entre les hommes, il en doit créer, s'il est possible, de plus
étendues et de plus parfaites; il doit appeler les peuples à
reconnaître entre eux les mêmel principes de justice, d'hu-
manité, de liberté, de fraternité, que

la
loi civile, si elle

est bonne, maintient au-dessus des citoyens, et que. la loi
morale impose indistinctement à toute créature humaine. »

884. DEUXIÈME PROPOSITION : En fait,lesdroitssont souvent
méconnu* ou gênés dans fourexercice.Ilsautorisent sans doute
leur titulaire, ainsi qu'on l'a vu,à employer la force
pour les faire respecter. Mais il est bien facile d'apep-

1 i" édition, In-f, Parle. 1WI.
1 ihilotaphit du Droit citil. p.11. — La parolea été doaaée à qodqm YOII

divergentesdans notre introduction,n* 11.



cevoir que celui qui a le droit pour lui n'a pas toujours la
force nécessaire pourle faire valoir. On peut, au besoin, en
chercher des exemples dansles cas ou le droit naturel fonc-
tionne seul, parce qu'il n'y a pas entre deux individus rivaux
un supérieur commun; entre deux hommes jetés sur une
Ile déserte ; entre des colons avancés comme des sentinelles
en des pays éloignés de tout centre national; entre des
explorateurs et les peuples sauvages qu'ils visitent ; surtout
entre les nations qui ne sont unies par aucun lieu d'asso-
ciation permanente et entre lesquelles la guerre est, jus-
qu'ici, l'unique moyen de trancher les litiges.

Indépendamment de ces violations incessanteset criantes,
quelle immense déperdition de biens n'y a-t-il pas à regret-
ter lorsque les droits s'exercent au hasard et sans entente
commune! Ainsi que cela a été montré plus haut (n" a),
chacun, dans cet état, est exposé, sans profit réel pour
lui-même, » user de ses droits de façon à enlever à d'aulres
bien des avantages, qu'ilpourrait leur laisser et qui ne lui
demanderaient aucun sacrifice véritable.

L'état extrasocial présente donc presque toujours le tableau
du désordre juridique le plus absolu et du sacrifice inces-
sant des droits les mieux établis. Mettre un peu d'ordre dans
le fonctionnement des droits, et en garantir le respect,
même de la part des violents et des forts, tel es le besoin
absolu que laisse subsister le droit individuel. C'est là le
domaine de l'intervention sociale de l'Elut.

Pour satisfaire il ce besoin et remplir son rôle d'assurer
aux individus la jouissance la plus complète de leurs droits,
la Société civile à QUATRI FONCTIONS essentielles à remplir.
correspondant chacune à une lacune qui existe dansl'effica-
cité complète des droits, endroit naturel.

PHKMLFTHK FONCTION

Protéger tout leIC droit. contre les QllrHlCl,'rrlf de la force

880. C'est la fonction essentielle et fondamentale de la
Société civile et le principe de toutes les autres, comme
on vient de le voir.



Pour arriver à ce résultat, il ost nécessaire dorganiser,
avec le concours de tous les citoyens, un?forcecollective pré-
pondérante capable de surmonter toutes les résistances indi
viduelles. Il faut donc que la force, mise ainsi à la disposi.
tion d" l'Etat, soit plus considérable que celle qui peut se
trouver entre les mains«l'un particulier qui voudraitv.ter
les droits d'autrui. ou même entre lesmains d'un groupe de
radieux qui semettraienten rébellion contre l'ordrejuridique.

Cette faculté ne saurait être déniée à l'association des
bons citoyens. Chacun ayant le droit de défendre ses droits
par la force, on ne peut leur refuser le Jroit absolu de se
réunir contre le violateur du droit de l'un d'eux. C'estlà le
rondement indiscutable de la Société civile. C'est aussi cette
fonction essentielle qui lui imprimera tous ses caractères
spéciaux et déterminera ainsi les limites de son action1.

METTRE LA FORCE AU SERVICE DU DROIT, telle est la for-
mule résumée de tous les droits de rBtat. Comme le dit fort
bien M. Franck - : « L'Etat a pour mission de défendre la
liberté de chacun avec les forces de tous. n

Pu COROLLAIRE do cette régie sera la défense imposée à
iliaque citoyen de lU' faire justice à lui-même, c'est-à-dire
d'employer pour protéger son droit la force propre dont il
pourrait disposer.C'est le seul moyen dempêcher les abus
tlf- la force contre lesquels l'Etal doit garantir les particu-
lil'I', Et celui à qui s'adresse cette défense ne peut se
plaindre, du moment que l'Etat lui assure la protection eni-
«arede ses droits, avec plus de certitude, plus de régularité,
phl! d'équité età moindres frais9.

Cette fonction de la Société civile s'exorcera à fintérieur
.II! la uution par l'organisation tic In force puhliqw :
aimée, gendarmerie, police; et parlesmesures préventive*
destinées par avance à empêcher les violations des droits :

mesures de police et pénalités infligées aux délinquants
pour servir d'exemple i.

1 Voir déjà sur ce point, 'fil"")' n* 380.
2 1Ihilot. du Droit civil,p. XII.
a (;elle règle ne souare exception, comme on le Mit, que dans les ou OÙ

Pon subit une brusque attaque OODtre laquelle on ne peut pas flaire appel à la
protectionde l'fitat. Cequ'onappelle plus spécialementen droit positif les
in» deIfpltimtdéfient* (Code pen., art.323).

1 Rites sont fondéessur ce que nousavons appaléproprementle droit*pty-
ention dont i! a été traité à l'occtsion de la violation des droits etqui aété
«•«connu existeren faveurdes particulier*,mtonen droitnaturel. Voira** ttl
<i*niv.



A Yertêricur de la Société, dos agressions sont aussi A

prévoir. I/Etat se défend contre elles par l'armée, la marine
et la diplomatie.

L'ensemble des fonctionnaires chargés dans l'Etat de diri-
ger l'exercice de cette fonction constitue ce qu'on appelle le

POUVOIR ExrTIF,

DEUXIÈME PONCTION

Heconnuflre les tlroit. entre les préferitiotist-ivales

886. Il est évidemment nécessaire, pour la protection
effective des droits, de les défendre contre les violations qui
chercheraient à se colorer des apparences de la justice;
contre les chicanes qui tendraient h empêcher la constata-
tion des faits décisifs; mêmr. contre les prétentions erro-
nées de ceux qui se trompent de bonne foi sur l'étendue de
leurs droits: enfin contre la difficulté générale de distinguer
dans certaines conjonctures plus ou moins compliquées ofi
réside réellement la bonne cause.

Cette obligation est encore corroborée pour l'Etat par la
nécessité impérieuse de ne pas faire un usage injuste de la
force qu'il met en principe au service des droits (lr* fonc-
tion). 11 s'exposerait h les violer au lieu de les défendre, s'il
ne s'entourait pas de toutes les précautions possibles pour
bien constater leur réatité. Aussi, de tout temps, l'admi-
nistration de la justice a été considérée comme un droit
régalien, c'est-à-dire un droit faisant partie des attributs de
la souveraineté.

Cette fonction est exercée au moyen des tribunaux ci de
la procédure organisée pour permettre, avec toutes les pré-
cautions nécessaires, de découvrir plus sûrement la vérité.
C'est le rôle du POUVOIR JUDICIAIRE.

L'Etat, d'ailleutl, ne viole aucune règle de justice en
obligeant ceux dont le droit n'est pas évident à se prêterà
un examen sérieux de leurs titres devant des juges impar-

1 Cette formule comprend la constatation des Infractions qui doivent être
réprimées; car cette impression constitue un droit, IOIt pour la victime de
l'infraction, soit pour l'Etat, suivant le* est et suivant les points de vue.



tiaux et éclairés. Quand même un partLJier se croit sûr de

son droit, il doit toujours comprendre que son intérêt per-
sonnel peutl'aveugleret l'empêcher de voir bien clair dans
In question; et, pour s'assurer à lui-même qu'il n'est pas
exposé à viole, le droit d'autrui, il est obligé, en conscience,
lit' s'en remettreà l'appréciation des arbitres impartiaux.

— Quant au choix des juges, si les deux adversaires peuvent
s'entendre, on n'a qu'à les laisser faire. Mais, s'ils ne par-
viennent pas à un accord sur ce point, on peut les con-
traindre à accepter la décision de magistrats, choisis avec
Inities les précautions possibles pour être capables, et rendus
indépendants de toute influence étrangère.

Iruilleurl. les deux adversaires étant, par hypothèse,
obligés de faire appel à la force de l'Etat pour obtenir la
protection de leurs droits, puisqu'il est interdit de se faire
justice à soi-même; il faut bien qu'ils justifient leurs pré-
tentions devant ceux qui commandentà la force publique'.

TIIOlllill. PONCTION

Fixer par des ral" lInral., IH limites des droits véritables

887. Disons tout de suite que c'est la fonction du troisième
pouvoir de l'Etat, le POUVOIR LjOIILATIP.

Elle est également nécessaire à la protection des droits.
Cur les droits les mieux fondéset les mieux démontrés sont
sans cesse en contact les uns avec les autres, et les froisse-
ments sont inévitables eatre eux s'il n'y a pas de règles
précises pour faire conuaitrejusqu'où ils peuvent s'étendre.
Ileaussire a dit?, dans des termes seulement un peu trop
iihsolus : « La limite des droits ne peut être déterminée
Ilue par les législations positives, » Ce rôle de l'Etatte lie
intimement à la fonction précédente; car, sur les confins
litigieux, la question de savoir lequel des deux droite voi-
sins y étend son domaine revientà rechercher si telle fonc-

1 Ce sont, en effet, les juges qui,pour l'exécution deleursmatu". eom-
mandentauxagentseiécuUrs.puisquils revêtent leurs sentence*de la frmtm
exécutoire qui s'adresse préelsénicut à ceux-ci.

PrlflCIpft du Dmt, p.6141.



tion, telle application des deux droits rivaux est un droit
véritable, et pour lequel des deux adversaires elle esi un
droit. Seulement on suppose ici que la question peut se
résoudre in abstracto, au moyen de règles générales, pré-
voyant ce cas et des cas voisins. Ces règles générales, qui
préviendront d'avance les difficultés, sont les lois civiles,
spécialement celles de droit privé.

C'est encore une obligation stricte pour l'Etat d'arriver à
des solutions précises sur ces divers points, et toujours en
raison du développement de sa première fonction. Il ne doit
pas s'exposer à employer la force dont il dispose au profit
de ce qui n'est pas réellement un droit, et a se mettre, au
contraire, en lutte contre un droit véritable.

11 ne commet aucune injustice envers les particuliers en
procédant ainsi. Car, par hypothèse, les droits qu'il régle-
mente sont douteux, leurs limites respectives laissent place
en raison à la discussion; leurs titulaires peuvent donc, sans
injustice, être obligésà se soumettre à une décision impar-
tiale établie d'avance et abstractivement pour tous les cas
analogues, et, par conséquent, sans qu'on ait été entraîné
par aucune considération de faveur ou de défaveur envers
les personnes, en s'abandonnant aux seules lumières de la
raison. D'ailleurs ces décisions, dans une bonne législation,
auront été prises par des hommes choisis pour leur instruc-
tion spéciale et l'habitude des affaires; ou elles auront été
arrêtées par la cofttume, c'est-à-dire, comme on le verra
plus loin, par le consentement unanime de ceux-là mêmes
qui avaient le plus d'intérêt à contester la règle établie.

888. Ces trois premières fonctions de l'Etat se déduisent
ainsi logiquement les unes des autres; toutes dérivent, en
somme, de la première, qui est typique.

Mais il résulte aussi des raisons même invoquées que,
dans l'application de détail aux cas particuliers, il faudra
suivre chronologiquement un ordre inverse de l'ordre
théorique des raisonnements. Avant d'employer la force pour
faire respecter les droits, il faudra les reconnaître dans les
cas douteux; et, pour trancher ces litiges, il faudra être
guidé par de bonnes lois. Le pouvoir législatif devra donc
d'abord fixer les règles qu'aura à appliquer le pouvoir judl-



cinire; et c'est seulement après les décisions de celui-ci que
le pouvoir executif interviendra pour les faire exécuterl.

889. Avant d'étudier la quatrième fonction de l'Etat, il
est nécessaire d'approfondir la mise en œuvre de la troi-
sième. Cela est indispensable, comme on le verra, pour rai-
sonner d'une manière sûre et précise sur la suivante. De

plus, quand il s'agira de rechercher les moyens dont peut
disposer la Société, l'étude de son rôle dans la fixation des
droits sera la base de toutes nos déductions. Il faut donc
arriver sur ce pointà une précision absolue.

Cotte analyse présentera encore un intérêt considérable à
ou autre point de vue. Elle éclairera la discussion des
ilort;,ines socialistes, qui ont pris de nos jours une si grande
importance, qui sollicitentde toutes parts l'opinion publique
en leur faveur et appellent, par leurs dangers, toute l'atten-
tion des pouvoirs sociaux. Leur pensée générale est de faire
organiser par la Société civile toutes les manifestations de
l'activité humaine, le travail, et d'en répartir équitablement
les produits par les mains de cette même Société. Le motif
utilitaire mis en avant est tiré de la misère des masses, à
laquelle, dit-on, il faut remédierà tout prix. La réponse,
que l'on peut faire sommairement à ce point de vue utili-
taire, c'est que le travail non stimulé par l'intérêt personnel
est infiniment moins productif et se réduira promptement
à zéro; et que, par conséquent, les produits devenant beau-
coup moindres sous ce régime, la misère deviendra générale
ou lieu de diminuer. Mais c'est surtout l'argumentation au
point de vue de la justice qui doit nous préoccuper dans cet
ouvrage. Et il est impossible de l'éviter. Car, si l'intervention
cie l'Etat en cette matière est conforme aux principes du
juste, on devrait la tenter, quelque faibles que soient les
chancesde succès. Si, au contraire, elle est injuste, on ne peut
l'imposer, quels que soient les avantage qu'on espère en
retirer. Spécialement si la Société peut librement sacrifier
les droits pour arriverà rendre leur coexistence possible,
son action ne saurait subir aucune restriction, du moment
qu'on peut en espérer une utilité appréciable. Si, au con-

1 La division que nous venons de faire est lui"t le mime ordre dee
opérations est indiqué par Beausslre, P,;..cI,.du Dr t, p. d, $t.



traire, elle n'a jamais le pouvoir de sacrifier un seul des droits
rationnellement établis, si les limites respectives de ceux-ci
viennent de leur principe même et non d'une action arbi-
traire de la Société, si l'on peut ainsi préciser rigoureusement
où s'arrête l'intervention légitime de l'Etat, jamais celui-ci
ne pourra aller au delà, quelque avantage que l'on puisse
espérer de son concours.

Les principes longuement établis au livre l'r de ce Cours,
et spécialement au titre IVe, répondent péremptoirement à la
question. Il a été démontré (n° 1)2) que les droits, par essence,
sont absolument inviolables, sous peine de n'être pas des
droits. Si telle est leur nature essentielle, comme d'ailleurs
le bon sens et la conscience universelle l'indiquent, il est
évident que leur respect absolu s'impose même à la Société
civile, aussi bien qu'aux particuliers. D'ailleurs, quand on
dit qu'un droit est inviolable, on affirme par là même qu'il
doit être respecté par tous les hommes sans exception, par
l'humanité tout entière; or la Société civile représente tout
au plus une fraction de l'humanité; donc, par un a fortiori
évident, elle est obligée de respecter les droits. En recon-
naissant l'inviolabilité de ceux-ci, on affirme encore qu'aucune
raison utilitaire ne peut en autoriser la violation. Or la
Société représente, comme toute société, un résultat utilitaire
à atteindre; elle est donc encore de ce chef désarmée en
présence d'un droit véritable.

Cette doctrine si sûre et si ferme, appuyée sur les données
les mieux établies de la conscience humaine, ne saurait être
combattue que dans les systèmes, trop nombreux, il est
vrai', qui considèrent le droit commejustifiée en tant que
moyen d'atteindre une fin; dans lesquels on est logiquement
amené à dire que chacun à droit à tout, et qu'il faut ensuite
que chacun fasse des sacrifices à raison de la coexistence des
autres personnes2. Dans ces systèmes, on l'a montréS, la
philosophie du droit est le champ de bataille où s'entretuent
tous les droits; c'est un temple où l'on pratique des héca-
tombes sur les divinités mêmes que l'on prétend honorer. Et,
dans ces hécatombes, le grand sacrificateur tout naturelle-
ment désigné est la Société civile. On lit, dans presque tous

1Voirliv.1*1.tit.111.chap.II,seet.ii.
1 Systême deKant et autres, voir nw Sa et 13.
1 Suprà, n* 93.



les ouvrages de droit positif, que la législation civile a pour
objet de prescrire les sacrifices que chacun doit faire de ses
droits aux droits d'autrui et à l'intérêt général. Fouillée, en
résumant l'esprit, dit aussi1:

«
Le droit appliqué nous

apparaît comme une limitation réciproque des libertés. »
Ces systèmes ont été réfutés en eux-mêmes et dans leurs

conséquences2.Il a été montré notamment8que, si l'on peut
parler de limitation des droits les uns par

les
autres, c'est

uniquement en ce sens que la préexistence d'un droit légiti-
mement acquis sur un objet empêche qu'un droit de même
nature ne puisse naître sur le même objet. Au fond et dans
la réalité des choses, les droits ne reçoivent de limitation
qu'à raison d'une cause intrinsèque à eux-mêmes; à raison
de ce qu'une nouvelle extension de telle ou telle activité de
l'homme manquerait, en elle-même et considéréeisolément,
de l'un des éléments essentiels nécessaires pour constituer
un droit. Ces principes ne cessent pas d'être applicables,
même en présence de la Société civile, puisqu'on ne justifie
pourelle d'aucun titre singulier, qui lui donne plus de droit
qu'à tous les hommes. C'est donc uniquementdans l'analyse
des conditions intrinsèques des droits qu'elle devra trouver
le principe de leur limitation. La raison le veut ainsi. Et la
démonstration sera complète, si l'on peut, constater au cours
de cette analyse, et comme résultat final, que toutes les
attributions généralement reconnues au profit de l'Etat
peuvent s'expliquer complètementà la lumièrede ces mêmes
principes. Ce qu'il y aura seulement de spécial à constater,
c'est que l'application de ces principes fonctionnera plus
largement au profit de la Société qu'eu profit des individus;
mais cela en vertu de raisons tirées de ces principes eux-
mêmes.

Ces causes intrinsèques qui limitent l'extension des droits
sont, on l'a vu4, déduites des qualités que doit présenter
l'activité de l'homme qui aspireà constituer un droit. Il faut
qu'elle soit à la fois licite et utile (qu'elle soit un bien pour
la personne).

890. 1* L'activité qui doit devenir un droit doit être LICITI.

1 L'ld.Modma. du Droit, p. M.
2 Voir«tiiwA*llv. I". Ut.111et IV.

N* W. -
4 Voir w M.



Il s'en suit, comme nous l'avonsmontré,quc l'existence préa-
lable d'un droit régulièrement acquis par une personne sur
un objet donné empêchera qu'un droit de même nature puisse
être acquis par une autre personne sur le môme objet. Car
cette acquisition rivale serait illicite; elle violerait le pré-
cepte de justice qui ordonne de respecter le droit d'autrui.
Dans ce cas, le droit nouveau n'est pas sacrifié au premier;
il ne peut pas naître, parce qu'il lui manque un élément de
sa formation. Par cette considération, sont tranchés lescon-
flits possibles entre une immense quantité de droits; leurs
limites sont nettement arrêtées; et la société civile n'a, en
cette matière, qu'à organiser les moyens les plus efficaces,
de constater sûrement ces limites. En cela, on le voit, elle
n'a pas d'autres pouvoirs qu'un simple particulier n'en aurait.
Seulement elle les exercera plus efficacement, plus justement
et plus utilement pour tous.

Mais, à un autre point de vue, son action pourra être plus
large que celle des particuliers. Non pas qu'elle aiton prin-
cipe des droits plus étendus; mais, tandis qu'un particulier
ne pourra intervenir qu'il titreexceptionnel, la Sociétéjouera
le même rôle d'une façon générale et normale. Il s'agit des
restrictions à apporter à l'exercice des faux droits, que l'on
a appelés plus haut1 : droits relatifs, droits apparents,droits
spécieux, droits fantômes,etpour lesquels nous nous sommes
urrétés, comme désignation technique, au nom de droits
crtls, adopté par Rosmini.D'après la doctrine développée au
passage cité, l'activité qui veut invoquer le nom de droit
devant être licite, on a conclu qu'il ne saurait y avoir un
droit véritable à un acte condamné par la morale, spéciale-
ment à un acte qui méconnaît les devoirs de charité. Je ne
puis pas dire que j'ai le droit de ne pas être charitable,
reconnaissant envers mon bienfaiteur, de refuser mon
concours personnel dans un sinistre. Mais, d'autre part, per-
sonne n'ayant le droit de me contraindreh faire ces actes de
charité ou de reconnaissance, puisque par nature les devoirs
purement moraux répugnent à l'emploi d'une contrainte
extérieure2, on dit souvent improprement que j'ai le droit
de ne pas être charitable, ou de céder à mes mauvaises

1 Huprà. n* 03.
1 Voir tuprà, HT. I", tit. II.



passions, ou de manquer à mes devoirs envers Dieu.
Ces dt-oils crtb, n'étant pas absolument des droits, pour-

raient être exceptionnellement méconnus par les simples
particuliers en dehors de la Société civile, surtout en cas de
nécessité absolue de celui qui use de contrainte. Ainsi on a
montré1 qu'un navire manquant de vivres pourrait en
réquisitionner par la force sur un autre navire qui les lui
refuserait; qu'il en serait de même pour des explorateurs
en pays sauvage; que l'on pourrait, malgré le refus d'un
voisin, lui faire prêter des seaux ou des échelles en cas
d'incendie.

Mais la Société civile est bien plus forte contre ces droits
crûs, parce que celui qui les invoque ne se borne pas à
demander qu'on s'abstienne de les gêner, « qu'on le laisse
tranquille, » comme il dira souvent, qu'on ne le moleste pas
A raison de l'inaccomplissement de ses devoirs moraux (sui-
vant l'heureuse expression de Rosmini)'. Il demande à la
Société sa protection il réclame un concours positif, l'aide
des agents exécutifs, l'appui peut-être d'une' décision judi-
ciaire. C'est cela que la Société pourra très légitimementlui
refuser. Et, en le faisant, elle n'invoquera pas en principe un
droit plus fort que les particuliers; l'hommeà qui on deman-
derait secours pour résister à une réquisition légitime serait
bien maître de refuser.C'est exactementce que fait la Société.
Seulement elle sera bien plus souvent en fait dans le cas
de dénier son appui h ces faux droits, parce qu'on auraà
chaque instant besoin de s'adresserà elle.

La législation pourra donc s'inspirer de ces principesdans
l'organisation des droits; elle pourra refuser de limiter
l'exercice d'un droit véritable en faveur d'un de ces droits
apparents; elle pourra, en cas do conflit, préférer les pre-
miers aux seconds, sans aucun scrupule, "tant assurée de
ne pas porter atteinteà un droit véritable; ellepourraenfin
supprimer les sanctions des lois civiles ou pénales pour cet
prétendus droits qui n'en sont pass. Nous rencontrerons
dans la suite, notammentà propos de la quatrième fonction
de la société civile, bien des applications de cette idée. Il

1 Suprà, n* ta.
1 Voirsuprà.n°92.
1 Pourvu, bienentendu,que les aondlÙODl indiquées eMMtM ta* M) pour

rendre poaiible me unction elMrleuredu detolrt mortux «oientréuàiei.



suffira pour le moment d'en signaler deux. La loi civile pro-
nonce à bon droit la révocation des donations pour ingrati-
tude du donataire (Code civ., art. 953, 955 et suiv.), c'est-à-
dire qu'à raison de la culpabilité morale du donataire ingrat,
elle lui refuse l'appui des tribunaux, soit pour réclamer au
donateur l'objet donné, soit pour résister audonateur qui le
revendique. Elle admet l'expropriation pour cause d'utilité
publique moyennant une juste et préalable indemnité (Code
civ., art. 544) : quand l'utilité pour le public est déclarée,
le propriétaire manque au moins à un devoir de bienfai-
sance parfaitement défini, en refusant de céder son terrain,
qu'il pourrait remplacer avantageusement au moyen de l'in-
demnité qui lui est allouée; on ne protège pas sa résistance
égoïste1.

891. 2° L'activité, pour fonder un droit véritable, doit
aussi être utile à la personne qui prétend avoir ce droit. De

ce chef naît le principe d'une restriction notable à la liberté
juridique'1.

Ain i qu'on t'a vu1, l'exercice futur de la liberté juridique,
c'est-à-dire son exercice simplement possible dansl'avenir,
n'est pa, un bien réel, un bien actuel pour la personne.

Rien ne s'oppose donc à ce que je puisse, dans un intérêt
déterminé, pour l'exercice de mes droits ou de ma propre
liberté juridique, mettre obstacle à un acte futur spécial de
votre liberté. Comme exemple, nous avons fait remarquer
que je peux occuper pour moi un objet sans maître, quoique
par l'occupation j'empêche que dorénavant il puisse être
occupé par vous ou par d'autres. Il n'y a pas d'atteinte
sérieuse à votre liberté, parce qu'il n'en résulte aucun mal
pour vous, attendu que vous avez mille autres manières
de la mettre en œuvre. Il suffit que vous soyez averti de
l'obstacle qui va être créé par mon acte, assez à temps
pour pouvoir diriger d'un autre côté votre activité juri-
dique.

Le même principe est appiicable à la détermination dés
conditions dans lesquelles tel acte de la liberté juridique
pourra être fait dans l'avenir. Ainsi il faudrait admettre

1 On verra DIUI loin une autre raison oui juatisfieégalement cette institution.
1 Voir lesdeveloppementstur la liberté juridique au livre I, titre IV,

n"88,89.
8 Voir sttprâ, n*89.



qu'un simple particulier pourrait, en vue d'un intérêt per-
sonnel important tenant à l'exercice de ses propres droite,
interdire à son voisin de faire tel acte spécial dans telle ou
telle condition, pourvu que celui-ci fût maître de faire le
môme acte dans d'autres conditions ou de faire un autre
acte produisant pour lui les mômes avantages. Par exemple,
dans un pays oiïrant encore beaucoup de terres vacantes,
je pourrais réserver autour de mes propriétés une zone de
protection, où je défendrais aux autres de s'établir sans
pourtant les occuper moi-même, les voisins ayant toute
facilité pour prendre un peu plus loin autant de terres
qu'ils en voudraient. Il en serait autrement si le pays était
presque entièrement occupé. Je pourrais aussi avertir mon
voisin que je ne m'astreindrai arespecter ses propriétés
que s'il les marque de certains signes; que je ne m'incline-
rai devant les contrats passés par lui que s'illes revêt de
certaines formes, m'en garantissant la sincérité. Par ces
actes, en effet, je ne diminue en rien l'utilité que l'exer-
cice de sa liberté peut lui procurer; je ne le prive d'aucun
bien réel, puisqu'il peut toujours faire l'acte d'une certaine
façon. Il y a sans doute pour lui une gêne très légère. Mais
cette gêne, il est moralement obligé de la subir, en vertu
d'un devoir de charité, pour ne pas nuire àl'intérêt majeur
qui existe par hypothèse à mon profit, au point de vue de
l'exercice de mes propres droits. Il n'aurait donc pour agir
autrement qu'un droit crû à invoquer; et ce droit, comme
on l'a vu au numéro précédent,n'est pas absolument respec-
table pour moi lorsque, dans l'exercice d'un droit certain,
j'aurais à en souffrir.

A plus forte raison, la société civile à laquelle les parti-
culiers demandent non pas seulement un respect négatif,
mais un concours positif, aide et protection, ne peut pal
être obligéede sanctionner un exercice de la libertéjuridique,
un mode d'acquisition ou de jouissance des droits, qui, sans
utilité sérieuse pour celui qui veut y recourir, causerait un
dommage considérable aux autres citoyens et nuirait à
l'exercice général de leurs droits.

899. Cette doctrine consacre une démonstration nouvellt
du droit déjà reconnu, plus haut (n* 880) à la société oivik
de régler la«odalité des droitsdes particuliers pour la plût
grand avantage des droits de tout. Car tel ou tel exercicede



la liberté juridique, tel ou tel mode de manifestation de mes
droits, est une simple modalité, puisque ces éléments peuvent
varier sans que les droits perdent leur valeur, du moment
que la personne peut arriver au mrne résultat par une autre
voie et sans une diminution de l'avantage réel qu'elle en
retire. Ils peuvent donc être réglés sans que l'on viole ni
mon droit spécial, ni ma liberté juridique générale.

Il s'en suit que la troisième fonction de la société civile,
celle que nous étudions en ce moment, revêtira une dernière
forme plus précise qui sera le règlement direct et à titre
principal de la MODALITÉ DES DROITS privés des citoyens: il
s'agira de fixer les limites de l'exercice des droits, defaçon
que l'exercice des droits de l'un ne gène pas, inutilement
pour lui, l'exercice de- droits des autres, ou l'acquisition
d'autres droits par d'autres particuliers. Tel sera l'objet
propre des lois civiles proprement dites, au sens étroit,
c'est-à-dire des lois relatives aux rapports entre les particu-
liers. Ce sera spécialement le rôle des dispositions qui,
dans les législations positives, paraissent arbitrairesparce
qu'elles ne sont pas imposées par la raison seule, qu'elles
ont des motifs utilitaires, et que, par suite, elles sont essen-
tiellement variables d'une nation à une autre.

Pour bien comprendre l'importance de ce rôle de la légis-
lation civile, il faut songer à l'immense déperdition de forcer
et de valeurs qui se produirait si tous usaient de leurs
droits au hasard de leurs caprices. Supposez une commune
sans chemins; vous voyez d'ici combien de terres resteront
incultes faute de pouvoir être abordées lorsque les terres
voisines seront en culture, ou combien de cultures seront
gâtées, si l'on y passe quand même pour accéder aux terres
qu'elles enclavent, sans compter les rixes incessantes que
cet état de choses soulèvera. Raisonnez de même en imagi-
nant un village où les maisons seraient bâties sans ordre, à
toutes les hauteurs sur les pentes, de façon qu'on ne puisse
pas y tracer un seul chemin praticable aux voitures. Voyez

ce qui serait perdu si la mitoyenneté des murs ne pouvait
pas être imposée entre maisons voisines et s'il fallait lais-
ser, commeà Rome, des ruelles entre toutes les cons-
tructions, si les indivisions entre propriétaires pouvaient
s'éterniser, etc. Comprenez les procès innombrables qui se
débattraient si l'on n'avertissait pas les citoyens de s'assurer



des preuves écrites de leurs droits1. Pur un sage ordonnan-
cement sur ces points et sur une foule d'autres, on évite des
pertes incommensurables; on décuple, on centuple les puis-
sances d'action d'un peuple. C'est ce qui donne une valeur
inestimable à l'établissement de la Société civile.

Il resteà noter que ce règlement dela modalité des droits,
qui est l'une des fonctions principales de la Société civile,
sera aussi le mot/m, et môme l'unique moyen d'action de
cette même société•. Ces observations seront très imor"
tantes pour préciser les limites dans lesquelles devra se
renfermer la quatrième fonction de l'Etat, et, par suite,
pour en faciliter la justification.

QUATRIÈME FONCTION

Établir le milieu le plu* fnvorabe d l'èpanouissement des droits

393. La jouissance complète des droits rencontre comme
obstacles non seulement l'abus de la force, les prétentions
injustes et l'exercice exagéré des droits voisins, objets des
trois premières fonctions de l'Etat; mais encore des diffi-
cultés matérielles : comme les distancesqui séparent le titu-
laire du droit de son objet, l'ignorance ou les mauvaises
dispositions morales de la masse de la population au milieu
tir laquelle il fonctionne, le défaut de moyens d'informations
sur ceque l'on n intérêt IL connaître pour en tirer le meilleur
parti possible, etc., etc.

Il est naturel, quoique non aussi essentiel, que la Société
civile use des moyens dont elle a la disposition pour lever
ces obstaclesh l'exercice des droits. Cela rentrera toujours
dans son objet général tel que nous l'avons défini: « mettre
lu force au service du

droit
». Mais aussi précisément

parce que tous les moyens dont dispose la Société dérivent
de la contrainte, il faudra que le résultat immédiat qu'il
s'agira d'obtenir par les mesures employées soit de ceux qui

1 Voir Onde civil rnnçall, art. 1818,1841,1818,1818. A Rom*, les forme*
rigoureusee do la stipulation purement verbale avaient le même but. garantirIn

certitude du contentement et assurer une preuve précise.
2Voiràlasectionii.



peuvent être légitimement imposés par la force d'après les
principes posés jusqu'àprésent

Ceci ne va pas san& quelque difficulté. Car il ne s'agit plus
ici seulement de rendre plus facile l'exercice de droits déjà
acquis, ce qui rentrerait dans la troisième fonction de l'Etat,
traitée plus haut. Il s'agit, en levant les obstacles de fait,
de favoriser une extension nouvelle des droits, un fonction-
nement plus large de ceux-ci; en définitive, et au fond, de
rendre possible l'acquisition de nouveaux droits. C'est tout
cela que nous avons entendu comprendre dans notre for-
mule « favoriser l'épanouissement des droits,.

Or, en formulant aussi franchement ce nouveau rôle
attribué à l'Etat, on se heurte à une objection sérieuse. Est-ce

que ce rôle ne va pas dépasser les attributions limitative-
ment assignées à la Société civile par la définition même
que nous en avons donnée? L'Etat ne devrait qu' « assurer
aux citoyens la jouissance la plus complète de leurs droits ».
S'il prend pour mission de leur en faire acquérir de nou-
veaux, il ne sera plus, suivant une distinction établie anté-
rieurement, une société de jouissance, mais une société
d'acquisition. Il dépassera son but et, par conséquent, ses
pouvoirs. En allant plus au fond des choses, en se plaçant
au point de vue de l'emploi de la force qui caractérise tous
les moyens mis à la disposition de l'Etat: si l'emploi de la
force n'est légitime que pour protéger un droit, c'est-à-dire
un droitexistant, comment justifier l'usage qui va en être
fait pour permettre d'acquérir des droits nouveaux, c'est-à-
dire des droits qui n'existent pas encore au moment où l'on
prend des mesures, et des mesures coercitives en leur
faveur?

L'objection n'est pas péremptoire. Pour l'écarter, il suffit
de faire observer que ces acquisitions nouvelles, qu'il s'agit
de favoriser, ne sont que le développement de droits déjà
acquis, ou mieux d'un droit primordial qui n'a pas besoin
d'être acquis, puisqu'il est inhérent à la personne humaine,
puisqu'il est cette personne même ; ce droit, c'est la liberté
juridique dont il a été longuement traité au numéro pré-
cédent. Mais, tandis que dans ce numéro elle a été étudiéepar

1 Cette restriction est reconnue par Coucelle-Seneuil, qui tend pourtant à
pouaser très loin les drOitl de l'Etat: Préparation à l'I'ud, du Droit,p. 318.
Elle est au contraire écartée par Bluntlcbel, Théorieg énéralt de Pliai, p. 51.



son côté passif, en tant qu'elle peut ôtre limitée plus ou
moins par l'exercice de l'activité d'autrui, et plus spéciale-
ment par l'autorité civile; il y aura lieu de l'envisager mainte-
nant par son côté actif, en tant qu'elle a le droit d'agir, en
tant que non action doit être protégée par l'intervention de
la même

-

autorité. Par ce côté positif, elle est un droit pour
la personne, elle est son droit essentiel, puisqu'elle est
l'exercice de la personnalité elle-même se manifestant au
dehors et y étendant son action. C'est même plus qu'un
droit pour la personne, c'est un devoir.

Elle ne peut être arrêtée dans cette extension de son action
qu'au moment où elle rencontre les sphères des droits des
autres personnes'. Mais là encore elle ne doit s'incliner
que devant des droits véritables, et non devant des droits
npparents, ou faux droits, ou droits crtt". C'est cette dernière
observation qui va nous fournir les raisons décisives, dans
le sens de l'intervention de l'Etat en faveur de l'épanouisse-
ment des droits. Et ces raisons sont au nombre de deux.

894 Première raison: Celui qui refuse, sans utilitépour
lui-même, de laisser se développer la liberté juridique d'au-
trui, n'exerce pas un droit véritable. Tout au plus, en se
réclamant du droit de disposition absolu qu'il a sur son
patrimoine, exerce-t-il un droit crû. Ce droit apparent
devra donc céder devant l'exercice du droit véritable qu'ont
tous les hommes il développer leur personnalité. Entre
particuliers, cette vérité se traduirait notamment par le
droit, déjà établi sur une augmentation différente, de faire
do la chose d'autrui un usage inoffensifpour le propriétaire

Dans le droit international, où s'appliquent, comme on
sait, les pures règles du droit naturel, on retrouve la même
idée sous la forme de ce principe universellement reconnu,
quoique souvent peu expliqué, qu'un peuple n'a pas un droit
véritable à refuser toute communication intellectuelle ou
commerciale avec les autres peuples. On reconnaît qu'il y a
dans ce fait un casus belli, c'est-à-dire que les Etate qui y
ont intérêt ont le droit d'employer la force pour le con-
traindre à ouvrir ses frontières. On admet instinctivement
que les peuples civilisés ont le droit d'étendre, même par

1 Voir«usrA.n" M.MM.

1

t Sur ce droit, sursesapplications,sur Isa MwMetteM qu'il subit dansla
législation positive, voir gqrà. n- 106, Ml.



la guerre, leur action civilisatrice sur les peuples sauvages.
C'est à la condition, facilement méconnue en pratique, il faut
l'avouer, qu'on leur apporte réellement les bienfaits de la
civilisation, et que ces prétendus bienfaits ne se bornent pas
à introduire chez eux les vices des peuples plus avancés
(par exemple l'alcoolisme) ou à favoriser en eux le dévelop-
pement de leurs vices naturels (par exemple l'opium en
Orient) 1.

En ce qui concerne la Société civile, on trouvera dans
ces principes la raison d'être notamment des restrictions
apportéesàla propriété dansl'intérêt général, même dans l'in-
térêt du développement moral et matériel de la nation. Cela
s'appliquera donc non seulement aux mesures destinées à
garantir la sécurité, l'hygiène publique, mais encore à celles
qui assurent la facilité des échanges et des communications,
comme les règles sur la voirie, sur les alignements, les
servitudes de passage pour les chemins ruraux ou les che-
mins de halage. A la même idée se rattachera encore la
perception de certaines contributions employées dans l'in-
térêt du développement général de la nation, comme l'ins-
truction publique, les beaux-arts, lorsque le contribuable
devra retrouver personnellement dans le profit qu'il retirera
de cet emploi l'équivalent au moins du sacrifice qu'on lui
aura demandé. Sur tous ces points, on doit dire encore que
la Société dispose seulement de la modalité des droits des
citoyens, puisqu'elle n'entame pas au fond un droit véri-
table, mais se borne à imposer une certaine direction à f.on
exercice.

890. Deuxième raison, qui est la suite de la première. Si
plusieurs personnes se réunissent pour faire un travail
utileà tous, comme une route, un dessèchement de marais,
un de leurs voisins n'userait pas d'un droit véritable en
refusant par calcul de contribuer au travail, qui se fera
quand même, et qui lui profitera comme aux autres, sans
qu'il ait rien mis du sien. Ce refus de contribution, qui
semble extérieurement l'exercice pur et simple de sa liberté
juridique et de son droit de disposition sur son patrimoine,
n'est au fond qu'un abus de ce droit. Ce calcul est non seu-
lement immoral, mais plus spécialement contraire àla jus-

.1 En ce sens, voir BUlOlÛa. Philoiophle du Droittocial, p. les et itiiv.



ticc; car celui qui le fait médite de s'enrichir aux dépens
dautrui sans avoir aucun titre pour cela. C'est donc tout au
plus l'exercice d'un droit crû, qui peut être paralysé dans,
l'intérêt d'autrui. On peut donc le contraindreà contribuer

à la dépense, du moment que l'avantage immédiatà obtenir
dépasse évidemment le sacrifice demandé. En le contraignant
ainsi, on ne touche encore qu'à la modalité de ses droits,
puisque son patrimoine sera aussi riche après l'opération
qu'avant et aura même augmenté; on a seulement gêné un
peu sa liberté juridique dans un acte futur spécial. Les voi-
sins, au contraire, ont usé d'un droit véritable, celui de ne
pas être empêchés de faire un travail utile et, d'autre part,
de ne pas l'en faire profiter gratuitement.

Une application typique de ces principes est faite en France

par la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement det
marais, notamment par l'article 20, permettant de forcer
tous les propriétaires intéressés à contribuer à la dépense
dont leurs terrains vont profiter. Cette loi a servi de modèle

il beaucoup d'autres. Elle montre sur une petite échelle ce
que fait en grand l'Etat lorsqu'il demande de l'argent aux
contribuables pour réaliser les grands travaux d'utilité
publique.

Mais l'exemple extrême, et devant lequel il ne faut cepen-
dant pas reculer, se trouve dans l'impôt du sang, dans le
service militaire obligatoire imposé par la Société civile.A
première vue, il semble impossible de comprendre comment
la Société, qui se présente comme l'instrument le plus dévoué
fi., la défense de nos droits, peut nous demanderà un
moment donné de les sacrifier tous d'un seul coup et sans
compensation aucune, en offrant notre vie pour la Patrie.
Mais c'est qu'il y aurait une iniquité flagrante de la part de
celui qui, voyant tous ses concitoyens s'armer pour la
défense de la Patrie et courir à la frontière, ferait le calcul
de profiter tranquillement do tous ces dévouements sans
prendre sa part

des
sacrifices. Il ne pourrait, tout auplus,

invoqueren faveur de salâcheté qu'un droit crû, lequel sera
à bon droit méconnu.

Ces solutions s'imposent avec un caractère plus absolu,si
l'on considère que le débat s'agite entre des membres dela
même société. Dans tous ces cas, il y a un sacrifies ooitt*
mandé par l'intérêt commun; la loi

de
toute sdclétéexige



qu'il soit partagé également entre tous les associés. S'y
refuser, ce n'est pas seulement manquer & un devoir de
charité, c'est manquer à la loi d'un contrat obligatoire;
c'est donc violer un devoir de stricte justice. On doitdonc,
en allant au fond des choses, refuser de reconnaître même
un simple droit crû pour celui qui ne veut pas contribuer
à l'u-uvro commune.

Ainsi qu'il a été observé ci-dessus, ceux qui parlent au
nom de la société elle-même sont encore plus forts contre
le récalcitrant, puisque celui-ci lui demande des actes positif*
de protection do ses droits. Elle lui refusera légitimement
toute protection de ce genre. Ou, plus exactement en pra-
tique, lui maintenant en principe cette protection, parce que
l'ordre social exige qu'aucun droit ne soit violé, elle le con-
traindra légitimement par la force à contribuer au besoin

commun. Elle en a même le devoir, sous peine de violer
les droits des autres membres de la société, par une iniquité
ilagrante.

896. Voici, à grandstraits, sur quels points devront porter
les efforts de la Société civile dans le but d'ÉTABUM LIMILlEt

LE PLUS FAV< RABLE A L'ÉPANOUISSEMENT DES DROITS.
Elle devr faire lesgrands travaux d'utilitépublique, qui

suppriment un grand nombre des difficultés matérielle"
s'opposant à l'exercice des droits ou au développement de
la liberté juridique. Surtout elle aura à établir ou à perfec-
tionner les voies de communication, qui diminuent l'obstacle
résultant de la distance et assurent un écoulement plus
facile des produits, un appel plus rapide des objets dont ou
a besoin, un rapprochement plus aisé des personnes. Les
routes, les chemins de fer, les canaux, les ports rentreront
dans ce programme. C'est aussi la circulation de la pensée
qui devra être facilitée pour aider au développement intel-
lectuel et moral dont il va être question un peu plus bas;
pour permettre, en ce qui concerne les intérêts pécuniaires,
la transmission des ordres des propriétaires 11 ceux qui
gèrent leurs propriétés, la formation

des
contratsa distance,

les relations entre créancier et débiteur, etc. Les postes, les
télégraphes sont les grands agents de cette circulation.

La Société devra assurer aussi la faciliie et la sécurité
des transactionl commerciales et de leur liquidation, déve-
lopper toutes les institutions qui y concourent, supprimer



les obstacles qui les gênent, surtout ne pas en créer par des
mesures douanières exagérées, soit sur les frontières de
l'Etat, soit mêmeà l'intérieur. Le libre-échange, comme
principe, et réserve faite des impôts légitimes à percevoir,
découle de cotte manière de comprendre le rôle do l'Etat.

897. Le développement de l'instruction, intellectuelle,
morale, religieute, rentre aussi, essentiellement, dans cette
fonction de la société. Le but de ses efforts doit être que
tout citoyen, dans la mesure de sa capacité et du temps
dont il dispose, puisse acquérir toutes les connaissances
utiles dans les diverses branches du savoir humain; déve-
lopper en lui les sentiments moraux, l'amour du devoir et
le discernement des devoirs spéciaux, spécialement l'amour
éclairé de la Patrie, par des lectures, par l'édification des
Itons exemples, par les encouragements oraux; s'élever et se
lortilier dans la pratique de toutes les vertus, dans le culte
de la Divinité, par l'étude d'une religion et la pratique de

ses enseignements. Ce sont III des développements nécessaires
de la personnalité même dans chaque homme; leur recherche
lient aux droits primordiaux de la personne. Si la société
n'a pus pour mission de procurer elle-même ces développe-
ment? à la personnalité, elle doit les rendre possibles et les
mettre, dans la mesure réalisable, à la portée de toutes les

personnes.
Et ce n'est pas seulement dans un ordre inférieur que la

société doit jouer ce rôle: ce n'est pas un certain minimum,
très modeste, d'instruction qu'elle doit rendre possible. Il
l'aut que, pour ceux qui se sentent capables d'un effort plus
grand et plus soutenu, des horizons plus vastes puissent
«ouvrir. Et, dans les branches du développement intellec-
tuel où le travail acharné a moins de part, où certains dont
naturels peuvent permettre de s'élever rapidement à un
degré supérieur, comme dans les beaux arts; il faut qu'en
utilisant quelques loisirs les citoyens, moins favorisés,
puissent trouver la satisfaction de leurs goûts plus relevés
otl'aliment de leurs sentiments esthétiques. De là la conve-
nance de favoriser la culture, même la plus transcendante,
dans tous les ordres de l'épanouissementIntellectuel, par l'im-
Imotion supérieure, par les sciences les plus élevées, par la
mise à la portée de tous des chef-d'œuyresartistiques; dans
lesécoles supérieures, Jaus les musées, dans les thdàtm.



Car le droit primordial de la personne est de se dévelop-
per, si elle en ala force, jusqu'aux dernières limites des facul-
tés humaines. Ce droit, antérieur et supérieurà la Société,
c'està la personne qu'il appartient de l'exercer par ses efforts
propres; mais le rôle de la société est de lui créer, dans la
mesure des possibilités de l'époque et des circonstances, un
milieu favorableà cette expansion, un terrainde culture
où les germes que chacun apporte en lui-même puissent
heureusement se développer1.

M. Fouillée rend hommage à ces vérités, en y mêlant
promptementun autre argument, qui, quoique moins essen-
tiel, n'est pas à dédaigner, l'intérêt de la Société elle-même:
« Nous n'avons qu'à étendre encore les mêmes principes
pour voir paraître une troisième fonction de l'Etat, la fonc-
tion intellectuelle et civilisatrice. L'individu pris à part n'a
pas seulement le droit de conservation, il a celuideprogrès;
de même pour tous les individus pris dans leur ensemble.
Or une certaine somme d'instruction, dans la vie civilisée
des modernes, est absolument nécessaireà la conservation
sociale et nu progrès social, à l'exercice libre et éclairé du
suffrage universel, au développement de toutes les supério-
rités intellectuelles. Qui veut la fin veut les moyens; qui
veut la vie sociale veut les conditions sans lesquelles la vie
sociale ne peut plus être ni conservée, ni développée. Il
n'est besoin que d'invoquer le droit strict2 pour soutenir le
caractère obligatoire de l'instruction, surtout dans les pays
de suffrage, et la nécessité pour l'Etat d'organiser les ser-
vices publics en faveur de l'instruction. Je parle non seule-
ment de l'enseignement primaire, mais de la haute culture
scientifique et intellectuelle, instrument nécessaire de pro-
grès et même de simple salut pour les sociétés modernes,
et qui, à ce titre, devient un objet de droit public, une clause
du contrat sociale »

Outre l'intérêt social, il y a encore lieu d'invoquer, dans
le même sens, l'intérêt pécuniaire et économique de ceux-là

1 Voir,pour les dêtaU. sur ce* droits primordiaux de la personne, ,uP'
épanouissement iv. et Il.. Il, tit. I, chap. i, nection H. — Ce droit, àsonépanouissement complet, est tellement énergique dans la personne qu'il
autoriserait même l'emploi de la force, en vertu des principes établis cl-des-
sus au n* 394, par exemple pour mntralndre des peuplades sauvagesà lais-
ser explorer leur pays i nrdes 111111,111"1 scientifiques.

1 L'expression estemai-hée de quelque exagération.
a science sociale conleinjiurmne, p. 37,38, et la note.



mômes qui ne profiteraient pas directement des moyens
d'instruction organisés par l'Etat'. L'instruction se répand
progressivement de proche en proche, notamment par les
journaux. Les jouissancesartistiques, plus ou moins élevées,

se popularisent avec le goût des arts. D'immenses résultats
matériels sont souvent obtenus par l'effet des travaux de
science pure, qui paraissent au premier abord uniquement
théoriques. C'est ainsi que les mathématiques sont néces-
saires pour diriger les applications de la balistique et con-
tribuent par là aux succès dans les guerres. Est-il besoin
de rappeler les bienfaits sans nombre qu'assurentà l'huma-
nité les magnifiques découvertes de Pasteur, commencées
cependant à l'occasion de l'étude d'une question purement
scientifique?

Une mention spéciale est nécessaire pour les avantages
que la diffusion de l'instruction, le développement de la
moralité réalisent au point de vue de la protection des
droits. Les lois étant mieux connues, leur violation est
moins fréquente; une immense quantité de contrats s'exé-
cutent sans qu'il soit besoin même de songerà l'emploi de
lu force. La facilité des communications contribue elle-même
à ce résultat; car le peu de probabilité qu'il reste aux vio-
lateurs des droits d'échapper & la punition rend les viola-
tions infiniment moins fréquentes2. Cette utilité de la qua-
trième fonction de l'Etat vient ainsi se rattacher à la première,
qui est la protection des droits, et fait mieux apparaître la
grande harmonie qui relie toutes les parties de la théorie
que nous exposons. On retrouvera encore ce développement
de la culture sociale, comme un des devoirs de la société
envers elle-même3. Ce sera une harmonie de plus dans les
fonctions vitales du corps social.

898. Le devoir d'assistance publique se déduira aussi de
celle quatrième fonction de l'Etat. Et, dans l'assistance
publique, il faut comprendre le soin des malades ou des
infirmes dans les hospices ou hôpitaux. La garantie du
minimum nécessaire à l'entretien de l'existence matérielle
est, pour ceux qui n'ont pas les moyens de vivre, la condi-

1 Comparer Ahreal, Court de Droit ut., t. II, p. 341: Encyclique de
L.éon lin, de Cmditione ooiAcum, 15 mal 1191. n. 32(éd. latine-française).

! Comparer Humain, PAtIoIOP"" du Droit tôcial, p. 181.
3 infrù, chap.IV. — ComparerAhrane, Courtde Droit MI., 1.1, p.998, a*5.



lion sitie qua non de l'exercice de tous les droits, même les
plus modestes et les plus essentiels à la personnalité. Lors
donc que la société se préoccupe d'organiser le milieu favo-
rable au plein développement des droits des plus fortund.,
il est de la plus stricte justice qu'elle procure du moins aux
déshérités leur maintien dans ce milieu, d'où ils risquent
d'être éliminés par les dures lois de la lutte pour la vie.
Cette assistance des malheureux, devoir de charité par
excellence, devient donc pour la société civile un devoir de
stricte justice, susceptible d'autoriser celle-ci A se servir des
moyens de contrainte dont elle dispose pour se procurer les
ressources destinées à cet usage. On peut admettre cette
vérité sans abandonner la distinction fondamentale des
devoirs purement moraux et des devoirs juridiques1. Ce qui
ne serait pas devoir de justice pour un particulier peut deve-
nir tel pour la société, à raison du lien social et des engage-
ments pris même tacitement envers les associés (voir suprà,
n* 395, in fine); de même qu'un acte de libéralité, d'abord
absolument bénévole de la part de celui qui a l'intention
de le faire, peut devenir une obligation civile parfaite, lors-
qu'il a été positivement promis dans un contrat de dona-
tion.

D'autres considérations viennent appuyer cette obligation
de la société, et, pour ne pas être aussi essentielles, elles
n'en ont pas moins de force.

Il serait injuste de faire contribuer& la prospérité géné-
rale, à l'épanouissement surérogatoire des droits, ceux qui
ne possèdent même pas le moyen de jouir des biens
les plus élémentaires, de leur enlever, par l'impôt notam-
ment, le pain de la bouche pour assurer à d'autres un
superflu. Lors donc que l'impôt, par suite d'une organi-
sation certainement défectueuse, mais qu'il est plus facile
de critiquer que de perfectionner, leur prend sur le néces-
saire le plus strict (c'est le cas notamment des contributions
indirectes); il est do la-plus rigoureuse justice que l'assis-
tance leur rende sous une autre forme, ce qui, en réalité,
leur a été indûment demandé. Ce motif d'assistance dérive
donc des vices inhérents à l'organisation sociale commeà
toute œuvre humaine. Il en est de même de la suivante.

l Voir tuprA, llv. 1, Ut, 111.



Bien des misères imméritées sont causées par le jeu
imparfait de l'organisation sociale, soit par des

fautes
posi-

tives ou par des abus de pouvoir des fonctionnaires de tout
ordre, parmi lesquels, malgré tous les soins apportés dans
leur choix, peuvent se glisser des gens indignes de la con-
fiance de l'Etat, soit par de simples négligences, ou erreurs
involontaires, soit même par l'application de règles, bonnes
en elles-mêmes, et justes dans leur ensemble, mais qui
peuvent se trouver fausses dans des cas particuliers. Il y a
pour la société obligation de réparer ces préjudices causés;
et. comme on ne peut en général déterminer pour chaque
cas ni le fait, ni l'étendue de ces préjudices, il est du devoir
de l'Etat, largement entendu, de présumer qu'il peut y avoir
(10 la faute des institutions sociales dans les misères qu'il
rencontre et de les atténuer du moins dans ce qu'elles ont
de plus poignant'.

Enfin la société est encore amenée h donner assistance
HtIX misères dans un pur intérêt d'ordre public. La faim est
mauvaise conseillère, et bien des crimes sont amenés par le
déiuïnienl. On doit chercher à en diminuer la source par les
secours qui rendront au moins le besoin moins criant.

Plus tard nous trouverons encore les devoirs de charité
parmi ceux qui incombentà la société en tant que personne
morale. Cette nouvelle raison viendra corroborer celles qui
viennent d'être données2.

C'est dans ces conditions, et dans ces conditions seule-
ment, qu'on peut admettre le prétendu droit au travail sou-
vent invoqué par les prolétaires. L'assistance par le travail
est un des meilleurs moyens de venir en aide aux déshérités
de la fortune; elle respecte et elle élève le sentiment de la
dignité chez l'ouvrier. Mais le travail ne peut être offert
par l'Etat qu'à titre d'assistance; comme exécution d'une
obligation, juridique à certains égards, mais d'un devoir
purement social et non d'un devoir de justice universelle,
par conséquent subordonnéà mille circonstances dépendant
de l'organisation générale de la société, des ressources dont
elle dispose, du caractère plus ou moins grave, en chaque

Voir, sur ce point, de tréa bons et trèsintéressant* développements dansJ.Simon,la Liberté civile,p. 189-110; et Fouillée, Science sociale conlempo*raine,p.357
et lui", chapitre intitulé la Juitice réparative (au coure de ee

chapitre M rencontrent cependant dee exagérations et desinexactitudes:.
*Voir J. Simon, la Libertécivile, p. 169.



situation spéciale, des raisons qui ont été indiquées plus
haut pour établir l'obligation de la société. Celle-ci peut
donc fournir du travail aux nécessiteux quand elle en a à
donner et quand il peut être bien et économiquement exécuté
dans ces conditions. Elle ne saurait être obligée d'en créer
à la seule fin de secourir les malheureux. Ce qu'elle doit
seulement, d'une manière toutà fait impérieuse et indis-
cutable, c'est de rendre possible et de faciliter par tous les
moyens la recherche du travail par les ouvriers et la
recherche des ouvriers par les patrons; d'assurer la liberté
et la sécurité du contrat de travail et de son exécution.

899. On voit que nous faisons ainsi la part la plus large à
la fonction civilisatrice de l'Etat; dans cette mesure, nous
admettons sans embarras les solutions proposées par la
doctrine qui attribueà l'Etat, comme caractère essentiel et
principal, ce rôle civilisateur, théorie du Cultustaat. Mais

nous rattachons toutes ces décisions au principe de l'Etat de
droit, Reclatstaat, qui, pour nous, est le seul exact, le seul
déduit logiquement des principes, le seul qui, d'une part,
explique toutes les fonctions normales de l'Etat, et d'autre
part prévienne tous les abus'.

Outre cette différence capitale sur les principes, notre
doctrine se sépare encore du Culturstaat par une série de
conséquences toutes différentes2. Pour nous, d'abord, la
civilisation n'est pas le but primordial de l'Etat; elle est
subordonnée à un autre but plus essentiel, la défense des
droits, dont elle n'est qu'une application plus lointaine et
moins directement dérivée. Elle a donc, malgré son impor-
tance, un caractère relativement secondaire; et elle ne peut
être recherchée qu'à la condition que le premier et principal
objet de la Société soit assuré, et dans la mesure qui ne nuira
pas & l'obtention de ce premier résultat.

Ensuite elle n'est pas un but essentiel de l'Etat, c'est un
but qui lui est simplement naturel. On concevrait très bien
que l'Etat pût exister (rarement sans doute) sans prendre cebut

pour objectif de son action; et cela dans deux circons-
tances et pour deux raisons inverses l'une de l'autre. Il
pourrait se faire que, toutes les ressources dont l'Etat

1 Lire dans ce tena: Fouillée, la Science sociale contemporaine, ip..,t a 38.
1 Ces différences nont pu été signalées par Fouillée, foc. cit.



dispose se trouvant absorbées par le but essentiel, ta défense
des droits, la culture sociale fût négligée ou abandonnée,
plus ou moins complètement, faute de moyens suffisantspeur
l'assurer. LtEtaf ne perdrait pas pour cela sa qualité
essentielle et le drit de commander. C'est ce qui peut
arriver à toute nation, au moins exceptionnellement et
partiellement, dans les grandes crises, notamment dans les
invasions mettant son existence même en danger, dans les
grandes migrations des peuples. Il pourrait se faire aussi
que l'Etat jugeât son rôle inutileà cet égard, parce que
toutes les grandes fonctions humanitaires dont il s'agit se
trouveraient suffisamment assurées sans son intervention.
C'est làune situation qui ne s'est peut-être jamais produite
dans le passé, mais que l'on concevrait pourtant momentané-
ment chez un peuple n'ayant que des besoins très simples et
dépourvu pour le moment de toute aspiration vers un état
différent. En tout cas, cela peut-être un idéal vers lequel les
Etats peuvent tendre, de façon à s'en approcher toujours,
sans pouvoir peut-être le réaliser jamais complètement. Ceci
nous amène à la troisième différence, qui expliquera la
possibilité de cette situation.

La fonction civilisatrice n'est pas une fonction exclusive-
ment dévolue à l'Etat, et par là elle diffère essentiellement
des trois premières fonctions. Celles-ci, se rattachant à la
constitution d'une force prépondérante mise au service du
droit, sont par définition même l'apanage exclusif de l'Etat.
Comme fondement, elles n'ont leur raison d'être que pour lui.
Comme fonctionnement, elles ne peuvent comporter aucune
di ision; car, si la contrainte publique nedépendaitpas d'une
direction unique, elle cesserait d'être une force prépondé-
rante; lesdiverses fonctions de cette puissanceoulesdiverses
autorités qui en disposeraient pouvant se neutraliser ou se
combattre. Il en va tout autrement de la fonction civilisatrice,
elle peut très bien être remplie par d'autres initiatives et
d'autres organisations que celles de l'Etat; cette solution ne
se heurte à aucune incompatibilité. Bien plus l'Etat ne doit
s'en charger, pour les raisons de convenance énumérées
plus haut, que si l'initiative privée ne suffit pas. C'est ainsi
que l'enseignement public officiel n'était pas organisé dans
notre ancienne France, parce que d'innombrablesfondations
duesà des générosités plusieurs fois séculaires venues des



particuliers, des seigneurs ou des rois, l'avaient pleinement
assuré (dans la mesure des besoins du temps), souvent entre
les mains des sociétés religieuses. C'est ainsi qu'actuelle-
ment encore, si des convenances politiques plus ou moins
légitimes ne s'y opposaient pas, l'Etat pourrait, en beaucoup
de cas, abandonner aux particuliers ou aux sociétés libres
le soin de l'enseignement, en s'assurant seulement qu'il est
mis à la portée de tous. Au moins est-il de toute justice
qu'illaisse subsister l'enseignement libre à côté de l'enseigne-
ment omciel, en prenant seulement des garanties pour que
cet enseignement libre ne soit pas donné en opposition avec
les principes fondamentaux de la morale, essentiels au
développement normal de la civilisation. Dans le même
ordre d'idées, certaines grandes fonctions attribuées généra-
lement aux Etats sont, dans certains pays, abandonnées aux
entreprises privées, jugées suffisantes pour remplir cette
lAche. in,Ji aux Etats-Unis et en Suisse les postes et télé-
graphes sont des entreprises privées, et, même en France,
les principales voies de communications, les chemins de fer,
sont, en très grande partie, créées, entretenueset exploitées
par de grandes compagnies, bien qu'en théorie le sol en
appartienne au domaine public de l'Etat.

Enfin, comme dernière différence, en nous reportant aux
principes posés, nous conclurons que tous les moyens ne
sont pas bons pour atteindre ce but civilisateur. C'est un
point qui sera développé à la section suivante.

400. On aperçoit toute de suite combien ces principes
seront féconds lorsqu'ils'agira de fixer les limites normales
de l'action de l'Etat à l'encontre des exigences exagérées du
socialisme.

En ce qui concerne cette quatrième fonction comme à
l'égard des précédentes, la formule de 1intervention de l'Etat
reste toujours négative en principe; son rôle est, nous
l'avons dit, de supprimer les obstacles à l'exercice des droits.
Elle est négative, comme la formule de l'obligation juridique
(ne pas faire de malà autrui), par opposition à l'obligation
morale. Et, parconséquent,on doit dire que l'action de l'Etat
est rigoureusement limitée à la sphère du droit (Rechtstaat).
Seulement, dans le détail, la formule négative peut arriverà
enjoindre des actions positives, de môme que, dans le droit
privé, l'obligation de ne pas nuire à autrui crée l'obligation



d'exécuter une promesse faite originairement dans un esprit
de libéralité (animo donandi).

De là la conclusion que tout ce qui ne pourra pas se
ramener en dernière analyse à la formule négative « sup-
primer leu obstacles» sera du socialisme exagéré, et con-
damné par le Droit rationnel. Telserait le cas où l'on deman-
derait à l'Etat d'assurer des retraites aux ouvriers, sans
distinguer entre les causes et le degré du besoin, et sans
avoir obtenu d'eux aucun versement; ou bien de fournir
gratuitement à des ouvriers, à des mineurs par exemple, la
propriété de l'usine ou de la mine.

SECTION Il

MoysasAs rZtat

401. Conformément à la définitionque nous avons donnée
de l'Etat, le moyen dont il dispose pour remplir ses fonc-
tions et atteindre sa fin consiste uniquement dans le
RÉGLEMENT DE LA MODALITE DES DROITS DES CITOYENS.

Le sens de ces mots a été déjà expliqué plus haut (n*380).
C'est, avons-nous dit, ce qui peut varierdans fin droit sans
diminuer les avantages qu'il procure à son titulaire. Des
exemples ont été donnés à l'appui de cette définition
(voir nM 380, 392); on en trouvera d'autres dans la suite
de cette section, lorsque se dérouleront les applications du
principe formulé ici.

Quant au droit pour la Société de procéder à ce règlement
de la modalité des droits, il a été également démontré, par
le simple jeu des principes du droit individuel rationnel,
sans qu'il ait été nécessaire d'attribuer à la Société plus de.
droits qu'à la somme des individus qui la composent (volt
notamment n" 390, 392). Nous sommes partis de cette idée
que le titulaire d'un droit n'a pas un droit absolu à telle
modalité plutôt qu'à telle autre, étant donné qu'il tire un
égal avantage de son droit par le premier mode d'usage et
par le soçond; car l'homme n'a droit qu'à ce qui lui est
vraiment utile, à ce qui est uu bien réel pour lui. D'oùl'on
a déduit que, si un autre homme, ou une masse d'hommes



a un intérêt précis, en vue de l'exercice de ses propres droits,
à ce qu'il s'abstienne de tel mode d'usage pour lui préférer
tel autre, on peut exiger de lui qu'il se conformeàce qu'on
lui demande.

Pour compléter la démonstration, il reste seulement
deux points à établir : — 1* le règlement de la modalité des
droits est un moyen suffisant pour permettreà la société
civile d'atteindre son but, de remplir toutes ses fonctions;

— 2* elle n'a pas le droit de disposer de la substance des
droits individuels.

I1. - La RÉGLEMENT DE LA MODALITÉ 011 DROITS SUFFIT

AU BUT DR LA IOCIRTi CIVILE

408. Ce règlement est l'objet direct de l'action sociale
dans l'une des applications les plus importantes de sa troi-
sième fonction (pouvoir législatif; voir supra, nl 392). Il
est manifeste que, sur ce point, les moyens dont dispose ainsi
l'Etat sont parfaitement adéquats à son but.

Quant aux autres applications de sa troisième fonction, la
détermination des limites réciproques des droits véritables;
quantà sa première et & sa deuxième fonction, protection
des droits contre les violations après les avoir reconnus
au milieu des prétentions contradictoires des parties;
l'Etat doit généralement se borner à refuser le concours de
la force collective aux activités et aux prétentions qu'il ne
reconnatt pas comme de véritables droits. C'est à cela que
se limite dans ces fonctions toute son action directe relati-
vement aux droits. Elle ne touche évidemment pas à leur
substance et n'a pas besoin d'y toucher.

Il y a seulement cette circonstance très importante à rele-
ver que, pour accomplir ses quatre fonctions, l'Etat a besoin
d'argent. Il faut payer la force armée, son armement, les
défenses du territoire; la police; la diplomatie; les tribu-
naux; les législateurs, leurs installations et leurs frais; les
administrateurs, soit qu'ils dirigent le pouvoir exécutif (pre-
mière fonction), soit qu'ils exercent le pouvoir administratif
au sens étroit du mot (quatrième fonction). Enfin il faul
faire les dépenses des grands travaux d'utilité publique, des



établissements consacrés au développement Intellectuel,
commercial, industriel, h l'assistance publique, etc.

Cet argent, qui est le nerf de toute cette action de l'Etat,
est fourni d'une manière générale par les CONTRIBUTIONS
demandées aux citoyenst. Ces contributions sont sans doute,
dans les états libres, votées par les représentants de la
nation; on dit généralement consenties par la nation. Mais

on les réclame de tous les citoyens indistinctement, sans
s'inquiéter s'ils ont ou non consenti, s'ils avaient voté dans
les élections pour les représentants qui ont accepté ces
impôts ou pour ceux qui les avaient repoussés. Et, si quelques
citoyens résistent, on exige au besoin par la force le paie-
ment de ces contributions. Comment expliquer le droit de
l'Etat qui semble prendre ainsi purement et simplement
dans la poche des contribuables? Peut-on dire qu'il
n'entame pas, et très grièvement, la substance de leurs
droits?

Il faut affirmer sans hésitation que la perception des
impôts ne dépasse pas les limites du règlement de la moda-
lité des droits, en ajoutant aussi comme complément qu'elle
no doit jamais dépasser ces limites. L'utilité de cette addi-
tion s'expliquera dans un instant. La première proposition
est certaine et absolue pour les troij premières fonctions de
lu Société, à la seule condition que les dépenses de l'Etat
n'aient rien d'exagéré comme chiffre. En effet il est évident
que la garantie efficace des droits, réalisée par les lois, la
justice et la contrainte sociale, ne pourrait jamais être obte-
nue auss efficace par chaque particulier au moyen de ses
seules ressources personnelles; que chacun devrait faire
pour arriverà ce résultat des frais infiniment plus considé-
rables, et qu'il ne l'assurerait que d'une manière toutà
fait imparfaite. Qu'on songe aux dépenses colossales que
chacun serait obligé de faire simplement pour garder ses
propriétés et ses récoltes, nuit et jour, contre les bandes
armées qui pourraient infesjr le territoire. Qu'on imagine
combien de fois la garde serait en défaut ou succomberait

1 Une portiondesressources de l'Etat est produite, surtout dueles oInlla-
lions primIU.", par les revenus des biens domaniaux, liaiscettesource,qui
perd de plus en plus de son importance relative, revient toujours originaire-
ment à

des
contributions des citoyens, soit que ces bleu domaniaux aient été

payés des deniers publics, soit que, Ion d'une conquête, ils aient été prélevé*
sur les terres conquises.



sous le nombre des pillards. Tandisque moyennant la sécurité
générale organisée dans l'Etat un garde champêtre payé
000 francs suffit amplement à la besogne; et cette sécurité
générale est obtenue moyennant un sacrifice Individuel qui
semble rester toujours au-dessous de i to des revenus quel-
conques. Au point de vue de la justice, on sait que les arbitres
choisis par les parties coûtent toujours beaucoup plus cher
que les tribunaux, présentent infinimentmoins de garanties;
sans compter que bien souvent les parties en litige ne tombe-
raient jamais d'accord sur le choix. Enfin combien les pro-
cès, si coûteux, ne se multiplieraient-ils pas, si une légis-
lation coutumière ou écrite ne tarissait pas dans leur source
les contestations. On voit que l'on ne prend rien aux
citoyens, mais simplement qu'on emploie leur argent d'une
manière infiniment plus fructueuse qu'ils ne pourraient le
faire eux-mêmes, et que leur capital, bien loin d'être amoin-
dri par les impôts, leur emprunte, au contraire, soit en
jouissances, soit en puissance d'acquisition, une force
incommensurable.

En ce qui concerne la quatrième fonction de l'Etat,
l'équivalence entre les sacrifices demandés aux citoyens et
les avantages qu'on leur procure n'est pas aussi nécessaire
on fait; elle ne résulte pas forcément du seul jeu des insti-
tutions. Mais elle s'impose comme rtgle de droit à la
Société civile et à ceux qui organisent en son nom les
divers services dont il s'agit, voies de communication, cir-
culation commerciale, culture intellectuelle et morale
bienfaisance publique. C'est un devoir impérieux de
n'employer l'argent des contribuables qu'à des opérations
produisant un avantage au moins égal au sacrifice demandé.
Et, pour l'application de cette règle, ce n'est pas des avan-
tages obtenus pour le corps social tout entier qu'il faut se
préoccuper, mais des avantages personnels à chacun des
citoyens en particulier. Ce sont ces avantages personnels
qui doivent compenser les sacrifices personnels du même
individu. En d'autres termes, comme on l'a démontré plus
haut, le bien social ne saurait faire perdre de vue le bien

commun, c'est-à-dire le bien de chacun des associés.
L'obligation pour l'Etat de se préoccuper de cette équiva-

lence, et de ne pas excéder dans le sacrifice demandé les
services rendus, sera démontrée au § 2 ci-dessous, lorsqu'on



établira que son action doit être nécessairement cantonnée
41ans le règlement de la modalité des droits.

Il faut seulementremarquer qu'ilserait puéril et injuste de
pousser la rigueur d'application jusque dans les moindres
détails. Car on demanderait à la Société ce qui est au-dessus
(I('s forces humaines, et on lui imposerait des sacrifices
disproportionnés avec le résultat. Il y aurait d'ailleurs dans
cette rigueur d'application une gêne considérable pour les
rapports sociaux, gêne beaucoup plus pénible pour les inté-
ressés eux-mêmes que les risques d'inexactitudes légères.
Un exemple d'exagération de ce genre est fourni par
l'entretien des grandes routes en Angleterre: sous prétexte
que les routes doivent être payées uniquement par ceux qui
s'en servent, on les coupe de distance en distance par des bar-
rières où les voitures paient pour le passage. En France, on
souffrirait énormément de ces entraves perpétuelles; les
ponts à péage fondés sur le même principe ont presque
disparu. Et rationnellement, il suffit que, dans l'ensemble,
et en tenant compte de la répercussion des taxes, chacun
ne paie pas plus pour l'entretien des routes qu'il ne lui
revient par l'avantage qu'il a de recevoir les produits plus
rapidement et à meilleur compte. 11 est aussi équitable de
faire une compensation entre les différentes parties du ter-
ritoire ; et, si un Marseillais paie les routes nationales de
Bretagne, il ne peut pas se plaindre dès que les Bretons
paient pour les routes de Provence. Si quelques inexactitudes
impossibles à éviter se produisent dans ces répartitions et
compensations, il faut considérer que ce léger sacrifice ne
porte réellement que sur la modalité des droits, dont chacun
doit subir la réglementation dans l'intérêt de la sauvegarde
.It's droits d'autrui.

§ 2. —LA SOCIÉTÉ N'A PAS LB DROIT DB Disposa*
DB LA SUBSTANCB DII DROITS INDIVIDUELS

408. Cette proposition est fondée sur l'inviolabilité abso-
lue qui est de l'essence de tout droit. Il n'est pas nécessaire
,h revenir sur la démonstration de ce principe, qui a été
longuement établi au titre III du livre 1 et rappelé encore
avec détails au commencement de l'étude de la Société



civile (n. 380). Nous avons notammentdéfendu cette inviola-
bilité contre la fausse théorie qui ne permet aux droits de se
maintenir qu'au moyen de sacrifices réciproques et qui en
sacrifie des milliers et des millions pour en faire vivre un
seul; ils ne se mangent pas entre eux, telle a été notre
conclusion (voir livre!, n* 92, et tout récemment n4 389).
Les droits, avons-nous dit aussi, ne peuvent être sacrifiés à

aucun intérêt, quelque important qu'il puisse être, fût-il
celui de millions d'hommes. Il y a de longs siècles que
l'indignation de tous les honnêtes gens a flétri l'argument
du politique à courtes vues:erpedit ut unus homo moriatur
pro populo.

Le droit est inviolable en face de l'intérêt d'un homme,
en face de millions d'hommes, en face de l'humanité tout
entière. Il est inviolable également en face de la Société
civile. Celle-ci, quelque vaste, quelque nombreuse qu'on la
suppose, peut-elle prétendre 11 plus de droits que l'ensemble
de l'humanité? Serait-elle une personne d'une nature
spéciale, supérieure aux autres, devant laquelle tous les
droits devraient s'incliner? C'est ce qu'on n'est jamais par-
venu à démontrer; ou plutôt on l'a assez souvent soutenu,
sans jamais essayer sérieusement de le prouver par une
démonstration en règle. Nous continuons à affirmer que
cette société, comme toutes les autres, n'a pas plus de droits
que la somme des individus qui la composent. Sa personna-
lité n'est formée que par le faisceau des aclvités de ses
membres; elle n'est donc respectable et inviolable que dans
la mesure où le sont ces activités individuelles réunies.
Cette démonstration sera complétée et démontrée absolu-
ment applicable à la Société civile, dans les études ulté-
rieures qui seront consacrées à son caractère social et à sa
personnalité. Ilsuffira, pour le moment, de nous référer aux
principes généraux, et

de
combattre les raisons qu'on a pu

alléguer pour lui assigner un autre rôle. Non toutefois sans
rappeler, pour écarter une difficulté qui arrête beaucoup de
bons esprits, que le rôle que nous lui assignous est assez
large, comme on l'a vu au numéro précédant, pour lui
permettre de remplir toutes les fonctions qui peuvent
rentrer dans son objet et qui lui sont unanimement recon-
nues.

404. Les théories qui peuvent tendre dans leurs conclu-



aions à attribuerà la Société civile des droits supérieurs à
tous les droits individuels peuvent se ramenerà trois seule-
ment. On n'aperçoit pas d'autre motif qui puisse autoriser
une pareille prétention. Ces théories seront discutéesà fond,
et à titre principal, dans notre chapitre deuxième. Pour le
moment, on les envisagera seulement au point de vue de
l'extension des droits qu'elles revendiquent pour l'Etat; et,
quant h leur réfutation, on se borneraà des indications
très sommaires.

to Théorie du CONTRAT SOCIAL. — Cette doctrine, à laquelle
J.-J. ROUSSEAUa attaché son nom, considère la Société civile
comme formée par un contrat librement consenti entre tous
les citoyens'. Dès lors la Société peut tout faire, elle ne
peut être arrêtée par le respect d'aucun droit; car chacun,
en entrant dans la Société, a renoncé à tout ce qui pouvait
entraver son fonctionnement, et tout homme peut librement
renoncer à ses droits; avec son consentement, on peut tout
faire : comentienti non fit injuria. Ce système, qui prétend
partir du libéralisme le plus parfait, qui exagère même
jusque l'abus les formules du libéralisme, aboutit ainsi à
l'nhsolulismc le plus complet, à l'anéantissement de l'indi-
vidu en face de l'Etat. C'est le caractère du jacobinisme de
notre Révolution française, encore terriblement vivace de

nos jours.
La réfutation de cette doctrine consistera, en substance, à

montrer: — qu'il n'y a pas trace dansl'histoire qu'une con-
ventionexplicite et conscienteaitjamais été l'originepremière
d'un Etat; — que le consentement unanime des citoyens (il
faut qu'il soit unanime pour que des droits puissent être
sacrifiés) est absolument impossible en fait; car il y aura
toujours à un moment donné des récalcitrants, et l'on n'a
jamais pu songer à demander le consentement des femmes
et des enfants, dont les droits ne peuvent cependant, pas plus
que ceux des hommes, être méconnus sans leur volonté ; —
que le consentement de la génération originaire n'a pas pu
lier les générations futures, qu'il serait sans valeurà leur
lgRrd,

2° Théorie qui considère la Société comme un ÉTIB tur*-

1 Comme on leterra plut loin (cbajt. Il), nous admettons qu'elle est fondéeftur uncontrai,maisuncontratoiliçatolrt, auquel louates citoyens sontsurr un contr&4,éblWM
de cons«tir.juridiquement obligés de consentir.



IUIUR, — Dans cette doctrine, l'Etat est un être à part, réel-
lement existant et vivant; existant indépendamment de
chacun de ses membres, vivant d'une vie supérieureà la
leur, puisqu'ils ne vivent qu'en lui et par lui; les individus
sont des éléments de ce grand tout, leur existence, leur
fonctionnement, leur action, toute leur valeur morale, sont
subordonnésà l'existence et aux droits supérieurs du Tout.
Suivant les uns, l'Etat est un organisme, pareil aux orga-
nismes matériels, animaux ou plantes, et les individus n'en
sont que les cellules, cellules vivantes sans doute, mais
dont la vie est subordonnée à celle du tout'. Pour d'autres,
moins matérialistes, c'est un être doué d'un corps et d'une
âme2. Le mot dme est généralement pris alors dans le sens
du panthéisme, pour lequel l'Univers n'est qu'un seul être
évoluant sans cesse, et Dieu est l'âme de cet être se dévelop-
pant par un processus indéfini dans cet Univers, ou bien
(dans une variante, moins éloignée qn'on ne pourraitle croire
de la première doctrine) la résultante de toutes les forces
agissant dans l'Univers. Ce grand être comprend tous les
êtres individuel", dont il est la substance, et les Sociétés
sont des êtres intermédiaires entre le premier et lesseconds,
englobant les individuset englobéeselles-mêmesdansleTout.

La conséquence quant aux droits individuels est déduite
par Hegrl3: « L'homme est sans doute une fin en soi et
doit être respecté comme tel; mais. non quant &l'Etat, parce
que l'Etat est sa substance. » Fouillée, en citant ce passage4,
ajoute: « Telle est la nouvelle forme de la raison d'état
encore en faveur dans les universités allemandes. Les actions
justes deviennent celles où l'esprit individuel s'identifieà
l'esprit de la nation, agit dans le même sens que la force
nationale. » Un écrivain catholique, et des plus ardents, se
rencontre sur ce point avec les panthéistes, c'est M. de Bo-
nald5: « La Société estun être; car, si elle n'était pas un
être, elle n'existerait pas6. Or tout être a une fin, veut cette

1 Voir sur cette doctrine,'flPf'tÎ, n" 332 etsuiv.
1 Bluntschli, Théorie générait de l'Blal.8* édition, o. 15.
8 Uitloire de la Philosophie, t. IV. p. tll.,
* L'idée noderne du Droit, p. 23.
6 Théoriedu Pouvoir,UT I,chap. i.
* L'argument, malgré tonApparence de truisme, est toutà fait faux; car,

par exemple, les qualités d'un être existent bien sans pourtant être un être,
La société peut exister comme faisceau de l'activité des associés sans consti-
tuer un être distinct.



fin et prend les moyens pour l'atteindre. La fin de la société
civile est la conservation; la société civile veut donc néces-
sairement cette fin. » De même, suivant le même auteur,
elle a un amour distinct de l'amour particulier et égoïste
do chacun, c'est le monarque. — De l'une comme de l'autre
explication se déduit naturellement le pouvoir absolu, en
face duquel l'individu ne peut se targuer d'aucun droit.

La discussion du fameux système des sociétés organismes1

a déjà suffisamment édifié le lecteur sur la valeur de ces
allégations. Avant d'en reprendre prochainement la discus-
nion approfondie, il suffit de faire un nouvel appel au bon
sens, qui nous les montre clairement comme de pures imagi-
naiions sans aucun fondement dans la réalité; elles consti-
tuent un vrai fétichisme, où chacun construit de ses propres
mains l'idole ou l'amulette devant laquelle il tremblera
demain.

ao Théorie du DROIT DIVIN. — Suivant cette doctrine, la
Société puise son autorité dans une délégation de Dieu:
omnis polestas a Deo. Dès lors, on conçoit qu'elle ait des
droits bien supérieurs à ceux des individus qui la composent,
puisqu'elle puise ces droits à une source tout autre et infi-
niment plus élevée. On n'aperçoit plus a priori aucune
limite à son pouvoir. Les droits individuels, qu'est-ce en
face d'elle? N'y a-t-il pas presque un blasphèmeà parler de
droits pour l'homme àl'encontre de Dieu? En présence de

son représentant, il n'y a aussi qu'à s'anéantir. On sait que
cette doctrine est surtout en faveur parmi les théologiens et
les jurisconsultes catholiques.

Les espritslégers ont beaucoup abusé de ce fameux adage :
omnis poiestas a Deo, qu'on accepte les yeux fermés, comme
un acte de foi aveugle, qu'on ne veut même pas discuter.'
Mais les auteurs sérieux, qui entendent ne pas se payer de
mots, précisent la démonstration et la portée de cette vérité.
On ne vient pas soutenir que la Société ait reçu une délé-
gation formelle et explicite de Dieu; depuisle gouvernement
Uiëocratique des Juifs sous Moïse et sous les Juges, on ne
signale plus trace d'une pareille intervention. Mais on fait
observer que, la Société étant naturelleà l'homme, néces-
saire à son développement et à son existence même, en

1 Suprâ,n" au et lui"



vertu des lois de sa nature physique, Dieu a voulu qu'elle
s'établit au sein de tous les groupes d'hommes'. C est la
doctrine formellement développée par le pape Léon XIII
dans ses Encycliques7.

Si l'on part de ces principes, il faut, pour déterminer
l'étendue des droits de la Société, rechercher dans la nature
des choses, dans la nature de l'homme, dans ses rapports
avec les autres hommes, dans le milieu physique et moral
au sein duquel il vit, la raison et la mesure de ces droits.
Car c'est dans ces conditions que Dieu veut la Société; sa
volonté ne nous est pas connue ici autrement que par la
constatation des lois de la nature. Or les différentséléments
qui résultent de ces lois sont ceux qui servent de base auxdéductions

du droit rationnel, et l'on a vu qu'ils ne mènent
pas à d'autre conclusion qu'à l'attribution à la société des
droits réunis de tous ses membres. Par conséquent la
Société est obligée de respecter tous les droits dans leur
substance.Toute solution contraire implique cette idée fausse
et souvent condamnée par nous que la fin justifie les moyens,
s'il est vrai que tout ce qui peut développer l'homme et
conserver la Société soit licite par cela même, fût-ce en
présence des droits les mieux établis.

405. Il est enfin une doctrine toute différente des précé-
dentes, qui, sans attribuer à la société plus de droits qu'à
la somme de ses membres, lui reconnaît néanmoins la
liberté de disposer du fond même, de la substance des
droits des citoyens. On peut l'appeler la théorie des SACRI-

nCBS RÉCIPROQUES. Puisque, par l'effet de la Société, les
citoyens sont constitués en rapports fixes et durables, il
faut lui donner la faculté, dans l'intérêt commun, de disposer
un jour d'une partie des droits d'un citoyen, de leur substance
même, parce qu'elle compensera un autre jour cette perte
sèche par certains avantages obtenus au moyen de sacrifices
imposésà d'autres citoyens. De cette façon, il y aura peut-
être une gêne, une souffrance temporaires; mais, dans
l'ensemble, et tout compte fait, l'équité ne sera pas violée.

1 Voir Hugonin, Philotophie du Droit toeial, p 85,tatet auir.; de Varelllea-
Sommiéres. Principes fondamentauxdu Droit, n" SUIII, 13, et xuii; Chénon,Théoritcatholique d. la iouveraintté nationale Parla, in-S*. 1198.

-2 Encyel, D»«wliprtneipatu (It juin 1881); collection de Bruoee. 1.1,
Pm-ésniitt-scilod-;e;taneyel.De Civitatum COfIIllltdfon,cArMtana(t"novemfire1MB);
même collection, t. II, p. 141.



Nous avons depuis longtemps, et dans tout le cours de

nos déductions, protesté contre ce système des sacrifices réci-
proques. Il est certain que ceux qui, en droit naturel pur,
n'expliquent la limitation des droits que par les sacrifices
(lus à la nécessité de la coexistance, ne peuvent se défendre
contre cettedoctrine appliquéedans la Société civile. Mais, si
l'inviolabilité absolue,essentielle à la notion même des droits,
écarte cette théorie dans les rapports entre individus, elle
on exige au même titre la proscription dans les rapports
résultant de la Société civile. Il y a même un a fortiori à
invoquer en ce sens : puisque la Société est fondamentale-
ment constituée pour protéger les droits, il répugne abso-
lument -que sa fonction normale soit de les sacrifier.
Singulière protectrice qui ne peut faire un geste sans écraser
des légions entières des êtres qu'elle a mission de sauve-
garder! Une pareille société, au lieu d'être le règne de la
justice, est la spoliation et le brigandage organisés, et, pour
t'ire organisés, ils n'en sont que plus redoutables. Le bon
billet d'ailleurs, que cette promesse de compensations réci-
proques! Qui garantit à l'individu sacrifié le premier jour
que le lendemain il obtiendra l'équivalent promis. N'est-il
pas bien probable, pour qui connaît l'humanité, que ceux
qui ont eu une première fois le pouvoir d'imposer aux
autres un sacrifice abuseront encore de ce même pouvoir
pour leur en infliger un nouveau? Et puis, comment cal-
culer l'équivalent du premier sacrifice imposé? Comment
le réaliser? Est-ce que certaines jouissances, comme celle
cie la famille, comme celle de la liberté aussi, peuvent être
jamais compensées adéquatement? Est-ce qu'il n'y a pas une
foule d'éléments indéterminables et inappréciables?

Ne
tou-

chons pas aux droits en eux-mêmes ! C'est le seul moyen de
les sauver d'un naufrage universel.

SECTION III

Lltat est Ut soeMtf

406. La définition des sociétés en général ayant été soi-
gneusement établie au titre 1 de ce livre 111 et les éléments
qu'elle comprend ayant été très longuement déduits et



développés au même endroit de ce Cours, il s'agit ici seule-
ment de montrer que tous ces caractères appartiennent bien à
l'Etat, et, en môme temps, d'étudier dans quelles conditions
spéciales ils se présentent pour lui, autrement dit la forme
spéciale qu'ils revêtent en se réalisant dans ce grand orga-
nisme.

Les éléments de toute société sont, on l'a vu, au -nombre
de quatre : — 1° un accord de volontés; — 2° une collabo-
ration aelivo; — 3° des moyens communs; — 4° un but
commun, qui est le bien commun.

§ t. — ACCORD DB VOLONTÉS

407. Il a été expliqué que le consentement des associés,
nécessaire pour la formation de toute société, n'est pas
toujours arbitraire de la part des associés, qu'il peut être
obligatoire pour eux, et un exemple très net de cette vérité a
déjà été rencontré dans l'étude de la famillestricto sensu.
De même dans la Société civile, le consentement des citoyens
n'est pas facultatif, il est OBLIGATOIRE. La démonstration sur
ce point n'est plus à faire. A propos de chacune des fonctions
de la société civile, dans la section t" de ce chapitre, nous
avons rigoureusement établi que chaque citoyen était juri-
diquement obligé de se prêter a l'exercice de cette fonction
par les représentants de la Société, agents exécutifs, agents
judiciaires, agents législatifs, agents administratifs propre-
ment dits; et que chacun peut être légitimement contraint
par la force à se soumettre aux lois et règlements de la
Société sur ces divers points. Il y a donc obligation, et
obligation juridique, d'entrer dans la société et d'y rester.

Il faut bien se garder de méconnaître la portée morale de
cette obligation et de la travestir en la nécessité, en quelque
sorte physique, de subir par contrainte l'exercice des droits
invoqués par la société ou en son nom. C'est une véritable
obligation de donner son consentementà l'existence de la
Société et à son action, de le donner, non seulement une
fois pour toutes, au moment par exemple où l'on commence
à avoir conscience de sa liberté, mais àtoutinstant et toutes
les fois que l'on est dans le cas de répondre à une réquisition
exercée légitimement au nom de l'Etat. Cette vérité, qui ne



saurait être raisonnablement méconnue, est d'une grande
importance pratique pour la Sociétéelle-même et pour tous
les citoyens. Si l'on peut inculquera chacun le sentimentpro-
fond et effectif de ce devoir, on obtiendra facilement l'obéis-
sance de tousles particuliers aux lois de l'Etat. On l'obtiendra
sans résistance et sans l'emploi de la fbroe, en vertu de
l'honnêteténaturelle du plus grand nombredes hommes dans
la plupart de leurs actes. Qu on le remarque bien en effet,
il rencontre de beaucoup de doctrines pessimistes, même les
individus dont la conscience est la moins délicate, ceux
(Iu'on peut appeler malhonnêtes, ou même des gens tarés,
font encore beaucoup plus d'actes honnêtes qu'on ne pense.
Si l'on faisait le bilan, par exemple, d'une de leurs journées,
incitons qu'on trouverait cinq, dix actes répréhensibles, qui
suffisent amplement, je le veux bien, pour les mettre au
ban de la société. Mais combien d'actes incessants et répétés,
où machinalement peut-être, sousl'empire des habitudes, de
la crainte du gendarme, d'un reste d'honnêteté bien souvent,
ils se conforment aux règles qu'ils trouvent universellement
respectées dans le milieu social où ils sont placés. Ces actes
font partie de cette masse de choses qu'on ne voit pas (à
moins d'une attention vraiment philosophique),noyéessous
lu surface de quelques faits qui émergent et qu'un œil tant
soit peu distrait aperçoit seuls, au point d'en être quelque-
fois fasciné. Il résulte de ce respect spontané, et presque
inconscient des lois sociales, une grande économie dans les
forces de l'association, un bienfait immense obtenu gratui-
tement, compensantbien d'autres utilités qu'on ne peut réa-
liser qu'à grands frais. C'est encore là une des plus merveil-
leuses harmonies de l'organisation sociale.

§ 2. — COLLABORATIONACTIVE

408. Cet élément consiste, on le sait, dans ce fait que
l'action commune produit un résultat qui ne serait pas obtenu
par les efforts isolés des hommes, 11 se rencontre au plus
haut degré dans la Société civile. L'étude de ses diverses
fonctions, faite au chapitre 1", a bien mis en relief les
immenses avantages qui résultent de son action. Ils se
résument tous dans cette idée essentielle: l'ou. DANS



LA SPHÈRE DU DROIT. Protection assurée aux droits, contesta-
tions vidées, limites précisées, déperditions évitées et
obstacles généraux levés, tout converge vers cette fonction
de TORDRE appelé à régner dans les relations juridiques entre
tous les citoyens.

A propos de l'étude générale du contrat de société, on a
vu (n* 306) que cette collaboration active créait la différence
essentielle entre la société et la simple indivision et qu'elle
donnait naissance à de nombreuses règles caractérisant
spécialement la société. Ces règles se retrouvent dans le
fonctionnement de l'Etat, en y affectant une forme spéciale.
Leur étude permet de dégager plusieurs solutions impor-
tantes pour la pratique de ce fonctionnement. — Ainsi l'indi-
vision indéfinie, qui empêche de demander le partage du fonds
social tant que dure la société, s'appliquera dans l'Etat aux
nombreuses propriétés sociales affectées à des services
publics; elle sera le principe de la constitution du domaine
public avec les caractères spéciaux d'inaliénabilité qui lui
appartiennent. — L'obligation pour chaque associé de faire
l'affaire de la société plutôt que la sienne propre, du moins
dans l'ordre d'activités qui fait l'objet de la société (C. civ.
fr., art. i848, i849), viendra corroborer le principe du
dévouement absolu à la (Patrie, poussé jusqu'aux sacrifices
les plus héroïques, notamment dans la prestation du service
militaire. Sans aller jusqu'aux applications extrêmes, sans
viser descirconstancesheureusement exceptionnelles, chacun
doit, dans les mille actions les plus banales de la vie ordi-
naire, avoir toujours en vue le bien commun, l'ordre géné-
ral à réaliser dans la société, l'économie de ses ressources:
constilere omnium tltitilal;, On n'est que trop porté à mécon-
naître cette vérité et à considérer le bien social comme voué
au gaspillage général. — Elle se traduira encore par le devoir
de se consacrer entièrement aux services publics dont on est
chargé, même gratuitement; par l'obligation de voter pour
la nomination des divers pouvoirs électifs de l'Etat, ainsi
qu'on l'établira plus loin avec plus de détails1.-Enfin
Yintuituspersonne, qui préside au choix des associés dans
une société qui se fonde ou à l'admission de nouveaux
membres dans une société déjà formée (G. civ. fr., art. 1865,

1 Cette obligation n'eit pas sanctionnée en France par la législation.



1110), est encore une conséquence de la nécessité d'une
collaboration active. Mais, on l'a vu, cette règle n'est pas
absolue, elle ne s'applique pas notamment dans les sociétés
de capitaux. Il y aura lieu de discuter (au paragraphe sui-
vant).. si et dans quelle mesure ce principe est applicableà
la Société civile; et l'on verra que la solution dépend beau-
coup cJCI mœurs et de l'état de civilisation plus ou moins
avancée, que, par conséquent, elle peut varier très nota-
blement dans les diverses périodes de l'histoire d'une même
nation.

1 3. - MOYIK. COMMUNS

409. Dans toutes lessociétés, les moyens communs, c'est-
à-dire les ressources, les éléments d'action qui seront misà
la disposition de la direction sociale pour le but commun,
sont fournis par tous les allociél; plus exactement par
chacun d'eux en particulier. Ils constituent pour chacun son
APPORT ou sa MISE dans la société. Généralement l'apport est
A la faitpersonneletpécuniaire; il est fait en indtl.ctritt (Ialo
sensu) et en capitaux.

Dans la Société civile, l'apport de chacun consiste essen-
tiellement dans l'abandon d'une partie de la modalité de ses
droits (voir mprâ, n. 390-392, 401). C'est un sacrifice que
chacun fait non sut ses droits acquis, mais sur sa liberté
juridique. Ce n'en est pas moins un sacrifice appréciable, et
on a vu plus haut le parti extrêmement considérable que la
société peut tirer de ce sacrifice relativement à son impor-
tance. On a vu également qu'il est juridiquement obliga-
toire, c'est-à-dire qu'on peut l'exiger pfr la force. Mais, en
même temps, il a été démontré qu'il est aussi obligatoire
pour la conscience, qu'il doit être bénévolement et généreu-
sement accepté par chacun et même offert dans l'intérêt
commun.

Ce sacrifice doit être fait dans toutes les branches des
fonctions de la société, ainsi qu'on l'a vu encoreà la sec-
tion i". Il y a lieu de rappeler seulement en passant les
applications notables; particulièrement: le service qui peut
Nre commandé dans l'intérêt commun, par exemple pour
l'aide en cas de sinistre, d'incendie, d'inondation, on en vue



de la guerre; l'accomplissement des fonctions gratuites
imposées ou acceptées; l'exercice du suffrage politique.

Mais l'apport se réalisera beaucoup plus usuellement, et
dans toutes les branches des intérêts sociaux, par les con-
tributions pcwlÎaire8, c'est-à-dire par les impôts sous toutes
leurs formes si multiples. Ces contributions ont presque
toujours un caractère périodique; elles sont annuelles, du
moins celles qui sont le plus régulièrement organisées,
comme les contributions directes; ou bien elles dépendent
do la consommation ou de l'accomplissement de certains
actes, comme les contributions indirectes. Il est très rare
qu'il y ait de la part des citoyens un apport permanent en
capitaux.

410. A cette question du mode d'apport demandé aux
associés se rattache celle de l'existence de YintuituM personm
dans le recrutement de ceux-ci. Suivant en effet qu'on leur
demande un concours essentiellementpersonnel, ou un con-
cours surtout pécuniaire, on sera plus ou moins difficile sur
le choix des personnes'. En ce qui concerne la Société civile,
cette considération inspirera toutes les règles sur la déter-
mination de la NATIONALITÉ.

Or, sur ce point, la réponse ne peut pas être simple et
absolue; elle dépend beaucoup des circonstances générales,
du milieu où fonctionne la société, de ses besoins propres,eu
égard au développement où elle est parvenue, et de la nature
des rapports qu'elle entretient avec les nations voisines.
Deux types extrêmes sont surtout à considérer et fourniront
un critérium qu'on appliquera sans peine (ou du moins avec
de simples difficultés de fait) à tous les cas intermédiaires.

Il ya d'abord les sociétés peu étendues, encore faibles, ou
bien se constituant dans un milieu troublé et violent; elles
ont à lutter sans cesse, ou du moins très fréquemment,pour
leur existence ou pour leur extension, qui est souvent une
condition essentielle de leur existence. Dans ces situations,
chaque citoyen joue un rôle personnel important, l'action
individuelle est puissante, soit dans les combats, soit dans
les conseils du Gouvernement; le dévouement sans bornes
du cœur et de l'intelligence sont un élément vital du corps

1 Voirtuprù, n" 306,408.



social. C'est le cas des cités antiques, grecques et romaines
notamment, où les citoyens, en somme, n'étaient qu'une
rlite de la population, une véritable aristocratie', au-dessus
d'une masse d'esclaves absolument étrangers & toute la vie
sociale et politique. On peut signaler encore, comme
exemple bien typique, l'organisation hiérarchique des nations
nu moyen Age, où, à tous les degrés de vassalité, des rapports
personnels de confiance, (le protection, de services, résumés
par la foi et l'hommage, formaient l'élément essentiel du
lieu social, avec l'exclusion de la masse générale des serfs à
qui on ne reconnaissait aucun droit politique. Dans tous ces
cas, et dans d'autres semblables, le lien personnel domine
tous les rapports sociaux; on sera dès lors très sévère pour
les considérations tirées des personnes, pour Yintuitus per-
son.v; les questions de race, qui provoquent la ressemblance
des sentiments et le dévouement mutuel, seront essentielles
dans la détermination de la nationalité; on suivra pour cela
avant tout ce qu'on a appelé le jus sanguinis.

Au contraire, dans les Sociétés très vastes et très nom-
breuses, tous les habitants du même territoire sont citoyens,
sans distinction de race. Dans la masse des citoyens, les
capacités de tout genre et le dévouement personnel ne man-
queront jamais totalement (on peut du moins l'espérer). En
dehorsd'un nombre relativement restreint de fonctionnaires
ou de délégués, on n'a généralement besoin de demander aux
citoyens qu'un concours matériel, soit corporel, soit pécu-
niaire; et l'on sait qu'on pourra facilement l'exiger du petit
nom bre de ceux qui le refuseraient. Dès lors on attachera
moins d'importance a l'harmonie dans les idées, dans les
goûts, dans les sentiments, et par conséquent aux questions
de race. On s'arrêtera plutôt aux liens purement extérieurs
au simple établissement durable de l'individu ou de la
famille sur le sol. C'est la situation qui s'est réalisée dans
notre ancienne France aux temps modernes : l'établissement
de la monarchie absolue, l'abaissement de la noblesse, le
développement du fonctionnarisme, l'affaiblissement des
libertés locales avaient beaucoup diminué l'importance des

1 11 est plaisant de voir les démocraties modernes chercher leurs modèles
l\rtn8 des civilisationsdont l'esprit était, en réalité, aussi opposé aux principes
tl'égalité dont elles se targuent.



individus et le rôle des qualités personnelles. Aussi on a
considéré surtout, pour la détermination de la nationalité, le
fait de la naissance sur le territoire du royaume, 16jus soli.

Et, dans la France actuelle, après une première période
où l'esprit jaloux de la race avait été surtout développé par
les luttes contre l'Europe entière et par le souvenir de
l'antiquité classique, on est revenu, par une évolution pro-
gressive de la législation, à l'esprit le plus large et au désir
d'englober dans la nationalité française toutes les familles
fixées d'une manière permanente sur le sol. On a été surtout
touché, dans la rédaction de la loi du 26 juin 1889, par le
désir d'empêcher que les étrangers établis depuis longtemps
en France ne pussent indéfinimentse soustraire aux charges
qui pèsent sur les nationaux, tout en jouissant sans conteste
de tous les bienfaits de notre ordre social.

411. L'ensemble des apports de toutes les générations suc-
cessives contribue à former pour l'Etat le FONDS COMMUN OU
le FONDS SOCIAL, qui constitue le domaine public et le domaine
privé, soit de l'Etat lui-même, soit de ses subdivisions infé-
rieures, les départements ou les communes. Ce fonds com-
mun est affecté soit aux services publics, c'est le domaine
public, soit aux besoins généraux auxquels il contribue d'or-
dinaire uniquement par ses revenus, c'est le domaine privé.
Il est, comme dans toutes les sociétés, grevé de laservitude
d'indivision, c'est-à-dire non susceptible d'être partagé tant
que dure la société. Et cette indivision est ici non seulement
indéfinie, mais perpétuelle.

Car l'Etat est constitué en vue de la perpétuité; aucun
terme n'est prévu pour sa dissolution, et normalement il ne
doit pas prendre fin. Sans doute une décadence et un effon-
drement sont possibles, et jusqu'ici l'histoire nous a présenté
maints exemples menaçants pour les sociétés actuelles. Mais
aucune nécessité inhérenteà la nature de l'Etat n'impose
cette issue fatale; et tout en lui peut et doit être organisé
en vue de la perpétuité. Il englobe donc, avec les généra-
tions passées et la génération actuelle, toutes les générations
futures. Ce n'est donc pas une société au sens étroit du mot:
mais ce que nous avons appelé une ASSOCIATION ou une COR-

PORATION, destinéeà survivre même à la disparition de toute
la génération actuelle (voir Itlprà, n° 316). D'où il suit que



les membres actuels ne pourraient l,as, à un moment donné,
dissoudre volontairement la société et se partager le fond
social. L'Etat ressemble en cela aux sociétés de bienfaisance,
aux sociétés savantes ou artistiques, aux établissements
publics comme les hospices. Mais il a plus qu'aucune autre
associationce caractère de perpétuité. Eu effet, on ne peut
imaginer une dissolution même accidentelle avec disparition
complète de la Société civile. Puisqu'elle répond à un besoin
absolu chez tous les hommes du moment qu'ils sont quelque
peu groupés, si elle se trouvait dissoute, elle devrait se
reformer immédiatement; elle renaîtrait de ses cendres. Elle
pourrait seulement se reformer avec des groupements nou-
veaux d'intérêts, avec des divisions territoriales différentes.
Mais il faudrait toujours à ces groupements nouveaux les
mêmes ressources, les mêmes moyens matériels, les mêmes
droits qu'à l'ancien. Un Etat ne saurait donc disparaître que
moyennant son absorption par un ou plusieurs autres (tel
l'empire romain), ou par sa division en plusieurs domina-
tions différentes (comme l'empire d'Alexandre). Un anéan-
tissement complet ne pourrait être que le résultat d'un
cataclysme, faisant disparaître la majeure partie de la popu-
lation d'un pays ou le rendant absolument inhabitable.

§ 4. — BlIN COMMUN A RKALISBR

418. Les éléments du bien communà la réalisation duquel
est consacrée l'action de la Société civile ont été longuement
expliqués à la section i et rappelés encore au § 2 de cette
section (no408). On les a résumés danscette formule: tordre
ttablidans la sphère du droit. De nouveaux développements
ne paraissent pas nécessaires sur ce point.

Il est au contraire extrêmement important d'insister sur
la distinction fondamentale qui a été établie au titre de la
société en général, entre le bien commun proprement dit et
le biensocial. Le bien commun, on l'a vu, est le bien propre
'!e tous et de chacun des associés et ne doit jamais être
sacrifié au bien social, c'est-à-dire au bien de l'ensemble du
corps social; jamais un individu, ni un seul droit d'un indi-
vidu ne doit être compromis en vue de la prospérité géné-
rale de l'Etat. Les confusions sur ce point peuvent produire



et ont souvent produit les conséquences les plus funestes et
sont une des sources les plus fréquentes de la violation des
droits par les pouvoirs sociuux. Les hommes politiques, et
surtout les chefs d'Etat sont trop souvent enclinsà se per-
suader que tout est permis dans l'intérêt du bien public,
c'est-à-dire suivant eux dans l'intérêt de la nation tout
entière; et que les droits les plus essensiels doivent baisser
pdvillon devant cet intérêt majeur. Cette erreur est la source
des guerres d'ambition ou de conquêtes comme beaucoup de
guerres de Louis XIV ou de Napoléon; des guerres dynas-
tiques, notamment celle de 1870, qui plongent dans le
litiiil et ruinentdes milliers de familles et pèsent si longtemps
et si loirdemcnt sur l'ensemble des citoyens par l'énorme
accroissement de la dette publique. Une autre forme que
revêt encore cette fausse idée du butà poursuivre est la
raison d'Etat, en vue de laquelle on méconnaît tous les
droits, on sacrifie les biens, même la liberté, de tous les
citoyens, et qui se traduisait dans notre ancienne France
par les lettres de cachet. C'est encore la théorie de la
grande morale, dédaigneuse de toulea les entraves qui
arrêtent la petite, c'est-à-dire celle de la conscience et du
bon sens universels. D'ailleurs le domaine que l'on assigne
à cette grande morale ne se borne pas à l'intérieur de l'Etat,
à ses rapports avec les particuliers; on l'étend aussi aux
relations internationales. Ce Cours est tout entier inspiré
par la protestation indignée de la raison contre de pareilles
doctrines !

Bienheureux encore doivent s'estimer les peuples quand
les gouvernants ne font pas passer leur intérêt personnel et
exclusifavant l'intérêt de l'Etat! Bienheureux aussi, dirons-
nous, les gouvernants qui savent conserver une idée saine
de leur rôle! Uar l'erreur sur ce point porte bien souvent sa
punition avec elle. Pourquoi la noblesse française est-elle
tombée dans un pareil discrédit à la fin de notre ancien
régime et même sous la Restauration, qui a voulu en vain
lui redonner une vie nouvelle? Parce que, & aucune de ces
deux époques, elle n'avait su, comme la noblesse anglaise,
comprendre la grandeur de son rôle social, et qu'au lieu de
se vouer au bien public elle n'avait eu en vue que ses inté-
rêts personnels. Pourquoi la bourgeoisie de 1830 a-t-elle
été balayée en 1848, sinon pour le même motif? Et pour-



que! assistons-nous encore au discrédit de plus en plus
marqué du régime parlementaire, bourgeois ou démocra-
tique peu importe, si ce n'est parce que les ambitions
personnelles, et la recherche cie la fortune, ont remplacé
presque partout dans le monde politique le dévouementà
la patrie et le souci de la grandeur nationale ?

Les sains et fortifiants principes sont relevés en cette
matière avec une grande hauteur de vues par plusieurs Ency-
cliques de Léon XIII: « Quia procurationem reipublicœ non
(1(1 utilitatem eorum cui COMMISSA EST, sed ad eorum Qui

mMMIl'l'1 SUNT, naturd pertinere, philosophiapariter et fitlt.
christiana consentiunt1. »

418. La loi de la répartition du bien commun entre les
associés est la loi de l'toALtTt, qui se traduit en général par
la PROPORTIONNALITÉ aux mises (voir mprà, n* 310).

Au sein de la Société civile, cette proportionnalité est
rigoureusement assurée dans la plupart des cas, par le jeu
même des institutions essentielles de l'organisation sociale,
a la seule condition que leur fonctionnement normal ne soit
pas troublé par des lois arbitraires. En effet, l'ordre général
établi dans les quatre branches de l'action sociale profite
exactement à chaque citoyen en proportion de l'ensemble de

"ps droits qui se trouvent ainsi protégés. Mais en même
temps chacun apporte à la Société le sacrifice de la modalité
•le ces mêmes droits et de tout l'ensemble de ces droits.
Donc celui qui apporte beaucoup profite beaucoup, et celui
•|ui apporte peu profite peu; etcela dans la proportion exacte
îlesapports de chacun. Pour que cette proportionnalité soit
respectée, il suffit que les règles générales établies pour le
fonctionnement des services sociaux soient les mêmes pour
lous; que des lois iniques ne viennent pas troubler cet ordre,
on favorisantcertaines classes ou certains individus au détri-
ment de certains autres. De là la haine instinctive de tous
!s peuples contre les lois faites ad AomÎlltm, pour ou contre
certains citoyens; ce que les romains appelaient, au sens
primitif du mot, pris en mauvaise part, privilegium. De là
aussi la proscription des lois rétroactives (C.civ. fr., art. 2),
lui peuvent toujours être soupçonnée* d'avoir été promul-

1 Encye" De eivilt principalu (II Juin tut)", Itl) IIS ; de Conditioneopf.
Fium (15 mai 1891), p. 84, reproduitfaottextuellementlamêmephrase. Coaip.!ncyct. De civilatum constitutione clarûlltuea (1" novembre

IBM),
p.

141.



guées en vue de porter atteinte à certaines situationsacquises.
Centaussila raison qui donne tantd'importance àla règlefon-
damentale de toutes nos constitutions modernesdepuis 1789,
de Yégaiiti devant la loi. L'égalité devant la loi est la
garantie de l'égalité de fonds dans la répartition des charges
sociales, dans l'apport des associés-citoyens.

En matière de contributions pécuniaires, la proportionna-
lité des charges n'est pas aussi certainement, j'allais dire
aussi mécaniquement, assurée. Mais il faut affirmer que, si
elle ne s'impose plus comme une nécessité de fait,à laquelle
on ne peut échapper que par une iniquité flagrante et vou-
lue, elle s'impose comme une nécessité de droit. On arrive
ainsi au principe fondamental en législation de la PROPOR-
TIONNALITÉ DE L'IMPÔT.

On sait que l'IMPÔT PROGRESSIF a, de nos jours notamment,
de nombreux partisans et que des efforts énergiques sont
faits pour l'introduire dans notre législation. L'argument
principal et le plus fort de cette doctrine tire précisément
parti du principe que nous étudions en ce moment; et le
raisonnement est assez spécieux Au-dessus d'un certain
revenu, dit-on, la fortune procure infiniment plus de jouis-
sances que lorsqu'elle reste au-dessous de cette mesure.
Tant que les revenus suffisent tout juste à faire vivre, la
famille, en tenant compte de ses charges et de ses obligations
sociales, ses membres peuvent se procurer peu d'agréments
Au contraire, à partir du moment où ce point est dépassé,
tout le surplus est consacré uniquement à augmenter les
jouissances de l'heureux propriétaire. N'est-il pas équitable,
au point de vue de la proportionnalité même de l'impôt, que
celui qui peut se procurer toutes ces jouissances, grAce à la
Société, paie tout de suite une part beaucoup plus considé-
rable des frais de l'ordre social?

L'argument repose sur une erreur que tout ce titre et même
le Cours tout entier a pour but de combattre. Elle consiste
à croire que la Société civile est la cause première de toutes
les jouissances qui résultent de l'exercice du droit de pro-
priété. Non: ces jouissances pluslarges proviennent unique-
ment de ce que les droits,par des causes naturelles et étran-
gères dans leur principe à la Société, se trouvent avoir pour
leur titulaire un développement plus considérable que pour
d'autres. Cette expansion exoeptionneUe de la propriété a



pour origine première, comme on l'a vu (n" 173 et 174) le
travail accumulé et l'épargne acharnée, par des travailleurs
qui auraient pu se reposer et ne l'ont pas voulu; il faut y
joindre sans doute, bien souvent, un concours de chances
heureuses, la concentration des fortunes acquises par l'effet
des successions greffées sur les droits de famille. Mais toutes
ces causes, dont on n'a pas le droit d'envier le bénéfice à
ceux qui en profitent, ne proviennent pas originairement de
la Société. Celle-ci n'est tout au plus intervenue que pour
lever les obataclea, pour rendre possible le jeu normal des

cannes naturelles d'acquisition. Elle n'en est pas la cause
cfliciente; elle en est tout au plus, et dans une certaine
mesure seulement, la cause occasionnelle. Ce n'est donc pas
par l'effet de la Société queces jouissances ont été acquiaea.
Elle n'est intervenue et n'intervient que négativement par
su protection. Et cette protection est exactement payée par
une contribution proportionnelle aux droits protégés, soit
dans le présent, soit dans le passé. Elle n'a pas le droit de
déranger le fonctionnement des causes naturelles; car les
droits sont inviolables à son égard, aussi bien qu'à l'égard
de tout individu quelconque. De même qu'elle n'est pas
chargée de faire acquérir des droits àl'un plutôt qu'à l'autre,
elle ne peut pas légitimement enleverà personne, ni tout,
ni partie, des droits légitimement acquis. Ni sous prétexte
de contributions plus fortes, ni sous le prétexte plus spécial
de la protection donnéeà la transmission par décès, elle n'a
aucun titreà rien prélever de plus sur la fortune des citoyens
les plus riches que sur celle des autres.

Mais, si l'impôt progessif est souverainement injuste
comme principeet comme mesure d'ensemble, il ne faut pas
appliquer cette idée avec une rigueur inflexible, qui ferait
écarter systématiquement toute considération qui, 4aata tel
détails d'application, pourrait se londer.,.
déquité et donner naissance à du .,iJ.

« - ~rpourvu qu'on les présente comme des exoeptkHI*

que le sort de ceux qui n'ont pas de quoiYlf|9j
juste ce qu'il faut pour pourvoir aux MeoéM
de l'existence, demanderait une ailénuatkm
d'application de la proportionnalité. On do"
qu'àles exempter de l'impôt danslainei|NrtB
Otte solution découle du devoir de W



qui fait partie de la quatrième fonction de l'Etat1. Si l'Etat
doit leur redonner, sous une forme ou sous une autre, ce
qu'il leur prend par l'impôt, afin de leur rendre l'existence
possible, il est beaucoup plus simple de ne pas le leur
prendre. Et le devoir de charité qui incombe à la Société
comme personne morale vient corroborer encore cette solu-
tion2. Mais cette exemption ou cette atténuation ne peut être
demandée qu'à titre d'acte de charité, et jamais comme un
droit; son exécution peut donc souffrir les restrictions que
les nécessités de l'organisation générale et la force des
choses peuvent imposer.

Dans un ordre d'idées très voisin, un écart est possible
par rapportà la règle de la proportionnalité, lorsqu'il s'agit
de corriger une injustice commise dans la perception d'un
autre impôt et inévitable dans l'état actuel deschoses. Ainsi,
à Paris, la perception des droits d'octroi se fait d'une ma-
nière absolument inique pour les petites bourses. Toutes
les denrées étant taxées au poids sans considération de leur
valeur, une pièce de vin qui se vendra 100 francs paie autant
de droits d'entrée qu'une pièce d'un grand cru valant 1.000 ou
2.000 francs; de même pour le poisson, de même pour la
iando, etc. Comme compensation, on a établi depuis long-
temps déjà une atténuation considérable de la contribution
mobilière pour les petites cotes. Ainsi jusqu'à 400 francs de
loyer matriciel, on ne paie aucune contribution mobilière,
l'exemption est complète; de 400 à 599 francs, on paie
6,50 0/0; jusqu'à 699, 7,60; jusqu'à 799, 9,50; jusqu'à
899, 9,50; jusqu'à 999, 10,50; et enfin depuis 1.000 francs
etau-dessus, 11,72 0/0.

DEUX COROLLAIRES doivent être ajoutésà cette section pour
développerdes applications intéressantesdes principes posés.

1 Voir»upr&,n*890.
9 Voir Infrà, n* 4M.



PRBMIKR COROLLAIRE

La catue efficiente de la civilisation n'est pas la Société civile

414. Il importe de rappeler toutd'abord la distinctionessen-
tielle qui a été faite entre la simple coexistence des hommes
cl la société (voir n. 313). La coexistence d'hommes plus ou
moins nombreux dans un espace donné met en jeu tous les
rapports juridiques étudiés & propos du droit individuel,
donne lieuà tous les contrats et provoque souvent des asso-
ciations partielles ou temporaires. Mais elle n'est pas la
société; car elle ne comporte pas des rapports permanents
de collaboration en vue d'un bien commun et la mise en
commun de moyens propes à atteindre ce but. Cette coexis-
tence peut s'appeler la sociabilité, mais non la société.
On peut dire aussi, la vie groupée, convivenza (Rosmini),
convictus humanus1; on peut l'appeler aussi la vie sociable
(mais non sociale), le commerce de la vie ou le commerce des
hommes;commercium en latin.

Bluntschli2a bien aperçu cette différence. Mais ses expres-
sions ne concordent pas avec celles qui nous paraissent
seules exactes et précises. Il désigne le commerce des
hommes sous le nom de société (Gesellschaft), et il l'oppose
a la nation qui, pour lui, est le substratum de l'Etat. C'est
aussi la nomenclature d'Ahrens8, comme l'indiqueà elle
seule la rubrique de son § 108: de l'Etat et de

la
Société

humaine dans leur distinction et leurs rapports. D'ailleurs
l'incertitude n'est pas seulement dans les mots; on attribue
souventà l'Etat des résultats qui viennent uniquement du
commerce natureldes hommes, de la convivenza. C'est ce que
Bluntschli fait notamment pour l'ensemble de la civilisation
(Cultur). Il y a làune confusion doctrinale que ce corollaire
est destiné A dissiper.

La cause premièreet efficiente de la civilisation est la per-
sonnalité de l'homme s'étendant au dehors par les organes

1 Encyclique de Léon Xlîi. î*e condition* opim (18 mars 1891), p. M.
1 Théoriegénérale de Wat.S* éd., p.93-92. -

» Court deDroitnaturel, p. ML



de son corps et l'action qu'elle exerce autour d'elle. Elle
s'assen it peu à peu les forces de la matière et des animaux,
par la puissance de son intelligence, par la pénétration des
lois de la nature et l'utilisation des ressources inépuisables
qu'elle renferme. Elle les emploie ainsi à l'obtention de ses
fins, à la satisfaction de ses besoins les plus raffinés, à
l'extension de son action de plus en plus puissante sur des
sphères toujours plus larges et vers des contrées sans cesse
plus éloignées. Elle profite des loisirs que lui crée l'accu-
mulation des ressources, pour développer les facultésgéniales
de son intelligence, de son cœur, de sa sensibilité, dans
la littérature, dans les beaux arts, sculpture, peinture,
musique, depuis les essais les plus rudimentaires des
premiers Ages jusqu'aux puissantes créations des plus grands
siècles. Elle pénètre par les sciences dans les mystères des
choses, dans les plus hautes régions de la morale, de la phi-
losophie, de la religion.

Pour cette splendide évolution, chaque esprit, chaque
génie apporte son contingent d'impulsion. Il est lui-même
puissamment aidé par les productions de tous les Ages pré-
cédents et par le milieu au sein duquel il se développe; il
est l'enfant de son siècle et des siècles passés. On touche
là au doigt le rôle immense que produit le commerce des
hommes, le convicius humanus, qui est vraiment, en seconde
ligne, cause, et cause efficiente, pour une très forte part,
de cet admirable développement de l'humanité, qu'on
appelle la civilisation.

La Société civile n'est pas, à proprement parler, et pour
aucune part, cause productrice de cette civilisation. Son rôle
purement négatif s'est borné, à tous les âges, depuis les
temps les plus reculés de son existence, à lever toux les
obstacles au commerce des hommes, au développement de
la science et de l'activité humaines, à l'épanouissement des
grands génies. Elle n'a eu pour cela qu'à assurer le règne de
la justice, qui, sans elle, ne serait pas respectée; à garantir le
plein exercice de tous les droits, c'est-à-dire de toutes les
facultés les plus variées et les plus élevées de l'homme. Son
concours est donc bien loin d'être inutile; il est très puis-
sant et très précieux. Mais il ne permet pas de dire qu'elle
soit la source première de la civilisation. Il ne faut pas, comme
te fait Bluntschli, lui attribuer un rôle prépondérantdans ce



développement, encore moins en faire la cause exelulive.
Ahrens est plus dans la vérité des choses, quoique sesfor-
mules pèlhent toujours par la vague et le défaut de précision:
«

La société' est Tordresocial complet., l'Etat est l'ordre
organisé pour le but du droit.» « Toutes les sphères de
vie et de culture. sont dans l'Etat en tant qu'elles sont
soumises aux pouvoirs de l'Etat; elles sont en dehors de
l'Etat en tant qu'elles ont à suivre l'impulsion de leurs
causes, forces et lois propres. n « L'Etat et la société se
trouvent dana les mêmes rapports que les notions de condi-
tion et de cause2.»

Par les mêmes raisons, il faut écarter, comme nousl'avons
fuit aussi (n* 313). la Société humaine ou Société universelle
du genre humain, qu'admet Bluntschli3 à la suite des
auteurs cités dans le même passage. Il n'y a généralement
entre les peuples que le commerce des choses, des idées,mais

pas de moyens communs employés sciemment vers un but
commun accepté et voulu par tous.

DBUXlfcMB COROLLAIR.

La société civile est absolument distincte de la ftmitie

415. Il arrive souvent en fait que l'Etat dérive originai-
rement de la famille. 11 s'opère une transition presque
insensible de la famille à la tribu, et de celle-ci à l'Etat.
Mais plus la confusion est facile, du moins en certain cas,
plus il importe de bien établir la distinction entre ces deux
espèces de sociétés; les conséquences les plus gravesseraient
entraînées et ont souvent été entraiDées, par le défaut de
netteté dans les idées sur ce point.

C'est par leur but et leurs moyens que les sociétés se
distinguent entre elles (voir suprà, n* 380). C'est donc à ces
deux points de vue qu'il faudra considérer la question. Mais
les caractères de la Société civile ayant été exposés tout
récemment, ce sera surtout sur les caractères différentiels

1On a vu plus haut qu'il entend par aoeiété le aimple commerce de la vie
entrele*hommes.

* Court de Droitnat., t. If, p. 353,386,339.
Théorie général*de PEtai,p. M et suit., comparerp.Net Mit.



de la société paternelle qu'il conviendra d'insister ici.
Cette société a, comme on l'a vu, pour objet de procurer

le plein développement de la personnalité des enfants et des
parents, et de leur assurer la plénitude des biens naturels.
C'est donc essentiellement une société d'acquisition, tendant
à augmenter la somme des droits et des biens appartenant à
ses membres; tandis que l'Etat est seulement une société
de jouissance, tendant à conserver des droits acquis par
ailleurs, à les protéger plus efficacement, à leur permettre
de s'exercer avec plus de liberté et plus de fruit.

La famille procure surtout à ses membres l'épanouisse-
ment complet de toutes les facultés de l'Ame et du corps;
mais elle a pour objectif également l'acquisition des biens
extérieurs, la constitution et l'augmentation du patrimoine
familial. Elle réalise alors un véritable accroissement de
richesses au moyen de l'aide mutuelle que se donnent ses
membres. Au contraire, l'Etat assure la conservation des
patrimoines acquis; à aucun titre il n'est chargé de les
constituer. Il joue dans les acquisitions un rôle négatif, en
supprimant les obstacles qui pourraient les gêner. Il ne joue
aucun rôle actif; il ne les produit pas, il n'en est pas la cause
efficipnte, pas plus qu'il n'est la cause efficiente du dévelop-
pement de la civilisation.

Pour procurer cet accroissement de patrimoine, la
famille doit surtout exercer son action collective à l'extérieur
du corps social. C'est en effet au dehors qu'elle peut puiser
de nouvelles richesses, par son travail que rénuméreront
les capitaux d'autrui, par des échanges ou autres contrats
avantageux, par les libéralités que ses membres peuvent
recevoir. L'Etat, au contraire, exerce toute son actionà
l'intérieur du milieu social; il fait régner l'ordre et la justice
au sein des droits et des biens existant sur son territoire,
parmi les personnes qui l'habitent. Même ses relations avec
les autres Etats sont éminemment défensives et restent
telles dans l'immense majorité des cas. C'est exceptionnelle-
ment qu'il vise à un accroissement extérieur. Cela n'a lieu
normalement que lorsqu'une conquête est devenue néces-
saire pour la sécurité commune. Car les guerres et les con-
quêtes de pure ambition ne doivent pas être classées parmi
les opérations rationnelles et juridiquement normales de la
Société civile.



Ainsi l'objet de la famille est plus étendu que celui de
l'Etat, soit qu'on le considère quant au développement des
personnes, soit qu'on se préoccupe des biens externes. Mais
son rôle s'exerce sur un théâtre infiniment moins étendu,
puisqu'ellen'a sa plénitude d'action que dansles rapports des
parents et des enfants, peut être tout au plus des descendants
plus éloignés. On a vu que le lien est déjà infiniment moins
étroit, môme entre frères et sœurs, lorsque l'auteur commun
a disparu; que tous les effets même les plus atténués
s'arrêtent lorsque le souvenir d'une origine commune a dis-
paru; et qu'en pucun cas la famille n'étend son action sur
des individus qui ne remontent pas à une môme souche.

416. Quant aux moyens dont disposent les deux sociétés
comparées, les différences ne sont pas moins considérables.

La famille agit surtout, et même à peu près exclusivement,
par des moyens intellectuels et moraux, par la persuasion,
par Yautorité morale que donnent aux parents leur esprit
plus mûr, leur expérience, leur valeur morale, l'affection
surtout qu'ils témoignent à leurs enfants. Ils dirigent ainsi
l'action sociale, commune ou individuelle, sans avoir recours
presque jamais à l'emploi de la force. L'Etat, au contraire
n'a sa raison d'être que dans l'emploi de la contrainte à
l'appui des droits. Sans doute, comme nous l'avons montré,
on lui doit moralement l'obéissance; on doit se prêter sans
résistance aux réglementations qu'il impose; et, de fait,
c'est en nombre immenso qu'il faut compter les actes obte-
nus ainsi de la bonne volonté des citoyens. Mais il n'en ett
pas moins vrai que toute règle posée au nom de l'Etat doit
être nécessairement accompagnée de la menace d'une peine
contre ceux qui la méconnaîtraient; une loi sans sanction
extérieure et matérielle est regardée par tout le monde
comme un non-sens dans la société civile.

Il y a sans doute dans la famille le droit de correction sur
l'enfant mauvais ou coupable, et ce droit se rapproche de
l'emploi de la force par l'Etat. Mais d'abord ce droit n'est
qu'une ressource extrême pour le père dont l'autorité est
méconnue; tous les autres moyens doivent être tentés avant
celui-là; et ils réussissent le plus souvent. Ce moyen est si
peu normal dans la famille que l'organisation d'une force
prépondérante capable de vaincre les résistances indivi-
duelles n'entre nullement dans la constitution régulière et



complète de In sociétépaternelle. A la différence de la société
civile, on conçoit très bien la famille sans ce rouage; et de
fait elle a toujours existé sans lui. Comment le père se fera-
t-il donc obéir du fils rebelle? D'abord, pendant la période de
l'enfance et de l'adolescence, la prépondérance de la force
physique sera chez le père, et l'on a vu que ce n'est guère
que pendant cette période que des châtiments, et encore des
châtiments modérés, peuvent être infligés au fils. Lorsque
l'enfant sera adulte, dans les cas graves et très rares où le
droit de correction pourra s'exercer, le triomphe de l'auto-
rité paternelle ne sera plus aussi absolument assuré; car
l'enfant peut être plus fort et mieux armé que lui. Mais le
père pourra être aidé parle concours de ses autres enfants,
qu'il aura le droit de leur demander comme un devoir juri-
dique; mais, sans pouvoir, en fait les contraindre àle lui
donner, si la force, comme on le suppose dans l'hypothèse,
lui fait défaut. Le père aura aussi au besoin l'aide de ses
serviteurs, ou de gens qu'il pourra engager à cet effet. Mais

en somme cet exercice du droit de correction sera très rare
et très difficile ; généralement la punition do l'enfant ou des
enfants récalcitrants sera uniquement l'exclusion de la
famille. Et, malgré cette imperfection de la sanction maté-
rielle, la famille n'en restera pas moins la famille; elle ne
perdra aucun de ses caractères essentiels.

Une autre différence tout à fait capitale consiste en ce que
l'action de la société paternelle n'est pas cantonnée dans
l'ordre du droit, au contraire de l'action de l'Etat, dont les
limites ont été nettement poséessur ce terrain depuis le com-
mencement de ce titre. Le père, pour atteindre le but social,
qui est le perfectionnement de tous les membres de la
famille, peut exiger l'accomplissementde devoirspurement
moraux, c'est un point absolument acquis pour nous1 et qui
n'a plus besoin d'être développé. Cette solution entraîne
encore une autre

1
onséquence quantà l'objectif que doit se

proposer le droit de correction du père quand il est mis en
œuvre. Comme son nom l'indique, et le mot est ici parfaite-
ment précis, il a pour objectif essentiel de corriger l'enfant,
de produire son amendement moral. Jamais il ne peut être
exercé quand on n'a pas cet espoir, jamais il ne doit

1Voirsuptâ,n°230.



employer de moyens incapables de produire l'amendement
de l'enfant. Doù nous avons conclu qu'il ne peut
jamais aller jusqu'à la peine de mort, tandis que celle-ci
rentre dans les pouvoirs de la société civile. — Mais, s'il est
vrai que le père dans l'exercice du droit de correction doit se
proposer avant tout l'intérêt moral de l'enfant qu'il punit,
il ne lui est néanmoins pas interdit d'avoir comme objectif
secondaire, et subordonné au premier, l'intérêt deses autres
enfants, notamment l'utilité de l'exemple. Ainsi celui qui a
plusieurs enfants sert obligéà plus de sévérité que s'il n'en
avait qu'un seul (voir n. 361) ; mais il ne devra jamais pousser
la sévérité au-delà des limites tracées par les considéra-
tions antérieures.

Le père aura plus spécialement la faculté, et même le
devoir, de se servir de ce moyen pour faire respecter lot
droits des autres enfants; car la violation de ceux-ci cons-
titue de la part du fils coupable un acte mauvais, constitue
la violation d'une obligation qui, pour être juridique, n'a pas
cessé d'être morale. La punition de cette violation rentre
donc touta fait dans les pouvoirs correctionnels du père.
Pour arriver à cette protection des droits, il devra aussi
trancher les discussions que peut faire naître leur existence
et leur étendue. Par toutes ces fonctions il se rapprochera
beaucoup du rôle de la Société civile. Mais leur accomplisse-
ment ne sera dans la famille qu'un objet secondaire et
accessoire, au lieu que dans la Société civile il constitue
toute la raison d'être de la société et absorbe toute son
action. De plus ce résultat sera souvent beaucoup moins
liien obtenu par le père que par l'Etat, à raison des limites
lieaucoup plus restreintes dans lesquelles est confiné son
droit de contrainte, ainsi qu'on l'a vu plus haut1.

En ce qui concerne les biens de l'enfant, le père aura,
comme on l'a vu, le droit de les employer pour le bonheur
t'ommun de tous les membres de la famille; mais seulement
après que tous les besoins largement entendus de l'enfant
auront obtenu satisfaction complète. Il y aura à cet égard

1 Hugonln arrive à des conclusions différentes ; il admet que c dans FtaM-
rieur de la famille l'autorité sociale civile est comprise dansl'autorité
paternelle: PA". du Droil IDclnl, p. 111. Cette solution ne nous parait pas
conforme aux principes premiersque cetauteur admet comme nou. Il peut
seulement, comme on le verra un peuplus bas,y avoir quelquefois mélange
des deux sociétés ou transition insensible de l'une4 l'autre.



une certaine analogie avec les droits de la Société civile ;
maisle rapprochement n'est qu'apparent et très lointain.
En effet, tant que l'enfant est mineur, le père pourra dis-
poser de plus que de la modalité de ses droits; il pourra
employer au bien commun au moins l'excédent de ses
revenus sur les besoins de l'enfant, et quelquefois même,
très exceptionnellement, entamer le capital. Au contraire,
quand l'enfant sera majeur, le père ne pourra même pas, en
règle générale, aller jusqu'à régler pour lui l'exercice ou la
modalité de ses droits.

Enfin il y a une différence à signaler entre la société
paternelle et la Société civile. C'est au point de vue de
l'origine de l'autorité qui dirige l'une et l'autre. L'autorité
des parents et antérieure logiquement à la formation de la
société; elle repose sur d'autres fondement" rationnels,
c'est la première qui est la cause de la seconde, qui lui
donne naissance (voir IIlprà, n* 363). Au contraire, dans la
Société civile, l'autorité naît de la société, se forme dans son
sein par les restrictions que les nécessités pratiques obligent
d'apporter à la forme normale du gouvernement par l'una-
nimité des associés; ainsi qu'on l'a vu pour les sociétés en
général, et qu'on le reverra bientôt dans la suite de l'étude
de la société civile (n" 470 et suiv.).

Il apparaît, comme conséquence de cette comparaison
entre la famille et l'Etat, combien il est inexact de pro-
poser comme idéal aux souverains d'être les pères de leurs
peuples, à moins qu'on ne limite ce conseil à une pure
direction morale, à l'indication des sentiments qui doivent
inspirer l'exercice de leur autorité. Priseà la lettre et avec
une portée juridique, cette formule supposerait d'abord que
l'on considère les peuples comme perpétuellement mineurs,
incapables de se diriger eux-mêmes. Il n'y a, à ce point de
vue, qu'une expression plus humiliante, c'est le cliché du
vieil Homère: pasteurs des peuples. Elle mènerait les indi-
vidus, et par suite l'Etat, aux plus graves dangers par le
mélange funeste des buts et des moyens des deux espèces de
sociétés. Pour ne citer que les inconvénients les plus sérieux
et dans l'ordre le plus général, on arriverait ainsi à per-
mettre de poursuivre par les voies de contrainte, qui
appartiennentà l'Etat l'exécution des obligations purement
morales, qui rentrent dans la sphère d'action de la famille.



Ce serait le renversement de la distinction fondamentale
entre le droit et la morale (voir stiprà, nM 30 et suiv.) ; ce
serait l'oppression des consciences; ce serait la consécra-
tion de l'intrusion de l'Etat dans tous les actes de la vie
privée, l'Etal policier, Politseistaat'. Cette confusion
mènerait aussi à une autre conséquence également runelte.
Elle inspirerait au souverain la pensée qu'il peut librement
disposer des ressources de l'Etat, comme le père de famille
peut disposer du patrimoine commun. Elle effacerait le
principe que la substance des droits des citoyens doit rester
hors des atteintes de l'Etat. Ce serait, à l'inverse de l'erreur
précédente, mettre les moyens qui appartiennent à la
famille au service du but propre de l'Etat. Spécialement le
souverain serait amené facilementà des largesses inconsi-
dérées, ne se doutant pas que ces largesses sont payées
par des contribuables, peut-être beaucoup plus malheu-
reux que ceux que l'on secourt,. On perdrait facilement
de vue que la gratification accordéeà un favori, ou même
à un citoyen méritant, comme un poète ou un savant
pauvre, amène peut-être la misère irréparable d'une inté-
ressante famille surchargée d'impôts et expropriée par les
agents du Rsc.

417. Il faut reconnaître qu'il y a des circonstances excep-
tionnelles où les rapports de famille pourront êtreà peu
près suffisants pour assurer la garantie des droits. Si les
familles, ou les tribus, qui ne sont que des famillesélargies,
sont espacées sur le territoire, sans contacts fréquents, 00
ne sentira pas le besoin d'un supérieur commun pour tran-
cher les différends qui seront rares et pour mettre la paix
entre elles. En cas de conflits insolubles, il y aura lieuà la
guerre entre ces tribus comme entre des Etats souverains;
l'éventualité n'étant pas fréquente, on ne verra pas d'avance
un très grand intérêtà y parer, et on ne sera pas amené
à consentir les sacrifices réciproques nécessaires pour une
organisation d'ensemble.

Dans l'intérieur de chaque famille ou tribu, l'autorité du
père pourra se trouver suffisante si les conflits de droits y
restent aussi rares; notamment s'il n'ya pas de propriété
immobilière constituée ou si celle-ci reste commune; et si,

1 Voir et-demonoa- 4M et mhr., ItditetiaaioBdirect* dem aystêflM,



d'autre part, la propriété mobilière individuelle est très
restreinte. Pour les biens restés communs, le chef a la libre
disposition comme tel; aucun règlement de modalité des
droits n'est nécessaire, puisqu'il n'y a pas de conflit possible
et que d'ailleurs, par suite de l'absence de transactions
extérieures, le chef ne peut guère abuser de ses pouvoirs
sur ses biens. Quant aux meubles possédés individuellement,
s'il se produit desluttes, elles Mrott souvent apaisées par
les moyens de douceur ou de rigueur modérée qui appar-
tiennent à l'autorité paternelle.

Mais, dès que ces moyens se montreront insuffisants, dès
qu'il faudra étendre en dehors du cercle de la famille ou de
la petite tribu l'organisation dos droits, la constitution d'un
ordre entre eux, alors la nécessité d'une autorité commune
et supérieure apparaîtra. Dès que les conflits de droits,
devenus plus aigus par la constitution large des propriétés
individuelles, aurontà leur service des forces plus grandes,
par suite du même développement, il deviendra nécessaire
d'organiser une force prépondérante supérieure à celle dont
le chef de famille ou de tribu peut disposer; on sentira le
besoin d'une organisation de cette force, étrangère doréna-
vant aux sentiments d'affection qui inspirent la puissance
paternelle, étrangère à la préoccupation prédominante de
l'intérêt moral du violateur des droits d'autrui; on ne pourra
plus se passer d'une force et d'une justice sansentrailles, si
l'on peut s'exprimer ainsi, en exagérant quelque peu leur
rigueur. Dès lors il faudra abhidonner les procédés qui
dominent les rapports de famille. L'Rtat sera constitué, et
les familles, sans se dissoudre, bien entendu, seront obligées
d'accepter une réglementation commune de la modalité de
leurs droits par une autorité supérieure.



SECTION IV
»

Opinions duauteurs

418. La doctrine qui vient d'être développée peut se
résumer ainsi.

II est possible, en se plaçant aupoint de vue duJUSTE1,
d'établir une théorierationnelle des droits et des pouvoirs
île l'Etat. L'Etat, n'étant dans son essence, endroit comme
ni fait, que la somme des individus qui le composent2, tous
ses droits et pouvoirs doivent se justifier en dernière ana-
lyse par les principes universels de la morale et du droit
rationnel individuels, On peut, en partant uniquement de
ces principes, rendre raison de toutes les attributions cou-
ramment reconnuesà l'Etat. On obtient ainsi une limitation
précise et juridique de ses pouvoirs; on a une base fixe et
absolument rationnelle pour combattre l'absolutisme et le
socialisme.

Il n'existe pas, à ma connaissance, un seul autre système
aussi complet, c'est-à-dire embrassant tous les points de
vue ci-dessus, nécessaires cependant pour satisfaire la rai-
son, et rendant compte, par suite, de tous les faits observés,
l'urmi les théories innombrables qui ont été proposées, les
unes ne s'inquiètent même pas de remonter au point de vue
du juste et restent par cela même en dehors de la philoso-
phie du droit proprement dite. Les autres, se plaçant bien à
ce point de vue, ne parviennent pasà découvrir un principe
en dehors de la Société civile elle-même et supérieur à
elle; par suite, elles ne peuvent ni fonder rationnellement
ses droits, ni les déduire logiquement et d'une façon exclu-
sive. Les autres enfin s'attachent bienà un principe pre-
mier; mais, outre que ce principe est insuffisant par lui-
même, il se trouve impuissant à fournir aucun critérium
pour reconnaître dans le détailles droits de l'État et dis-
liuguer ceux qui lui appartiennent et ceux qu'on doit lui

1 C'est le mi Doint de ruade la véritable philosophie du Droit.
1 Celte vérité n'empêchera pu de loi reconnaître la personnalité morale

comme au autres sociétés; voir tuprà, n. 816 et sulv.;4M et suhr.



rrCuser; tels sont les systèmes de la social,ilité ou du coii-
tral social. C'est par suite de l'absence d'une doctrine bien
assise sur ces points capitaux que les sociétés modernes sont
livrées aux attaques incessantes des socialistes.

L'exposé et la discussion de ces différents systèmes fait
l'objet de l'excellent ouvrage du regretté M. Ciiarlbs Beu-
pant : le Droit individuel et l'Elalt,Nous ne lui faisons
qu'un reproche général, c'est de limiter à cette question
toute la théorie philosophique du droite qui est pourtant
bien autrement vaste, comme on l'a vu. Ce volume contient
une étude historique très complète, très élégamment écrite,
que les esprits réfléchis liront avec le plus grand fruit et
que nous aurons le plaisir de citer souvent.

Les systèmes si nombreux qui ont été proposéspour expli-
quer le principe du droit retentissent tous nécessairement
sur la théorie de la Société civile. Pour beaucoup même les
deux théories se confondent complètement. Toutes les fois
qu'on ne pousse pas l'analyse un peu loin et avec un peu de
précision, on trouve les droits organisés et fonctionnant seu-
lement dans la Société civile; on est dès lorstout naturelle-
ment portéà lier ensemble les deux institutions et àne pas
chercher pour le droit d'explication plus lointaine. Certains
auteurs, après avoir discuté à leur manière ces explications,
affirment très explicitement qu'aucune ne doit être admise.
Nous retrouverons donc nécessairement dans l'étude de la
question présente, outre quelques théories nouvelles pour
nous, toutes les opinions qui ont été longuement passées en
revue dans le livre I" de ce Cour.a, Nous nous bornerons, en
général, à montrer ici quelles conséquences elles entraînent
en ce qui concerne l'explication des droits de la Société
civile.

On peut les grouper, d'après leurs conclusions, en trois
doctrines fondamentalement différentes :

1* Il n'y a pour le droit aucun principe antérieur à rgiat.
D'où il auivra que l'Etat est au-dessus de tousles droite que
l'on serait tentés de réclamer pour les individus; au-dessus
même de toutesles lois de la morale. C'est l'omnipotmtt de

1 Pari.. 1M1,!*• édUion.Ia4*: lea rainâtes ID-".
1 Op. cit.. notamment p.i4M41.
& TH. lit CMp. ut Met. 11.



l'Etat au service des intérêts; c'est la civilisation, largement
entendue, donnée comme leseul objectifde l'action del'Etat;
donc le Culturstaatabsolu;Yabsolutisme, ou, suivant le
mol à la mode,YKtatisme;

2" La morale est antérieure à l'Etat et doit diriger son
fiction ; et elle est tout entière embrassée dans sa réglemen-
tation. Par suite, l'Etat, appelé lt sanctionner tous les devoirs,
intime 1eR devoirs de charité ou les autres devoirs purement
morutix, peut réglementer toutes les actions humaines. On
arrive ainsi à Yomni-ingérence de l'Etat, à la conception de
Y Etat pofirirr, PolitzeistaaC;

:r Non seulement la morale, mais les droits sont antérieurs
,; rEtat, etcelui-ci peuttout fairepour etur,sans limite pré-
t.j..e des moyens qu'il peut employer à cet effet. Les systèmes
qlli rentrent dans cette catégorie se rapprochent du nôtre
"11 ce qui concerne le but de l'Etat; ils concluent en faveur
•lu Culturstaat tempéré;mais ne formulent aucune règle
précise sur les moyens mis à la disposition de l'Etat; ils
laissent la porte ouverte à de nombreux abus on excès de
pouvoir.

)i 1. — I.'KTAT BIT AU-DESSUS DR LA MURua BT DU DROIT

CJuatre systèmes rentrent dans cette formule.
419. 1* Système de la force individuelle.— D'après cette doc-

trine, chacun a droit à tout ce qu'il peut prendre, et personne
n 'u droit à plus que cela. D'où il suit que, l'Etat étant tou-
jours plus fort que les individus, aucun ne saurait avoir de
droits contre lui.

Un a vu que ce système est défendu notamment par
llobbes, Spinoza, Helvétius, Schopenhauer,MaxStirner1.

480. 2* Système de la tone sociale. » La Société est un orga-
nisme qui se constitue et se développe suivantdes lois phy-
siques et physiologiques semblables à celles qui régissent
If-s organismes vivants; l'individu est tout ait plus une cel-
lule dans cet organisme et n'a qu'une valeur infime par
rapportà l'ensemble. Il ne saurait donc avoir aucun droit
vis-à-visdel'Etat9.

Voir$uprà, n*89.
- Voir npnt, D- M et lai.,



On a vu que ce système est défendu par trois écoles diffé-
rentes:

Vécole historique avec Hugo, Savigny, Montesquieu1;
L'école panthéiste, représentée surtout par Schelling "et

Hegel?.
Et l'école positiviste, qui a fondé la Sociologie et déve-

loppé la théorie des sociétés organismes*, Elle a pour pères
Ch. Fourmier et Auguste Comte. Elle est suivie par COCIt-

CELLE-SKN.ŒIL, qui tout spécialement nie « un droit nature
absolu et impératif par lui-même indépendamment de toute
loi positive* ». Il ajoute: « La société qui est un être de
raison, n'est ni ne peut être assujettieà un devoir envers
qui que ce soit*.» Malgré cela il développe assez bien les
fonctions de l'Etatd. — Bluntschli, avec une grande incerti-
tude dans sa doctrine, fort bien relevée par M. Beudant7,
insiste souvent sur l'idée d'organisme, et, tout en posant en
regard des droits de l'Etat ceux de l'individtis, arrive dans
ses conclusionsà sacrifier complètement ces derniers, au
moins en cas de conflit grave d'intérêts entre eux. « L'Etat
est une personne morale si élevée que la nécessité de sa
conservation, premier devoir du gouvernement, autorise
la violation dit droitprivé et de l'ordre établi. Le salut de
l'Etat, légitime, commande même parfois le sacrifice des
droits individuels: Saluspatrisesuprema ler esto9. u

La conséquence normale de ces doctrines est que, si l'Etat
est un être à part, d'une autre nature que l'homme, il y a
une morale spéciale pour lui qui peut n'avoir aucun rap-
port avec la morale individuelle. On arrive ainsi à la théorie
des deux morales, qui fit tant de bruit en France sous
le second empire. C'est bien la conclusion de Counc£i.i»
Seneuil dans le passage cité plus haut. — C'est sous les

1 Voir aussi Beudant, le Droit injie. et l'Etat, n* 119 (I" éd.. p. 189 et suiv).
* Voir aussi Beudant. op. cil., n* 124.
8 Voir la discussion de cette théorie,tuprà, DM aal et suit. Voir aussi

BtudaDt, op. cit., n* 133, notamment D. tal et suiv.
4 Préparation A "Btfldt du Droit, D. tit.

D.
,1644.,p. lia, 116,06 Il répétél'idiei deux reprises.Comp. Beudant,op.eit.,

D. ni. 240.4 Voir in/VA, au IIII, n* 427.1Op.cit.,n°131.•Voir<ftA*.«ttIUI.n*427.
* Le Droit public, p. lit. Comparer la Politique, p. 74. - Voir aussiIhering,

Ëtprit du Droitromain t.1, p. M, 27; et lesrésumés donnés par leodlal,
op.eit.,p.207,208,213.



mêmes auspices que so place la doctrine qui admet comme
légitimes tout les buts quelconques que l'Etat peut se pro-
poser en fait'.

491. 8' Systèmesde l'intérêt bien entendu. — Du momentque
l'intérêt est la seule source et la seule mesure des droits
comme des devoirs, et que le plus grand intérêt doit l'em-
porter sur le moindre, il est évident que l'Etat aura des
droits incomparablementplus forts que ceux des particuliers;
car il représentera toujours un intérêt infiniment plus con-
sidérable.

On sait2 que ce système créé scientifiquement par Ben-
lham est suivi et développé par toute une école en Angle-
terre, dont les plus illustres représentants récents sont
Stuart Mill et Herbert Spencer. Ces derniers ont approfondi
surtout le côté social de la doctrine, en s'étayant de la
sociologie créée par les positivistes français et en élargis-
sant son cadre, ses observations et ses conclusions9.

BENTIIAM ne recule pas devant les conséquences de ses
principes en ce qui concerne les droits individuels: « Le
droit proprement dit est la création de la loi proprement
dite. Quand on allègue que la loi ne peut aller contre le
droit, on emploie le mot droit dans un sens supérieur à la
loi, on reconnaît un droit qui attaque la loi, qui la renverse
et qui l'annulle. Dans ce sens antilêgal, le mot droit est le
plus grand ennemi de la raison et le plus terrible destruc-
teur des gouvernements. » Ses successeurs, notamment
SPENCER et STUAHT MILL, se sont dégagés do l'étroitesse de ses
vues et remontent à

cc
l'utilité dans le sens le plus élevé du

mot, l'utilité fondée sur tous les intérêts permanents de
l'homme comme être progressif4 ».

Dès lors ils arriventà la conception d'un droit fondé sur
la nature de l'homme et indépendant de la loi positive. Ils
parlent de « droits naturels antérieures à la loi et indépen-
dants d'elle5 ». Spencer affirme même qu'on « ne doit pas
oublier que l'Etat n'a de droits qu'en tant qu'il représente

1 Bile est signalée dans Abnu, Court dtDroit nat., t. Il, p.SSi.
1 Voirsupra.n.64
à On liraavec intérêt les nombreuatacitation» faites par Beudant,

individuelti tkiat.a- 148.14e.
4 LaLiberté, traductionDupontWkite, p. 19.
a Spencer, VIndividucontre fffef,p.IN et lUI,.



les droits des citoyens1 M. Mais, malgré cela, le vice du sys-
tème repérait toujours. Pour eux, la liberté n'a pas une
valeur propre; elle n'est pas plus respectable que tous les
autres faits humains; elle n'est jamais une fin, elle n'est
qu'un moyen; si la sociologie doit en tenir compte, c'est
seulement d'après Spencer, parce que les actes humains sont
un facteur naturel qu'il ne faut pas supprimer pour ne pas
dérangerlesgrandes loin delavie., lesquellessontla lutte
pour la vie, l'adaptation au milieu et l'hérédité. Et il pros-
crit formellement l'altruisme, la protection des faibles qui
dérange ces lois; a ses yeux, lapoussée des forts est une loi
éclairée et bienfaisante3. Et, comme conclusion pratique,
Stuart Mill affirme que, « dans des cas particuliers, les autres
devoirs sociaux peuvent devenir si importantsqu'ils doivent
passer avant toutes les maximes générales de la morale-1 If.
Toujours la doctrine des deux morales!

498.*' Systèmedu oontrat social. — Ce système se réfère non
pas, comme les précédents, à la question générale du prin-
cipe du droit, maisà la question plus spéciale de l'origine
de la Société civile et de ses pouvoirs. Aussi il ne sera dis-
cuté it fond qu'au chapitre suivant. On se rappelle qu'il a
déjà été exposé et réfuté sommairement à la section 11, qui
précède. 11 faut ici constater seulement qu'il mène forcément
à l'ommipotenco de l'Etat, en vertu de l'adage courant :
consentienti non fit injuria; avec le consentement des
citoyens on peut disposer de tous leurs droits. Et, pour arri-
ver & cetteconclusion, ce système ne serait nullementembar-
rassé en concédant que l'homme a des droits antérieurs A

l'Etat; ROUSSEAUsemble quelquefoisl'affirmer. La concession
est sans utilité et sans conséquence, puisqu'en entrant dans
l'état social tout le monde abandonne tout ce qu'il a et
même tout ce qu'il est. Rousseau le dit clairement: le pacte
social implique et entraîne « l'aliénation totale de chaque
associé avec tous ses droits àla communauté4».

le
Comme la

nature donneà chaque homme un pouvoir absolu sur ses
membres, le pacte social donne au corps politique un pou-
voir absolu sur tous les siens5.»

1 Principe*de Sociologie, t. Il, p.II«I«aiv.
1 ComparerBèudânt, M. eu.,n- 144,14S.
8 VtilOarime,atu).Dupont WIll",p; lit.
4 Contrat «Mm,lit. I, ebtp.nr.»/Wtf,lit.II,oh«p.iv. -



Et il applique sa solution à la conscience, aux biens, il

la vie même'

g t. — L'ÉTAT AU SRRVICR DI LA MORAI.K

488. 5* Système de la volonté du législateur suprême; cette
volonté nous étant révélée par la raison. — La plupart des
auteurs qui adoptent cotte doctrine ne conçoivent ni la
morale, ni le droit sans uno autorité qui impose une règle;
cette autorité, c'est Dieu pour la loi étemelle; c'est la Société
pour la loi humaine. EL celle-ci doit nécessairement se
modeler sur la première, puisque l'autorité do Dieu est supé-
l'ieuro à celle de l'Etat; donc celui-ci a pour mission de
sanctionner toute la morale. Nous avons cité comme parti-
sans de cette doctrine: Pufendorf, Barbeyrac,Tapurelli,
Rothe, de Vareilles-Sommières2.

Voici notamment quelles sont les idées de ROTBE sur la
constitution de la Société civile:

Pour justifier l'établissement de l'Etat, il invoque sans
cesse la loi de charité4, et il écarte le mot de justice parce
qu'il évoque l'idée d'une limite invariable; tandis que, sui-
vant lui, la soumission à une direction commune efficace
est variable 4. C'est bien fuire entrer toute la morale, à la fois
dans la raison d'être de l'Etat et dans le but qu'il poursuit.
Et sa définition de la souveraineté concorde avec cette doc-
trine; c'est, dit-il, le pouvoir de contraindre les homme*

en vue de leur bien commun tant physique quemoral*.
DE VAREILLKS-SOMMIÊRE*donne la même extensionau rôle de

ln Société civile qu'il définit : « L'union deshommesgroupés
sur un certain territoire dans la poursuite disciplinée des
conditions du bonheur temporel que les efforts individuels
et libres ne peuvent obtenir6. » Et il développe cette pensée
en qualifiant l'Etat de « sociétéd'assistance par efforts simul-
tanés et disciplinés, et non plus par efforts à volonté; par tra-
vail communet dirigé, etnonpluspartravaildiviséetlibrc7».

1 Voir les cUation. ru. par Beudant,op. cit.,n* M.
1Voirttutrà,a*69.
1 TntilfdtDroit itai.,t.1, p. tll-SU.
4 MM.. D.HT
t: IAM.p. III.

LesPWttCMM fomlamtHlau* de Droit, p. M.
léid., p. et.



Les conséquences de cette doctrine ont été poussées jus-
qu'à leurs dernières limites en faveur de la religion, soit
dans le sens protestant par STAHL1, soit dans le sens catho-
lique parJ. Pêrin*.

On a pu croire que ces théories représentaient rensei-
gnement dogmatique de l'Église catholique,et le Syllabus du

pape Pie IX (1864), entendu avec exagération, a parti leur
fournir un appui inébranlable. Mais ces exagérationsd'inter-
prétation ont été corrigées par quatre ou cinq Encycliques
de Léon XIII, qui a traité avec une grande hauteur d'esprit
divers points de vue de la question sociale. Nous en avons
déjà cité quelques passages, et nous aurons occasion d'y
revenir beaucoup plus longuement3. Ce qui se dégage de
cet enseignement, c'est qu" l'Eglise n'a pas de doctrine dog-
matique et absolue sur la constitution essentielle de la
Société civile. Elle prend les gouvernements tels que les
peuples se les sont respectivement constitués, avec les pou-
voirs qu'ils leur ont reconnus, sans en discuter l'origine ni
les fondements. Elle enseigne la direction que doivent
suivre les gouvernants dans l'emploi de ces pouvoirs, en
faveur de la morale et de la religion; et elle tient le plus
grand compte de l'étendue en fait de ces pouvoirs et
de ce qu'il est, en pratique, possible de réaliser par leur
exercice.

494. 6* Système dela sociabilité. — La société est un besoin
absolu pour l'homme, besoin physique dans ses premières
années, besoin à la fois physique et moral dans le reste de

sa vie. Il n'est pas nécessaire de chercher une autre raison
de l'existence de l'Etat qui naît par le développement natu-
rel de la famille. Volontairement cette doctrine renonce à
s'enquérir d'un fondement rationnel et juridique de la
Société civile; par là-même, elle se trouve impuissanteà
préciser les limites de son pouvoir et à défendre contre elle
les droits des individus. La sagesse des partisans de cette
doctrine et un peu, ilfaut le dire, les tendances assez super-
ficielles de leurs esprits, les protègent contre les consé-

Philotophie du Droit au point do vue historique. dont le titre a été tra-
vesti par ton traducteur Chauffard en: Histoin de la Philotophie du Droit,
Paria, ta-a*. 1180.

1 La Lofi de la Société chrétienne. Paria et Lyon, ln-8',1 vol., 1815. -Voir
une aérie de cltatlonl dans Beudant. k Droitindividueletl'BtaL

n. 161.
8 Voir infra. caap. m, 1 l,DM 459 et lui..



quences violentes, contraires au respect de la personne des
citoyens. Mais l'abaence de critérium précis sur les droits
de l'Etat les entraîne en sens inverse;ils lui attribuent la
fonction de protéger non seulement les droits, mais toutes
les règles de la morale.

Les auteurs qui ont été signalés comme professant cette
doctrine sont GROTICS, LEIBMX, VICO, BURLAMAQUI. Ce dernier
notamment donne la définition suivante de la Société
civile : « La Société civile n'est autre chose que cette union
d'une multitude d'hommes qui semettent ensemble sous la
dépendance d'un souverain, pour trouver sous sa protec-
tion et par ses soinsle bonheur auquel ils aspirentnaturel-
lement1. Si la Société est chargée d'assurer le bonheur des
citoyens, on n'aperçoit aucune limiteà son action, ni par le
but qui lui est proposé, ni par les moyens dont elle dispose.

On peut ranger aussi sousla même bannière MONTESQUIEU,

dans son Esprit des loi,. Il proclame sans doute l'existence
d'une justice universelle et éternelle antérieure aux conven-
tions et aux lois humaines7, etils'y réfère incessamment. Mais
pour lui lajustice est seulementun « rapport de convenance »
entre les choses ou entre les actes". Et la perception de ce
rapport est abandonnée complètementà la finesse età la
sagacité de l'observateur; aucun critérium fixe n'est indi-
qué; aucun principe constant n'est signalé pour servir de
terme de rapprochement au milieu des faite indéfiniment
variés4. Parmi ces faite figure au premier rang le besoin de
sociabilité chez l'homme; et, parmi les rapporta de conve-
nance, la nécessité de faire respecter la morale et d'assurer
le plus grand bien-être de tous5. Aussi aucune limite n'ap-
paraît à la sphère d'action de l'Etat, et, comme le fait très

1 l'rincipetdu DroitpoliHaut,art. t, chap. u, p.511.
2 « Direquil n'y a rien de Juste ou dlnjuslequeMqwordonneatMdéftndtM

les lois positives, c'ait dire qu'avant qu'on neût tracé des cercles tous les
rayonsn'étalent pas égaux. »

1 Voir notamment, liv. I, chap. i. C'est de ce principe qu'il dit dana sa
l'rtfact : « Quand J'ai eu découvert mes principes, tout ceque je cherchoa
et vpnn à moi. » C'est lui aussi qui Inspire sarameuse définition des loia :
« les rapports nécessaires des choses s.

1 Je m'associe complètement aux critiques de M. Beulaat (m Droit indm-
'/MW et l'Btal, n" 11et sulv.), qui trouveson« principevide et fragile l, et volt
dans ses dddùctions undanssesdéductionsun «perpétuel paralogisme».sat nature des choses 6

rien de permanent, et II ne raisonne au réalitéquesur < lesoauses
M'condes deslois» (P. Janet, BUtoirtd» la Iforale, t. U, p.SI1L Son ouvrage
est - un traité de législation 1 pratique, un

«Inventaired'observation*

cociales » :«ce n'est pas de la philosophie 6.
1 Voir notamment O.. VII, chap. 1 etsulv.



bien observer M. Beudant1, « lui, individualiste par toutes
ses tendances, il garde le préjugé de l'Etatprovidence ».

495. 7*Systèmedu devoir, comme leult ban du droit. — D'après
cette doctrine, l'homme n'a jamais que le droit d'accomplir
son devoir2. Par suite, si la morale est distincte du droit en
théorie, puisque le droit est en quelque sorte le revers de la
médaille du devoir, néanmoins en pratique l'un ne peut pas
être constaté ni sanctionné sans l'autre; et tous deux
rentrent dans le domaine du législateur humain. WOMMT,

WATTKL, OIDOT ont été signalés comme les principaux dé-
fenseurs de cette doctrine. DU:I s'associe à eux, du moins
quant aux conséquences pratiques: « Tout ce qui appartient
aux devoirs soit parfaits, soit imparfaits4 de l'homme en-
vers les autres rentre en quelque manière dans l'objet de
la société civile.» Il définit celle-ci5 : « Une réunion
d'hommesou plutôt de familles en nombre suffisant pour
assurer la sécurité et la commodité de la vie, sous le gou-
vernement d'une autorité suprême et indépendante.

Il
Sa

Iln, dit-il encore", est de « procurer à ses membres par
l'union des forces une sécurité et un bonheur temporel plus
grands que ne peut les donner lu société domestique toute
seule. » it en multipliant les commodités de la vie

M, etc.
C'est l'omnipotence del'Etat, puisqu'il pourra prendre toutes
les mesures qu'il jugera propres à assurer le bonheur et
même les commodités de fa vie aux citoyens, sans aucune
restriction dans les \'oi' et moyens.

- 111. - L'ÉTAT AU SRHVICB DII DROITS IIULIMIICT, MAIS IANS
QUI LES MOYIUCI A RMFLOYBR PAS LUI SOIENT PRÉCISÉS NT
LIMITHa.

486. Le principe quo les droits existent au moins logi-
quement avant la naissance de la Société civile est reconnu
formellement par LOGKK, dans son Essai sur le Gouverne-
ment civil (1690) (mais avec une théorie incomplète), et

1 Le Droit individuel el l'Elit, n. 19.
Il Voir supsà. n. 15.
à InttU. de Droit M/„ p. 69.
* Celaveut dire dHOIri moraux ou devoir» jaridiquoi.
0 Itutit. de Droit nal.t u. 51.
4 lbid., p..,.



parKant1. Il a été consacré formellement par le législateur
français dans la Déclaration des Droits de l'homme de 1780,
reproduite en tête de la Constitution du 3 septembre 1791
(art. 2) : 1.

Le but de toute association politique est la con-
servation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Ces droits sont la liberté, la sûreté et la résistance à l'op-
pression2.» Il n'est pas sans intérêt de rappeler aussi que
la môme pensée était formulée nettement en tête du projet
définitif du Code civil, dansle Livre préliminaire, et n'a été
o,ffacée,avec beaucoup d'autres dispositions de ce Livre, que
comme contenant des idées trop théoriques. L'article 1"
ilisait : « Il existe un droit universel et immuable, source de
toutes les lois positives; il n'est que la raison naturelle en
tant qu'elle gouverne tous les hommes.

m

Un assez grand nombre d'auteurs modernes ne se con-
tentent pas de reconnaître que les droits préexistent àl'Etat;
ils cherchenth rendre compte du rôle que celui-ci doitjouer
par rapporta eux. Mais, la plupart du temps, ils n'arrivent
qu'à une notion assez vague, ou bien, s'ils réussissent à
dégager un principe exact, ils n'ont pas souci d'en déduiro
les conséquences et ne savent pas en tirer un parti fruc-
tueux dans l'ensemble de leurs déductions.

Bêlime* formule exactement le principe du droit d'après
Knnt*. Mais il le déclare immédiatement insuffisant et
recourt tout de suiteà la société pour lui donner une base
qu'il juge plus sûre. Les idées ne sont donc pas suffisamment
dégagées, et l'on s'en aperçoit bien lorsqu'il essaie de déli-
miter l'étendue des pouvoirsde l'fêtat; ses solutions, justes
"II elles-mêmes, manquent de précision. Voici comment il
les résume* : « 1* Hors de l'état de société, le droit naturel
n'oblige les hommes qu'à ne pas se nuire, suivant la
théorie de Kant; 2* dans l'état de société, la loi peut im-
poser à l'individu un sacrifice dans l'intérêt de tous et de
Iiii-niétiteIl; 3' la limite de ce sacrifice est dans ce principo
que l'individu ne doit jamais plusà la société qu'il ne
icvoit d'elle en protection. » On sait que cette théorie des

1 Dochinê du Droit, p. 161: roir«Mj>rà, n. SI.
Voirtuarà, a.108, les citations de DOI autan MMMMMeax.
rhilotophit du Droit, t.1. p.tlMN.*Voirtuprà.n«*53.84.

Il PAiI. du Dr., 1.1. p.Ml.«CompareriHd.,p 106.



sacrifices compensés par les avantages sociaux est celle qui
Se rapproche le plus de notre doctrine du règlement de la
modalité des droite. L'auteur serre encore de plus près la
vérité en disant que le sacrifice demandé & l'individu doit
être réglé dans l'intérêt de lui-même comme des autres. Il
ne manquerait que de donner une précision plus exacte à
cette condition et de l'exiger plus impérieusement. Mais le
plus grand défaut de l'ouvrage de Bélimc est qu'il ne tire
aucun parti de ces principes dans la suite de ses déduc-
tions.

THIERCELIN1 aperçoit un coin de la théorie de la Société
civile lorsqu'il dit: « La Société représente une collection
d'unités qui ont toutes transféré le droit qu'elles avaient en
propre d'assurer par la contrainte le respect des droits. »
Cela implique que les droits, avec leur sanction par la force,
existentiant la Société et que celle-ci n'a pas en principe
plus de droits que la somme des individus qui la composent.
Ce sont deux idées justes. Mais tout s'arrête là.

Dans TI8801, il n'y a à signaler qu'une proposition exacte:
« L'Etat est une institution dejustice et non une institution
de bienfaisance. » Mais la distinction qu'il prétend faire
ensuite entre la justice et la bienfaisance est assez faible.

ROASI, dans son célèbre Cours de Droit constitutionnel*,
s'écarte des explications communément données et pénètre
profondément dans la théorie de la Société civile; il montre
une préoccupation sérieuse de ne pas sacrifier à l'Etat les
droits des individus; mais son analyse, qui les sauvegarde
en théorie, ne parvient pasà fixer une limite pratique aux
pouvoirs de l'Etat. Il proteste contre la formule si généra-
lement adoptée, d'après laquelle chaque citoyen aurait
« sacrifié une partie de ses droits pour sauver le reste JI, Il
explique que, la société étant nécessaire pour le développe-
ment des facultés de l'homme, c'est un devoir pour lui
d'ontrer dans cette société et de fournir les moyens de la
conserver. S'il a le devoir dt. fournir ces moyens, il n'a pas
le droit de les refuser; il ne fait donc pas une cession ou
un sacrifice en les fournissant. Le sacrifice est ainsi sup-
primé, si l'on veut, au point de vue juridique. C'est une

1 Primipt4i du Droit, p. M.
2 Principe»dit Droitpublie, t.I, p. IN.
» T. Il,W leçon, p. M et auiv. -



maigre consolation pour celui de qui on le réclame en fait.
Au point de vue de la réalité pratique, il reste toujours vrai
que le citoyen perd une partie de ses droits en entrant dans
la Société; surtout on ne lui dit pas quelle portion il doit
ainsi immoler sur l'autel de la patrie, et on ne lui garantit
pas que cette portion ne sera pas excessive ou dispropor-
tionnée.

Quant aux fonctions spéciales de l'Etat, Rossi les ramène
h trois: défense de la société; garantie des droits individuels;
secours au progrès de l'individu et du corps social tout
entier1. ta garantie des droits individuels embrasse les trois
premières fonctions que nous avons assignées & la Société
civile, et qui, pour nous, sont les seules absolument essen-
tielles. La troisième correspond à celle que nous avons
placée en quatrième ligne en lui assignant une importance
un peu moindre. Quant à la première, la défense de la
société elle-même, elle n'a qu'un caractère toutà fait subor-
donné : supposé que la Société soit nécessaire ou seulement
très utile, elle a évidemment le droit d'exister et par suite
de se défendre; mais dire qu'en première ligne, et avant
toute autre fonction, elle a droit de se protéger elle-même,
c'est évidemment pécher par pétition de principe.

497. La doctrine de Biagssirb* présente certains aperçus
intéressants, mais peut-être insuffisamment mûris; et rare
ment il pénètre dans les entrailles mêmes du sujet. Il se de-
mande qui a la souveraineté dans l'Etat; suivant lui, ce n'est
pas Dieu, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la raison hu-
maine; c'est le droit par son principe, le devoir8. Cette
analyse repose sur une confusion entre deux sens qu'on peut
donner au mot souveraineté. Généralement on le prend dans
le sens d'une autorité concrète pouvant commander par des
ordres formels des actes déterminés (voir infra, nM 469 et
suiv.); évidemment ce n'est pas dans ce sens qu'on peut
dire que la souveraineté appartient au droit, ou au devoir,
pa plus d'ailleurs qu'à la raison humaine. Il faut relever
encore beaucoup de vague dans l'allégation que l'Etat est
«l'expression d'une volonté, celle du législateur, seulement

1 Loc. ,u.. D. 77.
I Ut Prineùm du DtvU* P. 11 et auiv.
1 Ibid., p. 114t.



d'une manière indirecte et obscure d'une pensée1 », et dans
la conclusion que par suite l'Etat ne doit avoir d'action que
sur les volontés et non sur les intelligences et les cœurs.
l' Il y a, dit-il, u ie Ame dans l'Etat, mais incomplète et
empruntée; comment pourrait-il s'arroger le gouvernement
entier des âmes?» Ces considérations flottantes n'ont au
fond qu'un but, c'est de suppléer 11 la distinction de la
morale et du Droit que l'auteur n'a pas su poser au
début. Il est alors obligé de dire que les fonctions de
l'Etat

« ne se rapportent qu'aux actes matériels », ce qui
est inexact et insuffisant. Il persiste d'ailleurs dans la
confusion qu'il a faite, en donnantà l'Etat deux classes
d'attributions: « protéger les droits et venir en nidp à
des intéréts2 C'est parce qu'il a embrassé mcme leM

devoirs d'assistance dans la sphère du Droit. Il limite seule-
ment la seconde attribution en disant qu'elle ne doit être
exercée qu'en cas d'insuffisance de l'initiative individuellea,
Mais il n'en ouvre pas moins par là la porteà tout le socia-
lisme. — Il émet d'ailleurs des idées justel, quoique vagues
et peu ordonnées sur les relations de l'Etat avec le Droits.
A noter entre autres que « les prétentions de l'Etat restent
légitimes. si ellesne font que réglerYexercice du Droit (ce
que nous avons appelé la modalittl) au nom de son principe Il.
1! précise enfin exactement la fonction de l'Etat, qui est triple
suivant lui;' : déterminer les droits par les lois, résoudre les
conflits, exécuter par la force. Ce sont nos trois premières
fonctions; quantà la quatrième, non mentionnée dans ce
passage, l'auteur ne lui donne que trop d'extension en disant,
comme on vient de le voir, que l'Etat doit

><
venir en aide à

des intérêts ».
AHRBKS", malgré le caractère alambiqué et confus de ses

formules, se prononce pour l'Etat de droit, en lui assignant
seulement à titre subsidiaire le rôle d'Etat civilisateur:
« L'Etat est l'ordre général du droit embrassant toutes les
sphèressociales et tous leurs rapports, en tant qu'ils pré-
sentent un côté à régler d'après les principes généraux du

1lbid.,P.91etsuiv.
1 Ibid.. n. M.*Ibid.,p.101.•Ibid..p.104.»Ibid.,p.SS-64.
4 Court Û9 Droit Mi., t. Il, p. lit.



droit. » «L'Etat est donc dans l'organisme social général1telorganisme spécial, dont le but et la sphère d'action sont
tracés par l'idée de droit, qui doit recevoir par lui une appli-
cation de plus en plus parfaite. » Il explique plus clairement
ailleurs que le but fondamental de l'Etat est le droit, mais
•pie le droit a son dernier but dans la culture humaine".
D'où il résulte que le but immédiat et direct de l'Etat est le
droit, son but indirect, mais final, la culture sociale. Il parle
aussi du but que l'Etat doit poursuivre au moyen du droit
IOIH la culture sociale. — Il limite, dans une certaine
nwsure, les moyens que peut employer l'Etat; c'est de
régler,d'ordonner les rapports de vie et de culture, sans
intervenir dans les causes et les forces productives; de poser
le* conditionsetnon lescauses du développementhumain
Ses fonctions sont:f de reconnaître l'autonomie des sphères
de la vie; 2* d'écarter les obstacles trop grands pour les
forces individuelles; de limiter la liberté de chacun en vue de
la coexistence; de soumettre les contestations aux tribu-
naux; ao de favoriser positivement tout le développement
social.

Le caractère incertain et fuyant de la pensée de DLCNT-

l'CIIU a déjà été signalé plus haut (ne 428). Mais il donne cer-
tainement la prédominance à l'Etat sur l'individu, et c'est
pour cette raison qu'il a été classé parmi les auteurs du
premier groupe ci-dessus. S'il reconnaît que la protection
des droits est un des bute indirects de l'Etat, il affirme à la
foiR dans ses prémisses et dans ses conclusions que son but
essentiel et direct est sa propre conservation et son propre
développement. Voici sa formule5 : «

Le but véritable et
direct de l'Etat, c'est le développement des facultés de la
nation, le perfectionnement de sa vie, son achèvement, par
une marche progressive, qui ne se mette pas en contradic-
tion avec la fin de notre humanité, devoir moral et politique
toujourssous-entendu. » La raison qu'il en donne, c'est que
1.. premier devoir de la nation comme de tout individu « est
dansle développement de ses facultés, dansla manifestation

1 L'auteur appelle organtame«octal général ce que noue avoua nommé
coexistence, ou commerceCet hommes.

1 léid., p. met Mlv.A
3 Cotnp.-op. ett.. 1.1. D. ilet 19.
1Op cii,t. Il,p.ISSetmit.
1, ThiorkfMrik dt rEM, p.IM.



de son être1 ». Cola est bien vrai pour un être existant en
soi et pour soi; mais il ne prend pas la peine de démontrer
que la proposition soit aussi exacte pour une collection d'in-
dividus, alors qu'on peut au moins très sérieusementsoutenir
que la collection n'existe que dans l'intérêt des individus
qui la composent. Au fond, il est toujours dominé parl'idée
que l'Etat est un être à part, infiniment plus considérable
que les êtres humains. — C'est seulement après ce premier
devoir fondamental qu'il place pour l'Etat des devoirs indi-
rects, relatifs aux intérêts privés des personnes; avec les
limitations suivantes7, destinées seulement à suppléer au
critérium absent entre les devoirs juridiques et les devoirs
moraux: 11 l'Etat ne peut s'occuper que de l'organisation
externe de la vie commune; 2* seulement pour les règles
qui reposent sur la nature commune de ses habitants; 3* il

ne peut commander qu'en s'appuyant sur un droit, toute
contrainte supposant un droit; 41 en dehors du droit, il ne
donne qu'une simple assistance, sans contrainten. — Les
droits des individus sont limités: Ie par les nécessités de la
coexistence; 2" par le droitsupérieur de la nationà son
existence et à son développement; ce droit est supérieur au
droit privé dans toute la mesure où le droit public l'exige.
L'Etat est donc l'autorité suprême en matière de droit. — En

somme, l'individu est destitué, même théoriquement, de
toute protection efficace contre l'Etat.

Dans Courcelle-Sekeuil, à côté des critiques qui lui ont
été adressées plus haut, nous n'avons à relever qu'une énu-
mération A peu près exacte des fonctions de la Société civil''•:
Il, rendre la justice de façon que les droits de chaque parti-
culier soient respectés; 2* faire la police intérieure pour la
même fin ; 3° veiller par la force armée à la sûreté intérieure
et extérieure de l'Etat (il aurait pu ajouter: et des particu-
liers) ;i* lever des contributions pour payer le personnel
nécessaire. Ce V ne représente pas une fonction spéciale de

1 Il ajoute que chaque Etat peut avoir en >- re une tendance particulière
répondant au caractère spécial d'une nation onnée. Et U ramèneà cinq
types cet diverses tendue.., en citant d'intéressants exemptes à l'appui.
Voir op. cil.,p tll-UO.

t Iftirf.,p.89-191.
-* Il oublia quel'assistance ne peut-être fournie que sur lee ressources de

l'imobt. qui alit obtenu Que par contrainte.
4 Préparation A l'Elude Hu Uraù, p. 110.



l'Etat, correspondantà un résultatà obtenir, mais un moyen
de remplir toutes les autres. Il manque à rénumération le
rôle législatif et le rôle civilisateur de l'Etat. — L'autour
montre ensuite les dangers qu'il y a à ce que le gouverne-
ment se donne pour rôle de « faire le bonheur de ses sujets »,
la démoralisation résultant de ce qu'on ne compte que sur
les faveurs du gouvernement et les inconvénients qu'en
ressent le gouvernement lui-môme1. Celui-ci ne doitcher-
cher que la justice; il suffit « qu'il nous protège contre
les violences injustes des hommes au dedans et au dehors

»
et nous laisse nous protéger nous-mêmel contre tout le
reste2.

498. FOIJILLtE. dont nous avons eu souvent à combattre
les doctrinel, développe au contraire des idées très justes
sur la formation et le rôle de la Société civile1. Il démontre
très bien que l'Etat ne constitue pas une personnalité ayant
un droit propre, qui ne puisse se ramener aux droits des
individus qui le composent: « S'il est vrai que le droit dans
l'individu, c'est simplement la liberté réelle ou virtuelle;
s'il est vrai que le droit dans la société est l'égalité des
libertés pour tous, par quelle opération d'alchimie les indi-
vidus, en l'allociant. créeraient-ils de toutes pièces un droit
nouveau et opposé au leur, le droit social4 ?J) Et les déve-
loppements sont frappés au bon coin: « Supposons que nous
ayonsà faire ensemble un long voyage, en face d'un com-
mun danger, par exemple d'une forêt périlleuseà traverser,
nous convenons de nous unir, avons-nous plus de droits
qu'auparavant? Non, chacun ayant enparticulier le droit de
légitime défense, nous avons tousle même droit de légitime
défense,ni plusni moins; mais ce qui est augmenté, c'est
notre force. Toutà l'heure, au service du droit de chacun,
nous n'avions que la force de chacun; maintenant, au
service du droit de chacun, nous avons la force de tous.
Rn nous unissant ainsi, avons-nous fait surgir au-dessus de

nous un fantôme métaphysique ayant un droit différant des
nôtres? Nous n'avons mêmepas créé,à vrai dire, desforces
nouvelles, mais seulement une direction nouvelle de ces

i MM.. p. m.
Ibidp.116.
a Scitnc*facialeHIll. B. S4etmit.
4 lbid., p. dal'Etat. vairon loindans la Mita muas!abaolttint&t



forces vers un même but. Dans tout cela, aucun mystère
juridique; il n'y a qu'un nouveau mécanisme des forces et
une nouvelle organisation des intérêts. Supposez mainte-
nant que le voyage en question durelaute la vie, qu'il se
prolonge même au-dei. des limites du la vie individuelle,
que le long du chemin, dans cette foule en marche, le*

uns meurent et les autres naissent, les droits primordiaux
de chacun et de tous seront au fond toujours les mêmes,
quoique les applications, les relations sociales et l'orga-
nisation commune puissent devenir de plus en plus compli-
quées. Chaque peuple, fût-il immobile dans l'espace, est
toujours en voyage dansle tempsà la recherche d'une terre
promise; il a ses traditions, ses lois, ses dieux, mais il

ne crée pas lui-même un droit vraiment nouveau qui
ne puisse se ramener aux droits préexistants chez les
individus, aux droits de la totalité par rapportà la
partie n

«
Prenons un autre exemple, et supposons non plus la

présence, mais l'absence d'un droit dans un individu, dans
deux, dans trois, et ainsi de suite. Un homme essaye
d'emporter un trésor qui ne lui appartient pas et ne peut y
parvenir parce que le trésor est trop lourd; un second et un
troisième unissent leurs forces aux siennes et réussissent ;
ont-ils acquis pour cela le droit d'emporter le trésor? Un
million de voleurs a plus de forces qu'un seul, non plus de
droits. Le nombre n'a point ici la vertu de produire des
métamorphoses »

Le même auteur proteste contrecelte idée, udmisc notam-
ment par Cousin, J. Simon, Bluntschli, que l'homme aban-
donnerait une partie de ses droits pour sauvegarderl'autre*.
Il détermine bien le but de l'association civile, qui est de

« sauvegarder leurs droits et augmenter leur puissance n,
quoiqu'il y ait un peu de vague sur ce point*. On lira avec
intérêt4 ses développements sur les quatre types de l'Etat et
la démonstration que le type dénommé Rtehtêtaat peut, sai-
nement entendu, les embrasser tous; notamment que l'Etat
à fonction intellectuelle et civilisatrice (Cullurstaat) se

Op.eu.,D.1141.
1 <&. ",. D. M.
8 Op.cil., p.H.
4 op. cit., p.»41.



justifie, comme nous l'avons dit, par le droit personnel de
l'individuait progrès do toutes ses facultés1.

LE très remarquable ouvrage de M. Cil. BIUDANT, le Droit
intliritfueletVEtat*, est, comme son titre l'indique, entière-
ment consacré à la question qui nous occupe ici. Il formule
très bien le principe du droit et ses développements pre-
miers". «

Le droit, c'est l'autonomie de l'être humain, la
faculté inhérenteà sa nature de ne dépendre que de lui-
même dans la direction de sa pensée et de ses actes: invio-
labilité de sa personne, libertédans ses diverses manifesta-
lions,propriété enfin qui n'estqu'un corollaire de la liberté
individuelle. » Puis il détermine, en des termes seulement
un peu trop étroits, qu'il emprunteà Bastiat1, le rôle de la
Société civile: « Le droit collectif a son principe, sa raison
d'être, sa légitimité dans le droit individuel, et la force
commune ne peut avoir rationnellement d'autre but, d'autre
mission que les forces isolées auxquelles elle se substitue.
Et, comme chaque individu n'a le droit de recourirà la force

(iiie dans le cas de légitime défense, la force collective, qui
n'est que la réunion des forces individuelles, ne saurait être
rationnellement appliquéeà une autre fin.» Le mot « légitime
défense n, au moins dans son sons le plus naturel, est un
peu étroit; il faudrait l'entendrede toute contrainteemployée
pour faire respecter un droit. — Le même auteur définit la
loi: « la juste limite imposée à l'usage extérieurde la liberté
humaine, à raison de la coexistence des hommes. » Il ne
manque à cette formule que l'indication de la mesure dans
laquelle l'usage de la liberté peut être limité au profit de la
coexistence des autres droits.

Dans l'ensemble, le grand défaut de cet ouvrage est dese
tenir, très volontairement sans doute, dans des généralité*
un peu trop sommaires. Il traite avec une grande richesse
(le' vues et de citations la question fondamentale des droits
do l'individuà l'encontre de l'Etat. Mais il ale tortde réduire
toute la philosophie du droità cette question, de ne vouloir
rien examiner, ni avant comme fondement dela distinction,

La quatrièmefoootion, RIoMUo.politique, MM
pos de la rieda ,'atM..-. morale.

1 Paria, in*!*,lWI:ie« MIUôm stiTaaU»ta-ll.•N* 91, In 4M.
1 La Loi, dans lU mwtm complèto, t. IV, p.34333.



ni après comme conséquences de la doctrine formulée. C'est
une idée très arrêtée dansson esprit: « Une direction! C'est
bien là en effet tout ce que donne et peut donner le droit
naturel, tout ce que l'on peut et doit attendre de la philoso-
phie du droit. Autre chose sont les vérités permanentes et
universelles, ou principes au vrai sens du mot, autre chose
les considérations multiples et variables d'utilité, de conve-
nance, d'à-propos, dont il y a à tenir compte en législa-
tion. Qui confond ces deux aspects du problème s'égare
manifestement; etc.t. n Le savant auteur semble oublier
qu'au-dessous d'un principe très général et universel il y a
encore certaines déductions possibles, ayant encore un
caractère de généralité, parce qu'elles sont fondées sur des
traits communs de la nature humaine, et qu'elles ne mettent
nullement en jeu let, considérations d'utilité et d'a-propott
réservées au législateurde chaque peuple. Il accentue encore
plus loin sa pensée à propos des limites que doit subir la
liberté à raison de la coexistence des hommes2.

CI
Maintenant

quelle est cette juste limite, où est-elle exactement? La
question n'est plus du ressort des principes; elle relève de
l'art de la législation et par suite elle appartient àl'éternelle
controverse. La seule donnée générale que la théorie fournisse
est celle-ci: dès que le droit de chacun est circonscrit par
le devoir corrélatif de respecter celui des autres, la limite de
la liberté est au point où, enallant plus loin, elle usurperait
sur celle d'autrui; la seule garantie formelle réservée est
celle-ci: dès que la souveraineté réside dans la nation, cette
limite ne peut être établie que par la loi, qui, étant l'expres-
sion de la volonté commune, est seule juge des sacrifices
qu'exige l'intêrêt commun. L'article 2 de la Déclaration
(de 1789) résume très exactement cet ensemble d'idéel:
cc

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Il

Aucune précision plus grande n'est possible. » Ce sera, il
faut l'avouer, une mince garantie pour les citoyens que de

1 Op. cil.. n, 33.
*Op. cil., n* 93.



savoir que leurs droits no pourront être sacrifiés que dans
l'intérêt commun.

Une fidélité trop grande à ce programme ainsi tracé
produit dans l'ouvrage deux immenses lacunes au point de
vue purement rationnel. D'une part, il ne démontre aucune
proposition, même celles qui sont comme la clef de voûte de
la construction. Ainsi il faut croire sur parole que » la
propriété découle de la liberté et de la personnalité' Il, Une
itomi-page à peine est consacrée à la propriété2; et encore
i,'Pst seulement à l'occasion de l'exposé des doctrines des
économistes, Adam Smith et autres. Toute sa démonstration
se réduit à l'argument que la liberté du travail implique
l'appropriation du produit, et à une citation de Fouillée, qui
n'a de valeur que comme résumé d'une démonstration & faire
par ailleurs : « La propriété est la liberté faite visible. »
Sur l'ensemble des droits de l'individu, on chercherait
vainement dans tout l'ouvrago une autre explication
rationnelle que la petite page suivante, pour laquelle on peut
même se demandersi elle exprime la pensée de l'auteur ou
résume seulement celle des écrivains du xvi* siècle (Hotman,
Linguet), dont elle développe les principes3: « L'homme est
slnué de facultés physiques intellectuelles et morales; les
utiliser est son devoir, les développer sous sa responsabilité,

1 par suite à sa guise, est une prérogative aussi légitime
qUI' lu propriété de sa personne. Elles sont des droits
considérées en elles-mêmes: de là la faculté d'être soi pour
luul ce qui concerne l'Ame, l'esprit et le corps, de tirer de
lIi-mm(' la direction de son activité, de se comporter, de

penser et d'agir à son gré; elles sont des droits considérés
tfuta leur exercice: de là la faculté de faire soit individuelle-
ment, soit en se mettant en rapport avec sessemblables,
lous les actes qu'elles comportent et de se défendre contre
les agressions d'autrui; elles sont enfin des droits considérées
•luns leurs résultais: de là la propriété qui n'est que l'exten-
sion de la personnalité et le respect des contrats, c'ebt-à-dire
toutle droit positif, car, direclemcut ou indirectement, toute
(iiiestion de droit natt d'une propriété ou y aboutit.» — Il
ne démontre pas non plus sa proposition essentielle que la

1Voirn°91.
! Op, cit., n. 88, ta ltt.
; Op. dl., n*B7.



Société n'a pas plus do droits que la somme des individus qui
la composent. Pour lui, la thèse libérale semble une vérité
a priori, qui n'a besoin de s'appuyer sur aucun raisonnement.
C'est seulementà propos des auteurs qui l'ont adoptée qu'il
présente et discute un certain nombre d'argumentsde détail.

L'autre lacune, également étonnante pour un esprit si
juste et si clairvoyant, c'est qu'il ne détermine pas avec
précision les droits individuels que l'Etat doit respecter; il

ne mentionne que la liberté et la propriété et n'indique
nullement dans quelle mesure elles sont inviolables, ni

au contraire jusqu'où l'Etat peut aller dans leur restriction.
En prenant son livre comme règle, l'Etat pourrait, si l'intérêt
public le demande, ne laisser à l'individu que 50 cen-
times par jour, et lui prendre tout le reste de ses biens;
de même que l'individu pourrait réclamer les fameux
25 francs par jour de 1818, et même davantage. On est
dépourvu Je tout critérium pour statuer entre ces prétention*
rivales.

En réalitél'ouvrage contientuneétudepurementhistorique.
Il brille par un grand talent d'exposition, par un style chaurl
et imagé; il est riche en considérations suggestives. Il

présente un exposé très soigné des diverses doctrine"
soutenues par les auteurs, avec de nombreuses citations,
très précises1 et de très bonnes discussions, substantielles
et mouvementées.

Et cependant, mêmeà ce point de vue purement historique,
on ne peut s'empêcherde signaler encore une lacune énorme.
L'histoire, en ce qui concerne Vécole libérale, quiestcolle de
l'auteur, s'arrête brusquement & la DéclarationdesDroitçile
fltomme de 1780-1701. Celle-ci contient, suivant lui, « loi

formule définitive », quoiqu'il ne la reproduise même pas
textuellement. Tout ce qui a pu être écrit depuis dans le

même sens est non avenu. Cousin, J.Simon, Franck, Beaus-
sire n'existent pas pour ton lecteur pas plus que Bélimc,
Lerminier, Thiercelin, etc. Il ne va même pas, dans cette
histoire de l'école libérale, jusqu'à la rédaction du Code
civil et ne mentionnepas làl'article tifdu Livre préliminaire
du projet de Code civile qu'il a cependant cité antérieure-

1 Il fautexcepter cependant le*écrivains catholiques.
1 Quatrea lignes y sontconsacrées lUI D. 1M.



ment'. La même lacune se rencontre en ce qui concerne les
auteurs jui ont préconisé la théorie du contrat social
depuis Rousseau. En somme, il ne traite l'histoire contem-
poraine de la philosophiedu droit que pour l'école utilitaire,
IVcole historique et la sociologie. Même en ce qui concerne
la sociologie, il ne dit rien des ouvrages si remarquables et
si suggestifs de FOlliiMet.

Voici maintenant quelques indicationa qui montreront la
physionomie générale des idées de M. Beudant sur le sujet
qui nous occupe. Suivant lui, la « formule définitive » de
IVcole libérale8à laquelle il appartient se trouve dans la
Idéclarationdes Droitsde l'homme*. Mais c'est plus par son
ensemble, sa tendance, que par ses articles qui sont défec-
tueux et « n'ont pas d'importance par eux-mêmes ». Il
semble pourtant bizarre de donner comme formule défini-
tive un documentdont on abandonne la rédaction en disant
qu'elle n'a pas d'importance. Suivant l'auteur, sa portée est
«

la victoire d'une idée1 n ; c'est un appelàl'absolu, au droit
naturel, à l'idéal. Et il citeà l'appui toute la discussion de
relie Déclaration, et les rapports, notamment celui de
Sieyfcs®. « En se constituant en Assemblée nationale, la
nation prend possession d'elle-même. n « Il est acquis que
l'Etat ne doit à l'homme que la sûreté dans l'exercice de
son activité7.

M
Cette formule est un peu trop étroite, comme

cola résulte de tout notre chapitre t". — Le droit populaire
(affirmé au xvi" siècle par Hotman et Languet) implique le
tirait individuel de chacun, l'indépendance morale de
l'homme, principe et idée directrice de la science du droit
naturel. - « La liberté est transportée dans l'ordre poli-
tique. n - « Le droit de la personne humaine se dégage
avec toute l'autorité d'une loi de nature. L'homme devient
If' centre de la société civile; il est la source du pouvoir
qu'il exerce par lui-même ou par délégation, et, par suite, il
le domine; c'est pour lui que les lois sont faites. Le rôle de
l'Etat. est le droit de défente personnel transporté à une

1 N*20.ta«m.
Etudléa Dar nous récemment, n.4M.

-1 Ç'elt la rubriquemême du n*111 dansle l' du chapitre Ut.
* Voir op. eu., n. 14.
» Voir n. H..
4 Voir n.87-18.
7 Voir n. 188.



force publique ait profil de la liberté commune tt — « Le
droit positif n'a pas d'autre but que d'assurer à l'individu les
légitimes prérogatives qu'il tient de sa nature, des besoins
et des aspirations de son être 2. » — Il avait déjà dit au
début de l'ouvrage: « A la vérité l'homme soumisà la loi
perd une partie de sa liberté d'action, mais il n'abdique cette
partie que pour jouir paisiblement du surplus: ce que le
droit de l'individu perd en étendue, il le gagne en sécu-
rité 8. »

CHAPITRE Il

ORIQINBET ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

SECTION 1

Ortgtns de la sooldu olvilt

489. Il ne s'agit pas ici des origines historiquesdesdivern
Etats. Cette étude ne rentrerait pas dans le cadre de cet
ouvrage consacré surtoutàl'explication rationnelledes prin-
cipes juridiques. D'ailleurs ces origines historiques sont
infiniment variables; nous aurons seulement l'occasion de
signaler quelques types comme exemples des règles que
nous poserons. De plus la formation des Etats est le plus
souvent entourée de grandes obscurités de fait, à raison de
l'ablence de documents historiques se référant à ces époques
peu avancées en civilisation. Enfin, les faite étant supposés
connus, leur interprétation juridique peut laisser place à
beaucoup de controverses, surtout par suite de notre igno-
rance sur des détails qui seraient souvent caractéristiques.

Ce que nous avons à rechercher, c'est l'oaiauii a'Tlo-

1 On. cil.. n. M.sibid.,a.Si.
lofa.,n.8.



ISËIXK de l'Etat; ce sont les fait jcatMQUKMtKï NÉCESSAIRES

pour qu'il se forme. Ce sont, par conséquent, des règles qui
M'al,pliqueront à toutes les nations, quelque variables que
Hoiont les circonstances où elles auront fonctionné. Ainsi,
dans l'étude du contrat de vente, un jurisconsulte ou un
philosophe no se demande pas quelles ont pu être les cir-
constances qui ont décidé le vendeurà se défaire de son bien,
ou suscité chez l'acheteur le désir de se le procurer. On
détermine seulement ce qui est juridiquement nécessaire
pour que le contrat se forme; on montre qu'il y faut le con-
sentement, une chose et un prix (C. civ., art. 1583).

Nous précisons cette origine juridique de la Société civile
de lit façon suivante: c'est le CONIENTIJIIIIT OBUOATOIHE des
associésoucitoyens*. Cette notion d'ailleursn'estpas nouvelle
pour nos lecteurs; elle a été déjà développée lot* de la dé-
monstration du principe que l'Etat est une société. On y a vu
qu'une société suppose sans doute toujours leconsentement
des aSlociés, mais que ce consentement peut être obligatoire;
l'l enfin qu'il l'est en réalité en ce qui concerne la Société
civile, car celle-ci ne demandeà ses membres aucun sacri-
lice que chacun d'eux ne soit juridiquement obligé de faire
dans l'intêrêt de ses semblables, en vertu des principes
généraux du droit sainement appliqués aux circonstances
données2. Elle n'exige que ce qu'un particulier pourrait
exiger en dehors de l'état social, en pareille occurrence. Cela
(-et vrai même en ce qui concerne le droit pénal, même
lorsque la répression est pousséejusqu'àla peine de mort. Il

a été démontré,à propos de la lésion des droil.:t,queledroit
,/fI prévention peut aller, chez un individu Isolé, réduit à
'II'I seuls moyens de défense naturels, jusqu'à infliger au
coupable une souffrance, non exigée pour le besoin strict
de la légitime défense, mais ayant pour but d'empêcher le
retour d'une pareille agression et, par là, de rétablir au
profit de l'offensé Il sécurité qui lui a été Indament ravie
par l'agression. La Société qui punit ne fait qu'user de ce

Ce mot est prit claDl tout et MtMM son senslarge, II désigne ton*tee
membres de la loelété, même ceux qui n'exercent

palle*
4roire politique*

proprement dite. Cest son une étymologique; car efettet, nomme tI()Jè ea
xrec, estlaaeale traduction exacte«« moù. Société ca. ou ltat, indépen-
damment de et localisation dMMme ville 011 un territoire déterminés.

! Voir ttapra,a. NO, 890, III, 401 etsuiv. 401.
1 Uy. Il,tu.III, oIaip. it, sect. UI, n" SUet suir.



droit au nom et comme mandataire des intéressés, et avec
beaucoup plus de garanties pour la justico et la modération
de la répression.

Ce consentement obligatoire des associés ne peut pas être
appelé proprement un contrat; car le contrat suppose une
liberté complète dans le consentement donne. Nousaurons
bientôt h combattre en détail la théorie du contrat social.
Le fondement juridique de la Société civile doit être rap-
porté à ce qu'on appelle un QUASI-CONTRAT, mais en ayant le
plus grand soin de ne pas prendre ce mot avec le sensvague
et indécis qu'il a sous la plume de beaucoup d'auteurs. Ce
mot a deux sens, dont la signification nette et précise a été
déflnie au n"2:19 liv. Il, tit. Il, chap. i). Il est pris
dans le second sens, un peu impropre étymologiquement.
En ce sens, avons-nous dit (n° 230 et 274), l'obligation natt
d'un quasi-contrat, lorsqu'une personne, en restant dans
l'inaction, se trouverait nécessairement dans le cas de violer
le droit d'autrui. Jusqu'alors elle ne l'a pas violé, ou du
moins ne l'a pas volontairement violé; mais, en s'abstenant
d'un acte déterminé, elle léserait ce droit, et dorénavant le
léserait volontairement, le léserait par sa faute, puisque,
par hypothèse, elle peut éviter la continuation du statu quo;
elle est donc obligée juridiquement de faire cet acte, eu
vertu de l'obligation générale de ne pas violer volontaire-
ment le droit d'autrui. Ainsi on a vu que, si une personne
s'est enrichie indûment de la chose d'autrui, par exemple
parce que cette chose s'est confondue avec les siennes et ne
peut plus être séparée, ou parce qu'elle lui a été payée sans
lui être due, cette personne doit restituer l'objet ou, à défaut,
sa valeur. Le fait qui a eu lieu n'était pas coupable parce
qu'il n'était pas volontaire; mais il le deviendrait si on le
laissait se continuer maintenant que son illégalité a été
reconnue. De même celui qui a commencéà gérer l'affaire
d'autrui sans y être aucunement obligé se trouve ensuite
dans l'obligation de continuer sa gestion, jusqu'à ce que
l'intéressé ait pu la reprendre lui-même ; car, sans cela, il lui
causerait un dommage injuste par le maintien d'unétat de
choses anormal créé par lui.

Dans le cas spécial de la Société civile, si un individu se
refusait au règlement amiable de la modalité de ses droits,
il léserait les droits d'autrui ; puisque par hypothèse ce règle-



ment doit assurer à ceux-ci un exercice plus compl' liant
aucune perte réelle pour lui-même. Il léserait ces Iroits
volontairementet injustement; il est donc obligé juridique-
mont de se prêter à cet arrangement et pourrait au besoin y
étri, contraint par la force. Ce droit de contrainte, qui appar-
tiendrait à des particuliers, moyennant les précautions
voulues pour empêcher les abus, est précisément celui
qu'excrce la Société civile. De même chaque citoyen lé-
serait les droits d'autrui s'ilse refusait h la solution amiable
des contestations qu'il peut avoir; s'il refusait de concourirà
l'organisation d'une force prépondérante destinée il protéger
les droits de tous en même temps que les siens, ou aux
dépenses faites pour faciliter à tous l'exercice de leurs droits.
Toutes les fonctions dela Société civile rentrent ainsi dans le
cadre des exigences que l'on peut faire valoir contre tous et
contre chacun des associés. D'où il suit que la majorité de
ceux-ci peut forcer ceux qui résistent & entrer dans la société,
et à lui prêter leur concours, soit personnel. soit pécuniaire.

480. En effet une autre conséquence très importante de
cette doctrine du quasi-contrat, une différence pratique
capitale avec celle du contrat, c'est que L'UNANIMITÉN'EST PAS
NÉCESSAIRE pour la formation de cette société. Cette observa-
tion est absolument essentielle pour la vérification ration-
nelle du principe ;car celui-ci doit s'appliquer complètement
et dans tous les cas, sous peine d'être faux et de devoir être
rejeté. Or il est certain d'une certitude d'expérience, mais
qui peut-être aussi affirmée absolument à première vue, que
JAMAIS l'unanimité ne pourra être obtenue dansla formation
de la Société civile. D'abord il y aura toujours des individus
mal intentionnés ou inintelligentsqui résisteront aux mesures
demandées pour le bien général. D'un autre côté, les femmes
et les enfants ne seront jamais consultés, même ceux et celles
qui nesont pas en puissance de mari ou de père et pour les-
quels on ne peut pas alléguer un consentement donné pour
eux par le chef de famille'. Et pourtant on ne peut les
laisser en dehors de l'Etat. Il en est de même des générations
futures, qui ne consentent pasau momentde la constitution

Ceconsentement pourrait, dansnotre système, dire considéré comme Vt*
lable juridiquement, du moment qu'il ne s'agitpasd'aliénerlibrementdes
droitsaussi gravesque eaux attribuésà la Sociétécivile,tuaisMttleoMMt

«•
reconnaître uae obligation générale prdoùstute.



de la société, et que cependant on ne peut s'empêcher d'y
englober au fur et à metture de leur venue au monde. Enfin
on ne saurait expliquer dans le système du contrat que les
étrangers, par cela seul qu'il- mettent le pied sur le territoire
de l'Etat, fût-ce par nécessité, se trouvent immédiatement
soumisà ses lois, du moins pour une grande partie de leurs
rapports juridiques.

481. Généralementce sera, comme on lasupposéjusqu'ici,
une majorité qui imposera la Société civileà une minorité.
L'initiative d'une majorité est presque une nécessité, puis-
qu'il faut que les initiateurs aient en mains une force pré-
pondérante pour imposer leur volonté. Mais rien dans les
principes ne s'opposeàce qu'une minorité puissante n'im-
pose l'Etat social àune foule malorganisée1. Cette initia-
tive sera encore légitime, puisque par hypothèse les récal-
citrants n'ont aucun intérêt respectable à repousser l'arran-
gement profitable à tous. Il faut même reconnaître qu'un
seul homme, plus puissant en fait que tous ses voisins
réunis, pourra encore légitimement provoquer, même par
contrainte, la constitution de la Société civile. Il auraà cela
un intérêt légitime, quoiqu'il possède, dans l'hypothèse, une
force suffisante pour imposer aux autres le respect de ses
propres droits, tels qu'il les comprend et de la façon dont il
entend en organiser l'exercice. D'abord il peut estimer que,
si la force dont il dispose est suffisante pour lutter contre
les empiétements de ses voisins immédiats, un groupe-
ment plus puissant est nécessaire pour se défendre contre
les agressions d'autres peuplades qui deviennent mena-
çantes. Ensuite il a le droit de ne pas vouloir con-
server l'apparence de l'arbitraire dans ses exigences vie-
A-vis de ses voisins, de repousser l'apparence d'un abus dans
l'emploi de la force dont il dispose, de faire reconnaltre, par
des juges impartiaux et suivant des règles générales posées
sans considérations de personnes, la justesse de ses préten-
tions. Il a le droit aussi de réclamer cette appréciation
impartiale dans l'intérêt de sa propre sécurité de cons-
cience; car il peut craindre de se tromper de bonne foi sur
le bien fondé et sur l'étendue de ses droite. Rien n'empêche

HN alors or^nad>UB Couvemmut cligarchique, du moins audébut



aussi qu'il n'agisse (en partie au moins) dans un esprit de
bienfaisance envers ceux qui l'entourent; que, touché des
désordres qui règnent autour de lui, des injustices qui se
commettent, sans même qu'il en souffre lui-même, il veuille
prendre en mains la cause des opprimés. Il usera alors
nn leur faveur de la force prépondérante dont il dispose;
non pas en vertu d'un droit propre, mais en invo-
quant le pouvoir de contrainte inhérent aux droits des
opprimés qu'il protège. — On pourrait objecter que le cas
sera probablement assez rare cti l'initiative serait prise avec
un pareil désintéressement; car, dans un état de civilisation
nécessairement peu avancé, une pareille délicatesse de
sentiments ne se rencontrera pas bien fréquemment. Mais il
suflit que le cas soit possible pour qu'il ne soit pas indiffé-
rent de constater que les principes approuveraient une
pareille conduite. En fait, il arrivera plus fréquemment
que dans les circonstances donnéesl'individu plus puissant
que les autres constituera une seigneurie, qui sera seulement
un acheminementvers la Société civile proprement dite'.

Les mêmes solutions sont applicables dans les rapports
internationaux. Un peuple qui aurait à souffrir dea incur-
sions fréquentes d'une peuplade voisine, chez laquelle
régnerait l'anarchie et le désordre, où la protection et le
respect des droits ne seraient pas organisés, aurait le droit
d'imposer par la force au sein de cette agglomération l'ordre
établi chez lui. C'est le principe qui préside aux conquêtes
des nations civilisées sur les peuples sauvages, dont il a
déjà été question plus haut'. On ne saurait méconnaître que
tles abus fréquents ont pu être commis par les peuples civi-
lisés, abusant des moyens de conquête que leur propre
développement mettait entre leurs mains. Mais il faut
reconnaître que le principe est exact en lui-même.

On pourra étudierà la lueur de ces prinoipesles exemples
de formations d'Etats indiqués par Bujirrscau8: Rome cons-
tituée de toutes pièces par un appel aux individus destitués
de tout lien social, et s'assurant à la fois une organisation
politique, une réglementation et une protection dea droits,

1 Voir. oImUmoih, tu clup.it.
9 Voir ehap. 1 ««et.i,qtutfièa»réaction:«empanrHofonui, Phlut.maDroitaoeTSlm etewv. éê Brel,lei. 9t. - '-à Théoriegénéral* de Citai, i. lit et .; eomptm AhrtM, Cmm*
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un territoire et même une ville fortifiée; la république
Attique iormée par la réunion de bourgades longtemps
éparses et sans lien permanent; la république Irlandaise
naissant (en OaO) par la réunion de seigneuries jusqu'alors
indépendantes, sur la proposition d'Ulfjot, avec l'aslenti-
ment des GorlfJ, (seigneurs), et moyennant l'établissement
d'un AiHing ou conseil commun; la Californie élevée au
rang d'Etat par la création, en 1819, d'une assemblée consti-
tuante1. C'est aussi le cas de toutes les formations d'états
confédérés : celui des Etats-Unis en 1787; de la Suisse,
renouvelant en 1818 une organisation plus ancipnnel.
Dluntschli signale encore des exemples nombreux de forma-
tions d'Etats résultant de la conquête d'un territoire par un
peuple antérieurement constitué: par exemple lors de
l'établissement des Germains envahisseurs sur le sol de
l'empire romain. Mais,dans ces cas, il est plus exact de dire
que l'Etat existait avant la conquête; c'est ce que César
appelle déjà des civitates, non seulement pour les peuplades
gauloises établies d'une manière fixe, mais encore pour les
peuplades, soit gauloises, soit holvètes, soit germaines, en
voie de migrationà son époque. Les nations existaient,
comme organisation sociale; seulement il leur manquait
momentanément le territoire, élément essentiel, comme on
le verra plus loin, de la constitution d'un Etat complet
ayant toutesses prérogatives et toute sa puissance d'action.

489. Cette théorie du consentement obligatoire comme ori-
gine de la société civile a été indiquée sommairement par
KANT, avec une certaine obscurité dans les termes. Il oppose
en ces termesl'état antérieur à la société et l'état qu'elle doit
créer: « Tant qu'ils ont l'intention de vivre et de resterdans
cet état de liberté exempte de toute loi extérieure, ils ne com-
mettent aucune injustice les unsà l'égard des autres; car
ce qui s'appliqueà l'un s'applique aussi réciproquement à
l'autre, comme par l'effetd'une convention (fil;parlt"ri"JUN

suo disponunt, itajus est); mais, en général, ils commettent
une grande injustice en voulant vivre et rester dans un Atat
qui n'est pasjuridique, c'est-à-dire où personne n'est assuré

luimatichn conitate formellement qu'il n'y admeu unamitédans cee
dtMMntt eu,et par là réfute en fait la

doctrine
du contrat social.

1 Comparer AIInal, Court dt Droit nat., t. Il, p. III.



du sien contre la violence1. » En disant qu'ils ne commettent
uucune injustice les uns envers les autres, et en assimi-
1111,1 leur situation à celle qui résulte d'un contrat, il veut
suiis doute dire que, s'its sont d'accord pour rester ainsi, et
si personne ne réclame une organisation meilleure, ils
peuvent rester en dehors de toute société civile. Dans la
suite du passage, au contraire, il entendapparemment que, si
quelqu'un réclame la constitution de l'Etat, ils ne peuvent
s'y refuser sans injustice, et par conséquent sont juridique-
ment obligés de s'y prêter. D'ailleurs Kant ne développe
pas autrement cette idée et n'en tire aucun parti dans la
suite de ses explications. Au contraire il verso immédiate-
ment dans les idées de Rousseau;il raisonne comme s'il y
avait entre les citoyens un consentement unanime et donne
une omnipotence complète à la volonté collective du peuple.

Au contraire la doctrine que nous avons développée a été
magistralement exposée par ROSMIHI3, à qui revient tout
l'honneur de cette construction, puisque, le premier, il l'a
assise sur une base inébranlable et a édifié sur cette base
toute la théorie de la société civile. Il a été suivi religieu-
sement par son disciple M" HUGONIN3.

BEAUSSINB* reproduit l'idée de Kant en le citant: « Cet
engagement n'est autre que la soumission volontaire, main
obligatoire, aux institutions du pays auquel on appartient
par sa naissance ou par son libre choix.

»
Da VASEn.LM-SoMMttsEs combat formellement Rosmini et

déclare ne pas comprendre un consentement obligatoire
et cependant on ne peut pas donner un autre sens aux expli-
cations qu'il présente en son nom personnel0. Ses formules
sont seulement moins exactes et moins précises. « Elle se
forme, dit-il, avec eipar le contact même, de plein droit, indé-
pendamment du consentement de ceux qui deviennent ses
membres.» On ne voit pas comment le contact seul peut
faire naître la société, etcommentcelle-ci peut subsister sans
l'adhésion de la volontédesassociés. Il admet, d'ailleurs, très

1 Ùoetritu du Droit, p. 1M-1S1.UMÊMEIDÉ* EST uproduite MMMMM.
P. ICI.

1 FUot.dit ddhue.t. Il. D. - et mùv.. D. MLTT NTLV.
8 Philes. dmDroit INIIL,P.ISI et mdv; : FTOT.P. Ma etMIIP-
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exactement Yobligation d'entrer en société : dès le premier
moment, chacun a droità tout ce qui constitue la Société
civile. et doit

« tout ce qui constitue la Société civile, parce
que chacun a le devoirde soustraire, parde médiocresefforts,
son existence et celle des hommes dont il est entouré aux
périls les plus certains, au désordre matériel et moral, à la
dégradation absolue ou relative1. » Et un peu plus loin:
« Ce n'est pas par un pacte que la Société civile est établie,
c'est le devoir qui l'impose*.» Enfin, uliérieurement
encore3 : « N'eston pas forcé d'avouer qu'ici la convention
n'est rien et que le devoir préalable est tout?, Ce qu'il
complète en disant:

«
Il faut bien que la volonté humaine

provoque le fonctionnement de la société, mais il n'est point
nécessaire que ce soit la volonté do tous*. » — Seulement il
est asseï faible sur la démonstration de cette obligation.
Faute de principe propre sur le fondement du droit, il ne
conçoit pas d'autre justification qu'en demandant qu'on lui
concède comme postulat la société universelle entre les
hommes; ce qui frise d'assez près la pétition de principe;
car cette société universelle entre les hommes n'est pas plus
simple, ni plus facile à démontrer que la Société civile.
Cette société universelle serait « une société d'alliltance
mutuelle pour atteindre leur double fin, le bonheur dans
cette vie ou dans l'autre Il. Les hommes, en effet, sui-
vant lui, « doivent s'assister par le respect du droit, par la
charité, par l'exemple, par l'enseignement, par la division
du travail, par l'échange des services et des idées fi. C'est,
comme nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de le
remarquer, faire passer toute la morale dans le droit et
dans la sphère d'action de l'Etat.

Il faut enfin rapprocher aussi de cette doctrine le système
de ROTHl, qui admet l'obligation d'pntrer en société. « La
loi de charité commande à ces personnes d'accepter une
directioncommune

» 8upp(\
(

: que celui qui a pris l'auto-
rit4le, en vertu du devoir et du lI.-",i( général d'empêcher le
ttal, les violations de droit et l?s uctes contre soi-même7,

1 op. rll., p.si.
t Op. ett., j. H,•AproposdeEtat,p.111.
4 W. eII. D. III. -•Traitéà*Drittmit.,p.Ml.
! wlnatltti(autoriténe M confère pas. OIW Mprtnd,
1 uvttM normale gwinue du droit, qu'il confondpar Ut avae te noiw.



ordonne ou défende un acte, il déclare que «la loi natu-
relle, sous le nom de loi de charité, d'assistance réciproque,
d'union ou de sociabilité, prescrit d'éviter cet acte ou cette
abstention1 ».

Système* divergent*

488. Un très grand nombre d'auteurs ont cherché à expli-
cluer les fondements de la Société civile, même parmi ceux
qui n'ont eu aucunement la prétention de traiter la philoso-
phie du droit en général. Toutes leurs théories roulent
autour de deux explications, tantôt isolées, tantôt com-
hinéel' entre elles. Ou bien c'est la nécessité physique;
on l'appellera le besoin ou l'instinct de sociabilité; mais

ce sera toujours une nécessité matérielle, ou intellec-
tuelle. Ou bien c'est le contrat, l'accord des volontés. Le
système le plus répandu est celui qui combine les deux
idées: on explique la Société civile par une nécessité phy-
sique se traduisant par un contrat. Il n'y a pas d'inconvé-
nient à commencer par ce système mixte; car, par cela seul
qu'il emprunte les deux idées, il ne creuse à fond ni l'une ni
l'autre et laisse encore beaucoup à dire sur les deux autres
systèmes plus exclusifs. Ces deux autres sont: le système
du contrat social pur d'ilobbes et de Rousseau; et celui
qui considère les sociétés comme des organismes naturels,
ho développant spontanément suivant des lois physiques
inéluctables, que l'esprit humain peut seulement constater,
sansles contrôler au point de vue de leur valeur rationnelle
un a priori.

484. Prkmiir système : Héensltipfcjniqw et entrât. —
Dans les développements donnés par les partisans de ce
système, le contrat prend une importance plus ou moins
(onsidrable; il est plus ou moins mis en relief; quelquefois
il est laissé dans l'ombre, mais toujours il se trouve IOUI.
entendu et logiquement nécessaire pour soutenir le raison-
nement.

Cette doctrine est de beaucoup la plus généralement
admise depuis l'antiquité.On sent que la formation de l'Etat

1 op. tu.,1.1, p.m.



n'est pas purement volontaire, et pourtant que la nécessité
physique n'est pas suffisante pour créer un lien de droit, et
alors on a recours au contrat. Mais celui-ci ne donne qu'un
appoint insuffisant, parce qu'il manque en fait d'une condi-
tion essentielle, Vunanimitê% qui seule pourrait lier tous les
intérollés. Sans cette unanimité, il ne peut rien; avec cette
unanimité, il pourrait tout, et alors la nécessité qu'on invoque
deviendrait un rouage inutile. En somme deux éléments
insuffisants chacunde leurcôtépourcréer un droitne peuvent
en constituer un par le «' réunion. Il faut d'un seul coup
constituer une nécessité juridique; mais, en partant d'une
simple nécessité physique, on ne peut l'élever au rang de
droit qu'en méconnaissant en principe les droits d'autrui et
en s'exposant à les violer à chaque instant.

Dira-t-on, comme c'est la pensée de plusieurs, que le
contrat a été nécessaire seulement pour organiser la société1 ?
Mais alors on ne garde plus, comme principe réel de la for-
mation de la Société, que la nécessité ou l'instinct naturel à
l'homme. Or un fait ou un besoin ne peut à lui seul consti-
tuer un droit; nous l'avons montré plus longuement en
discutant le principe du droit2. L'argument revient au fond
à dire que la On justifie les moyens.

Se retranchera-t-on derrière une nécessité physique iné-
luctable, en faisant observer qu'il est bien inutile à

l'homme

ou au philosophe de se mettre en opposition avec les lois de
la nature, parce qu'il sera toujours vaincu et qu'en raison-
nant à perte de vue contre elles il n'arrivera pas à s'y
soustraire ? — Mais alors il faut renoncer à trouver rien de
rationnel dans la Société; aucune théorie d'ensemble ne
sera plus possible; aucun frein ne pourra être ml. à son
omnipotence et à sa tyrannie. D'ailleurs, la conscience
l'atteste comme le raisonnement, le fait, quelque écrasant
qu'ilsoit, ne peut fonder un droit. Donc, si la société n'était
qu'un fait brutal, chacun aurait le droit de se soustraire par
tousles moyens possibles aux chargea sociales, de tirer à
lui tous les avantagea tanss'inquiéter aucunement ni des
autres, ni du corps social. Par suite la marche de la société
serait sérieusement entravée; des que personne n'y prête-

1 Tt118 Mmbla Mrt lld4o le Otottus au r XV ciel Protipaitu deson
traitédttDrtU de la Gmrr* et de III Pêt*, p. M.
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rail plus un concours bénévole et dévoué, la contrainte
devrait être employée pour obtenir les moindres services
dans l'intérêt commun, et par là môme des frais énormes
absorberaient la plus grande partie des avantages dueà la
Société. Les agents même pour l'exécution des mesures
requises feraient défaut, si personne ne se sentait obligé en
conscience à remplir sa fonction honnêtement et avec un
certain désintéressement; ou bien les contrôles devraient
'uccumul('r sur les contrôles et augmenteraient encore
démesurément les dépenlel. En fait ces inconvénients se
produisent bien souvent sur une échelleplus ou moins
large, notamment par l'adoption, consciente ou non, des
idées fausses que nous combattons ici; voler l'Etat n'est pas
considéré cjmme une faute même légère. Que serait-ce si
l'on devait professer comme une vérité absolue de pareilles
doctrines et les propager par tous les moyens de publicité?
I/affaissementdu sens moral ne travaille déjà que trop dans
ce sens, en même temps quel'affaiblissementdu patriotisme,
chez les nations qui jouissent depuis longtemps de la tran-
quillité extérieure.

Ne pouvant s'appuyer sur un consentement qui n'est pas
unanime, ni sur la nécessité physique qui n'explique rien,
beaucoup d'écrivains ont fait un nouvel effort et cherchent
A établir l'unanimité du consentement, en alléguant non
pas un consentement exprès, mais un consentement tacite.
Sans doute, disent-ils, tous n'ont pas adhéré tout d'abord à
la création de l'Etat; il y a eu discussion, il y a eu des
divergences de vues; si une assemblée a délibéré sur la
question, une minorité a voté contre le projet soumis à ses
délibérations. Mais il ne faut pas s'en tenir aveuglément à

ce résultat extérieur, et en quelque sorte mécanique. D'abord
la minorité aura bien souvent accepté d'avance les décisions

que devait prendre la majorité; sa présence seule dans
l'assemblée délibérante implique présomption d'une adhé-
sion aux décisions qui seront votées1. Mais surtout les

C'est l'argument deGrotius (Droildtt l«Guerre•'dfhlHiix, ProWVII
Cetuquis«nientréunit4quelque ueodationd' ou qui l'étaleal
«lumitâ la nomination soif d'unseul homme, toit deolueéeur»,oeu*-U
(valentIl promit, ou,

d'aprèsnaturedeiiwm,mdoitwé*
nmerqu'il*avaientprial'engagementueiledemconformeràeem'auraient
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dissidents de la première heure se seront soumis après coup
à l'état de choses établi, soit parce que l'expérience leur en
fait voir les avantages, soit seulement parce qu'ils ont senti
l'inutilité de la lutte. Pour les mêmes raisons, les nouvelles
générations doivent être censées avoir voulu accepter l'ordre
établi.

Il faut pour répondre distinguer entre les deux parties du
raisonnement. D'abord en ce qui concerne l'adhésion anti-
cipée de la minorité aux décisions futures de la majorité,
l'argument ne saurait valoir que dans les cas où une assem-
blée a été réunie expressément à l'effet de délibérer sur la
constitution d'une Société civile. Or lois cas sont excessive-
ment rares; les seuls que l'on puisse citer ont été indiqués
par Bluntftchlidans le passage cité plus haut (n* Wl). Cela
n'empêche pas tous les autres Etats d'avoir vécu et de s'être
imposés comme obligatoires depuis les temps les plus recu-
lés. De plus, les assemblées signalées ne représentaient que
très fictivement la nation pour laquelle elles délibêraient;
c'était souvent une aristocratie de chefs qui statuait; les
autres subissaient leur autorité antérieurement établie et
n'avaient pu donner leur avis. En tout cas, jamais les
femmes et les enfants, jamais les générations futures
n'avaient donné le mandat de les représenter. L'explica-
tion est donc la plupart du temps absolument imaginaire.

Quantà l'acceptation après coup du régime établi, elle
soulève aussi les plus graves objections. D'abord elle livre
absolument l'individuà la merci des pouvoirs sociaux. En
effet un consentement tacite n'est susceptible d'aucune con-
dition et d'aucune précision qui en limite la portée. Il est
donné en présence de certains faits, et il accepte aveuglé-
ment ces faits tels qu'ils se présentent, puisqu'il n'a pas le
choix ni la faculté de distinguer. Et, comme par hypothèse,
on a éliminé tout autre élément juridique pouvant restreindre
la portée du consentement, tous les faits, même les plus
graves, même les plus monstrueux seront censés acceptés
par tous les citoyens; toutes les tyrannies, tous les despo-
tismes seront justifiés; aucune réclamation ne sera ouverte.
L'individu aura ainsi abdiqué tous ses droits entre les
mains de l'Etat, même le droità la vie, puisque la peine de
mort a étéjusqu'à nosjours admise par toutes leslégislations,
et l'abdication sera absolue et sans garantie d'aucune sorte.



D'autre part, pour admettre un contentement aussi
étendu et aussi grave dans ces conséquences, il faut au
moins qu'il soit prouvé d'une manière irréfragable. Or,
non seulement une preuve directe est impossible ici; mais,
lors même que le fait du consentement serait établi, il fau-
drait décider qu'il serait sans aucune valeurjuridique. Il
se trouve radicalement inefficace et inopérant parce qu'il
n'est pas libre. Puisque, par essence, par les lois-mêmes
do sa genèse juridique, la société doit avoir une force pré-
pondérante, capable de vaincre toutes les résistances indi-
viduelles, les particuliers sont sous l'empire d'une pression
inéluctable: la minorité, les femmes, les enfants, les géné-
rations futures ne sont pas libres de refuser leur consente-
ment. Il y a violence absolument caractérisée, crainte d'un
mal présent et inévitable; le consentement est absolument
vicié. Et l'on sait que la violence vicie le consentement
alors même que la situation n'a pas été spécialement créée
pour l'obtenir. Peu importe donc que l'organisation de la
force dans l'Etat ait eu un autre but principal; le fait seul
de son existence et de son action certaine sur les volontés
enlève le droit d'attribuer aucun effet juridiqueà celles-ci,
contre les individus auxquels on les attribue.

En dernier lieu, un consentement tacite ne peut être
réputé donné qu'eu égard seulement aux circonstances au
milieu desquelles il s'est produit. Il ne saurait donc être
"onné que pour le présent, sans aucun engagement pour
l'avenir, le moindre changement dans les circonstances lui
enlevant toute sa valeur. Cette précarité est absolument
contraire à l'essence de l'Etat, qui est de sa nature perpé-
tuel. On se trouve donc en présence d'une cause toutà tait
inadéquate à produire l'effet qu'on lui attribue. — D'ailleurs,
on vertu de ce même raisonnement, toutes les révolutions,

toutes les révoltes seront d'un seul coup justifiées. Il suffit
qu'un individu ou un groupe dindividus déclara un beau
jour que les circonstances danslesquelles ilavait jusau'ioi
adhéréà l'ordre établi ont subi un changement qui,à leurs

yeux, est essentiel, pour qu'ils refusent trèslégitimement
de continuerà vivre tous lerégi ie existant.Mécontentade
l'étatde chosel actuel, trouvant une occasion favorable pour
s'en dégager III useront d'un droit absoluen le renversant.
Et de fait, ce sont bien lesconséquences effectives



produiteM depuis un tiède le système que nous combattons,
depuis que Rousseau l'a rendu si populaire dans an forme la
plus absolue (voir illfl.ti, au 2* système, n" 137).

485. Les partisans de ce système sont, on l'adéjà dit, très
nombreux. Parmi les anciens, on peutciterPLATOx ',àristotk-
ClCÉRON3. POLYBE4.

Saint THOIIA. d'àquin, dans son commentaire de la Poli-
tif/fie d'Aristote, semble approuver sa doctrine Suarez"
combine la nécessité et la volonté de chaque associé. Bonn;1630-1500)7 admet la soumission volontaire aux plus forts.
Gmotivs réunit trois idées: la sociabilité", la volonté de
Dieu" et le contrat10. Pufrndorfh analyse assez longue-
ment la formation de la Société; il y trouve trois pactes
successifs: 1* un pacte d'union, nécessairement unanime;
2" un pacte de forme, opérant la constitution du pouvoir;
3* un pacte de soumission, qui, suivant lui, ne doit pas
être nécessairement unanime. Ou ne voit pas clairement en
quoi le pacte de soumission diffère du pacte d'union, qui
implique l'acceptation de l'autorité qu'on s'engage a établir;
et, si la distinction entre ces deux pactes est purement ana-
lytique, théorique, il est difficile de comprendre comment
l'un ne peut pas être unanime, alors que l'autre l'est néces-
sairement. Bossuit" se rattache à cette doctrine ; il signale
notamment comme cause provoquant l'entrée en société
« Lorsque, fatigués de l'état où tout le monde est maître il
où personne ne l'est, ils se sont laissé persuader de renon-
cerà ce droit. » Locke13 est dans les mêmes idées. VicoM

1 République, Ur. Il. p. 19 del'édition Becker.
1 Politique,lir. I, chap. t.Mt. 9. 10.*DeReoubliee. ---4 III; maischtp.t.at

risn trouvé de caractéristique.
-Consulter aussi son ouvrage De reaiminepW<t<tp«. MaisII ya bien M'

rémwo à fùm sur la portée
iphilosopt'iq»i"Jeprfueipi#. Mais Il y a bien des

réservesà faire sur la portée phllosopnlque de ces écrits, rédiges surtout en
vuede la pratique. Voirtfugoiun. Droit tocint, p. 119-119.

--liv. III,onap.vin.
Onpeut en lire la rilrcussiondans de Varellles, lee Principe*

fondamentaledu Droit,
p.197

et suiv. ;et une analyse complète dans Hap-
nin. t§Droittoeial. p.noet lui.., voir ausel o.61. lU.

Dela Ripubique,flv. IV, chap. ii.
8 Droit de la Guerreet de la Fait, Proléoomènee,n* XII.
9 ffttf..a* VI.
••/MtfT,a*XV,XVI,XVII.
11 iuenatum eteentium. Uv. VII.duD. i.
le potUiaue tiréedetÊteritureSainte,liv. il,art.8,11, et AoerllaetmnL V.il.

EeeaiturleQeuoornenentchu, chap.t. --
--M fffl wmomfurie prwcipio et define me,a- R,,



admet comme point de départ la supériorité des meilleurs,
des plus laborieux, des plusordonnés, forçant les autresà
tourdemanderprotectionmoyennentiapromessedeleur obéir,
d'où naît le rapport de clientèle; puis ces optimi s'unissent
pour résisterauxméchants,quis'agitent, fatiguésde leur Infé-
riorité. WOLFet VATTEL, son disciple1, suivent complètement
l'analyse donnée par Pufendorf. BVILAIIAQVI se rattache &

la môme école; ainsi que de nos jours P. JANET": « Si l'Etat
n'est pas le résultat d'une sorte de contrat, au moins tacite,
j., ne vois pas d'ob il peut dériver. u TAPARBLLI4 et Ot.&
n'accordent àpeu près dans leurs déductions: la sociabilité
est naturelleà l'homme et, par conséquent, vieutde Dieu;
l'autorité est nécessairedans toute société. Il faut seulement
un faitextérieurpour que la sociabilité générale de l'homme
cl l'idée abstraite de l'autorité s'appliquent dans l'ordre réel.
Trois faits peuvent, selon les cas, produirecet effet: i* un fait
naturel, la famille avec l'autorité de son chef; 2*un droit
prédominant, qui peut être un droit de propriété, soit sur le
sol, soit sur les personnes (transformation de l'esclavage ou
du servage), ou provenir d'un tort subi (guerre amenant une
conquête), ou résulter du besoin de sûreté (recommandation
et clientèle, comme dans Vico)6; 3° une convention expresse
ou tacite lorsque le pouvoir estpris par les plus capables,

ce qui est très fréquent.
Dans la Science sociale contemporaine. POIJILLItI combine

iiusai l'idée de contrat, qu'il développe longuement dans le
premier chapitre de son livre, avec l'idée de sociabilité
indiquée dans les premières pages, mais surtout avec la
doctrine qui représente les sociétés comme des organismes
naturels se

-

développant spontanément7; et il conclut par
cette formule bizarre déjàsignalée d'un organisme contrac-
tuell. Sur la partie de sa théorie relative au contrat, il
présente des développements peu intéressants. 11 se borneà
peu près àréfuter des objections, souvent peu sérieuses,

1 Le Droitdu Gsus,MUm.,11.4; lit. 1,du», t, 14 t.S.2PrincipeduDr.Ml.,eh. iiigimule du Dr, MAI., es. vin ; PrmeiM* du

a Hutoir*dilaphUoÊêpkit t)«MM «JMtMWM,Mw.IV.Met. i, eJt. t".
4 MM/0Ufttoo di diritto mturalê.tt" 404 440*4414 M.
a indawnde Dr. nul.,a*SVSft mit.
* VoirsasflL ta/HL

-
md.P. Il

1 voir.- ni fi Miv.
-.-SMMIIoeteu coHftmponxlHe, U., n. III MMtv.



qu'il relève dans Bluntschli, Taine, Renan; et, quand il
arriveà la démonstration, pour trouver un contrat dans la
société, il en trouve partout, avec des raisons vagues et
superficielles, qui ne peuvent que faire sourire un juriscon-sulte.

Telle est cette phrase: « Point de justice sans l'égalité
des libertés; point d'égalité sans la réciprocité; point de
réciprocité sans consentement mutuel; le droit veut donc
que dans la société tout se fasse autant qu'il est possible par
voie de contrat et de libre suffrage 1. » Où a-t-il vu qu'il no
puisse y avoir de réciprocité dans les libertés sans consen-
tement mutuel? Si je respecte votrepropriété et que vous
respectiez la mienne, ce n'est pas nécessairement parce que
nous aurons fait une convention ensemble. Cela peut tenir
seulementà ce que, chacun par-devers soi, sans entente
préalable, nous nous conformons au sentiment inné de
justice qui est en nous. Et, si un voisin puissant nous
oblige par une menace effective à nous tenir tous deux
malgré nous dans la limite de nos droits, la réciprocité et
la justice n'en sont-elles pas moins sauvegardées ? Dans la
conclusion, l'auteur met sur le même pied le contrat et le
libre suffrage. Or le suffrage, où la majorité suffit toujours,
et où, par conséquent, on se passe du consentement de la
minorité, est précisément le contraire du contrat, qui exige
le consentement de tous les intéressés. Que dire encore de
la proposition que « le testateur et son héritier sont liés
par un contrat»? Et surtout de l'allégation qu' « on nelaisse

pas un individu sortir du pays sans avoir payé les
dettes par lui contractées8 Il.

486. Il y a, à côté de ces auteurs, un grand nombre
d'écrivains qui rejettent expressément ou implicitement le
contrat et s'en tiennent au besoin et au développement
naturel des faits. Nous citerons d'abord sommairement:
OoIUT, FDILO, Joeur-m DI MAIITRI, Dit BOMALD, CH. CoIITI,
THIERCELIN', Cit. PÉRIR5, GLASSOH8, LUCIEN BRUN7.

SuivantCH.HALLRD, lesinégalitéssont naturelles; l'homme

1 Scknct toeiaU contemp., p. 11-11.
Id MM.. D. 1S. -
* Principe* du Droit, ehaD. i. DOt. D. M.
1 Let Lib dela SnwW dlrtlfeiiM.lIv. 1. chao. i.
4 KUmenlt du nNl' fe., n°7; Il n'admet pu de contrat, mai* c un faitprimitifetnécessaire».

- r introductionà CKludt de BroU.



naturellement supérieur t'imposenécessairementauxautres.
Cela est légitime parce que tous doivent l'entr'aid,,,,' suivant
leurs moyens et que les autres ont besoin de lui comme
supérieur, tandis qu'il a besoin d'eux pour exercer ses
facultés bienfaisantes1. r.ugonin*objecte exactement que
ce raisonnement justifierait un droit seigneurial plutôt
qu'un droit social ; que le titre de l'homme supérieur n'est
d'ailleurs pas incontestable en fait,- puisque la supériorité
peut être déniée et, par suite, n'est pas inviolable. On peut
tirer quelque chose des observations de Ch. Haller pour
établir la

base
de l'établissement hntorique du pouvoir, ce

qui fera l'objet de la section 18 de ce chapitre.
BELIMI combat l'idée d'un contrat social : « Il n'est pas

à croire qu'un portefaix de Marseille ait formé une conven-
tion avec un portefaix de Cherbourg pour que les ministres
fussent responsables, pour que les journaux, qu'ils ne
lisent pas3, s'imprimassent librement, pour que les vint
payassent de forts impôts; et qu'ils n'eniendileent recon-
naître qu'à cette condition la légitimité du gouvernement
et le droit de les mettre en prison s'ils se querellaiont4. » Il
admet que la Société n'est ni un fait fatal, ni un fait entière-
ment volontaireh. « Ce qui est vrai, c'est que l'homme
reste où le hastrd l'a fait naltro; c'est qu'il vit dans la
société de ses semblables, sans le pouvoir d'en sortir et sans
en avoir même l'idée, » etc. e.

AHMSNS7attribue la Société à l'instinct de sociabilité dirigé
par l'instinct du droit qui présideà toutes les actions de
l'homme. BLONTICHLI 'aemble dire quo l'intérêt à entrer
dans la société est la loi luprême, mais il n'explique pas
pourquoi. Il aflirme que la volonté dea individus ne peut
jamais créer le droit public*.C'est une extension inexacte
d'un principe de second ordre qui n'est vrai que dans l'Etat

BtêlaurûiUm de teMmm puUtlqm. - Coapuvr lariaiMMl CLIop.SU):«UifoadMMotadupouvoir Mrésultent toutàlldéiémfil**
une*MMtfltifsat*. »

1 PhU. duDi+UêoeiaL p. MMU.
a CeII ètidt éerit mat lltt.
4 PhU.du DrtU, 1.1, p. Mtt Mlv.
» fee-t B.Mt
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Coum*» Dr.Ml., t. Il. IIWII.

4 Tkéoriê ténérulté»fîtes,p. lit" MAT., som. P. au.
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déjà constitué, oh les particuliers ne peuvent plus, par leurs
conventions spéciales, modifier la constitution établie par la
volonté générale. IHKHING1 soutient que la société, comme
le droit, natt par la force seule des choses. C'est aussi la
pensée de DE DONALD2et deJ. DE MAISTRE", qui voient de
plus dans la force des choses la direction de la Providence.

Pour BEUDANT4, la société, comme le droit, répond h
l'instinct de sociabilité; si l'on cherche quels sont les élé-
ments d'où sortent les institutions, leurdiversité apparente se
ramène à une seule cause occasionnelle, « l'éternel souci de
la liberté humaine incessamment menacée parlaviolence».
Et la protection cherchée passe par trois phases: 1° besoin
d'une force coercitive, d'oit soumission à un maître;
2° besoin d'une sécurité contre le pouvoir, d'où soumis-
sion & une règle, qui substitue à une volonté arbitraire
une volonté impersonnelle, impassible et par là même
constante ; elle a pour organe l'Etat, qui la personnifie et
qui apparaît comme cc

l'institution sociale du droit »;
:V besoin d'une loi qui régisse la loi elle-même; d'où sou-
mission aux principe." justice supérieure, philosophie du
droit, le droit, l'idéal.

487. DEUXIÈME SYSTÈME : Contrat social. — 11 ne s'agit plus
dans ce paragraphe que des doctrines qui prennent le con-
trat social comme base unique de la Société civile et qui,
par cela même, en poussent à l'extrême & la fois la théorie
et les conséquences. L'idée fondamentale est connue et a
été réfutée sous le système précédent; il n'y aura h déve-
lopper ici que les formés spéciales qu'elle revêt chez les
divers tuteurs et ù montrer les raisons spéciales qui doivent
les faire rejeter.

La théorie de Houo"j":' a déjà été exposée en grande
partie: hors de l'état social tous ont droità tout; de là la
guerre universelle, où chacun lutte pour sa conservation;
dans l'intérêt même de cette conservation, il est nécessaire
de sortir de cet état, et on ne peut en sortir que par la re-

L'Esprit du Droit l'Omalll, t. I, p. 96 ; et la citation de Beudant, le Dr.

1 Léaitlation primitive, t.11, ohap. u; et Théorie du pouvoir, cbau. t.
8 Comidérathnt surla France, etSuai sur te principe générateur desCons-

lilutiontpolitique*.
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nonciation de chacun au profit d'un seul maîtreà tons ses
droits sur toute chose; l'accord se fait dans ce sens; et le
contrat ainsi formé oblige même ceuxà qui il aurait été
imposé par la violence. Pour réfuter ce système, il n'y p
qu'à rappeler deux propositions déjà solidement établies:
il n'est pas vrai que, dansl'état de nature, tous ont droit h
tout'; la violence qui commande forcément le contrat em-
pêche que celui-ci ait aucune valeur juridique2. De plus,
les principes mêmes do l'auteur enlèvent au contrat toute
force obligatoire : si, dans l'état antérieur, chacun n'a
d'autre motif d'action que son intérêt propre, et, s'il en est
seul juge, il n'a aucune raison de respecter ses conventions
si, à un moment donné, elles lui deviennent désavanta-
geuses. L'allégation du contrat n'est que l'effet d'une vieille
habitude d'esprit; c'est un paralogisme, dont bien d'autres
auteurs ne sont pas exempts

SPINOZA3 s'appuie sur les mêmes idées, avec cette diffé-

rence que, suivant lui, c'est & la communauté, et non pas
il un homme, que chacun abandonne ses droits.

J.-J. Housmkai est le plus illustre défenseur du contrat
social, auquel il a attaché son nom d'une façon irrévocable.
Dans son Contrat social (1702), il donne de l'état de nature
une idée tout opposée à celle de Hobbes. Engagé par les

vues développées antérieurement dans son fameux Dis-

cours sur l'inégalité des conditions, par la célèbre for-
mule: « l'homme naît bon, c'est la société qui le déprave »,
il place dans l'état de nature l'innocence et le bonheur. Le
premier état déjà très heureux et très regrettable est celui
où l'homme vit comme les animaux, sans soucis, sans
idées élevées au-dessus des besoins matériels journaliers.
Des circonstances fortuites développent l'intelligence, le
langage et ses autres, facultés. C'est làun deuxième état,
plus heureux peut-être que le premier. « Il n'a dû en sortir
que par quelque funeste hasard, qui. pour l'utilité com-
mune, eût dû ne jamais arriver. » « Ce fut l'invention de la
métallurgie et de l'agriculture qui engendrèrent l'inégalité,
la propriété, la richesse, la misère,

les
rivalités, les pta-

1 suprè. a. 168. 200.
m Suprà, n. 164 et484.
8 Traciatus polltlcu.



sions1. » Le seul moyen de sortir de cet état fAcheux fut
de s'associer. Mais, suivant Rousseau, la liberté est inalié-
nable : « renoncer à sa liberté, c'est renoncerà sa qualité
d'homme, aux droits de l'humanité, àses devoirs3 ». Le
problème se posait donc ainsi: « trouver une forme d'as-
sociation qui défende et protège de toute la force commune
la personne et les biens de chaque associé et par laquelle
chacun s'unissant& tous n'obéisse pourtant quà lui-même
et reste aussi libre qu'auparavant »; le seul moyen, c'était
« l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits
A toute la communauté »; car « chacun se donnant à tous
n? se donne en réalité à personne, et, comme il n'ya pas
un associé sur lequel on n'acquière le même droit qu'on lui
cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et
plus de force pour conserver ce qu'on a ». « Ces disposi-
tions sont tellement déterminées par la nature de l'acte que
la moindre modification les rendrait vaines et de nul atTela. »
Et pourquoi celà? « Afin que chaque individu n'ait pas
comme homme une volonté contraire et dissemblable à la
volonté générale qu'il a comme citoyen.; afin que son
intérêt particulier ne lui parle pas autrement que l'intérêt
commun.; afin de le soustraire à toute dépendance per-
sonnelle4. » Cette volonté générale est distincte de la vo-
lonté de tous, « ne regardequ'à l'intérêt commun, » tandis
que l'autre regardea l'intérêt privé et n'est qu'une somme
de volontés particulières6. « Accord admirable de l'intérêt
et de la justice6 »; « elle est toujours constante, inalté-
rable et pure7 »; « elle est invariablement droite et tend
toujours à l'utilité publique* ». Pour la connaître, « il
faudrait une intelligence qui vit toutes les passions des
hommes et qui n'en éprouvât aucune, qui n'eût aucun
rapport avec notre nature et qui la connût à fond, dont le
bonheur fût indépendant de nous et qui voulût bien s'oc-
cuper du nôtre.; il faudrait des dieux. n

La réfutation de cette doctrine a déjà été faite bien des

1 Diteourt. cité.
* Contrat tocial, U", I, chap. IV.
à Contrat
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4 Ibid.. chap. vil.
» {.(. ht. Il, chap. m.
e Ibid., Jly. 11. chap. vu.
r Ibid., Hv. IV, chap. i.
8 Ibid, liv. IV, chap. m.



fois1. Voici pour nous les réponses les plus essentielles.
L'état de nature qui est son point de départ est absolument
fantaisiste, aussi bien que la prétendue histoire de sa fin.
Quant à la formation de la société, la théorie de Rousseau
part de l'inaliénabilité de la liberté pour aboutirà son
anéantissement absolu. Aucun sophisme, quelque spécieux
qu'il soit, ne supprimera cette contradiction, bien carac-
térisée par la phrase textuelle de l'auteur: « on le force à
être libre2 ». Il est en effet absolument faux qu'en se
donnant à tous on ne se donne en réalité à personne. C'est
là une pure phrase complètement vide de sens. Chacun,
dans sa société, devient l'esclave de la prétendue volonté
générale, en face de laquelle il n'a plus aucun droit. Il est
aussi radicalemont faux que l'on gagne l'équivalent de ce
qu'on perd: tous ces droits infinitésimaux que l'on acquiert
sur tous, et dont l'exercice edbien problématique à raison
des résistances qu'on rencontrera, même dans la société, no
peuvent remplacer pour l'individu cette puissance réelle,
très effective, souveraine, que chacun exerce sur ses facultés
et sur ses propriétés, cette liberté qui est le plus précieux
des biens en même temps que notre plus grand titre de
noblesse, et dont le fabuliste a pu dire, aux applaudisse-
ments de toutes les générations:

Et je ne voudrais pas à ce prix un trésor.

Pourquoi d'ailleurs faut-il que l'aliénation soit totale?
Pourquoi cette indivisibilité absolue du pacte? C'est pourarri-
ver au derniersophisme, plus monstrueux que touslesautres,
de la volonté générale substituéeadroitement,comme undeus
Mmachiné, àla somme des volontés particulières, auxquelles
la logique du raisonnement devrait donner la souveraineté,
puisque les sacrifices faits par ces volontés particulières ne
peuvent recevoir une compensation que par une puissance
nouvelle assurée à ces mêmes volontés. Au contraire, cette
volonté générale anéantit toutes les volontés particulières;
pourguérir celles-ci de tous les maux qu'on leura faits, on
applique un remède souverain, on leur tranche la tête. Cette

Voir de VartlUtt-Somtnièm, Bradant,m».»t IoN. Mi,fVoir lIitttigPprniinne,ipM
du flrwM,p.78 at ptaafaible.

1 contrat meisl, D. I, cnap. vu.



volonté générale n'est d'ailleurs qu'une pure abstraction vide
de sens; une pure entité imaginaire, comme on a tant
reprochéaux scolastiquen d'encréer; n'ayant aucune réalité,
elle ne saurait avoir aucune action, ni posséder aucun
droit. Rousseau a beau la douer de toutes les qualités
imaginables; il ne peut galvaniser ce fantôme. Et il ne dit
que trop vrai, en reconnaissant que personne au monde ne
saurait la connaître. Quant à ses conséquences, cette doctrine
aboutit à la tyrannie la plus odieuse exercée au nom de la
volonté générale. En fait, par suite de la séduction qu'elle a
exercée sur une foule d'esprits superficiels, elle a produit
tous les excès de la Révolution française; le système
pernicieux encore si vivace de nos jours, qui porte le nom

•
de jacobinisme et qui partout, en toutes choses, étoulfe la
liberté au nom des formules les plus libérales. M. Reudant
le dit très bien1 : « C'est au nom de la liberté que Rousseau
y forge le plus perfectionné des instruments d'oppression
qu'on ait jamais conçu »; il en montre très exactement
l'npplication dans les faits, et l'incarnation vivante et
agissante dans Robespierre2.Alors ce n'était plus seule-
ment aux libertés, c'était aux gens que l'on tranchait la
tète; la conclusion était dans les prémises. — C'est ce qui
est très bien mis en lumière dans les passages suivants de
Taine et de Saint-Marc Girardin3 : « Nulle exception, ni
réserve. Rien de ce que le citoyen était ou avait auparavant
ne lui appartient plus en propre; ce que, désormais, il est ou
il a, lui est dévolu par délégation. Sa personne et ses biens
sont maintenant une portion de la chose publique. S'il les
possède, c'est de seconde main; s'il en jouit, c'est par octroi.
Il en est le dépositaire, le concessionnaire, l'administrateur,
rien de plus. En d'autres teimes il n'est à leur endroit qu'un
gérant, c'est-à-dire un fonctionnaire semblable aux autres,
nommé à titre précaire et toujours révocable par l'Etat qui
l'a commis. — Comme la nature donnea chaque homme un
pouvoirabsolu sur tous ses membres, le pacte social donne
au corps social un pouvoir absolu sur tous les siens. —
Souverain omnipotent, propriétaire universel, l'Etat exerce
à discrétion ses droit illimités sur les personnes et sur les

1 LeDroit indiv. o-i-l'glat,n. 96.
fMrf., n. 103 et auiv.

-m cuei par Hugoain, Phil. du Droit IOclal, p. 16 et tuiv.
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Plus de droits dansl'Etat que pourrlttat ; contre
l'Etat, point de droit. —Il est contre la nature du corps
politique, dit Rousseau, que le souverain s'impose une loi
qu'il ne puisse enfreindre. — Ne demandez donc à l'Etat ni
charte ni constitution que vous puissiez invoquer contre lui.
L'Etat ne peut être lié;car, représentant la volonté générale,
il n'y a aucune raison pour que la volonté générale d'aujour-
d'hui soit la volonté générale d'hier. Tout est juste pour
l'Etat; car c'est lui qui fait la justice. Et que les sujets ne
s'avisent pas de réclamer des garanties contre les lois de
l'Etat; les plébéiens à Rome ont eu tort de demander des
tribuns qui les protégeassent; et les Anglais ont tort de tenir
à leur vieille loi de habms corpus: toute défense et toute
garantie contrele pouvoir de l'Etat est une faute de logique,
puisqu'il est impossible que le corps veuille nuire à ses
membres2. u

488. Troisième système : Lessooiétés sont du organismesnatu-
rels. — Cette doctrine audacieuse et bizarre a déjà été
exposée dans tous ses traits caractéristiqueset disculéeà fond,
à propos do la théorie générale des sociétésa. C'est làque
cette étude devait être placée;car les partisans de ce système
lui donnent une portée tout à fait générale et l'appliquent à
toutes les sociétés sans distinction. Mais il a déjà été observé
qu'ils ont surtout en vue la Société civile, et que la plupart
de leurs raisonnemerts ou de leurs exemples se réfèrentà
celle-ci. La discussion précédente, à laquelle nous prions le
lecteur de se référer, peut donc être considérée comme une
suffisante réfutation des rapprochements plus ou moins ingé-
nieux et des prétentions scientiiiques trop ambitieuses qui
forment le fond de cette doctrine.

Il suffira de faire ressortir ici les conclusions qui se dé-
gagent de la remarquable étude que M. Beudantà faite de
l'école sociologique dans son livre déjà souvent cité: 4e

Droit individuel et l'Etat. Cette école est partie en guerre,
dès son origine, sous la conduite d'Auguste Comte, avec un
programme bien défini : c'est d'apporter la certitude phy-
sique en ces matières et de donner aux sciences sociales la

t
IaIDWlare-Olrardla,"sur lt mnirat tocial (Itmtdu DttutMoud*,

Il JIJU"lut).
!tala'J msraMNMJacobinIRmt* du Dtus Mondtt, I* mtrs1119).
»«ftpra, tft. i,Met. ut, nosmet MiV.



même précision qu'aux autres sciences naturelles1. Orelle
n'a abouti qu'a des divergences infinies, sans pouvoir réali-
ser entre ses adeptes l'accord sur aucun des points qu'elle a
touchés. Prenons seulement la notion générale de l'orga-
nisme social; autant d'esprits, autant de manières dilîé-
rentes de concevoir la nature et l'unité de cet organisme.
PourSchœrne etautres, c'est un organisme matériel, c'est
tout simplement un animal. Pour Krause,c'est un organisme
idéal2. BluntschH" en fait une personne humaine avec une
âme; ou bien (ce qu'il confond et qui est pourtant très dif-
férent) c'est l'humanité corporelle et visible. Aux yeux
d'ihering, au contraire, ce qui est un organisme, c'est le
droit lui-môme%. Sur mille autres points, il yale désac-
cord le plus absolu et l'incertitude la plus vague sur les
prétendues conclusions de la Science*; les prophéties de ses
adeptes, soit sur les résultats scientifiques qu'on devait
obtenir, soit sur l'avenir prochain des sociétés et de la civi-
lisation ont été piteusement démenties0. La raison en est
aussi exactement donnée par M. Deudanl: c'est que le posi-
tivisme et ses prétendues « méthodes scientifiques » ne sont
qu'un instrument dont chacun joue pour faire entendre le
son qu'il a dans l'oreille, pour faire prévaloir ses idées pré-
conçues. « S'il y a, dans l'histoire et lesdocuments ethnogra-
phiques ce qu'on y voit, il y a aussi, on le nierait en vain,
ce qu'on croit y voir, et trop souvent, en outre, ce qu'on se
platt à y voir. M. Duguit, qui est certes un sociologiste très
déterminé, dit très exactement pourquoi: c'est que « nous
« apportons tous inconsciemmentà ces études nos préjugés
CI

de race, d'éducation, de famille, nos habitudes, nos pré-
« férences politiques, nos croyances religieuses: autant
« d'obstacles qui s'opposent à une observation exacte ».
D'où il résulte que le jugement porté et l'induction tirée ne
sont bien souvent que l'écho des idées où tend, à son insu
la plupart du temps, l'esprit de l'observateur7. La « témé-
rité des généralisations approximatives », signalée encore

1 Voir le Droit 'ntli" etl'liai. n" 114.
Voir dans Abrens, son disciple, Coure de Droit nat., 1.1, p. M, 69, Il et

lui..
* Théorie généraledel'Etat,p.il, il.
4 LBepritdu Droit romain, f.I, p. M.
» Le Droit indie. etItlat. notamment n" iso.tue.
8 voir Cbill., n" 158. 186.
yop.vit.,wlui.



par le même auteur, n'est qu'une face particulière de cet
esprit, que je ne craindrais pas d'appeler, au rebours des pré-
tentions de ceux qu'il anime, absolument antiscientifique.

— Enfin M. Boudant a raison de conclure que les seuls traits
communs de toute l'école sociologiste sont le matérialisme
et le mépris de l'individu, sacrifié 11 l'espècet.

Au point devue des conséquences pratiques, lhering*signale
très exactement les graves inconvénient" de l'école histo-
rique, qui sont communs èl'école positiviste, c'est qu'ellesfont
croire que dans la vie sociale « les choses s'arrangent d'elles-
mêmes, et qu'il n'y a rien de mieux à faire que de se croi-
ser les bras et d'attendre plein de confiance ce que met au
jour, peu à peu, la prétendue source primordiale du droit :
la conscience nationale».

SECTION II

Établissement de l'État

489. Ils'agit d'étudier ici, après les conditions rationnelles
de la constitution de l'Etat, les conditions de fait qui sont
plus spécialement nécessaires pour qu'il puisse fonctionner
efficacement. Ces conditions de fait doivent être examinées
surtout en tant qu'elles se rattachent aux principes, afin de

ne pas sortir du cadre, essentiellement philosophique, de cet
ouvrage.

Elles sont de trois ordres: - 1"conditions territoriales;- 2° conditions nationales;- 3tt conditions individuelles.

§ 1. — CONDITIONS TIRRITORIALI.

440. Il est nécessaire que l'Etat ait un territoire où son
action s'exerce seule, à l'exclusion de toute autre souve-
raineté analogue. C'est une conséquence absolument impé-
rieuse de la première et essentielle fonction qu'il est appelé
à exercer, l'organisation d'une force prépondérante capable

1 Op.cit,n*1B7.—Voirauiêi.danace Cours,«Prd,rUt. Coma.aM
t La Luit. pour la Droit, p. 11.



de Mtinrre toute résistance individuelle. Il est évident,
par définition même, que deux forces pareilles ne peuvent
pas coexister sur le même territoire; aucune des deux ne
pourrait être prépondérante s'il en existait une semblable h

côté d'elle.
Pour les autres fonctions de l'Etat, le caractère exclusif

de son action n'est plus une nécessité aussi absolue; une
organisation différente est, àla rigueur, possible et a existé
quelquefois. Mais l'unité de l'exercice du pouvoir présente
néanmoins les plus grands avantages, surtout pour éviter
des conflits, toujours infiniment nuisibles. Dans l'ordre judi-
ciaire, on peut concevoir deux ordres de juridictions s'exer-
çant sur un même territoire pour des personnes ou pour
des matièresdifférents; c'était le cas des juridictions ecclé-
siastiques à côté des juridictions civiles, même des juridic-
tions seigneuriales à côté des juridictions royales, dans
notre ancien régime. Mais l'expérience même de ces insti-
tutions fait voir les graves inconvénients d'un pareilsystèmn

— Il en serait de même pour la multiplicité des législations,
telle qu'elle a fonctionné en France après l'invasion barbare
avec le principe de la personnalité des lois. — Enfin dans
l'ordre gouvernemental, an point de vue du développement
de la vie sociale et de la civilisation, on conçoit aisément
que, pour l'établissement des voies de communication, pour
l'activité commerciale, pour la propagation de l'instruction,
même pour l'assistance publique, l'unité de direction soit
infiniment préférable.

Le principe du pouvoir exclusif de commander sur un ter-
ritoire donné s'appelle le PRINCIPE DE LA SOUVERAINETÉ TERRI-

TORIALE DE L'ÉTAT.

Cette souveraineté ne doit pas être confondue avec lu
propriété du territoire. Uimperium n'est pas le dominium1.
POUTALIS* dit très justement: « Au citoyen appartient la pro-
priété; au souverain l'empire. » La distinction résulte des
limites posées par nous au rôle de l'Etat: ses fonctions, do
fixer l'étendue des droits de chacun dansl'intérôt de tous, Je
résoudre les litiges, de mettre la force au service des droits
ou enfin de leur créer un milieu favorable, n'impliquent

a Voir BlubtlChll, Théorit oditirdedo lirial, p. Ht, 234. La distinctionest
bien confortaient indiqua dtni K&nt.Doctrine du Droit, p. 184-166.

1 Locre, Législation et., etc., t. VIII, p. les.



aucun droit de disposer des droits eux-mêmes, ni de faire
sur une portion donnée de territoire les actes d'un proprié-
taire. Tout au contraire, puisque le principe fondamental est
que l'Etat ne peut toucher à aucun droit que pour en régler
la modalité, il est bien évident qu'il ne peut porter aucune
atteinte à la propriété que les particuliers ont sur le terri-
toire où il commande.

Cette distinction avaitété méconnue partiellement endroit
romain, où le sol des provinces conquises avaient formé
rager ptiblieus, saufconcessions parl'Etat qui ne couféraient
pas la propriété. On sait seulement que les droits ainsi con-
cédés finirent par obtenir une valeur égale à celle de la pro-
priété et par être sanctionnés d'une manière équivalente:
action en revendication utile; servitudes prétoriennes;
modes d'acquérir du droit des gons; prœscriptio longi tem-
porisK

Elle était méconnue aussi en droit féodal; car les droits
régaliens, apanage de la souveraineté de l'Etat, y furent con-
sidérés comme un droit de domaine sur les terres qui y
étaient soumises; c'est ce qu'on appelait le domaine éminent;
les vassaux ou les roturiers ne conservant que le domaine
utile, qui représentait tous les avantages de la propriété,
sauf les droits reconnus au seigneur. Ces idées avaient per-
sisté même après la disparition de la féodalité et étaient
soigneusement entretenues par la royauté à son profit. Elles
se font jour jusque dans l'Instruction de Louis XIV au dau-
phin, et sont même exagérées par la suppression de toute
allusion au domaine utile des sujetl'l: « Vous devez être
persuadé que les rois ont naturellement ladispositionpleine
et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par
les gens d'église que par les séculiers, pour en user en tout
temps comme de sages économes, c'est-à-dire suivant le
bien général de l'Etat. » L'ivresse de la monarchie absolue
explique seule de semblables exagérations. - -

KANT est sur
cette distinction peu net et confus3. —

Ahhens à admet pour
l'Etat un domaine éminent auquel il rattache les impôts et
l'expropriation. C'est un défaut d'analyse que les dévelop-

1 Voir Accarlu. Prétit du Droit rom.. n"tftt,M7.
! CBuwtt de LouitXIVAir. I, p.87.

Doctrine du orou, p. 184.
4 Court de Droit Met., t. Il, p. 151-154.



pements donnés ci-dessus, au chapitre i, permettent déjà au
lecteur de corriger.

441. En droit international, le droitdesouverainetétrrri-
toriale. se traduit surtout par sa fonction négative, le droit
pour l'Etat d'empêcher toute puissance étrangère de faire
chez lui acte de maître, d'exercer sur son territoire police
ou juridiction1.

Ce droit peut s'acquérir et se perdre entre Etats par des
modes analogues h ceux qui se réalisent pour la propriété:
l'occupation, la convention qui se présente sous forme de
traités, peut être la prescription. Mais la transmission doit
peut-être être subordonnéeau consentement des populations;
c'est un point qui sera traité un peu plus loin. Cette consta-
tation ne doit pas entraîner à admettre que la souveraineté
soit un droit de même ordre que la propriété. S'il y a coïnci-
dence dans les modes de transmission, cela tient à une
raison d'ordre plus élevée, à une origine rationnelle com-
mune : tous les droits externes de l'homme, quelle que soit
leur nature, s'acquièrent, se transmettent et se perdent de la
même manière, parce qu'ils se rattachentà la personne par
une cause identique et peuvent, par conséquent, s'en déta-
cher par des moyens semblables. Cette cause identique, nous
l'avons qualifiée de tien depropriétéau sens large du mot-.
Maiscela no veut nullement dire que la souveraineté de
l'Etat soit identique à la propriété du sol; pas plus que le
droit à l'honneur ou a la vie, que nous avons rattachés à la
même source première, ne se confondent avec la propriété
d'une montre ou d'un brevet d'invention.

Cette distinction se manifeste clairement comme applica-
tion pratique, en droit international, dans la théorie de la

mer territoriale, qui est soumise à la souveraineté de l'Etat
jusqu'à la distance d'une portée de canon, sans cesser de
rester à tous autres égards une res communia, non susceptible
de propriété privée. Cette limite de la portée du canon se
rattache intimement à l'idée de souveraineté, puisque le

canon est le moyen efficace de se faire obéir en cas de résis-
tance aux ordres; c'est l'instrument de la force prépollclé-
rante dont l'organisation est la première fonction de l'Etat.

1 Bluntichll, Théorie aénérale de l'Etat, p. 323.
*Voirti.89*85.



448. Si une Société civile, complètement organisée
tl'ailleurs, n'est pas établie sur un territoire déterminé, fixe
et exclusivement réservé à elle, elle ne pourra pas s'appeler
proprementun Etat; le nom exact qui désignera cette situa-
tion est celui de NationK Tel était le cas des Hébreux avant
leur établissement sur la terre promise*, ou des barbares
germains à partir de leur mobilisation pour l'invnsion de
l'Empire romain, jusqu'à leur fixation définitive sur une
région de l'empire envahi. On peut encore citer comme
exemples les Huns, les Mongols, les Turtares, en admettant
qu'ils eussent une organisation autre que celle d'une armée
en marche, ou d'une simple horde3.

g2. — CONDITIONS NATIONALBS

448. Outre le territoire, et plus essentiellement encore,
l'Etat exige, comme matière première, une agglomération
d'hommes. Nous nous servons du terme le plus compréhen-
sif pour englober toutes les phases par lesquelles peut passer
la population d'un Etat. 11 y a en effet plusieurs étapes, à la
fois logiques en raison et historiques en fait, par lesquelles
rette population peut s'acheminer vers la société civile com-
plète. Elles sont au nombre de quatre: 1° vie groupée ou
commerce des hommes; 2° peuple; 3° nation; 4° Etat par-
fait.

Les deux derniers termes ont déjà été étudiés, précisément
aH numéro précédent: la nation diffère de l'Etat en ce que
c'est la société civile organisée, mais sans territoire, ou bien
encore (ce qui est souvent commode pour les études théo-
riques) abstraction faite de son établissement sur un terri-
toire donné. L'Etat, c'est la nation avec son territoire. Les
tlflUX premiers termes demandent donc seuls quelque expli-
cation.

Et encore le premier pourra être traité ici très brièvement

Bluntschli, Théoriegénéral* de l'Etat, p. 78.-ma.
:1 Pour les détaux plus spéciaux des relations entre un Etat et son territoire.

<ii consultera avec fruit deux ouvrages de Bluntschli, le Droit international
('lIdili, et Théorie générale de l'Etat, 11t. lit, p. 303 et suiv, ainsi que les
"'ivrages généraux sur le Droit international public. Ceux qui désireront unitMimé biencondensé pourront lire Bry, le Droit international, p. 151 etsut*.



en rappelant seulement la distinction essentielle qui a été
faite avec soin entre cette situation et une société propre-
ment dite. La vie groupée que nous avons appelée aussi
vie sociable, convictus rnmaantls, convivenza, commerce
des hommes, commerce de la vie, peut exister, au moins en
théorie, sans impliquer aucune association proprement dite
avec but commun et surtout moyens communs. Elle peut
aussi se produire isolément en fait, mais ce ne sera guère
qu'à titre exceptionnel ou comme situation transitoire; par
exemple, dans les cas où le régime patriarcal peut suffire à
quelques familles dispersées sur un territoire assez étendu
et n'entretenant entre elles que des rapports intermittents,
ou bien entre colons établis dans des régions non encore
organisées en Etats, ainsi que cela a existé de nos jours et
existe peut-être encore dans le far ivest de l'Amérique du
Nord. Cette situation est visée et étudiée sommairement par
Bluntschli sous le nom impropre de société

Il a été montré plus haut7 que cette viegroupée, qui sub-
siste comme substratum permanent ausein de laSociétécivile
constituée, est, après le développement propre de la person-
nalité individuelle de tous les hommes, la cause efficiente de
la civilisation, et qu'à la suite de cette cause, déjà de second
ordre, quoique très importante, la société civile n'intervient
dans cette évolution qu'en troisième lieu et comme cause
négative, comme levant les obstacles qui entraveraient la
marche normale des individus et de l'humanité vers le pro-
grès moral et matériel. Pour mettre en lumière l'indépen-
dance de ces deuxième et troisième causes, on peut signa-
ler ici avec plus de précision, maintenant que la distinc-
tion des divers groupes d'hommes est au moins esquissée

par nous, l'influence civilisatrice que les divers peuples
exercent les uns sur les autres, bien qu'il n'existe entre eux
rien de plus que ce commerce de la vie, puisqu'il n'y a,
ainsi qu'on l'a vu encore3, aucune société entre eux, pasdo
société humaine proprement dite. Ce commerce entre les
peuples doit être cité comme un nouvel exemple de réalisa-
tion pratique dela vie groupée, sans association véritable. Et

1 Théoriegénérât*de l'ltat, p. 92. Voirittprè, n*414.
1 voir mêmeu* 414.»Voiril"318et414



ce nouvel exemple n'est plus exceptionnel, mais très large-
ment répandu à la fois dans le temps et dans l'espace; il
est réellement universel.

444. Le PEUPLE doit être soigneusement distingué de la
hation. La distinction n'est pas absolument nette dans la
langue usuelle; la nomenclature n'est pas à cet égard complè-
tement fixée, même dans la science du droit. Il importe de la
préciser dans l'intérêt de la netteté scientifique. Le mot
raTION doit être exclusivement réservé pour désigner le
peuple déjà organisé en société civile, et auquel il ne
manque, comme on l'a vu récemment, que le territoire
pour constituer un Etat; ou bien ce sera l'Etat considéré
abstraction faite de son attache à un territoire donné. Le
mot PEUPLE devra alors s'entendre du rudiment de la nation
non encore organisée, mais ayant une aptitude très pro-
chaine à dire organisée en société civile. C'est la matière
dont sera fait l'Etat, lorsque la forme lui aura été donnée par
la nationalisation et qu'il aura été pourvu de cet organe
essentiel que constitue pour lui le territoire'.

Cette aptitude à devenir une nation, puis un Etat, peut
s'uppeler dans le sens abstrait du mot la nationalité, ou
mieux, si l'on pouvait forger ce terme, la nationabilité.

En quoi consiste cette aptitude à devenir un Etat? Elle
résulte essentiellement d'une CIVILISATION SPjcIAU, c'est-'-
diro d'une communauté de développement, entre les divers
individus qui composent le peuple, ce que les Allemands
appellent une communauté de culture, celle-ci se référant
aux facultés qui sont les plus importantes pour la vie grou-
pée et le fonctionnement social. Cette communautéde déve-
loppement rendra plus faciles tous les rapports sociaux entre
ceux qui la possèdent*. Au contraire, les différences de sen-
timents et d'idées sur les points importants de la vie sociale
sépareront cette agglomérationdes agglomérations voisines,
en rendant les rapports relativement plus difficiles entre
les membres de deux agglomérations distinctes.

1 Bluntlobll fait remarquer qu'en allemand le mot nation a le sentqu'à en
français le mot peuple, et qu'au contraire le mot voUt, que l'on traduit com-
munément parpeuple, a lesens plus abatraltdanalequel noua prenons )0 mot
nation:Théorieuenérale de FËlat. p.11.

11 Une figure familière traduit bien cette idée; on dira quil y a au moral
des. atomes crochua » entre leaindividus d'un même peuple, rendant plus
aiiée la cob".loD de leurs émea et de leurs actions.



Les éléments de cette spécialité de civilisation ou de cul-
ture devront se rencontrer dans tous les ordres do facultés :
ordre physique, ordre intellectuel, ordre moral, ordre esthé-
tique. Leurs analogies auront surtout pour elîet de permettre
un règlement plus aisé et plus simple de la modalité des
droits, qui est à la foisl'objectif et le grand élément d'action
de la société civile.

Ainsi les mêmes besoins, physiques, intellectuels, moraux,
esthétiques, donneront plus d'importance pour le bonheur
des individusà certains droits, et beaucoup moins à d'autres;
de sorte que les uns devront être plus efficacement et plus
largement garantis, et les autres pourront demander moins
de sacrifices à la liberté des autres citoyens. De même aussi
le caractère individuel donnera à un peuple plus de tolé-
rance pour certaines réglementations qu'à tel autre peuple.
C'est ainsi que les Français tolèrent beaucoup mieux l'abon-
dance des règlements administratifs que les Anglais, très
soucieux de l'initiative individuelle. En même temps l'esprit
d'ordre inhérent au caractère français, le sentiment éner-
gique d'une justice supérieure et le besoin de la voir régner
universellement, font réclamer davantage une réglementa-
tion uniform

>
des actions de tous.

Les analogies des caractères et des passions produiront
une tendance pareille à violer dans un certain sens les droits
d'autrui et donneront plus de gravité sociale a certains
délits, moins & d'autres. Dans le Midi, par exemple, les
délits passionnels seront plus fréquents et plus dangereux;
dans le Nord, les faits d'intempérance seront plus à redou-
ter. La répression devra être plus sévère là où le péril sera
plus grand. — Par une raison semblable, les particuliers
seront plus sensibles à la privation de certaines jouissances
ou à l'application de certaines peines; on trouvera donc
plus facilement dans telou tel groupe des moyens de répres-
sion efficaces et une commune mesure pour rendre les péna-
lités proportionnellesà la gravité des infractions.

Les esprits, fondus à peu près dans un même moule,
auront la même manière de concevoir les détails d'applica-
tion de certaines règles universelles de justice. Par suite, ou
les mettra plus facilement d'accord sur les fermes destinées
à préparer la solution des litiges. Ce qui sera « vérité en-decu
des Pyrénées, et erreur au-delà n, ne concernera sans doute



pas, comme le fait entendre Pascal, une règle fondamentale
de justice; mais pourtant cela fournira les éléments d'une
législation plus uniforme et plus cohérente de chaque côté
de la frontière.

Enfin une ressemblance dans la civilisation acquise pro-
duira une mtme tendance dans la direction du développe-
ment ultérieur et permettra de mieux combiner en vue
des mêmes besoins les mesures destinées à favoriser ce déve-
loppement (quatrième fonction de l'Etat, Culturxtaatmodéré).

D'où provient cette unité de civilisation? Voici quels en
seront les facteurs principaux1.— Ce sera d'abord l'unité
de la RACE, qui, on le sait, confèreà ses membresune grande
ressemblance dans le développement de certaines facultés,
de certaines aptitudes, une grande communauté de vues et
de sentiments, une similitude soit dedéfauts, soit de qualités.
Et la race elle-même se spécialise comme conséquence de
la communauté d'origine, par reflet de l'hérédité des facul-
tés naturelles, de Yatavisme. Elle subit aussi largement
l'influence des circonstances extérieures, notamment celle
du climat, de la vie plus ou moins rude, plus ou moins
militante, plus ou moins extérieure qui s'est imposée aux
générations successives. — L'unité de LANGUE est encore un
élément important de l'unité de culture, comme facilitant
l'échange, et par suite l'unificationdans une certaine mesure,
des pensées, des impressions, des sentiments,des aspirations;
et cela non seulement entre les membres d'une même géné-
ration, mais encore entre les générations passées, présentes
et futures. La littérature, la presse périodique sont, chacune
dans son domaine, les grands agents de cette circulation
intellectuelle. Toutes les relations sociales, et notamment
l'uccord des intérêts ou des prétentions rivales, trouvent aussi
un secours important dans la communauté du langage. —
La RELIGION, on le sait, influe encore beaucoup sur la direc-
tion générale des pensées, dessentiments; détermine le jour
sous lequel on sera disposé à examiner les questions. Elle
pont assurer une unité très profonde & la nation; comme
elle peut aussi être un obstacle, quelquefois infranchissable,
à une unification. L'effet des divergences religieuses sera
nécessairement plus ou moins radical, suivant qu'elles

1 Voir, pour les détail, BtuntcchU, Théorie générale de l"'a'. p. 11 et luly.



seront plus ou moins accentuées. L'exemple de la Turquie,
qui n'a jamais pu s'incorporer sérieusement les popula-
tionschrétiennes, est particulièrement instructifà cet égard1.

— Enfin l'muoN POLITIQua PROLONGÉE dans le passé con-
tribue beaucoup à l'unité actuelle du peuple, puisqu'elle
aura permis aux causes précédentes de fondre par une
action lente et incessante les différences primitivement
existantes.

La synthèse de ces idées est présentée dans la description
suivante que Bluntschli donne du peuple2. « Le peuple est
un être de culture; son union interne et sa séparation d'avec
les autres peuples viennent essentiellement du développe-
ment de sa culture et se montrent dans celle-ci. L'esprit,
le caractère commun qui l'anime, forme son essence; il
faut donc le comprendre psychologiquement. On peut l'ap-
peler un organisme, car il a sa manière d'être dans les res-
semblances physiques de ses membres et dans les manifes-
tations externes de la langue et des mœurs. Mais il n'est
pas un être organique au sens élevé du mot: il n'est pas
une personne comme la nation. Il y a en lui communion
vivante, disposition pour l'unité, mais non unité de la
volontéet de l'action. Le peuple n'a donc pas de personna-
lité juridique tant qu'il n'est pas devenu nation dans l'Etat. »
Pour compléter le tableau, il faut y projeter l'ombre de
l'organisation inférieure au peuple, de ce que nous avons
appelé vie groupée, de ce que Bluntschli appelle la société :

« On peut reconnaître dans le peuple un organisme natu-
rel, au moins sous le rapport physique; la société n'est
qu'une somme d'individus. » Enfin la définition suivante
jette un complément de lumière3: « On peut définir le
peuple: la communauté de l'esprit, du sentiment, de la race,
devenue héréditaire dans une masse d'hommes de profes-
sions et de classes différentes; communauté qui, abstraction
faite d'un lien politique, se sent unie par la culture el l'ori-
gine, spécialement la langue et les mœurs, et étrangère aux
autres communautés de ce genre. »

Bluntschli insiste par-

1 L'importance de l'étendue de ces divergences est un peu méconnue par
Bluntschli, Théorie générale de l'Etat, p. 13.

1 Théorie générale de l'Etat, p. la. Quelques réserves seulement sont à
faire sur certaines expressions.

8 Théorie générale de l'Etat, p. It-IR. Mêmes réserves.



liculièrement sur le caractère héréditaire qu'ont dû prendre
les traits communs du peuple: « Pour créer un peuple, il
faut le travail lent des générations; le peuple n'existe défi-
nitivement que lorsque son caractère propre est devenu
héréditaire par la perpétuation des familles et la transmis-
sion de sa culture de père en fils.

u
Des exemples peuvent montrer l'application des distinc-

tions un peu délicates qui viennent d'être faites. On voit des
peuples qui ne coïncident pas avec des Etats: ainsi la
Pologne, qui avait une si grande unité comme peuple, et
qui l'a si longtemps conservée malgré son démembrement
entre trois Etats voisins; ainsi les Irlandais et les Gallois
gardant encore tant de vitalité propre, malgré leur incorpo-
ration plusieurs fois séculaire à l'Angleterre. Dans ce der-
nier exemple, un peuple a acquis la prédominance dans
l'Etat constitué par sa réunion avec deux autres peuples.
Dans l'Autriche-Hongrie, deux peuples se sont trouvés grou-
pés en un seul Etat sur le pied de l'égalité; il y a là plus
qu'une union purement dynastique, puisque l'Autriche et
la Hongrie n'ont qu'une seule représentation commune à
l'étranger. Il en est de même de la Suède et de la Norvège.
La Suisse donne, au contraire, l'exemple d'un véritable
peuple coïncidant avec l'Etat, malgré la différence originaire
des trois races qui la composent et la conservation de trois
langues distinctes.

La cohésion profonde des éléments qui servent à former
le peuple se fait jour par un sentiment très vif et très puis-
sant qu'on appelle, au sens vulgaire dumot, LE SENTIMENT

DE LA NATIONALITat. La puissance de ce sentiment s'est mani-
festée encore de nos jours par de grands exemples histo-
riques. Il a sauvé des Etatsconstitués, comme l'Espagne et la
Russie en face de l'ambition de Napoléon 1". Il en a fondé
d'autres, comme l'Italie et l'Allemagne, à la suite des
imprudences de Napoléon III et de sa chute. Il s'oppose
toujours à l'absorption de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne.
Enfin l'insurrection récente do la Crète parait en être encore
une manifestation très énergique.

445. L'ensemble des forces qui poussent un peuple vers
l'unité, vers la constitution d'un Etat, est certainement un
fait très puissant; c'est une loi naturelle avec laquelle il
faut toujours compter, et contre laquelle il serait souvent



imprudent de lutter. Mais y a-t-il aussi dans ce fait la main-
festation d'une LOI MOHALR? Ce fait indéniable constitue-t-il
aussi UN DROIT1 En d'autres termes, que faut-il penser du
fameux PHINCIPR DES NATIONALITÉS1? La question est de savoir
si un peuple a un droit absolu & devenir une nation, à se
constituer en Etat; s'il peut légitimement tendrea ce but
par tous les moyens possibles, sans jamais être obligé de
s'arrêter devant d'autres droits acquis

Pour apprécier la valeur de ce principe, il est nécessaire
de remonter à la raison fondamentale de l'obligation exis-
tant pour les individus d'entrer en Société civile. Il faudra
en déduire un COROLLAIRE très important et très fécond, qui
nous approchera d'abord de la solution cherchée en ce
moment, mais qui, en outre, nous fournira des éléments pré-
cieux pour l'étude de l'organisationà donner Il l'Etat, objet
de tout notre chapitre iv. Il y a, avons-nous dit, obligation
juridique pour chacun de se prêter au règlement de la moda-
lité de ses droits pour permettre l'exercice plus libre et plus
complet des droits d'autrui. Et cette obligation est imposée
par le respect même dû à ces droits d'autrui, dont on ne
peut sacrilier de galté de cœur les manifestations, même en
présence de droits plus forts et préexistants, s'il n'y a pas
nécessité absolue pour la sauvegarde de ces droits anté-
rieurs. De là le corollaire suivant: en outre,ily a obliga-
tion pour chacun de se prHer à LA MEILLEURKréglementation
de cette modalité; bien entendu, dans la mesure du
possible, à raison des circonstances données A un moment
donné.

Ce corollaire se déduit nécessairement du principe. Car,
si une organisation proposée est appelée meilleure, c'est
évidemment parce quelle sauvegarde certaines fonctions des
droits d'autrui, qui, dans une autre organisation plus défec-
tueuse, se trouveraient sacrifiées. Le respect de ces droits
d'autrui exige donc impérieusementque l'on préfère l'orga-
nisation meilleure à l'autre; celle qui leur demandera moins

1 nAne cette formule classique, le mot nationalité n'est pas pria dans Ion
sens précis, scintfique. Il embrasse à la fois le point de départ de l'évolu-
tion,quiestlepeuple,et le point d'arrivée,qui est la nation.La formule signifie:lanaUnnallt

historiquementconstituée
a le droitde devenir une nation; et,

dans cette nouvelle formule, le mot nationalité est pris dans le sens de PlUpk.
1 La question est à peine discutée dans Bluntschll (p. 8i et suiv.), dont lou-

irrage, comme l'a ditM. Beudant, est plutôt descriptif que juridique. — Voir
aussi Bry, Droit conitil., p.61 et suiv.



de sacrifices à celle qui leur en demanderait davantage.
Autrement on supprimerait, sans avantage pour personne1,
toute la partie des droits qui sera sauvegardée par la meil-
leure organisation. Cette règle est absolument méconnue
par Houlleau, lorsqu'il dit3: un peuple « est toujours mettre
de changer ses lois, mcme les meilleures, parce que, s'il lui
plaît de se faire du mal il lui-même, personne n'a le droit
de l'en empêcher ».

En appliquant cette règle dans la question des nationa-
lités, on reconnaîtra facilement qu'il y a un titre juridique
pour le peupleà se transformer en Etat et pour l'Etatà se
modeler sur l'extension du peuple. Car il a été montré plus
haut que l'on obtiendra ainsi une plus facile et une meilleure
réglementation de la modalité des droits. Lorsqu'un triage
complet et exact se serait fait, entre les Etats, des éléments
appartenant aux divers peuples, on arriverait à une bien
plus grande homogénéité dans les mœurs, dans la législation,
qui, pour ses détails, se modèle sur eux, dans le fonction-
nement de tous les éléments du progrès social et humani-
taire.

Il est clair que, dans cette mesure, le principe des natio-
nalités est exact. Il constitue un titre juridique qui peut
justifier tous les efforts tentés dans le sens de l'unité. Mais,
après la longue série d'études préalablement faites, nos
lecteurs ne sauraient se méprendre sur la portée de cette
première constatation. De ce qu'un acte ou une série
d'actes sont fondés sur un titre juridique, il s'en suit bien
qu'ils sont légitimes en eux-mêmes, c'est-a-dirc qu'a priori
on ne commet pas une injustice, qu'on ne viole pas le Droit
en les faisant. Mais il ne s'en suit pas nécessairement qu'ils
soient toujours justes, quelles que puissent être les circons-
tances extérieures, notamment qu'on puisse revendiquer le
droit de les faire sans s'inquiéter aucunement de respecter
d'autres droits existant préalablement.

On a pourtant soutenu que le principe des nationalités
constituait pour les peuples un droit absolu, qu'ils pouvaient
le revendiquer envers et contre tous, sans s'inquiéter de

1 C'est dans l'hypothèse, puisqu'il ne s'agit que derégler 1. modalité des
droits préexistants, c'est-à-alre de leur imposer un mode d'exercice quine
leur demande aucun sacrifice réel.

1 Contrat Hclal, liv. II, chap. III.



respecter aucun droit rival; qu'ils pouvaient en poursuivre
la réalisation par tous les moyens, quelque violents ou
immoraux qu'ils fussent, perlas et nefa$y comme on dit
souvent. Telle a été la prétention formelle des publicistes
Italiens, prétention mise en pratique, comme on le sait, par
leurs hommes d'Etat sans le plus léger scrupule. Bluntschli
parait s'y rallier complètement : après avoir exposé le sys-
tème avec ses divers cas d'application (p. Si et suiv.), et
admis certaines restrictions, desquelles il résulte pour lui
que « le principe des nationalités n'a qu'une valeur relative »,
il conclut ainsi: « et l'on peut formuler les règles sui-
vantes. 3° Un peuple qui a conscience de lui-même et qui
se sont une vocation politique a le besoin de trouver dans
un Etat la manifestation active de son être. S'il est assez
fort pour satisfaire cette tendance, il a le droit naturel de
former un Etat. Les droits du prince ou des membres isolés
de la nation n'ont qu'une importance subordonnée devant le
droit suprême du peuple entier d'exister et se développer.
Pour que l'humanité accomplisse ses destinées, il faut que
les peuples qui la composent puissent accomplir les leurs;
pour que les peuples vivent, il faut, suivant l'expression du
prince Bismarck, qu'ils puissent respirer et remuer leurs
membres. Do là le droit sacré des peuples de se donner les

organes de leur vie et de leur action; droit saint entre tous
les autres, un seul excepté, qui les embrasse et les fonde
tous, celui de l'humanité1.

Il

Pour nous, nous répondrons très nettement que le principe
des nationalités ne peut fonder un droit absolu qui permette
de méconnaître tout autre titre juridique. Les principes soli-
dement établis dans tout ce Cours conduisent très ferme-
ment à cette conclusion. Par hypothèse, il s'agit pour le
peuple qui veut devenir un Etat unique, non pas de faire
respecter une situation acquise, mais d'en acquérir une qu'il
n'a pas encore. En ramenant cette situation aux formules
générales, applicables aux groupes (ou même aux personnes
morales) comme aux individus, il ne s'agit pas d'un droit
acquis, d'unepropriété réalisée (en prenant le mot propriété

1On aperçoit facilement dans cet exposé un écho de la doctrine qui fonde
les droits des Individus sur le droit de vivre et admet que tous les moyens
nécessaires pour entretenir leur existence sont légitimes par cela même. Noua
avons combattu cette doctrine, n. 119, 180.



dans le sens le plus large bien des fois défini par nous),
mais d'une extension des droits antérieurs, d'un droit à
acquérir. En somme, ce que le peuple veut exercer, c'est la
liberté d'acquéri *

Inhérente à toute personne, c'est sa liberté
juridique.

Or il a été bien des fois démontré que la liberté juridique
ne peut s'exercer que dans la sphère des biens inoccupés
par d'autres, qu'en respectant les droits d'autrui légitime-
ment acquis antérieurement. A plus forte raison ne peut-elle
jamais violer les règles fondamentales de la morale. Si donc
l'Etat peut tendre légitimementà englober tout le peuple,
si le peuple a le droit de se constituer en Etat qui l'embrasse
tout entier, c'est à la condition rigoureuse que cette exten-
sion ne viole pas des droits acquis. Ce droit s'exercera sans
entraves, si l'on mot en cause certaines fractions du peuple
non organisées encore en Société civile ou imparfaitement
organisées. Ces fractions, tenues juridiquement à constituer
une société qui préside à la réglementation de la modalité
des droits, et n'en ayant pas d'autre établie sérieusement,
sont obligées, ainsi qu'on l'a vu plus haut, d'accepter l'or-
ganisation demandée par quelques-uns. Et comme, par
hypothèse, il n'en existe pas de meilleure chez elles ou
autour d'elles,elles sont juridiquement obligées de se joindre
à l'Etat existant, qui présente pour elles, à raison de l'unité
profonde qui constitue le peuple, la meilleure organisation
pour la défense et le bon fonctionnement des droits de tous.
Elles pourraient donc au besoin y être contraintes par la
force. Ou, si elles sont consentantes, obtenir par une lutte
contre d'autres Etats rivaux le droit de se joindre aux autres
fractions du même peuple. — Il en serait autrement si les
fractions séparées du même peuple avaient en fait chacune
une organisation complète et satisfaisante pour constituer un
Etat. L'une d'elles, fut-elle plus puissante, ne pourrait pas
forcer les autres à une annexion qu'elles repousseraient;
celles-ci ont un droit acquis à leur indépendance. — De
même, si un autre Etat, appartenant à un peuple différent,
avait des droits acquis sur la fraction dont il s'agit, lui assu-
rait tous les bienfaits de la Société civile, et même une
organisation supérieureà celle que lui offre l'Etat qui pré-
tend l'annexer; si ces faite (pour supprimer toute question
de preuve) étaient reconnus par la population, adhérant de



cœur à l'état de choses établi; la prétention de l'Etat pré-
tendu national ne serait paslégitime, et l'annexion ne pour-
rait être contrainte. Un exemple frappant peut être indi-
qué dans l'annexion de l'Aisace-Lorraine par l'Allemagne
en 1871. En concédant, ce qui est fort douteuxen fait, que, sui-
vant la prétention des Allemands, les populations de ces pays
leur appartinssent autrement que par la langue et n'eussent
pas pris depuis longtemps toutes les qualités et les affections
de nature à les incorporer réellement à la nationalité fran-
çaise; toujours est-il que ces populations trouvaient l'orga-
nisation de la patrie française meilleure pour la sauvegarde
de leurs droits que celle qu'on leur offrait au nom de l'Alle-
magne. Celle-ci violait de véritables droits acquis en les
contraignant à changer d'Etat.

On sait d'ailleurs que la violence de cette annexion a été
en contradiction choquante avec la règle généralement reçue
dans le droit international actuel de l'Europe, et d'après
laquelle on demande le consentement des populations que
l'on veut annexer en faisant appel à un vote librement for-
mulé. C'est ce qui a été pratiqué lors de l'annexion de la
Savoie et du territoire de Nice à la France.

Une autre classe de droits, qui peuvent se dresser & l'en-
contre de l'application du principe des nationalités, ce sont
les droits des souverains placés à la tète des fractions encore
séparées d'un même peuple. Tel était le cas des principautés
italiennes et du royaume de Naples lors de l'unification de
l'Italie. La détermination précise de l'étendue de ces droits
dépend de la théorie complète, qui reste encoreà faire, des
principes de l'organisation du pouvoir dans l'Etat. Cette
théorie sera l'objet du chapitre iv. C:'el lît que sera traitée
la question actuellement posée. On y verra que, suivant nous,
le droit des souverains n'est jamais rigoureusement absolu,
et qu'il peut être appelé k céder, du moins dans certains
cas, devant l'intérêt manifeste do la nation.

440. C'est par les mêmes principes et avec les mômes
distinctions qu'il faut résoudre une autre question de droit
philosophique international, celle de la valeur du PRINCIPE

DES FRONTIÈRES NATURELLES. Cette question se rapporte au
paragraphe précédent consacré aux conditions territoriales
de la constitutionde l'Etat; mais elle ne pouvait être résolue
rationnellement que par les principesposés dans le paragraphe



actuel. Il est certain que les droits des populations habi-
tant une région donnée seront organisés plusavantageuse-
ment et à moindres frais, si cette région est unie politique-
ment h l'Etat avec lequel les communications sont faciles,
dont le climat et par suite les goûts ou les besoins sont
analogues; l'organisation serait moins bonne si cette région
était rattachée arbitrairement à un autre Etat présentant des
affinités beaucoup moins grandes. Il y a donc un titre légi-
time pour cette région & faire partie de l'Etat dont les dis-
positions territoriales la rapprochent naturellement. Toutes
choses égales d'ailleurs, cette région sera obligée de préfé-
rer ce groupement ; elle aura le droit de le réclamer, et
l'Etat qui doit en profiter pourra au besoin invoquer ce droit
en son nom. Mais cette revendication, quel que soit son
organe, ne constituera pas un droit absolu supérieur l' tout
autre; elle ne pourra être exercée qu'en respectant les droits
antérieurement acquis, et dont les principaux types ont été
rappelés et disculéM au numéro précédent.

M 3. — CONDITIONS INDIVIDUELLES

447. Il s'agit ici de rechercher comment l'obligation géné-
rale d'entrer en société civile, décrite et justifiée plus haut
pour tout individu (n. ,¡'O), atteint tel individu en particu-
lier. En d'autres termes quel est le TITHE JimuigiE qu'un
Etat donné peut invoquer pour soumettre à son autorité tel
individu déterminé? Et réciproquement, quel titre peut
invoquer un individu pour réclamer les avantages de telle
nationalité et la protection de l'Etat? Pour répondre, il n'y
u qu'à se référer aux deux bases sur lesquelles s'appuie
l'établissement de fait de l'Etat, lepeuple d'une part, le ter-
ritoire d'autre part.

Le droit et l'obligation existant pour l'Etat de se modeler
sur lepeuple entraîne la détermination de la nationalité par
l'OIUGINE. ce qu'on appelle dans cet ordre d'idées spécial le
jus mtiguinis. Sans doute la race n'est pas le seul élément
qui contribue iila constitution du peuple (voirsuprà, n. 443).
Mais une fois le peuple constitué, et cela souvent par une
élaboration plusieurs fois séculaire, les qualités qui le
caractérisent se transmettent et se confirment par la généra-



tion, de sorte que celle-ci devient l'élément important de la
continuation du peuple. De plus, la génération détermine
aussi (très ordinairement du moins) le milieu dans lequel
l'enfant est élevé; et, par suite, l'éducation vient corroborer
les qualités transmises: usage de la langue, tournure géné-
rale des idées, des goûts, des besoins, du caractère, des
passions, affection pour la patrie à laquelle se rattache la
famille. Il sera donc tout naturel que les descendants des
nationaux appartiennentà là même nationalité que leurs
auteurs.

Le territoire, quoique étant nécessaire aussi pour l'établis-
sementde l'Etat, est cependant un élément moins essentiel,
moins intime en quelque sorte. C'est plutôt une condition
extérieure de son bon fonctionnement qu'une partie inté-
grante de la Société elle-même. La naissance sur le territoire
aura donc uneinfluence secondaire dans la détermination de
la nationalité. Ce sera le jus soli suivant la nomenclature
adoptée. L'Etat qui a le droit de commander exclusivement
sur un territoire donné ne peut tolérer indéfiniment que des
familles s'y perpétuent en échappant aux réglementations
qu'il établit. Les individus étrangers sont, dès leur entrée sur
le territoire, soumis aux lois de police et de sûreté; ils sont
également tenus de respecter les lois de l'Etat quant aux
biens spéciaux qu'ils y possèdent. Ils échappentà leur appli-
cation en ce qui concerne leurs personnes et leurs succes-
sions mobilières. Mais cet étatde choses ne peut se perpétuer
indénniment; et il doit arriver un moment où ils seront en
tous points soumis aux lois de leur résidence prolongée.
D'ailleurs peu à peu ces individus se trouvent absorbés par
le peuple au sein duquel ils vivent, et le premier élément
de la nationalité vient lentement collaborer avec le second.
Ils prennent forcément la langue du pays dans un délai très
court; ils en adoptent les mœurs, subissent l'influence des
idées et des sentiments courants; s'attachent au sol et aux
choses au milieu desquelles leurs intérêts s'épanouissent et
prennent racine. La distinction nationale s'eflace de plus en
plus en ce qui les concerne.

Quand la race et le lieu de naissance concordent dans la
même personne, on ne peut guère imaginer qu'elle n'appar-
tienne pas à l'Etat, auquel ce double lien la rattache. Il
n'existe pas de législation qui écarte cette solution. — Quand



la race seule fonctionne, parce que la personne est née en
pays étranger, les Etats conservent très généralement,avec
une certaine sollicitude, les enfants de leurs nationaux et les
couvrent de leur protection. En même temps, ceux-ci se font
un point d'honneur de ne pas se montrer ingrats envers la
mère patrie; et l'éloignement n'est, le plus souvent, qu'un
stimulantde plus fonctionnant très énergiquementpour faire
vibrer la libre patriotique. Cependant, à la longue, le lien
finit par se relâcher sous l'influence des habitudes, d'une
direction nouvelle des intérêts, et le plus souvent du mélange
de sang étranger. — Lorsqu'un individu n'est relié à l'Etat
que par le fait de la naissance sur le territoire, cet Etat est
sollicité par une double tendance en sens inverse. D'une
part, il ne doit pas vouloir se lier envers un individu qui a
conservé peut-être des attaches très puissantes avec une
autre patrie, qui ne pourra jamais être bien dévouéà son
pays de résidence, et en tout cas dont le dévouement ne
résisterait pas à l'épreuve d'un conflit surgissant entre les
deux nations. D'autre part, il ne peut pas lui permettre de
profiter indéfiniment de tous les avantages de la Société
civile sans en supporter les charges, notamment les charges
pécuniaires et militaires; il ne peut surtout pas tolérer que
cet état de choses se perpétue pendant plusieurs générations.

L'une ou l'autre tendance l'emportera suivant que, dans
la situation actuelle de la nation, l'intuituspersonæaura une
importance plus ou moins grande. Ainsi les sociétés peu
étendues

<
t peu nombreuses encore, luttant sérieusement

pour leur existence, exigeront un dévouement personnel
beaucoup plus énergique et se montreront fermées & l'ad-
mission dea étrangers. Il en sera tout autrement de celles où
les sentiments propres auront moins d'importance pour les
résultats immédiats que poursuit l'Etat'.

En tout cas, après deux ou trois générations, il y aura les
plus grandes probabilités que In famille établie sur le terri-
toire sera à peu près complètement fondue dans le peuple
par tous les éléments essentiels de la civilisation. C'est la
considération qui s'était fait jour de plus en plus dans nos
lois depuis la rédaction du Code civil jusqu'à la loi du
26 juin 1880 ; celle-ci a ouvert encore bien plus largement

1 Voir luprâ, n* 410.



la porte pour l'admission des étrangersà la nationalité fran-
çaise, en faisant définitivement prédominer la seconde des
deux tendances signalées ci-dessus.

448. Un individu peut changer de nationalité. Mais cela ne
peut se faire par sa seule volonté; telle est du moinsla règle
consacrée par presque toutes les législations. Si la Société
civile avait pour base un véritable contrat, on devrait
admettre que la seule volonté suffirait pour dénouer le
lien, du moment qu'on admet que ce lien est dissoluble.
Au contraire, dans la pratique de toutes les nations, on
applique couramment au changement de nationalité les
règles des quasi-contrats, d'après lesquelles les obligations
s'éteignent par des faits. Ces faits peuvent bien souvent
dépendre de la volonté de l'une ou de l'autre partie, mais la
volonté sansle fait extérieur est impuissante à former ou à
dissoudre le rapport juridique. De plus, ces faits sont quel-
quefois indépendants de la volonté des parties. En ce qui
concerne la nationalité, le changement volontaire ne pourra
se produire qu'eu modifiant les circonstances de fait qui
déterminent la nationalité, par exemple, au moyen de l'éta-
blissement à l'étranger sans esprit de retour, au moyen du
mariage d'une femme avec un étranger. Le changement
pourra aussi être forcé, par exemple à titre de peine contre
l'individu qui aura manqué gravement à ses obligations
envers la patrie.

Deux principes, très généralement admis, dominent la
question du changement volontaire de la nationalité. D'abord
oune peut pas vouloir n'avoiraucunenationalité; il en est
ainsi du moins si l'on vit au milieu des peuples civilisés.
C'est la conséquence de l'obligation générale démontrée plus
hautt d'entrer dans une Société civile, du moment que l'on
e.it compris dans sa sphère d'action et qu'on profite de ses
bienfaits. Ensuite: on ne peut pas vouloir conserver deux
nationalités simultanément. Les obligations envers les deux
Elats sont incompatibles par suite de la souveraineté que
chaque Etat peut réclamer dans le règlement de la

modalité

desdroits d'un individu donné, comme de l'ensemble de la
nation. Deux autorités souveraines existant sur le même

1 Conséquence de l'obligation de se prêter au règlement de la modaliti de
ses droite.



être et pour un même objet sont manifestement une contra-
diction logique.

Ces deux principes, par leurs formules mêmes et par les
motifs sur lesquels ils s'appuient, ne se réfèrent qu'au choix
volontaire de la nationalité. Les résultats qu'ils proscrivent
peuvent se réaliser en fait par suite du conflit de deux ou
plusieurs législations, qui toutes ensemble appellent à elles

ou repoussent par leurs règles générales l'individu dont il
s'agit. Mais, quand deux nationalités lui sont ainsi attribuées,
il est généralement obligé d'opter entre elles.

CHAPITRE III

PBMONNALITÊ DI L'ÉTAT

449. La personnalité morale, que nous avons affirmée
comme étant l'apanage universel de toutes les sociétés sans
exception1, nous est apparue, non pas comme une concep-
tion abstraite et vague, n'ayant d'existence que dans le cer-
veau des jurisconsultes, mais comme une réalité vivante et
agissante. Elle est formée, suivant notre doctrine, d'éléments
empruntés à la personnalité de chacun des associés; par
suite, elle est soumise à des devoirs semblables à ceux qui
incombent aux personnes qui entrent dans sa composition
et peut se réclamer de l'inviolabilité juridique appartenantà
ces mômes personnes. Nous avons montré en effet que chaque
associé a promis de consacrer aux affaires sociales une par-
tie de son activité personnelle, en même temps qu'il gardait
la libre disposition de tout le reste. C'est le faisceau de ces
activités personnelles mises par tous les associés au ser-
vice de la société, qui compose l'activité sociale et cons-
titue la personne morale.

1 Réservefaite quant aux elet. qu'on peut vouloir lui faire produira&
l'égarddaatitraétrangaraàlaeociété.



Un exemple très simple emprunta àune société très res-
treinte et purement pécuniaire fera revivre et illuminera
notre doctrine. Trois négociants de la cité à Londres sont
associés ensemble pour un commerce. Ils viennent à leur
bureau de neuf heures à cinq heures. Au début de leur
journée, aprèslouverture du courrier, ils causent ensemble
pendant une heure des réponses à faire aux offres d'achats
ou de ventesqu'ilsviennentde recevoir, desphases nouvelles
dans lesquellesentrent les affaires précédemment engagées;
et ils arrêtent d'un commun accord les démarches à faire et
les affaires à traiter par chacun d'eux. Voilà la manifesta-
tion de la personnalité active de la société, manifestation
bien explicite et en quelque sorte tangible. — Puis ils se
séparent, et chacun va dans la sphère qui le concerne exé-
cuter les décisions prises: l'un restera au bureau pour diri-
ger les employés, répondre aux lettres, recevoir les clients;
l'autre verra les clients sur la place; le troisième, par
exemple, sera chargé des relations avec les banquiers et
de suivre la bourse. 11 y aura, dans tous ces actes très diffé-
rents, la même union implicite des volontés en vue du but
prochain assigné aux opérations de la journée et du but
général de faire prospérer le commerce social. C'est encore
une manifestation de la personnalité active de la société;
celle-ci est purement implicite, enfermée dans la pensée de
chaque associé et de ceux qui traitent avec eux; mais elle est
très certaine. Car tous savent parfaitement que M. Paul
ou M. Jacques n'agit pas pour lui, mais qu'eu traitant avec
lui on traite effectivement avec la maison Pierre, Paul et
Jacques, et que l'on a pour garantie leur responsabilité
collective, et même solidaire, si, comme dans l'espèce, il
s'agit d'une société en nom collectif. — Enfin, le bureau étant
fermé à cinq heures, chaque commerçant rentre chez lui et
ne pense plus aux affaires le reste de la soirée qu'il passe
en famille. Mais, pendant même cette période, il a toujours
implicitement la pensée et la ferme volonté de ne faire que
dansl'intérêt commun les affaires rentrant dans l'objet géné-
ral de la société (cf. C. civ. fr., art. 1847). Là encore existe
la personnalité sociale, mais momentanément endormie;
c'est un état analogue aux périodes du sommeil pour les

personnes réelles.
460. L'application de cette analyse à la personnalité de la



Société civile est plus délicate h saisir et a mettre en lumière,
à raison du nombre considérable des volontés unies en
laisceau en vue de la réalisation du but social, et par suite
ii raison de l'immense variété des actes qui peuvent tendre
directement ou indirectement à ce résultat.

Il y a heureusement un sentiment bien défini, nommé dans
toutes les langues, décrit par tous les publicistes, chanté
par tous les poètes, qui met bien en lumière cette union de
toutes les volontés dans une môme aspiration et dans une
même collaboration très active et très ardente, n'est l'amouk

DE LA PATHIE OU le SENTIMENT NATIGrUL.
Ce sentiment, comme il convient au rôle qu'il est appelé

à jouer, n'est pas entièrement désintéressé. Il part de la
conscience instinctive ou réfléchie, et en tout cas très
intime et très sûre, que le bien commun de tous, et même
le bien public ou bien de l'Etat lui-même, est nécessaire au
bien de chacun et qu'entravaillant pour tous chacun travaille
est réalité pour lui-même comme pour les autres. C'est en
somme la connaissance plus ou moins complète des bien-
faits de la Société civile; de la sorte, le moteur primordial
et universel de la volonté humaine, l'attrait du bonheur,
fonctionne instinctivement en faveur de la Société, fait
désirer son bien et y fait collaborer tous les citoyens dans
tous les actes quotidiens de leur existence. C'est bien là le
type du sentiment social par excellence; c'est bien aussi ce
genre de sentiment qui assure le mieux et avec une conti-
nuité plus exacte la collaboration de toutes les volontés, la
solidité du faisceau qu'elles forment en vue de travailler au
but commun; c'est bien par conséquent la matière première
dont est faite la personnalité sociale.

Les actes par lesquels se manifeste ce sentiment sont
innombrables et incessants. Ils échappent facilement à une
observation un peu superficielle et mêmeà la conscience de
celui qui les fait, à raison de leur fréquence et de l'habi-
tude prise. C'est le respect devenu instinctifde la loi, de la
force armée, de la police. C'est la confiance réciproque et
profonde dans le jeu de la législation, dans les tribunaux,
dans le fonctionnement de la contrainte sociale pour la
reconnaissance et la défense de nos droits. C'est la modé-
ration dans l'exercice de ceux-ci inspirée par le désir de ne
pas violer les droits d'autrui, reconnus et protégés par les



lois. C'est aussi la pensée de la patrie présidant, sous des
dehors peut-être un peu frivoles, à tous nos sentiments
d'affection ou de répulsion, à nos rêves d'avenir, à nos
travaux professionnels, à notre espoir de famille, a notre
production économique, scientifique, littéraire, artistique.
C'est enfin le dévoument à la chose publique soit dans
l'armée, soit dans les fonctions civiles.

Cette vie latente de l'esprit social, ordinairement cachée
dans les actions les plus vulgaires de la pratique quoti-
dienne, éclate au grand jour au moment des crises patrio-
tiques soit heureuses, soit malheureuses. Il suffit pour le
montrer de faire appel aux souvenirs de ceux qui ont vécu
l'année terrible. N'ont-ils pas senti, sous le coup de nos
désastres, vibrer l'Ame de la France en deuil? Et, en sens
inverse, les fêtes franco-russes de 1801, celles de la visite du
tzar& Paris en 1896, n'ont-elles pas confondu toutes les
Ames françaises dans le sentiment de la force régénérée et
de l'espérance patriotique? Même dans les moments plus
calmes, un observateur attentif saura percevoir les pulsations
du cœur de la nation: la lecture universelle des journaux,
l'avidité que l'on met à y chercher chaque jour des sujets
d'eopoir ou de crainte, à épier les moindres signes de l'aug-
mentation ou de la diminution de notre influence extérieure,
ne sont-elles pas des manifestations incessantes de la vie
intense qui circule aux veines de l'organisme national. Il
y a dans tous ces faits innombrables et incessants une
quantité de forces, grandes ou petites dans leur valeur
individuelle, dont la résultante constitue la direction puis-
sante et invincible de l'être social tout entier. Dans un orga-
nisme principalement matériel, cette direction résultante
s'appellerait la vie; dans un organisme essentiellement formé
de forces morales, elle s'appelle une personne, comme dans
l'être humain; c'est le seul nom qui lui convienne aussi dans
l'Etat. En effet, ces forces élémentaires, qui, dans le peuple,
s'agitent un peu confusément et quiproduisent néanmoins
une impulsion déterminée dans un sens donné, vers une
forme de civilisation bien définie, prennent une conscience
plus claire de leur but et de leur rôle lorsque le peuple s'est
organisé en nation, et plus encore lorsqu'il s'est complète-
ment assis comme Etat. Dès lors l'unité se montre claire-
ment au-dessus de la confusion apparente de la vio anté-



rieure. En vertu d'une pensée mattresse, toutes les puissances
d'action se spécialisent chacune dans un rôle déterminé, se
hiérarchisent suivant leur importance relative par rapport
au but commun, parviennent enfin à l'unité suprême néces-
saire pour constituer une direction vraiment personnelle.
En môme temps elles prennent toutes conscience qu'elles
agissent sous l'empire d'une loi morale, qu'elles obéissent
à cette loi en se subordonnant au bien du tout, en se sou-
mettant au pouvoir souverain; et que celui-ci accomplit lui-
même une sorte de sacerdoce en commandant sous l'égide
de la loi morale universelle et absolue. On a reconnu dans
ce tableru les traits essentiels qui caractérisent une PER-
SONNALITÉ dans les êtres collectifs, comme dans les indivi-
dUKt.

Ce mode d'action coordonné de toutes les forces sociales
fera l'objet spécial de l'étude qui sera consacrée dans le cha-
pitre suivant (chap. iv) au gouvernement de l'Etat. Dans
celui-ci, ce qu'il s'agit d'analyser avec un soin scrupuleux,
c'est le rôle et le développement de cet organisme d'ordre
moral et de cette personnalité.

401. Il y a lieu tout d'abord de rappeler une règle fonda-
mentale dont l'exactitude a été démontrée pour toutes les
sociétés sans exception et qui, par conséquent, ne peut pas
ne pas être applicable à la Société civile. C'est la règle
qu'une société n'a pas d'existence, et à plus forte raison pas
de personnalité, en dehors de la sphère d'action déterminée

par l'objet qui a été assigné à la collaboration sociale; ainsi

une société littéraire ne pourrait pas faire du commerce, el
une société de charbonnage ne pourrait s'occuper de métal-
lurgie?. Ce principe est encore plus impérieux en ce qui con-
cerne l'Etat, à raison de son origine non conventionnelle,
mais obligatoire. Son objet n'est pas librement délini par un
contrat volontairement formé entre les parties: il se trouve
délimité par la nature même des choses, par le besoin uni-
versel du règlement de la modalité des droits; il n'est et ne
saurait être obligatoire que dans cette mesure, et, parce
qu'il est obligatoire dans ces conditions, ou est dans l'impos-
sibilité d'y rien ajouter par une convention quelconque,

a Compuer tuprà, n* 49-44.
t Voirsupra, n* 317, la règle et les exemples d'application.



attendu que les moyens d'action, notamment de coercition,
qui lui appartiennent comme société obligatoire, ne sau-
raient convenir A une société conventionnelle, ni réciproque-
ment. L'obéissance lui serait donc légitimement refusée s'il
se donnait un objectif autre que celui qui résulte des prin-
cipes.

Il faut en conclure notamment, à titre d'exemple, que l'Etat
ne doit pas faire de commerce. Ilserait souverainement injuste
d'exposer aux risques des spéculations commercialesles capi-
taux obtenus par contrainte des contribuables, ou de livrer à
des mains animées par l'esprit de lucre commercial des ins-
truments destinés à fonctionner d'une manière désintéressée
au service de la justice et de l'ordre général. Cette obser-
vation met en lumière la grave erreur commise encore de
nos jours par l'Angleterre, en conférant les attributs de la
souverainetéà des compagnies essentiellement commerciales,
comme la compagnie du Niger, la compagnie sud-africaine.
Son excuse se trouve dans cette considération que ces com-
pagnies sont établies dans des pays étrangers jusqu'alors
li toute organisation sociale un peu perfectionnée, et où
l'organisation donnée, quoique imparfaite, est encore un
progrès considérable. Mais, outre le grave échec aux prin-
cipes, les dangers de ce système sont immenses, et des
exemples récents ne les ont que trop fait apparaître aux
yeux les moins clairvoyants. — L'exploitation des chemin.
de fer par l'Etat est une erreur du même genre ; car elle
expose à faire payer par les contribuables les fautes com-
merciales de ses agents. Elle ne pourrait se défendre qu'à titre
exceptionnel, s'il était avéré que l'initiative privée est abso-
lument impuissante à créer ou à faire vivre une ligne que
l'intérét général de la nation exigerait impérieusement. --
Les monopoles exercés par l'Etat, comme pour les poudres,
les tabacs, les allumettes, peuvent se défendre au contraire
lorsqu'ils sont, comme chez nous, un moyen de percevoir un
impôt lucratif, sauf à discuter financièrement si ce moyen
d'impôt vaut mieux qu'un autre. En effet, si leur exploi-
tation est bien calculée, elle doit procurer & l'Etat un ren-
dement de beaucoup supérieur aux prix de revient, et par
là se trouve supprimé le risque de l'opération commer-
ciale.

408. Le principe posé aura encore une autre application



très importante. Il permettra, au point où nous sommes
parvenus, d'écarter en deux mots le SOCIALISME. La brièveté
de la réfutation actuelle ne devra pas faire illusion sur l'im-
portance que nous attachonsà la lutte contre une doctrine
aussi grave et aussi funeste dans ses innombrables consé-
quences. On devra considérer que toutes les études qui pré-
cèdent sur la nature et le rôle de la Société civile, et même
sur les sociétés en général, n'ont été qu'une lente et minu-
tieuse préparation à cette réfutation, qui éclate maintenant
comme un corollaire tout simple et évident des principes
posés, et qui devra paraître d'autant plus concluante que ces
principes ont été déduits d'une analyse purement rationnelle
et a priori, sans aucune préoccupationdu résultat à obtenir
sur le point discuté en ce moment.

Le bocialisme est difficile à définir.Car cette doctrine, véri-
table protéc, revêt une infinité de formes, aussi imprévues que
variées. Cependant on peut la ramener tout entière A cette
formule: obligation juridique pour l'Etat employer ses
ressources dans Vintèrêt particulier d'une certaine classe
d'individus. Ainsi on demandera à l'Etat de fournir des capi-
taux, en argent ou en immeubles, aux ouvriers pour entre-
prendre une exploitation ; on réclamera l'expropriation des
instruments de travail en faveur des travailleurs ; on solli-
citera une subvention pour une grève qui doit émanciper les
ouvriers; une assurance contre les maladies ou la vieillesse,
dont tous les frais seront faits par la caisse publique.

Bien entendu, lorsque la doctrine est formulée comme
système théorique et d'cnsemble, on ne demande pas à
l'Etat de favoriser une seule catégorie d'individus détermi-
née d'avance; on prétend qu'il doit les favoriser toutes et
successivement, de façon que tous les citoyens profitent en
somme de ses bienfaits suivant leurs besoins et leurs mérites.
Ce sera seulement la question de la valeur relative des
besoins et des mérites qui sera le grand champ de bataille
ouvert à tous les intérêts par ce système. Mais cette objec-
tion, très grave en fait, ne doit pas arrêter longtemps notre
attention. Ce sont les principes que nous devons considérer
uniquement ici.

On aperçoit tout de suite dans cette théorieun retouroffensif
de la doctrine que nous avons énergiquement combattue
(na 405), et qui explique la réglementation émanée de l'Etat



au moyen de sacrifices réciproques demandés à la liberté de
chacun. Nous avions bien raison, en la combattant par des
considérations de principe, de la signaler comme infiniment
dangereuse. Nous rappellerons seulement ici cette obser-
vation: rien ne garantit que le sacrifice demandé aujourd'hui
à quelques-uns ait pour corrélatif demain un sacrifice obtenu
en leur faveur, et que ces sacrifices se compenserontexacte-
ment quant à leur importance. Il faut bien peu connaître les
hommes pour croire que ceux qui auront un jour profité de
circonstances favorables pour obtenir un avantage au dé-
triment des autres auront le lendemain la sagesse, les cir-
constances restant les mêmes, d'offrir à ces derniers la
compensation de ce qu'ils auront obtenu.

Mais la raison essentielle et péremptoire qui doit faire
écarter le socialisme sous toutes ses formes, c'est le prin-
cipe qui a été rappelé au numéro précédent. L'Etat, pas plus
qu'aucune autre société, ne peut consacrer les ressources
sociales à un objet autre que celui qui est déterminé par
le pacte fondamental, par les statuts sociaux. Or ici le pacte
fondamental n'est pas arbitraire, ainsi qu'on l'a montré
bien des fois; il est imposé à tous comme obligation juri-
dique et réglé dans toutes ses dispositions essentielles par
une déduction logique rigoureuse du principe élémentaire
unique, que chacun doit se prêter à la réglementation de. la
modalité de ses droits dans l'intérêt du libre exercice des
droits d'autrui. Il est donc impossible en droit que l'Etat
s'arroge d'autres attributions que celles qui ont trait au
règlement de la modalité des droits de tous, règlement égal
pour tous et fait dans l'intérêtobjectif et uniforme des droits
de tous. Toute entreprise différente faite avec les moyens
dont dispose l'Etat est une injustice, absolument condamnée
parla raison. Bien loin d'y être obligé juridiquement, l'Etat
n'a même pas le droit de la tenter.

Mais, si les principes demandent à être maintenus rigou-
reusement sut- ce point, il ne faut pas oublier une autre
règle qui a été établie antérieurement, et qui est de nature
à tempérer en pratique la rigueur de ces déductions. C'est
que l'assistance publique rentre dans le programme des
droits et des devoirs de l'Etat; elle constitue, on l'a vu1, une

1N.8t8.



partie de sa quatrième fonction: établir le milieu le plus
favorable à l'épanouissement des droits. On verra de plus
bientôt qu'elle s'impose aussi à l'Etat, comme devoir pure-
ment moral découlant de sa personnalité'. Si donc l'appui
de l'Etat est sollicité en faveur d'une situation intéressante,
il ne peut pas être refusé a priori par une fin de non-rece-
voir absolue. Il devra même être accordé, si la demande est
fondée sur des motifs ayant trait aux devoirs de bienfai-
nance; si elle respecte dans l'Etat la liberté absolue qui lui
appartient d'apprécier l'opportunité de la mesure proposée,
la largeur plus ou moins grande des ressources dont il dis-
pose. Mais, ce qui est essentiel, c'est qu'elle ne soit jamais
proposée comme une affaire à entreprendre pour en tirer des
bénéfices. L'une ou l'autre de ces prétentions méconnaîtrait
absolument les principes sur le rôle de l'Etat. Ces réserves
étant faites, l'Etat pourrait certainement, sans verserdans le
Rocialisme, accorderà titre gracieux une subvention momen-
tanée àune misère collective imméritée. Il pourrait même
aider une industrie à se relever, si sa conservation présente
quelque intérêt pour la Société: ou même donner son con-
cours à une assurance contre la maladie ou la vieillesse,
afin d'encourager l'épargne, mais non pas certes de façon à
supprimer complètement la prévoyance et l'épargne indivi-
duelles.

CONSTITUTION DB LA fBBtOKMAUït DI L"TAT

408. -La personnedel'Etatestsoumiseàdeslois physiques
et à deslois morales. A des lois morales, cela va de soi, puisque,
essentiellement, par définition, une personne est un être sujet
à des droits et à des devoirs. Mais aussi à des lois physiques:
parce que, à la différence des autres personnes morales,
elle embrasse nécessairement deux éléments extérieurs, qui
se constituent et se développent suivant des lois physiques
nécessaires. Ces deux éléments sont d'une part le territoire,
et, d'autre part, le peuple; celui-ci spécialement suit les lois
de son évolution naturelle, indépendante dans une certaine
mesure, historiquement ou autrement, de l'action propre de

1 N*4M.



la Société. Ces deux éléments extérieure présentent une cer-
taine analogie avec te corps des personnes humaines, égale-
ment extérieur et soumis à des lois physiques, nécessaires.
Mais, nous l'avons déjà indiqué, il n'y a là qu'une simple
analogie ; les différences essentielles entre la partie phy-
sique de l'organisme social et les organismes naturels ont
été signalées dans la discussion de la théorie des sociétés-
organismes1. Elles apparaîtront encore plus clairement par
les développements qui vont être donnés.

Ipr. — CONSTITUTION EXTÉRIEURE DE
L'ÉTAT

454. 1° Le territoire. — L'Etat, comme les êtres vivants,
forme lui-même son corps (ou du moins ce qui y corres-
pond), en empruntant les matériaux fournis par le monde
extérieur, et en procédant suivant un plan plus ou moins
déterminé à l'avance. Ce sont les éléments de ce plan qu'il
s'agit d'étudier ici.

Il est nécessaire d'abord que le territoire de l'Etat pré-
sente une certaine UNITÉ matérielle, géographique dirons-
nous ici, qui permettra l'échange incessant des pensées, des
sentiments, des actions, des objets matériels de tout genre
Car cet échange est indispensable à la collaboration sociale,
à l'unité d'action de tous les citoyens et de tous les pouvoirs
de l'Etat en vue des butssociaux. Il est nécessaire spéciale-
ment que le territoire se prête à l'établissement de voies de
communication commodes, rapides et sûres, pour les per-
sonnes, pour la pensée, pour les ordre, de l'autorité, pour
les nouvelles intéressant la vie commune, pour tous les
biens mobiliers. Car ces communications sont les moyens
indispensables de l'actionsociale;c'est la circulation du
sang et du fluide nerveux dans l'organisme do l'Etat.

Une autre nécessité s'impose, dans l'intérêt de l'existence
même des individus, qui sont comme les cellules du corps de
l'Etat. C'est celle d'une PRODUCTION PROPRE réalisant tous les
objets, toutes les denrées qui concourent à l'entretien de la
vie physique. Il faut aussi que cette production propre se
suffise 11 elle-même sur l'ensemble du territoire. Un Etat

1 Voir lu/wb, n* 33'.; comp. n* 438.



qui ne pourrait alimenter ses habitants serait voué à une
perte rapide. Et, comme toutes les parties du territoire ne
peuvent pas également fournir toutes les denrées néces-
saires, la circulation commerciale doit compléter la produc-
tion physique pour faire parvenir aux régions déshéritées,
dans un certain genre de denrées, celles qui sont largement
produites ailleurs. On trouve là une nouvelle utilité, très
importante encore, des voies de communication.

Enfin cette production et cette circulation sont aussi indis-
pensables au point de vue international. En cas de guerre
avec les Etats voisins, il faut que l'Etat puisse se suffire à
lui-môme sans rien demander à l'extérieur, puisque touteft
ses relations externes peuvent être forcément interrompues.
La défaite serait certaine si le pays ne pouvait pas vivre sur
lui-même. Pour la môme raison, il faut aussi impérieuse-
ment que le territoire puisse produire tous les objets néces-
saires à la guerre, soit terrestre, soit maritime.

La vie physique de l'Etat serait évidemment compromise
si ces éléments venaient à lui manquer. Et l'Etat sera
d'autant plus prospère, d'autant plus habile à marcher dans
la voie de la civilisation qu'il possédera pluslargement ces
éléments et que l'emploi en sera pour lui plus simple et
plus aisé.

405. 2° Le peuple. — Le peuple informe l'Etat, et récipro-
quement il est ensuite informé par lui.

L'Etat naissant prend le peuple avec son tempérament et
son génie national, qui sont formés de tous les traits com-
muns aux individus qui le composent et qui sont la résultante
de la race, du climat, des habitudes prises, des influences
exercées par les peuples voisins. Bluntschli dit très exacte-
menti:«Tout grand peupleapteàdevenirune nation a sacon-
ception de la vie politique et de sa missionpublique. Le peuple
donne à l'Etat l'empreinte de son être; c'est le droit naturel
du peuple à une constitution nationale. La différence des
nations répond ainsi à la différence des peuples, et la variété
de formes d'Etat montre la variété naturelle des peuples. »

Pendant sa vie ensuite l'Etat suit l'évolution naturelle
du peuple: « Mais le caractère naturel d'une nation ne so
marque pas une fois pour toutes dans l'Etat. La nation passe

1 Théorie générale de l'Etat, le éd., p. 89.



par des phases diverses de développement; elle demeure la
même dans son essence. L'Etat national et conforme au
génie du peuple suit ce développement; son organisme se
modifie et se transforme aussi, sans que l'Etat cesse d'ail-
leurs d'être lui-même. Combien l'Etat romain n'est-il pas
tour à tour différent dans ses manifestations, et cependant
le caractère national romain ne demeure-t-il pas toujours
visible? La royauté, la république, l'empire en marquent
les Ages, mais son empreinte spécifique ne le quitte pas.
La monarchie anglaise des Tudors se distinguede celle de la
maison de Hanovre, comme le peuple anglais du xm* siècle
de celui du xvi* siècle. La nation a donc le droit naturel de
modifier opportunément sa constitution » « Les nations,
êtres organiques, sont soumises comme telles aux lois natu-
relles de la vie. Leur histoire offre les mêmes Ages que la
vie des individus. Les forces naturelles, les facultés, l'imagi-
nation, les besoinsd'une nation sontautresdans son enfance,
autres dans sa vieillesse. Pour elle, comme pour l'individu,
le milieu de la vie est généralement le plus haut période
de l'esprit et de la puissance. L'immortalitésemble bien ne
pas lui appartenir non plus 2. u

On peut donc dire que les Etats, comme les peuples,
naissent, vivent et meurent. On lira avec beaucoup de fruit
les détails, surtout descriptifs et historiques donnés par
Bluntschlia. Voici notamment comment il décrit la dissolu-
tion d'un Etat, et les détails de cette dissolution mettent
bien en lumière quels sont ses éléments de vie4 : « L'organi-
sation de la nation, a pour opposé sa désorganisation, sa
dissolution, et spécialement l'anarchie. Le mépris de toute
supériorité, le refus de toute subordination, l'autorité
méconnue, les caprices seules règles de chacun, nul souci
de l'ensemble, nul amour du bien commun, tout dans
l'anarchie constitue la négation de l'Etat: la nation n'est
plus qu'une masse informe, un chaos. Complète et perma-
nente, l'anarchie amène toujours la mort; mais elle n'est,
le plus souvent, que transitoire, crise de fièvre, qui menace
l'existence de l'Etat et prépare une constitution nouvelle.

1 Bluntachll, Théoritgénérait de l'Blal, p.90.
*/Ma.,p.là. ---- -
a us. al., nv IV, chap. 1 et u, p. 138 et lulv.
à Op.cil,p.254.



C'est surtout ici que se manifeste la nature essentiellement
politique des peuples ariens. De haineuses passions ren-
versent l'ordre établi, et aussitôt elles se soumettent aux
formes nécessaires de l'Etat. Les peuples troublés, affolés,
poussent à l'anarchie, et en même temps ils obéissent aveu-
glément aux chefs les plus durs, les plus sauvages. La figure
froide, les traits d'airain du dictateur se montrent immédia-
tement derrière le cortège triomphantdes masses déchaînées,
ivres de liberté; et, sur les ruines de l'ordre public, le peuple
se reconstruit aussitôt un nouv.el édifice, plus mauvais
souvent que l'ancien. Les nations de la grande famille
arienne ne sont pas immortelles; mais, tant qu'elles vivent,
elles peuvent aussi peu se passer de l'Etat que le poisson
de l'eau, l'oiseau de l'air. Jamais aucune d'entre elles n'a pu
s'arracher aux liens sociaux pour retourneràla vie nomade.
Les anabaptistes du XVI" siècle avaient repoussé l'idée de
l'Etat, comme le font de nos jours les communistes; mais
leur tentative de communauté sans Etat était encore une
caricature de l'Etat. u

Mais l'Etat ne doit pas obéir aveuglément aux forces
sociales; en même temps qu'il suit par une loi naturelle
l'évolution du peuple, il doit réciproquement, en vertu de

sa puissance directrice, conduire le développement de ce
peuple, provoquer l'épanouissementdeses qualités heureuses
et fécondes pour l'avenir; combattre ses défauts; résister
aux éléments de dissolution. C'est en cela que se manifeste
surtout à l'intérieur son rôle de personne. Il doit suivre
l'exemple de l'individu, où la personne éclairée parla raison
et servie par la force de la volonté libre doit dompter le

corps, le rendre plus apte à concourir à sa fin, et le sauve-
garder lui-même contre les dangers des excès où sa nature
l'entraînerait aisément.

C'est cettevérité, profondémentjuste et morale, quemécon-
naît presque invinciblement, suivant l'observation d'Ihering,
l'école historique, suivie fatalement en cela par l'école orga-
nicienne. puisque toutes deux ne veulent voir dans l'Etat
que le résultat du développement fatal de lois physiques et
nécessitantes.

Les détails de ce rôle directeur de l'Etat vont se présenter
tout naturellement dansl'étude de ses devoirs moraux.



52. — CONSTITUTION MORALE DR
L'ÉTAT

406. /t. Devoir. de l'Etat. — Pour l'Etat, comme pour toutes
les personnes morales, il faut mettre en première ligne, dans
une catégorie à part et bien supérieure à toutes les autres,
les devoirs qui concernent la poursuite du bien commun
en vue duquel la Société est constituée de ce qu'on peut
appeler ses devoirs sociaux. Car les sociétés, à la différence
des personnes physiques, n'existent pas par elles-mêmes
et pour elles-mêmes. Elles existent pour autrui; le bien
qu'elles doivent chercher à réaliser, c'est essentiellement le
bien commun de tous leurs membres; bien commun, c'est-à-
dire le bien propre de chacun d'eux, obtenu dans la matière
qui fait l'objet de la société et dans une mesure égale pour
tous. Le bien social ou bien public n'est que secondaire par
rapport au bien commun et n'a de valeur que comme con-
tribuant à celui-ci'. La société a donc des devoirs envers
autrui, du moins envers ses membres, avant d'avoir des
devoirs envers elle-même;tandis que les personnes réelles
existant par elles-mêmes et pour elles-mêmes ont avant tout
le devoir de développer leurs facultés propres, de se perfec-
tionner et d'assurer en elles le règne de l'infini qui les
vivilie et constitue leur objectif essentiel.

Le devoir primordial et fondamental de l'Etat consiste
donc à remplir les quatre fonctions pour lesquelles il est
institué3: mettre une force prépondérante au service des
droits, trancher les litiges, régler la modalité des droits de
la manière la meilleure en vue de leur exercice le plus
large, etenfin créer le milieu le plus favorableà l'épanouisse-
ment des droits. Et il a le devoir non seulement de remplir
ces quatre fonctions, mais de les remplir le mieux possible,
et par conséquent d'améliorer sans cesse son organisation à
cet égard. C'est la conséquence de la règle posée au chapitre
précédent (nll 445), qu'il ya obligation juridiquede parvenir
à la meilleureréglementation des droits de tous. Ce progrès
incessant doit être l'objectif constant du gouvernement

1 Voir iuorà. n" 309. 413.
1 Comparer ÀitNDS, Court de Droit Hat., t. Il, p. 319, 9M.



social, dans toutes les branches dns services publics, armée,
police, tribunaux, législation, mais surtout dans la culture
sociale, où les progrès peuvent être indéfinis.

407. Après les devoirs sociaux de l'Etat, viennent les
devoirs plus généraux qui lui incombent en vertu de sa
seule personnalité morale, et qui se précisent, comme pour
toutes les personnes, physiques ou morales, eu égard & sa
nature propre, à ses aptitudes, à son mode d'action.

Il y a d'abord des DEVOIRS EftVERS isoi-utue. Ce sont les
devoirs d'honneur, de loyauté, de respect des engagements,
de générosité envers les faibles ou les adversaires vaincus.
C'est le dévouement aux objectifs les plus élevés do
l'humanité, auxquels il doit tendre pour lui-même dans la
sphère d'action où il se meut, et dont il doit favoriser la
recherche par les individus ou les sociétés sur lesquels il

exerce son influence. Il doit également, comme devoirs très
impérieux, réaliser son propre perfectionnement, en agis-
sant sur lui-même, sur tous les rouages qu'il met en jeu,
sur le peuple tout enthr qu'il incarne et qu'il représente, et
sur les simples particuliers qui lui sont soumis. Ce perfec-
tionnement doit être obtenu par le développement,dans les

masses et dans les individus, des facultés les plus élevées
de la nature humaine, littéraires, scientifiques, artistiques,
morales, religieuses. C'est là un nouveau fondement
rationnel, un motif très puissant encore, pour attribuer à
l'Etat la FONCTION CIVILISATRICE (Culttlrdaat), que nous lui

avons déjà reconnue dans l'analyse de son but essentiel. Et
la civilisation qu'il doit ainsi réaliser doit s'élever à la plus
haute culture intellectuelle et morale. — Enfin l'Etat a
comme devoir envers lui-même de tenir son rang, et un
rang aussi élevé que possible parmi les nations. C'est une
très noble ambition; mais c'est plus qu'une ambition natu-
relle, c'est une obligation de situation.

Bluntschli admet que ce perfectionnement est le but
essentiel et primordial de l'Rt.att. Nous avons déjà combattu
cette idée au début du n° 456. Elle apparaîtra à beaucoup
d'esprits non prévenus comme une pure pétition de principe.
Dire que l'Etat existe surtout pour se perfectionner,c'estdire
qu'il existe pour exister; et, par conséquent,qu'il n'a aucune

1 Théorie générale de ÏBtat, p. 214-277, 288.



raison d'être. En effet ce système n'est qu'une face nouvelle
de la théorie déjà si souvent rencontrée et combattue par
nous, qui fait des sociétés et de l'Etat en particulier des
organismes naturels, des êtres de fait, que nous rencon-
trons tout conslilités, naissant spontanément, dont nous
n'avons pas it rechercher l'origine et la cause; qui ont droit
à l'être par cela seul qu'ils sont; dontles titres A l'existence
ne peuvent être nianalysés, ni discutés. Il n'est pus nécessaire
de combattre ici celle doctrine, à la réfutation de laquelle
tout cet ouvrage est consacré. On peut seulement faire
observer qu'elle implique spécialement cette erreur, déjà
réfutée également, que le droit à l'existence implique le droit
absoluù tout ce qui est nécessaire pour cette existence; ce
qui revient à dire que la fin justifie les moyens'. —
Dluntschli, d'ailleurs, n'assigne pas son perfectionnement
comme but unique et exclusif de l'Etat; il admet bien aussi
qu'il a pour objet le bien des individus en même temps que
le bien public; mais il assigne la première place à celui-ci2.

Outre le but général et commun indiqué jusqu'ici, l'Etat
peut avoir un but plus spécial à atteindre, but déterminé
surtout par Us aptitudes particulières du peuple qui lui
fournit sa matière première. C'est ainsi qu'on s'accorde
généralement à reconnaître que la religion était le but
spécial assigné il l'Etat hébraïque; les beaux-artr et les
sciences aux républiques italiennes du xvi* siècle; le droit à
l'Etat romain; et que, plus récemment, la politique fut
l'objet particulier de la monarchie française, le développe-
ment des intérêts économiques celui du peuple anglais.

458. Parmi les DEVOIRS F.-Yvicns AUTRUI nous avons à appli-
quer la distinction traditionnelle entre les devoirs de justice
et les devoirs de bienfaisance.

Lesdevoirs dejustice oudevoirsjuridiques de l'Etat consis-
teront à respecter les droits des autres nations et ceux des
individus. Ces devoirs n'ont pas besoin d'être développés
ici spécialement; quant aux premiers, les explications
nouvelles qu'ils comportent seront données ci-après à l'occa-
sion des droits de l'Etat, puisque les droits qu'il revendique

1 Voirsupra,n*19.
là Théoriegénérait de VEtat, p.276. ITT.
8 Voir Abrenl, Cours d, Droit nal., t. Il,p. 388, 386: Bluntschli, Théorie

généraitdtl'Btat,p.184etsuiv.



pnur lui-même sont précisément ceux qu'il doit respecter
chez les autres nations.

Les devoirs de bienfaisance ou devoirspurement moraux
s'exerceront d'abord envers les individus: — envers les
nationaux soumis à l'autorité de l'Etat; ce sera une nouvelle
raison venant à l'appui de l'organisation de l'assistance
publique; les devoirs de l'Etat comme personne viendront
ici corroborer ses devoirs sociaux; — envers aussi les indi-
vidus étrangers qui se trouveront sur le territoire de l'Etat
ou englobésdans sa sphère d'action; mais ici le devoir fondé
seulement sur un des deux motifs indiqués pour l'hypothèse
précédente, et reposant, même à ce point de vue, sur des
rapports moins étroits, aura une étendue et une portée
moins considérables.

Mais ces devoirs de bienfaisance existent aussi à l'égard
des autres nations. Ils se traduisent par une aide ou un appui,
dans leurs besoins, dans leurs revendications légitimes;
alors même que l'Etat qui les soutient n'a aucun intérêt
personnel en jeu. C'est un droit pour celui-ci d'intervenir
ainsi, en même temps que cela peut-être un devoir. Le
principe de non intervention, en droit international, a pour
but unique d'imposer,dansl'exercice de cette faculté (devoir

ou droit) une grande prudence, et surtout le respect de
l'autonomie, de la souveraineté de l'Etat secouru. Il s'ap-
plique surtout aux affaires intérieures de cet Etat, notam-
ment au cas de lutte politique entre deux partis aspirant au
pouvoir. Mais il ne saurait lier les mains à un Etat voisin
dont l'intervention ou l'aide serait demandée par le gouver-
nement reconnu de l'Etat assisté; soit qu'il s'agisse d'une
lutte intestine, soit qu'il s'agisse d'un conflit international.
Telle a été la raison d'être de l'intervention des puissances
européennes en faveur de la Turquie dans les affaires de
de Crète en 1807. Il est bien entendu que, si l'Etat interve-
nant a en jeu dans la question un intérêt propre et légitime,
son intervention est justifiée alors même qu'elle n'est pas
sollicitée par le gouvernement qu'il soutient. L'interven-
tion en Crète avait bien aussi, dans une certaine mesure, ce
caractère*.

1 On pourra consulter, pour les détails rtUUfiàM prlneip*, le Ceurt d*
Droit internationatpublie 41. M. Bry.



409. Des DEVOIRS ENVERS DIEU existent, avons-nous dit,
pour toutes les sociétés*.

Mais immédiatement, on l'a vu aussi, il est nécessaire de
faire une réserve. Unesociéténepeutpas participer,en tant
que personne2, aux actes les plus intérieurs d'un culte quel-
conqueS, Et cela pour deux raisons tiréesà la fois de la
nature des sociétés et de la nature des actes de culte. Les
sociétés ne peuvent pas agir, n'ont pas même d'existence,
en dehors de l'objet pour lequel elles sont créées; celles qui
ne sont pas établies en vue du culte ne peuvent pas se
donner celui-ci comme objectif et y prendre comme per-
sonnes morales une part active et intime. D'autre part, ces
acier intérieurs du culte eux-mêmes sont organisés par les
diverses religions en vue des individus et non en vue des
personnes morales. Pour prendre comme exemple la reli-
gion catholique, avec laquelle il faut surtout compter chez

nous, n'est-il pas manifeste que toutce qui concerne les sacre-
ments est nécessairement fermé à toute personne collective
ou sociale. Plus généralement, le christianisme, en venant
élever l'homme de l'état naturel à l'état surnaturel, n'a
jamais songé qu'aux individus et n'a créé que pour eux les
institutions variées destinées à la propagation et à l'entretien
de cette vie surnaturelle. La vie surnaturelle est la vie de
l'âme; or ni l'Etat ni les Sociétés ne sont doués d'une Ame
humaine4. Leur élément immatériel est constitué par le
faisceau des activités de leurs membres en tant que celles-ci
collaborent en vue du bien commun. Or la personne des as-
sociés, soumise en elle-même à la loi du culte intérieur,
surnaturel, n'y est pas soumise dans ces activités secondaires
mises au service de la Société, en tant surtout qu'elles
s'unissent extérieurement à d'autres activités semblables.

Il résulte de ces observations deux conséquences très
différentes, dont les tendances pourraient, à première vue,

1 Voir n* 328.
1 On verra plus bas que ce D'est pas là le seul aapect deta question des

raDDorts entre l'Etat et la religion.
Exception est faite bien entendu à Iégard dessociétés qui ont pour objet

essentiel le culte même, comme les Eglises des différentes religions,oeaucoup
d'anciennes confréries, les congrégations religieuses. Mais ces sociétés pro-
duisent rarement dans la

penséeaeleurs
membres des effets juridiques véri-

tables; plus rarement encore ces effets Juridiques sont sanctionnés par les
lois positives.

- -. - - - -* Malgré les assertions de Bluntschli notamment, voir tupra, n* III.



sembler contradictoires, mais dont l'harmonie pratique n'est
pas difficile à trouver.

D'une part les sociétés humaines n'ayant pas été comme
telles élevées à l'état surnaturel, c'est seulement suivant les
données de la religion naturelle que la Société civile est
appelée à acquitter, comme personne collective, ses devoirs

envers la divinité. Dans cet ordre d'idées, l'Etat a encore
de larges et nombreux devoirsà remplir. Sans sortir du
rôle qui lui est assigné par l'objet même de son institution,
il devra d'abord, dans l'ensemble des innombrables dispo-
sitions qui sont édictées ou des ordres qui sont donnés en son
nom, s'abstenir de toute formule pouvant impliquer de près
ou de loin la négation de l'existence de Dieu, de sa toute-
puissance, de son autorité suprême. Il devra, de plus, par
des actes positifs, dans l'exercice de son pouvoir gouverne-
mental, reconnaître que les choses humaines sont réglées
par sa toute-puissanceet sa providence; et par suite dans les
grandes entreprises tentées en vue de l'intérêt commun,
comme les guerres, les traitée, les mesures législatives im-
portantes et graves, appeler le secours de sa protection et
de ses lumières, le remercier des succès obtenus1.

D'autre part, ces actes mêmes de religion naturelle ne
peuvent pour l'Etat être des actes purement internes, comme
ils pourraient l'être chez l'individu. Un individu peut prier
intérieurement avec beaucoup d'ardeur, reconnaître par
toute la puissance de son intelligence l'existence de Dieu, sa
suprématie, s'incliner devant son autorité, lui demander son
assistance; il peut du plus intime de son coeur lui offrir son
amour, lui exprimer sa reconnaissance pour les bienfaits
obtenus. L'Etat, par cela même qu'il n'a pas une âme
personnelle, ne le peut pas. Les nombreuses personnes réelles
qui, par le concert de quelques-unes de leurs activités
propres, réalisent seules l'action immatérielle de l'Etat,ne
peuvent se mettre en contact que par des actes extérieurs,
au moins par la manifestation verbale de leurs pensées et
de leurs sentiments; l'entente en vue d'une action collective
quelconque ne peut se réaliser que par des actes visibles
ou tangibles; et cette loi s'impose aussi bien pour les actes
de culte que pour tous les autres actes de la personnalité

1 Voirl'Encyclique de Léon XIII,Immortal*M (t- nortmbreiltt). GoUm-
Uon de Brup., bi-". t. Il, p. 149.



sociale. 11 résulte de ces constatations indéniables que, si les
actes de culte de l'Etat ne peuvent être au fond que des
actes de religion naturelle, il est obligé d'emprunter pour
eux des formes extérieures et visibles. Ces formes ne peuvent
être que celles des cultes établis au sein de la nation. Car
l'Etat ne saurait créer pour lui une religion de toutes pièces.
Il n'a aucune qualité pour cela; car à supposer même qu'une
religion puisse être créée par des hommes sans aucune
participation de la divinité, cette création ne rentre h aucun
point de vue dans le but envue duquel il est obligatoirement
constitué et Hors duquel il ne peut rien faire (voir au
commencement du n° 451). Ce recours aux cérémonies
religieuses des cultes positifs est entré dans ta pratique
courante de toutes les nations, notamment des nations
européennes; ou plutôt, pour celles-ci, il y est resté malgré
la suppression très générale des religions d'Etat. Tels sont
les Te Deum ou autres expressions d'actions de grâces,
ordonnés h l'occasion des victoires, des anniversairesheureux
ou glorieux, des événements favorables ou des grandes
calamités conjurées. Telles sont aussi les grandes cérémonies
funèbres consacrées à un deuil national, aux victimes d'une
guerre ou d'une catastrophe terrifiante. Quant aux demandes
a assistance, quoique d'un usage moins universel peut-être,
elles sont pratiquées par les nations les plus libérales,
comme l'Angleterre, les Etats-Unis d'Amérique, chez ces
derniers, malgré l'absence de toute religion officielle. Des
jours de jeûne (fasting (fays) y sont môme indiqués dans des
circonstances solennelles, C'est dans la même pensée que
nos lois constitutionnelles de 1875 avaient institué des prières
publiques dans les églises des différentes confessions à la
rentrée annuelle des chambres'. Enfin le même principe
est, encore de nos jours, appliqué, dans la prière solennelle
pour le souverain ou pour la France (Domimt, xa/ram), qui
est toujours chantée ou récitée à l'office public du dimanche,
en vertu du Concordat de 1801 (art. 8) et des articles orga-
niques des cultes protestants (art. 3), c'est-à-dire en réalité
sur la demande et au nom de l'Etat2.

1 Elle. ontété supprimées par la loi du 14 août 1884, art. 4.
1 Ceux qui prétendent que l'Etat français est athée se laissent allerh une

exagération regrettable, puisqu'un seul acle de ce genre, fait chaque année.
par exemple, serait une rpronnalssanre de la Divinité et de son action provi-



Dans ces différentes circonstances, si la cérémonie, pour
une raison ou pour une autre, doit être unique, elle est
ordinairementfaite suivant le rite de la religion, de la majo-
rité des citoyens. Dans les autres cas, les différents repré-
sentants du pouvoir, les corps constitués empruntent les
formes de la religion positive à laquelle ils appartiennent
personnellement ou assistent auxcérémonies qui ont été
demandées aux ministres de cette religion ou dont ils ont
pris l'initiative'. Ces actes des représentants de l'Etat ne
sauraient être considérés, à aucun point de vue, comme une
atteinte & la liberté de conscience de leurs concitoyens ; mal-
gré les allégations bruyantes de certains partis aussi auda-
cieux que turbulents.

Ce que la Société civile peut el doit encore faire sans sor-
tir de sa sphère d'action, c'est d'appliquer aux actes qu'elle
commande les préceptes religieux relatifs à ces actes. Ainsi,
pour les travaux, infiniment variés, entrepris en son nom,
elle devra faire respecter le repos du dimanche, lorsque ce
précepte est admis par l'immense majorité des religions pro-
fessées dans son sein. bile devra aussi accorder à ses
employés ou 11 ses soldats la faculté d'accomplir leurs
devoirs religieux aux époques voulues par leur religion. A
cet égard encore, quoiqu'il puisse y avoir des lacunes
regrettables, on voit la pratique commune de l'Europe se
conformer aux données rationnelles. Les vacances de toutes
les administrations où cela est possible, établies non seule-
ment pour le dimanche, mais encore pour certaines grande
fêtes religieuses, comme l'Ascension, l'Assomption, Noël,
sont la consécration du principe 2.

460. Enfin une très large application des devoirs religieux
de l'Etat se rencontrera encore dans l'accomplissement de

sa mision générale, en ce qui concerne sa quatrième fonc-
tion, que nous avons appelée sa fonction civilisatrice. Parmi
les besoins moraux auxquels l'Etat doit donner satisfaction,
nous avons placé en première ligne le besoin de religion; et

1 Au moment nia J'cri. ces lignes, te Gouvernement vient de demander un
service solennel à Notre-bam, pour les victimes de l'incendie du Buar de la
Charité, en présence du président de la République, des autorités publiques
et des ambassadeurs étrangers: et de décider que des prières seraient fidwà
In même intention par 1er. ministres des cultes non catholiques ; et U s'y est
fait renrésenter.

* Mêmeobservation qu à la note 1 de lapage prtmdeatt.



toute personne non prévenue, non dominée par l'esprit sec-
taire, reconnaîtra à la fois la réalité profonde et le caractère
éminemment élevé de ce besoin. L'Etat devra donc, selon
notre formule, créer le milieu le plus favorable pour que
chacun puisse trouver la satisfaction de ce besoin de religion,
qui est pour les hommes plus qu'une aspiration naturelle,
un devoir strict de conscience. C'est par l'entretien des
ministres des cultes et par l'affectation d'édifices aux céré-
monies religieuses que l'Etat remplira surtout son devoir à
cet égard.

Mais, on l'a vu dans l'étude de la quatrième fonction de
l'Etat, l'Etat en tout ce qui la concerne n'est appelé & inter-
venir que là où l'initiative individuelle ne suffit pas au déve-
loppement intellectuel et moral de la nation. Cette idée a été
appliquéeh l'instruction publique, aux beaux-arts; il faut
donner la même solution en ce qui concerne la religion. On
conçoit donc un régime, comme celui des Etats-Unis, où,
grâce 11 une législation très libérale sur les associations, les
dilTérenles Eglises peuvent réunir des ressources suffisantes
et assurées, et où, par conséquent, l'Etat peut ne pas inter-
venir. En France, la situation est toute différente. Dans
l'ancien régime, l'Eglise catholique (longtemps seule recon-
nue) se suffisait à elle-même grâce à un patrimoine constitué
de longue main; en partie par les libéralités seigneuriales
et royales. Les bénéfices étaient généralement suffisants pour
l'entretien du personnel et des édifices consacrés au culte. La
suppression de la maÎnmorl" non seulement pour le passé,
mais pour l'avenir, a rendu nécessaire rétablissement d'un
autre régime: celui de l'entretien des édifices et du salaire
des ministres des cultes par l'Etat. Ce régime a été maintes
fois consacré, d'abord par le Concordat de 1801 (art. 14), et les
articles organiques des cultes protestants (art. 7); puis par
les chartes de 1814 (art. 7), de 1830 (art. 6); par la Consti-
tution de 1848 (art. 7, 2* al.). Spécialement pour le culte
catholique, il y a eu un engagement formel pris spontané-
ment par l'Etat, en vertu d'un sentiment de justice absolue
et rigoureuse, lors de la sécularisation des biens ecclésias-
tiques. A titre de restitution, mettons si l'on veut de com-
pensation pour une expropriation non consentiepar les
intéressés, l'Assemblée Constituante a promis d'assurer au
culte catholique la jouissance des édifioes religieux et le



salaire des membres du clergé (décret du 2 novembre t789t).
Et cette promesse a été rappelée solennellement par Portaiis
au nom du Gouvernement lors de lit discussion du Concor-
dat de 1801, qui en a été la première réalisation2. L'Etat est
donc ici tenu comme personne morale, non pas seulement
on vertu du devoir général de justice, mais encore en vertu
d'un engagement formel, librement contracté.

Jusqu'ici nous n'avons considéré que les devoirs religieux
personnels à fEtat, ses devoirspositif entant que personne
morale; mais il y a aussi à envisager ses devoirs sociaux
ou gouvernementauxenvers les religions établies; en d'autres
termes, l'attitude qu'il doit avoir vis-à-vis des droitsreligieux
tht peuple qu'il est chargé d'organiser et de développer. Ce
seront surtout des devoirs négatifs, comme tous ceux qui
concernent le respect des droits, sauf en ce qui concerne la
quatrième fonction de l'Etat, sa fonction civilisatrice, qui,
dans les limites posées, se traduit par un concours positif.

461. Théorie générale du devoirs de l'Etat envers les reltrtou
établi.. dans le peuple. — Cet ouvrage ayant un caractère
absolument théorique et visant à poser des principes qui
soient d'une application universelle, il est nécessaire de
faire abstraction de la valeur relative des différentes reli-
gions et d'éviter de prendre parti sur leurs fondements et
sur leur vérité plus ou moins démontrée. Cela n'empêchera
pas chacun, dans les applications pratiques, de tenir compte
de cet élément de fait, qui doit en réalité avoir un poids très
considérable". Nous aurons même à indiquer à quels égards
et dans quelle mesure cet élément de fait devra influer sur
les solutions à adopter. Enfin, quoique les principes doivent
être posés par nous avec une formule et une portée tout à
fait générales, il n'en sera pas moins licite et opportun de
prendre en grande considération, au moinsà titre d'exemple
pratique, les données qui nous sont fournies par la religion

1 « L'Assemblée nationale décrète : i• que tous les biens ecclésiastiques
sont à la disposition de la Nation,.à ta charge de pourvoir d'une manière con-
etnable aux frai. du culte à l'entretientletet minittre* et an loulagementvenableaux sous la culte,illance

et d'après les instructions des provinces;tienpauvre»,
les dispositions à faire pour subvenirà l'entretien des ministres

de la religion il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moinsde
1.800 livres par année, non compritlelogement et les jardins en dépendant.»
Voir Dalloi, Répertoire, V Culte, p.665.

2 Voir Drtllos,iota., n* 132. ---
1 Encyclique Immortale Dei, p. 149.



catholique, avec laquelle la Franco est principalement en
contact, et dont la doctrine nous est beaucoup mieux connue,
parce qu'elle est formulée plus nettement et dans des docu-
ments indépendants de toute appréciation individuelle.

Même dans ces conditions, la matière à étudier est encore
très déliciite.Aussi n'est-il pas inutile de mettre en vedette
deux précautions de méthode qui nous semblent s'imposer
si l'on veut arriver à uit, vue juste des solutions ration-
nelles.—1° Si l'on a une conviction arrêtée en faveur de telle
religion avec laquelle on se trouve surtout en contact, ou en
hostilité contre elle, il faudra toujours supposer, & titre de
vérification des solutionsauxquelles on sera arrivé, que les
dépositaires des pouvoirs publics aient une conviction dia-
métralement opposée, et se demander si les solutions sur la
conduite pratique à tenir devraient Mre appliquées dans celte
hypothèse. Ce procédé est aussi conseillé par la prudence la
plus élémentaire en vue des applications politiques de la
doctrine : un parti politique étant au pouvoir ne doit jamais
invoquer des maximes, des affirmations ou des négations de
droits, qu'on pourrait retourner contre lui lorsqu'il se trou-
vernit en minorité ou dans l'opposition; ni réciproquement
2° Il y a lieu en toute matière de distinguer avec soin les
principes purs, résultant d'un raisonnement abstrait fondé

sur les notions vraiment rationnelles, et lesposnibifités pou-
vant se traduire dans les applications pratiques au milieu
descirconstancesdonnées; ceque beaucoupd'écrivains catho-
liques appellent en des termes empruntés à des auteurs
allemands, qui ne se correspondent pas très bien, la thhe
et l'hypolhèsl', Par suite, dans l'appréciation à faire des faits
historiques, il y aura lieu de tenir le plus grand compte des
idées reçues à une époque donnée sur le rôle général de
l'Etat, idées qui ont pu s'écurter beaucoup de la conception
rationnelle que nous avons établie dans toute notre étude.

Trois points de vue sont à considérer dans cette question
complexe des devoirs de l'Etat envers les cultes établis:
1" devoirs à exercer dans la réglementation directe de la
modalité des droits des citoyens (troisième fonction de
l'Etat); 28 devoirs résultant de l'obligation d'assurer le

1 Il faut considérer comme une bouinde rinngereuse la prétention sérieuse-
ment émise parcertains organes catholique. : « Je vous réclame la liberté au
nom de vos principes, et Je vous la refuse au nom des miens. »



développement intellectuel et moral du peuple (quatrième
fonction de l'Etat); 3° devoirs en présence d'une religion
constituée sous la forme d'une société complète par elle-
même (societasperfecta des théologiens) et prétendant être
une autorité indépendante en matière spirituelle.

469. 1°Devoir* à exercer par FEtat dans la rég/emenla-
talion directe de la modalité des droits des citoyens. — Les
droits de la personne humaine en matière de religion ont
été étudiés, et les principes qui s'y réfèrent ont été posés, en
même temps que le droit ft la vérité, à la vertu, etc., dansla
deuxième partie de ce Cours (lit. I, chap. i, Droits internes).
On a reconnu notamment la légitimité absolue de la liberté
de conscience et de culte pour chaque homme suivant ses
convictions (n. 115, 110;. Il fautconstater maintenant qu'en
celle matière le rôle réglementaire de l'Etat doit être fort
restreint. D'une part, en effet, cette liberté de conscience
et de culte tient à ce qu'il y a de plus intime dans la per-
sonne; on ne conçoit pas une intervention extérieure entre
celle-ci et sa conscience; ces actes rentrent au premier
chef dans la substance des droits de l'individu, et l'on ne
voit pas de place pour de simples modalités de ce droit pri-
mordial. D'autre part, l'exercice essentiel de ce droit étant
purement interne ou partant au moins de motifs purement
internes, il y aura fort peu de cas où cet exercice pourra
gêner l'exercice des droits d'autrui, et où, par conséquent,
il y aurait lieu de demander au titulaire des sacrifices dans
la modalité de son droit. Ici c'est le champ d'application
qui manque au pouvoir réglementaire de l'Etat.

Ce pouvoir ne trouvera généralement à s'exercer que dans
les cas où les actes internes de la personne se manifestent
par des actes extérieurs amenant des rapports avec les
autres citoyens. Deux circonstances surtout réaliseront ces
conditions. D'abord lorsqu'il s'agira de manifestations pu-
bliques ou collectives du culte; alors on conçoit que des
précautions puissent Aire prises pour empêcher les empié-
tements sur la liberté et les droits d'autrui, mais aveo
beaucoup de ménagements et une grande prudence afin de
ne pas porter atteinteà une liberté essentielle de la per-
sonne. Ce sera le plus souvent une question de police.
Ensuite les actes du culte extérieur, surtout du culte public,
exigeront souvent l'emploi de moyens matériels et pécu-



niaires, par exemple des lieux de réunion, le salaire des
ministres du culte ou d'employés inférieurs, l'achat d'objets
religieux ou de livres. L'emploi de ces moyens pourra
rentrer sous le pouvoir réglementaire de l'Etat, chargé de
le concilier avec l'exercice des droits voisins. Mais cette
réglementation devra toujours être dominée par le souci
supérieur de ne pas porter atteinteà la liberté de conscience
et de culte.

468.2° Devoir* résultant de tobligation d'assurer le déve-
loppementintellectuel et moral du peuple. — On sait que
cette obligation rentre dans la quatrième fonction de l'Etat,
que nous avons appelée la fonction civilisatrice (voir suprà,
n. 397) et qu'elle est corroborée par le devoir que l'Etat a
comme personne morale de se perfectionner (voir n. 457).
Elle se précise dans l'obligation de mettreà la portée de
tous les moyens d'acquérir les biens immatériels, parmi
lesquels nous avons souvent placé, eten très haut rang, la
religion1.Enfin ce concours effectif de l'Etat se réalise
pratiquement surtout par le salaire des ministres des
cultes et l'affectation d'édifices aux cultes publics (voir
Ruprl;, n" 45).

Cette intervention de l'Etat soulève une très grave et très
vaste question, sur laquelle il est nécessaire de nous
expliquer, pour indiquer quelle lumière peut fournir en
vue de sa solution la déduction des principes établis dans
cet ouvrage. L'Etat doit-il être indiffèrent en matière de
religion? La même question se pose en matière de morale
et doit être résolue par les mêmes raisons; on peut réunir
les deux points de vue dans la discussion; et cetteréunion
ne s'écartera pas de l'objet général de ce chapitre.

La doctrine qui répond à cette question par l'affirmative
porte le nom d'indiffêrentisme ou de libéralisme absolu en
matière religieuse2, Elle a été souvent défendue de nos
jours par des esprits très élevés et très sincères. Elle a été
au contraire condamnée par le Syllab", du pape Pie IX,

1 Sic: Encyclique tmmorlalt Dei. p. 149, in fine, et 180.
-1 Il faut noter avec soin qu'il ne «agit dans cette formule que du libéra-

lisme en tant uIls'applique aux questions religieuses. En effet beaucoup
d'écrivains et

aie
documentacatholiques se servent souvent de ce mot en ce

sens restreint sans letàpdeiger. Le libéralisme purement Inspired'unbouptaàs
en Jeu dans la question. On a pu se rendre compte

qu'ilpolitiquen'està
l'autre cet ouvrage, de même quecelui de M. Boudant bien souvent cité, pilll-



en 1864 (et prop. LXXIX). Nous pouvons le dire tout de suite:
les partisans de l'indifférentisme se placont uniquement au
point de vue précédemment étudié, sous le 1% du pouvoir
de l'Etat en matière de réglementation de la modalité des
droits, et, par suite, ils attribuent une importance capi-
tale et décisiveà la liberté absolue de conscience apparte-
nant à la personne. Il n'est déjà pas inutile, en vue de la
conciliation définitive que l'on peut chercher et espérer légi-
timemententre des espritssincères, de constater que la diver-
gence peut tenir surtout à une différence de points de vue.

Il faut décider sans hésitation, d'après les principes purs
soit de la philosophie générale, soit de la philosophie du
droit, en thèse, que l'état ne DOIT pas êtab indifférent Il
matière DE REMOION. Cette solution découle d'abord invinci-
blement de l'obligation essentielle existant pour toute per-
sonne, personne morale comme personne physique, de
discerner la vérité et de la reconnaUre dans ses actes1.
Cette obligation, avons-nous vu, est le fondement de toute
morale; elle explique et domine tous les devoirs de l'Etat,
comme ceux de tout individu; on ne saurait donc en faire
abstraction ici. — Outre cette obligation primordiale et uni-
verselle, il ya ensuite l'obligation incombant àl'Etat comme
tel en matière de culte. Or il a été montré que, pour accom-
plir ses devoirs de religion naturelle envers Dieu, l'Etat,
dont les actes ne peuvent être qu'extérieurs, doit emprunter
les rites des religions existantes. Il ne saurait être inutile
pour lui de s'inquiéter si un certain culte ne donnera pas
une expression plus complète et mieux adaptée des senti-
ments qu'il a le devoir d'exprimer. 11 n'est presque pas une
seule religion qui ne se prétende fondée sur une révélation
plus ou moins précise, émanée de la divinité même, et indi-
quant la manière dont illui plaît d'être honorée. Du moins
il n'en est pas parmi les nations quelque peu civilisées. Dès
lors, comme elles diffèrent considérablement entre elles et
qu'il ne peut y en avoir plus d'une vraie, on court, si l'on se

qu'on y défend avec le plus grand soin les droits del'individu contre l'Etat,
Nousnon seulement condamnéle libéralisme absolu au point devue de la
philosophie morale en tant qu'il méconnaît la lujétion de l'hommeta
devoir

;c'est
le filichitme d* la libtrté

caractéristiquedeladoctrine de

J.-J. Rousseau et du jacobinisme (voir tuprà, n. 81,et (s/M,n.lit
1 com-

parer n. 831).
- 1Voirnprè,n.1t.



trompe, le risque le plus grave, non seulementd'honorer la
Divinité au rebours de la façon dont il lui plaît de l'être, mais
même de l'insulter profondément en préférant une forme de
culte contre laquelle elle a pris le soin de se prononcer aussi
clairementqu'il était possiblet.Si l'on se place enfin au point
de vue de la fonction civilisatrice do l'Etat, consistant à créer
le milieu le plus favorable à l'expansion des droits et des
qualités naturelles du peuple, il ne saurait être indifférent
pour l'Etat d'aider à la propagation d'une religion dont les
dogmeset surtoutla morale sont plus ou moins élevés eL par-
faits, développent plus ou moins l'initiative personnelle, le
respect de la vie et des droits d'autrui, l'esprit d'amour et de
bienfaisance mutuelle, le souci éclairé du vrai et du beau.
En respectant toujours la liberté de conscience et de culte,
devoir négatif absolu qui a été développé sous le 1°ci-
dessus (n8 462), l'Etat dans toutes les créations par lesquelles
il accomplit sa mission civilisatrice, dans l'impulsion qu'il
donnne aux échanges, à l'instruction, aux lettres, aux
sciences, aux arts, à la bienfaisance publique, ne doit-il
pas s'inspirer des idées qu'il croit les meilleures? Ne doit-il

pas pour cela se faire une opinion sérieusement étudiée?
Et dira-t-on que la religion préférable dans ce but ne devra
pas entrer comme un élément très important dans ses préoc-
cupations? La France remplirait-elle bien sa mission civili-
satrice en cherchant à développer et à répandre en Algérie
le mahométisme qui avilit la femme et la famille par la
polygamie, et qui paralysa les progrès par le fatalisme?
Bien entendu, toujours, il ne s'agit pas de violer la liberté
de conscience, mais de savoir ce qu'il vaut le mieux ense-
mencer et propager dans le terrain de culture que crée
l'Etat et par les moyens de culture dont il dispose.

L'inexactitude, comme principe, de l'indifférentisme de
l'Etat vient d'être démontrée en supposant un Etat réduit au
rôle rationnel qui lui est attribué dans tout ce titre, ne
touchant strictement qu'à la modalité des droits. Ce prin-
cipe a encore, dans ce cas, un assez vaste champ d'applica-
tion. Mais il se peut que l'Etat exerce en fait une action
beaucoup plus considérable,et dans l'histoire on en trouve-
rait maint exemple9, sans parler de certaines nations con-

1 VotrfEneycUaue Immortel*1M, colleet. citée, t. Il p. 149 et lutf,
1 Voirau chapitre suivant.



tentporaines. Si les lois fondamentales ou la constitution de
l'Etat, d'accord avec l'opinion publique de l'époque, recon-
naissaient à l'Etat un rôle beaucoup plus étendu, des
moyens d'action infiniment plus puissants; alors sa respon-
sabilité s'étendrait avec l'importance élargie de sa mission.
Et son obligation de faire un choix éclairé de la religion qu'il
soutiendra de tout le poids de sa formidable puissance
d'action deviendrait encore beaucoup plus stricte. Il n'est pas
inutile d'observer qu'un grand nombre d'esprits, en condam-
nant l'indiiïérentisme d'Etat, sont encore préoccupés de ce
souvenir du passé, en font quelquefois un idéal d'avenir, et
que, par là, s'explique souvent l'âcreté de la discussion sur
cette grave matière.

484. Mais, après avoir maintenu très fermement les prin-
cipes sur ce point, après nvoir condamné absolument en
thèse l'indifférentisme, il e1 nécessaire d'étudier la question
en tenant COMPTE DES POSSIBILITÉS PRATIQUEI, c'est-à dire dans
Yhypothèse.

Il faut se placer dans le cas, presque exclusivement réel
aujourd'hui, d'une société divisée de croyances, où plusieurs
religions se partagent les esprits du peuple, où même beau-
coup de personnes, malgré une attache nominale, n'appar-
tiennent véritablement à aucune religion positive. On peut
regretter cette situation; mais il est impossible de mécon-
naître que cela ne soit la réalité des choses. En présence de

ces divergences profondes, il est néanmoins nécessaire de
maintenir Yunilé de direction dans la Société; une personne
est essentiellement caractérisée comme un pouvoir directeur,
et une direction doit nécessairement être une. L'action de la
Société est forcémentcollective; elle doit donc tenir comptede
toutes les forces normales agissant dans la collectivité. Et
cela n'est pas seulement vrai pour un Etatà organisation
libérale, où tous les citoyens ont, dans une certaine mesure,
part au gouvernement; mais aussi pour un état monar-
chique; car, ainsi qu'on le verra au chapitre suivant, le

monarque n'est toujours que l'organe de la personne con..
tive et a le devoir de tenir compte de tous leséléments
qu'il représente. Il est en outre nécessaire, même dans un
état monarchique, d'éviter les conflits entre les divers pou-
voira de l'Etat, dont les titulaires peuvent avoir desconvie*
tion.diamétralement opposées,ou entre les représentantsdu



même pouvoir. Il faut épargner au pays des revirements trop
violentsdansladirection,lorsquecelle-ci changede inains; car
ces revirementsseraient, outre leurs énormes inconvénients
pratiques, encore contrairesà l'essence même de la personne
collective etàYttnitéAc l'Etat dans le tempscommedans l'es.
pace. D'autre part, lescitoyensqui participent plus ou moineau
gouvernement ne peuvent espérer se convaincre réciproque-
ment sur les questions religieuses du moins dans les déli-
bérations auxquelles donnent lieu les affaires de l'Etat. Ces
délibérations portent sur des questions pratiques fort déli-
cates et fort compliquées en elles-mêmes ; les embarrasser
de questions purement théoriques et religieuses serait les
rendre absolument interminables. Il faudrait renoncer à
gérer utilement les intérêts dont on a le soin, sans espérer
sérieusementaboutir à un résultat sur les questionsabstraites.
Ce serait l'oubli complet du rôle gouvernemental.

Il est donc nécessaire d'arriver à un modus tivendi sur
ces questions religieuse", et on ne peut y arriver que pardes
sacrifices réciproquos, en cherchant le terrain où les sacri-
fices seront moindres pour les convictions de chacun, les
principea essentiels et fondamentaux de chaque croyance
étant avant tout sauvegardés par un respect absolu de leur
liberté. Ce terrain de conciliation, on ne peut le trouver que
dans I,OPINION MOYENNE Dit LA NATION en matière religieuse.

C'est là le rôle normal de l'opinion publique; le seul qu'il
faille lui assigner dans le gouvernement: fournir un terrain
de conciliation pour les opini< is diverses qui peuvent être
sincèrement défendues, et auxquelles on est obligé d'emprun-
ter, par une moyenne, les principes directeurs de l'action
gouvernementale. On accorde assez généralementà l'opinion
publique une importance extrêmement exagérée; on tend
à en faire le critérium absolu de toute vérité, de toute
morale, de toute justice. Cette propension se comprend chez

ceux qui vivent dans le monde politique, et aussi chez les
journalistes, qui ne songent guère qu'à la question du
moment et qui, ayant pris dans les luttes quotidiennes
celte habitude d'esprit de compter avec l'opinion moyenne,
ne voient plus que par ses yeux. Elle se comprend, mais

comme l'exagération d'une habitude prise, comme la géné-
ralisation irrationnelled'un principe pratique souvent appli-
cable; je dirais presque, comme on comprend une diffor-



mité naturelle contractée par suite dune position prise trop
habituellement par les membres. Le philosophe ou le simple
observateur indépendant, placés en dehors et au-dessus des
luttes journalières, doivent se rendre compte que la vérité,
le bien, le beau même, ont leur racine dans le plus intime
de l'âme humaine, dans des principes absolus perçus (et
non créés) par notre intelligence, indépendants des erreurs
momentanées dont ils peuvent être l'objet et des fluctuations
«lune opinion publique souvent formée avec la légèreté la
plus regrettable. Cette autorité absolue attribuéeà l'opiniola
publique n'est qu'une forme du scepticisme, puisqu'elle tend
à nier qu'il y ait des principes fondamentaux s'imposant
absolument et d'une manière immanente à notre intelli-
gence. C'est le libéralisme absolu, seul condamné (on le recon-
naît de plus en plus) par le Syllabus de 186.

Le rôle (restreint) que nous avons attribué à l'opinion
moyenne de la nation s'impose d'une manière manifeste
dans tous les gouvernementslibéraux, république ou monar-
chie parlementaire, puisque dans ces gouvernements tous
les citoyens peuvent être appelés à une part du pouvoir,
quelles que soient leurs opinions religieuses. Mais il ne sau-
rait être méconnu, môme dans une monarchie plus autori-
taire, même dans une monarchie absolue. D'abord une
monarchie a toujours besoin d'un très grand nombre
d'auxiliaires, d'ordre plus ou moins élevé; ils ont beau, on
le suppose, être soumis à une discipline rigoureuse; pour
obtenir de leur part un concours actif, dévoué et sincère,
pour avoir en eux des instruments intelligents et non des
machines, il est nécessaire de ne pas heurter violemment
leurs convictions, de ne pas demanderà leurs consciences
des sacrifices trop lourds. D'autre part, il faut aussi, même
sous un régime absolutiste, tenir grand compte des gou-
vernés, et par suite de l'opinion publique, non seulement
en matière religieuse, mais encore en ce qui concerne toutes
les grandes lignes du gouvernement, sous peine de soulever
peu à peu des résistances qui peuvent devenir invincibles
par leur accumulation. C'est souvent la résultante de forces
infiniment petites qui gouverne le monde moral comme le
monde physique. Et ces forces peuvent, à certains moments,
devenir assez puissantes pour renverser les gouvernements
les mieux établis.



Dès lors on voit qu'il peut être nécessaire en pratique de
traiter sur le pied de l'égalité les différents cultes, quelque
conviction que l'on ait, d'ailleurs, sur leur valeur religieuse,
à la seule condition qu'ils ne soient pas immorauxet n'aient
pas de conséquences immorales. Lorsqu'il s'ogira de faire
faire, au nom de la Société, des actes de culte, on devra,
comme il a été dit plus haut, soit recourir aux cérémonies
de la religion dominiinte en nombre dans le peuple, soit
laisser à chacun le soin de les faire suivant les rites de son
culte particulier. Ce n'est pas del'indifférentii;me théorique;
c'est une nécessité pratique à laquelle on se soumet, parce
que l'Etat ne peut marcher autrement dans la voio reli-
gieuse et que, la constitution et le fonctionnement de la
Société civile étant obligatoires pour tous, gouvernés et gou-
vernants, l'Etat ne peut en droit renoncer & marcher donfil

cette voie pas plus que dans toutes les autres routes con-
duisant àla protection des droits et à la civilisation.

465. Une objection très sérieuse est faite contre cette doc-
trine, môme réduite à la nécessité pratique; elle est ardem-
ment soutenue par les esprits Innexiblel, parmi lesquels il
faut compter beaucoup de catholiques aux convictions pro-
fondes et infiniment respectables. Cette objection est tirée
des droits absolus de la vérité, qui est une, et dont on ne
doit pas méconnaître l'unité en mettant sur le même pied
les opinions les plus contradictoires; elle est fondée aussi
sur l'obligation inéluctable imposée à toute intelligence
humaine de reconnaître la vérité une, d'y adhérer par
toutes les facultés de son être et d'y conformer absolument
tous ses actes sans hésitation et sans compromission.

Nous avons reconnu nous-même ces droits absolus de la
vérité et ces obligations de l'intelligence et de la volonté
humaines1. Sur ce point, nous ne soulevons aucune diffi-
culté, nous n'admettons aucune hésitation. Mais cette doc-
trine ne peut s'appliquer qu'aux êtres individuels, aux âmes
réellement existantes et unes elles-mêmes par nature. Une
Ame un" et une vérité une ne peuvent, par essence, pro-
duire par leur union qu'uno conviction une; et les actes de
l'homme, devant se conformer aux notions de son intelli-

1 Voir tout le Utre 1 du livre I, notamment lb n* Il : voir aussi n* 91, la
question de la liberté du mat, qui tient de tréa près à celle qui est dtacutôe encemoment



gence, doivent nécessairement être empreints de la même
unité. Mais il n'en saurait être de même des personnes
collectives. Celles-ci, constituées par le faisceau de diverses
personnalités individuelles, qui peuvent et doivent (d'aprè.
les principes même invoqués) avoir des convictions propres,
ne peuvent dans leur action avoir plus d'unité que les intel-
ligences dont se trouve formée leur pensée directrice.
L'unité de pensée ne pouvant être qu'une résultante des
pensées individuelles, l'unité d'action ne peut être qu'une
résultante des volontés individuelles. Une résultante ne
peut mathématiquementêtre que le produit des forces com-
posantes qui agissent. Une moyenne entro les diverses opi-
nions est une nécessité arithmétique de la situation. Les
considérations de principe ne peuvent rien contre les néces-
sités brutales, mathématiques,imposées par la nature des
personnes morales.

Les mêmes solutions se déduisent de la considération des
situations pratiques, qui ne font que mettre en lumière les
applications des mêmes idéeK fondamentales. Dans les déli-
bérations auxquelles les actes religieux peuvent donner lieu,
les opinions les plus extrêmes peuvent se croire en posses-
sion de la vérité absolue; même tes sectaires les pius vio-
lents peuvent invoquer de très bonne foi une conviction
profonde. Si l'on veut qu'on respecte son opinion, il doit
respecter celle des autres. Car on n'a, au milieu des discus-
sions avant tout politiques, ni le temps, ni les moyens de se
convaincre réciproquement; ou ne peut non plus recourir
h une autorité supérieure commune pour vider le conflit,
puisqu'il n'yen a pas. Force est donc bien de no prendre
carrément parti ni dans un sens, ni dans l'autre; mais de
chercher un terrain d'entente commune, où, avec le moins
de sacrifices respectifs, on arrivera à réaliser un moJtU
vivendi acceptable pour tous.

Les esprits absolus, que ce résultat scandalise, n'ont qu'à
méditer la considération suivante. C'est Dieu qui, en insti-
tuant la liberté humaine et en permettant l'erreur dans notre
intellipnce, a rendu possibles des conflits de ce genre. S'il
entre dans son plan providentiel de respecter à ce point la
liberté humaine, la Société est-elle coupable de la subir
avec ses conséquences inéluctables, de serésigner à voirles
bonnes volontés paralysées par des conftitl, comme estpara-



lysée sur beaucoup de points la réalisation du plan provi-
dentiel de Dieu et de son action infiniment bienveillante en
faveur des hommes mauvais? En somme, la contradiction
que l'on signale avec tant d'amertume entre la théorie pure
et la pratique se ramène à une expression très simple,
c'est l'éternel problème de l'existence du mal moral dans
le monde.

On a pu croire assez longtemps que ce libéralisme pra-
tique, qui sera, si l'on veut, au point de vue religieux, un
libéralisme résigné, était condamné comme le libéralisme
absolu et théorique par l'Eglise catholique, notamment dans
le Sytlabus de Pie IX (1864). Les encycliques de Léon XIII
semblent bien écarter cette interprétation comme exagérée.
Mgr d'Hulst (qui ne cache pas les difficultés qu'il a éprou-
vées en 1864 à plier son intelligenceà la condamnation du
libéralisme, mais qui, en catholique sincère et courageux,
s'est soumis à la décision de l'Eglise) après avoir exposé la
thèse de principe contre le libéralisme, admet dans Chypo-
thhe qu'une grande tolérance est nécessaire en pratique, et
conclut en disant « tolérance qui peut amener un système
législatif assez peu différent de celui qui aurait pour raison
d'être la thèse erronée de l'école libérale1 u. Et il cite avec
raison le passage suivant de l'Encyclique Immortate Dei :
Révéra si divini cultusvaria généra eodem jure esse guo
veram religionem, Ecclesia judicat non licere (thhe libérale
condamnée), non ideo tamen t08 dammat rerum pvbHcarum
moderatores, qui, rnagni alietlju, aut adipiscenai boni artl
prohibendicausd mali, moribusatgue WIll patienter feront,
ut ea habeant singula in civitate locum (libéraUlnle résigné
dans Yhypotkèse pratique des Etats modernes) t. Et le prin-
cipe dominant de la liberté de conscience est formellement
rappelé dans la phrase qui suit immédiatement celle qui
vient d'être citée: Atque illttd guogue magnopere cavere
Ecclesia solet ut ad aniplexandam fidem catholicam "BIIO

INVITOS COOATOI, quia, quod sapienter Augustinus mol,
credere non potest homo nisi volens.

M. Boudant* discute respectueusement et très sagement la
thèse antilibérale, telle que la soutient surtout M. Charles

t LtDroitchrélitH ti "nroll modemt, p.M4<.
t (Muction de Brama, Il. p. 16t. -
8 UDroit ktâmdttsl et FBtat,n« 161et tet.



Périn dans les Lois de la Société chrétienne. On lira avec
intérêt les citations qu'il donne et l'exposé qu'il présente de
ladoctrinedes Encycliques de Léon XIII. C'est à peine si sur
deux ou trois points nous aurions quelques réserves à faire.

400. 3* Devoirs de l'Etat en présence d'une religion cons-
tituée comme SOCltrt COMPLÈTE PAR ELLE-MÊME (SocitttU
perfecta des théologiens). — Il n'échappera& personne que
cette question est posée spécialement en vue do la religion
catholique. Elle seule en effet a formulé dans des documents
nombreux, nets, précis et concordants, sa revendication de la
qualité desocietasperfecta, dont le nom même a été créé pour
elle par ses pontifeset ses docteursl. Quels que soient les sen-
timents religieux de chacun, on admettra sans doute qu'une
étudeà part n'est pas déplacée, en France, pour une reli-
gion qui est celle de la majorité des citoyens, qui présente
une doctrine bien nette pouvant donner une base solide
à une discussion, et avec laquelle on doit nécessairement
tabler lorsque l'on discute la grande question de l'accord ou
de la séparation des églises et de l'Etat. Si l'on veut espérer
arriver à une entente même au sein des corps délibérants
purement laïques, sur ce point si important, il est absolu*
ment nécessaire de connaître d'une manière précise quelles
sont les prétentions en présence, et de le* formuler dans un
langage clair et courant, qui permette aux diverses opi-
nions de se comprendre exactement et de ne pas se tromper
sur le sens de leurs affirmations respectives2.

C'est en effet le rôle auquel je prétends me borner ici sur
cette question. N'ayant pas dans cet ouvrageà prendre parti
sur les doctrines religieuses, n'ayant aucune autorité pour les
discuter, je veux seulement bien poser les questions en les
ramenant à des termes facilesà comprendrepour tous1et mon-

Il ne saurait y avoir aucune question de ce genrepour les religionseons-
Utuées en églises nationales et reconnaissant pour chefs religieux les chefs
de la Société civile, commeen Angleterre ou en Russie. Leséglises protes-
tantes qui, trèsgénéralement, n'acceptent pas une

organisationcentralisée,
ni

un chef unique, ni un fonctionnement homogène pour toutes les communau-
tésinférieures,nepeuvent nonplus soulever de difficulté analogue. — Ahreas
(Cours de drvit nal.. t. n, p. ttOjslgnaie seulement un système soutenuen
Allemagne

(Wurtemberg,vers
1141) consistantà considérerl^gtise(laquellef)

comme une corporation", sous la survelllanos et la protection,.,.,,.., de rDd.
-1 La langue dei documents ecclésiastiques ne concorde pas toujours avis

les formules usitées dans les discussions juridiques ordinaires.
» Jsmesuis efforcé de traduire avec la plus scrupuleuseeiacutaoe esiaa»

gage juridique les doctrines tDIIipftl par lesdocuments
=MlUh



trer comment elles peuvent s'encadrer dans les théoriesjuri-
diques développées au cours de cet ouvrage, notamment
en ce qui concerne le rôle de la Société civile. Je serais heu-
reux si je pouvais produire la conviction qu'il n'y a abso-
lument aucune incompatibilité entreces doctrines religieuses
et les analyses vraiment philosophiques concernant la mis-
sion et le pouvoir de l'Etat.

Qu'entend-on en disant que l'église catholique est une
sociêtas perfecta? Je crois traduire ce terme aussi exactement
que possible en disant : une société complète par elle-même.
Car je n'ai trouvé nulle part une définition ejprofexsn et offi-
cielle de ces mots. Voici le sens qui m'a paru résulter do leur
emploi courant. On veut dire que c'est une Société munie
par elle-même de tousles organes nécessaires h son fonction-
nement complet, et ayant le droit d'exister comme personne
morale avec tous les attributs essentiels de la personnalité.
Parmi ces attributs, on revendique notamment pour elle
le droit d'acquérir par des litres conformes au droit naturel
les ressources matérielles nécessaires à son fonctionnement:
immeubles consacrésau culte, ou destinés à l'installation des
divers organes de son gouvernement central (Etats pontifi-
caux), évèchés, cures, etc.; revenus pécuniaires permettant
d'assurer l'existence de ses ministres à tous les degrés et la
célébration convenable du culte (menses épiscopales, églises
et fabriques, séminaires, monastères).

On trouverait l'application pure et toutà fait simple de
ces principes en supposant l'Eglise catholique s'établissant
par ses ministres au sein de peuplades barbares, non organi-
sées en société civile. Elle aurait dans ce cas, par elle-môme,
tout ce qu'il faut pour marcher, pour y fonctionner à l'état
de société complète et cohérente, pour s'y installer avec
toutes les ressources matérielles nécessaires, en usant sim-
plementdes moyens que le droit naturel molà la disposition
de toute personne réelle et de toute personne morale.

Si l'on met au contraire l'Eglise en présence de Sociétés
civiles complètement organisées, la questiondevient beau-
coup plus complexe, mais elle peut ae ramener encoreà des
éléments assez simplet. L'Eglise d'abord reconnaît parfaite-

ment le Syllabutet le* KncycHquu de Pie IX etde Léon XMt.T~e j'ai étudié*
à fond et ttaa parti prie 81Je me lUI. trompé, je me déclara prêt, en phUoo
aophe et en catholique respectueux, àrrcUfler mon laterpntation,



ment comme très légitime et indiscutable l'existence de
toutes les Sociétés civiles, organisées en fait et subsistant
d'après les principes du droit naturel et du droit internatio-
nal reçusàune époque donnée; principes qu'elle ne discute
pas, et sur lesquels elle s'abstient d'arnrmcr une théorie
propre, puisqu'elle les considère comme d'ordre purement
naturel et philosophique, et n'appartenant pas spécialement
à l'ordre surnaturel ni b aucune religion révélée. Elle
reconnatt donc le droit de commander chez les autorités
civilel.

Mais en même temps elle prétend être une Société d'un
ordre au moins aussi élevé que les Etats au milieu desquels
elle vit, ayant droit à l'indépendance de son gouvernement
ait moins au même titre qu'eux. Cette affirmation se justifie
principalement par le critérium essentiel que nous avons
posé pour la classification des sociétés. Constatant en effet
que les personnes moraels ne sont pas nécessairementégales
entre elles à ladifférence des personnes réelles, parce qu'elles
n'ont pas toutes comme terme de leur action un même objet,
qui est l'inlini pour les personnes réelles; nous avonsditque
l'importance et la valeur des sociétés devaient se mesurer
à l'importance et àl'élévation du but qu'elles se propolentl.
Or les sociétés civiles n'ont pour but que le bonheur exté-
rieur et actuel de l'homme, en assurant le développement
libre de ses droits; au contraire la société religieuse a
comme objectif de conduire l'homme au bonheur intérieur
le plus complet, par l'harmonie et la satisfaction de ses facul-
tés les plus élevées, et, par ce moyen,à un bonheur infini-
ment plus grand et éternel, celui de l'autre vie. On peut
faire abstraction de la considération que ce bonheur
promis est un bonheur surnaturel; on constatera, même
sans cela, que le but de la société religieuse est au moins
notablement plus élevé que celui de la Société civile. De
plus celle-ci est nécessairement restreinte à un peuple et
à un territoire limité, tandis que l'Eglise appelle dans son
sein et englobe dans sa sollicitude maternelle l'humanité
tout entière. Donc numériquement aussi son objet est
beaucoup plus vaste.

Cette différence d'importance et de valeur propre peut

Voirsupra, n* 830.



entraîner, ainsi que nous l'avons fait remarquer1,une subor-
dination, au sens étymologique, d'une société par rapport à
une autre; en ce sens, que l'une devra dans les préoccupa-
tions, dans l'estime, dans le traitement extérieur de la part
des autres hommes ou des corporations, occuper une place
plus grande et plus élevée. Mais elle n'entraîne pas du
tout a priori une subordination hiérarchique, une subordi-
nation de l'une à l'autorité de l'autre. Spécialement en ce
qui concerne l'Eglise et les Etats, comme les deux espèces
de sociétés ont des buts absolument distincts et des moyens
pour la plus grande partie différents (sauf quelques points de
contact qui seront indiqués tout à l'heure), elles ont chacune
leur rôle à part, leur sphère d'action propre; il n'est nulle-
ment nécessaire que l'une commande à l'autre. Cela a pu
exister à certaines époques et dans certaines conditions,
moyennant le consentement des peuples ou des souverains
qui, daprès les mœurs du temps, pouvaient représenter la
direction nationale. Mais cela n'a absolument rien d'essen-
tiel.

Ce qui est essentiel, c'est que la Société religieuse obtienne
des Sociétés civiles d'être traitée au moins sur le pied de
l'égalité. C'est qu'on luireconnaisse l'indépendanc,. deson gOll-
vernement;comme les sociétésciviles demandent qu'on fa leur
reconnaisse; comme elles se la reconnaissent entre elles.
En d'autres telmes, elle demande & bon droit qu'on lui
reconnaisse lasouveraineté internationaleJe droitde traiter
d'égnl à égal avec les divers Etats2.

Ce droit de souveraineté de son gouvernement ou souve-
raineté gouvernementale, à Indifférence de ce qui a lieu pour
les Sociétés civiles, n'emporte pas du tout nécessairement
une souveraineté territoriale, surtout une souveraineté terri-
toriale adéquate à l'étendue du gouvernement, s'étendantsur
toutes les régions où la société ecclésiastique possède des
fidèles soumis à son autorité. La grande différence à cet
égard avec les Etats tientà ce qu'elle n'impose pas son gou-
vernement par la force, qu'elle n'a pas besoin d'avoir en

1 Suprd. D. 330.
9 On peut dire que, du moins quant aux honneurs due au chef dé son u-

vernement, le droit commum de l'Europe reconnaît cette situaUon à l'ljqle
catholique. Car les Etat. catholiques sont représentés auprès de lui par des
ambassadeurs (pas par de simples ministres), et les autres n'entrent en com-
munication avec lui que dans les formes usitées entre souverains.



mains une force supérieureà toute autre pour faire relpee-
ter les droits. Son autorité est essentiellement une autorité
spirituelle et morale; ses moyens d'action sur les peuples
sont uniquement du même ordre. Son gouvernement peut
donc parfaitement coexister sur un territoire donné avec
celui d'une société civile; il n'y a aucun principe essentiel
qui les rende incompatibles, qui les mette nécessairement en
connit. C'est l'un des sens au moins des paroles du Christ:
« Mon royaume n'est pas de ce monde » ; « Rendezà César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est là un
point capital sur lequel il faut insister dans l'intérêt même
de l'Eglise, et à l'appui précisément de la catholicité qu'elle
revendique hautement comme un de ses caractères distinc-
tifs. Si elle devait avoir la souveraineté civile sur tous ses
fidèlel, il lui serait impossible de prétendre à être univer-
selle; car un Etat embrassant le monde est impossible, au
moins pour longtemps encore. En tout cas, elle ne pourrait
prétendreà la catholicité dans le passé et encore moins
dans le présent.

Mais, si une souveraineté territoriale n'est pas nécessaireà
l'Eglise partout où elle est établie, une souveraineté restreinte
est au moins très utile pour la liberté et l'indépendance de
son gouvernement. Et elle n'a rien de contraire àsa nature
comme société, ni à aucun principe de droit naturel. C'està
juste titre qu'elle revendique pour cela la jouissance de tous
les titres d'acquisition accessibles à tous les hommes, soit
comme individus, soit comme personnes collectives. Elle
avait acquis les Etats pontificaux par des modes de trans-
mission reconnusuniversellement comme légitimes au point
de vue du droit international des époques où ces acquisi-
tions s'étaient réalisées : concessions par Constantin des biens
nécessaires à son établissement au grand jour, accroiuA-
ments conformes au droit positif de l'époque, respect et
consécration par les barbares envahisseurs, donation de
Pépin le Bref et développements consécutifs. Elle avait le
droit de ne pas être dépouillée do ce patrimoine, infiniment
utileà son action morale'. Elle a donc raison de ne pas
accepter la spoliation dont il a été l'objet et de protester

1 On a vu plus haut (D. 448) que LE principe du nationalité»M lI88It auto-
riser la violation de diottI, lêgfUmeOMOtacquit conformémentau régleeé*
droit International,



contre elle pour ne pas subir la loi brutaledu fait accompli.
Maintenant comment se traduira sa qualité de pouvoir

souverain au sbin des Etats chez lesquels elle possède des
fidèles,et chez lesquels, par conséquent,elle a besoin de faire

en vue du culte des établissements durables? Elle demande,
on l'a vu plus haut, le droit commun quant aux modes
d'acquisition ouverts à tous les hommes et quant aux biens
qu'elle est susceptible d'acquérir. Ce droit commun, c'est a
/,riori celui qui est fondé sur les principes du droit naturel.
Mais il y a dans la nation où vit l'Eglise un droit positif:
l'Etat,suivant notre formule, règle la modalité de l'exercice
des droits naturels pour le plus grand avantage de tous. Va-
t-ellc être appelée à subir comme les simples particuliers la
réglementation faite par l'Etat? C'est ici, que fonctionne
sa qualité de pouvoir souverain (societas prrfrcla au sens
plus concret qu'on donne au mot). En reconnaissant
parfaitement à l'Etat le droit de procéder à la règlemen-
tation de la modalité de ses droits comme de ceux de
tous les citoyens, elle prétend que cette réglementation ne
peut pas être faite par l'Etat de sa seule autorité, comme
elle peut l'être pour les simples particuliers et pour les
sociétés inférieures; mais qu'elle ne peut être établie que
par un accord avec elle, par une convention librement con-
sentie, d'égalà égal, entre les deux pouvoirs, civil et
religieux. En somme, ce qu'elle revendique, c'est le régime
des concordats, tel qu'il est pratiqué, en théorie du moins,
dans ses rapports avec les principaux Etats catholiques. Je
dis en théorie, car bien souvent les concordats (comme
celui de 1801 pour la France) ne règlent que des points
très généraux sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat. Chaque
Etat continue à régler à lui tout seul la modalité de la
propriété ecclésiastique et même l'action extérieure de ses
ministres. C'est ce qui a lieu en France, où deslois particu-
lières ou générales ont statué, sans accord préalable, sur une
foule de points concernant l'exercice des droits de l'Eglise
en matière privée, et où les « articles organiques» du Concor-
dat de 1801 (L. 18 germinal an X) ont réglementé au nom
de la seule autorité civile beaucoup de points tenant à l'orga-
nisation même des pouvoirs ecclésiastiques. Peut-être peut-
on dire qu'ily a eu accord tacite sur bien des points. Mais
l'application de cette considération de fait est nécessairement



très délicate,puisque, par sa nature, elle échappe h toute pré-
cision.

En somme l'Eglise catholique ne réclame pas plus,
croyons-nous, que ce que les Etats s'accordent mutuelle-
ment. Ils se reconnaissent le droit de posséder des biens,
même les immeubles nécessaires à leur fonctionnement dans
un autre Etat, comme les hôtels d'ambassade, les sièges de
leurs consultais; sauf à régler diplomatiquementles difficul-
té que cette possession peut soulever. Seulement l'Eglise a
besoin pour son action religieuse d'installations immobilières
ou de revenus mobiliers beaucoup plus considérables. —
Les Etats reconnaissent aussi à leurs représentants respec-
tifs certaines immunités consacrées par les usages interna-
tionaux ou par les traités. Ce sont des immunités non pas
du même genre, mais du moins du même ordre général,
que l'Eglise voudrait pour ses ministres dans l'exercice de
leur ministère, en les réglant par un accord avec l'Etat.

Quand l'Eglise ne peut pas obtenir ce règlement spécial,
en tout ou en partie, elle se contente d'user du droit com-
mun, réglementé quant à sa modalité par la législation
spéciale de l'Etat. Et ce droit commun lui suffit quelquefois
quand il est très libéral, comme par exemple aux Etats-
Unis.

467. H. Droits de l'itat. — Après tout ce qui a été dit anté-
rieurement, les droits de l'Etat ne demanderont pas beau-
coup de développements. Une simple énumération suffira
on général.

Il faut considérer d'abord les droits du PICUPLE, comme
,"Ire collectif, droits qu'il exerce par l'organe de l'Etat, dans
lequel il s'est personnifié. Ces droits seront invoqués, soit
contre les individus (ceux qui font partie du peuple lui-même
et qui se trouveraient en conflit d'intérêts avec la collecti-
vité, etceux qui appartiennentàd'autres groupessemblables),
soit contre les Etats étrangers eux-mêmes. Ils ne seront,
bien entendu, exercés qu'à la charge de respecter les droits
d'autrui, soit des individus, soit des personnes moral.., et
notamment des autres Etats.

Dans ces conditions, le peuple a droit d'abordà sondéve-
loppement intellectuel, esthétique, moral, religieux, et pour
cela notamment à ce qu'il ne soitpas mis d'entravea àMa
communications intellectuelles avec les autres peuples.C'est



une des faces de la liberté de la presse: circulation libre des
livres et des journaux pour profiter de la diffusion des idées
répandues dansle nomde entier. —Il a droit réciproquement
à propagerautour de lui ses idées, ses beaux-arts, ses senti-
ments de tout ordre, pourvu qu'ils soient conformes à la
morale et au but générât de l'humanité. C'est une autre
face dela liberté de la presse, qu'on pourrait appeler la liberté
de diffusion par oppositionà la liberté de réception, dont il
vient d'être parlé.

Il faut lui reconnaître également, comme aux individus,
la liberté de la bienfaisance, envers les autres nations ou les
individus qui font partie des outres nations. Cette bienfai-
sance pourra s'exercer par des secours en cas de sinistres,
ou surtout par une assistance internationale, diplomatique,
ou même militaire, pour aider à la défense des droits d'un
Etat faible ou à la satisfaction des aspirations légitimes
d'une iation amiet.

On ne saurait dénier non plus au peuple le droit à la vie.
le,droità la sécurité, pouvant se traduire, comme entre par-
ticuliers, par le droit de prévention, droit d'infliger, même
à un autre peuple, une peine, non nécessaire à la légitime
défense actuelle, pour empêcher le retour d'une agression
dont on a triomphé; — le droit à l'honnellr national, contre
les insultes, les calomnies, la diffamation. Tous ces droits
peuvent être, en cas de nécessité, défendus par les armes
soit que leur violation vienne d'un autre Etat, soit qu'elle
vienne même de particuliers dont l'Etat national ne peut
ou ne veut pas assurer la répression ou la punition.

468. Il y a lieu de considérer ensuite les DROITS DE L'ÉTAT

comme tels, comme personne morale. Ils se manifestent soit
à l'intérieur de la nation, soit à l'extérieur.

1* A l'intérieur de la nation. — C'est essentiellement le
droit qu'a l'Etat contre chaque citoyen à régler l'exercice
de ses droits, au point el!:' vue des quatre fonctions essen-
tielles de l'Etat, qui ont été étudiées au début de ce titre
n" 385 et suiv.), chaque citoyen gardant en dehors de sa
mise sociale et en dehors des atteintes de la Société civile
la substance de ses droits, y compris sa liberté juridique.

1 On a vu, plus haut.à propos du principe des nationalités et de celui
des froutiéres natunUe. (D" 44S, 446).quelques exemptas de ces aspirations
légitimes, etquelques règlesrelatives à l'appréciationde leur légitimité.



Cette réserve, dont le respect s'impose à l'Etat, comme pour
toute espèce de droit, est le principe fondamentaldu libém.
lisme politique; libéralisme dans le bon sens du mot, appuyé
sur une base inébranlable, le droit absolu et irréductible de
l'homme comme être libre et personnel. La personne jouit
ainsi, même dans l'Etat, de la plus grande latitude pour son
épanouissement plein et entier; et elle en jouit, non pu
seulement malgré l'Etat, dont les entraves ne doivent pas
l'otteindre,r.1ais aussi grâce à l'Etat, dont la quatrième fonc-
tion consiste, on l'a vu, à l'établissement du milieu le plus
favorable à la libre expansion des facultés et des droits des
individus.

Les sacrificesque, de ce chef, l'Etatdemanderaaux citoyens
sont représentés surtout par les impôts sous leurs formes
infiniment variées et par le service militaire.

Outre ces droits spécifiques résultant pour l'Etat de sa
nature et de son objet spécial, il a aussi les mêmes droits
patrimoniaux que toutes les personnes soit physiques, soit
morales:ilpossède un ensemble de biens qui constituent
son domaine soit public, soit privé; il peut être créancier,
notamment pour les impôts; et il peut aussi être débiteur.

2° A l'extérieur, c'est-à-dire à l'encontre des autressociétés
semblables des autres nations, ses droits sont régis par les
règles du Droit international public dont nous résumerons
seulement les traits essentiels1. C'est Yindépendance ou
principe de la souveraineté des Etats, déjà étudiée à propos
do l'établissement territorial de l'Etat2. C'est l'égalité des
Etats; le respect mutuel qu'ils se doivent; la liberté des
alliances, comparableà la liberté d'association pour les par-
ticuliers9. C'est encore la propriété internationale, sur le
territoire, sur la mer territoriale, sur les Oeuvel, sur les
colonies, avec des servitudes internationales, qui peuvent
résulter de conventions entre les Etats, comme des droits
de passage, de navigation, de douanes, de poste. La liberté
du commerce protège et fait respecter les échanges de droits
entre les particuliers appartenantà chaque nation. Enfin

1 Pour une étude plus détaillée, qaoirae encore eommtlre, voir Bry, lWeft
élémentaire de Droit intimation*fchapitre dee Droits dit Etats*
p. 93eteulv. (dela 1- MlUoa).

Voir n- 4M. Ut.
à Elle eat omiae dansl'ouvrage précité.



les traités représentent entre les Etats ce que sont les
contrats entre les particuliers.

La SANCTION des droits internationaux est, comme pour
tout droit, la légitimité de l'emploi de la force pour la
défense, soit de texistence, soit des droits de l'Etat; c'est
la guerre. Mais ici la force n'est pas toujours une sanction
efficace, puisque celui qui a le droit pour lui peut se trouver
plus faible que son adversaire, et il n'y a pas de supérieur
commun pour mettre une force prépondérante au service
des droits quand on les aura reconnu". Il n'y a pas non plus
de justice internationale organisée pour décider 0(1 est le
.1roit entre deux prétentions rivales. Les Etats en litige
peuvent seulement accepter, s'ils le veulent bien, un arbi-
trage international en s'accordant sur le choix de l'arbitre;
il peut y avoir aussi des médiations offertes ou réclamées
par l'une des parties. Sur tous ces points, il y a lieu, comme
nous l'avons souvent observé, à l'application pure et simple
du Droit naturel. — La guerre prend nn par les traités.

Sur cette vaste question de la personnalité de l'Etat, nous
n'avons aucun système à discuter; nous n'avons pas même
d'auteurà citer. Les écrivains qui ont traité de la philoso-
phie du Droit n'ont jamais, à ma connaissance,abordé cette
matière. Quant aux auteurs et aux publicistes qui s'occupent
du droit positif, et spécialement du droit international, ils
n'ont pas fait de théorie d'ensemble; ils ne développent que
les règles spéciales du droit sur les différentsobjets qu'ils con-
sidèrent, sans essayer d'en présenter une synthèse générale

«

CIIAPITRE IV

OOmnENBMIIfTDELASOCIÉTÉCIVILE

439.D'après les analyses qui ont été présentées au titre 1"
de ce livre, on sait que le oouvaatigxfsxT de toute lOoleLd.
peut être défini très succintement en disant que c'est la



volonté (.';mpl ou complexe) qui la dirige. De même quo
dansl'être humain il existe un pouvoir directeur qui cons-
titua la personne; de même les êtres moraux qu'on appelle
sociétés sontconstituésessentiellement en tant que personnes
par le fonctionnementde ce pouvoir directeur qu'on appelle
le gouvernement.

Ce gouvernement prend le nom et les caractères d'une
ai'toritê, lorsqu'il est concentré entre les mains de certains
individus, & l'exclusion de certains autres membres de la
société, et que, par suite, il emporte nécessairement l'obéis-
sance des

seconds
aux premiers.

Le mot POUVOII enfin désigne spécialement les formes
concrètes que prend cette autorité suivant les temps et sui-
vant les lieux. C'est l'autorité résidant dan, une personne
déterminée»individu ou corps constitué), et dès lors consi-
dérée au point de vue des droits de son dépositaire et de leurs
limites.

Trois points doivent être étudiés relativement au gouver-
nement de la société civile et feront l'objet d'autant de
sections-: 1* principe de l'autorité dans la société civile;-
2" collation primordiale du pouvoir suprême; comment et
dans quelles conditions il est conféré; — 8* organisation du
pouvoir.

Mais, avant d'entrer dans le détail de cette étude, il
importe de rappeler, comme PRINCIPE CONDUCTEUR de toutes
nos déductions, la règle qui a été posée plus haut (n'le 380,
401 et suiv.) : la Société civile est fondée essentiellementsur
l'obligation, qui incombeà tout homme, d'organiser ou de
laisser organiser le règlement de la modalité des droits pour
le plus grand avantage de tous; mais l'obligation ne se
borne pas à une organisation quelconque de cette modalité ;

on est tenu, dans la mesure du possible, de réaliser la
meilleureorganisation parmi toutes celles qui seraient con-
cevables (voir n' 443). En effet, une organisation est meilleure
qu'une autre, en ce qu'elle produit des effets plus complets,
c'est-à-dire qu'elle sauvegarde la substance d'un certain
nombre de droits qui seraient sacrifiésdans une organisa*
tion moins bonne.

Dèb
lors, le respect dû à ces droits exige

qu'on préfère l'organisation qui lei sauvegarde àcelle qui
les sacrifierait. C'est là un devoir de stricte justice.



SKCTtONI
Principe de l'aotorité dans la sootété olYlI.

470. Il s'agit ici, on d'autres termes, d'établir la genèse
juridique de l'autorité, la cause de l'obligation qui incombe
à tout citoyen de la respecter. — On remarquera également
que la constitution du gouvernement est précisément aussi
ce qui réalise la transformation du peuple en nation, puis-
qu'elle lui donne tous les organes nécessaires à son fonc-
tionnement comme société, comme personne morale (voir
suprà, ne 443).

Nous avons établi dans l'étude des sociétés en général
que leur gouvernement le plus naturel réside dans l'accord
unanime des associés lorsqu'il est possible de l'obtenir; qu'à
défaut les décisions doivent être prises à la majorité et
que, toujours dans la mesure du possible, cette majorité doit
être calculée sur l'ensemble de tous les associés qui doivent
êtieappelésà exprimer leur avis; enfin que, si aucun de
ces procédés n'est praticable, la direction doit alors se con-
centrer entre les mains d'un petit nombre de membres,
désignés, encore dans la mesure du possible, au moyen des
mêmes procédés, adaptésaux circonstances et aux possibilités
de fait.

Pour préciser le mode de gouvernement qui pourra con-
venirà la Société civile, il y a lieu de prendre pour point de
départies mêmes données, puisqu'elles ont une valeur tout
à fait générale; mais d'opérer entre elles des éliminations
successives en tenant compte des lois d'ensemble qui pré-
sidentà son organisation, des nécessités qu'imposent son but
spécial et les moyens, nettement limités apriori (voir nw 401
et suiv.), dont il lui est permis de disposer.

Voici les points que cette méthode permet de déterminer.
471. 1* Le Gouvernement àl'unanimité est impossible. -Il y

a la non pas seulement une impossibilité de fait, comme il
s'en présente fréquemment dans tou.,ssociété (voir ne 317),
mais une impossibilité absolue et essentielle, tenantà la
nature même de la Société civile. En effet IOn objet princi-
pal, ainsi qu'on l'a vu (première fonction, ne 385) est



d'organiser une force capable do vaincre les résistances indi-
viduelles qui s'opposent à l'exercice légitime des droite. Ces
résistances individuelles impliquent forcement qu'il y a au
sein de la société des personnages qui ne se prêtent pas
volontairementà l'accomplissement du rôle de la société,
qu'il n'y a pas accord unanime do tous les associés. Si, par
hasard, ces résistances ne se produisaient pas au moment de
la constitution de la société, on devrait prévoir qu'elles se
manifesteront d'un moment à l'autre, puisque la société n'a
m principale raison d'être que dans celte prévision. C'est
donc la situation normale sur laquelle il faut tabler.

De cette observation résulte aussi une condamnation plus
précise, etpartant plus absolue de la théorie du Contratsocial.
Car cette doctrine, malgré les sophismes, je dirais presque
malgré les escamotages,de Roulleau, exigerait logiquement
une unanimité complète non seulement au début, mais
encore pendant tout le cours de la société.

Enfin une conclusion très importante se déduit encore, et
très directement, de cette première constatation. C'est la
nécessité absolue et générale tfune AUTORITÉ IOCIALI. Puis-
qu'il y a, ainsi qu'on l'a vu, autorité dès que certains asso-
ciés sont obligés d'obéir à une décision à laquelle ils n'ont
pas adhéré, la Société civile ne saurait exister sans une
autorité de ce genre. Dans les autressociétés, le cas est très
fréquent, mais il n'est pas nécessaire a priori; ici, au con-
traire, il ne peut pan ne pas se réaliser.

Mais il importe de limiter, dès le début, le rôle de cette
autorité. Elle est nécessairement confinée dans les fonctions
qui reviennentàla Société, elle ne peut outrepasser le but qui
est assignéàcelle-ciparseslois fondamentales, ni user d'autres
moyens que ceux qui sont licites pour elle (voir chap. 1,

sect. 11, n" 401 etsuiv.). Elle ne sauraitdonc jamais toucher
à la substance des droits des citoyens. Cette remarque est
fort importante pour qu'on ne ae laisse pas abuser par les
mots souveraint souveraineté,qu'on applique souvent à cette
autorité sociale. Bile n'est souveraine que dans les limites
du pouvoir de la Société elle-même. C'est une règle sur
laquelle nous aurons prochainement l'occasion de revenir.

4W. 8* Le foavanesMat par tasMajorité prias sir l'tassahis
des assortis estimpossible. —Ilya,eneffet,certainescatégories
dassocies quisont forcément exclues de toute participation



aux votes, soit en vertu d'une nécessité absolue, inéluctable,
soit en vertu de raisons d'utilité ou de convenancepratiquel.
Voici les principales, en commençant par les exclusions qui
s'imposent le plus impérieusement.

D'abord, quoique la Société comprenne-dans son sein les
générations passées et les génération* futures, il est évident
que la génération présente peut seule être appelée à prendre
les décisions. Pour les générations passées, il n'y a rien à
dire au point de vue juridique, puisqu'elles n'ont plus d'in-
térêt en jeu; quoiqu'on puisse peut-être faire quelques
réserves au point de vue de l'honneur national, les atteintes
graves qui pourraient y être portées pouvant ternir dans
une certaine mesure la gloire du passé. Mais l'intérêt des
générations futures peut être compromis de la façon la plus
grave, età tous les points de vue, par les fautes de la géné-
ration présente. Il y a là un échec certain et absolument
inévitable au principe que tous les associés doivent être
consultés pour la décision des affaires sociales. Les géné-
rations futures sont bien contraintes d'accepter l'héritage
quelquefois très lourd des fautes de leurs pères. Le poids
de la dette nationale n'est qu'un exemple, et peut-être pas
le plus grave, de cette solidarité forcée.

Viennentensuite les incapables, par exemple, les aliénéa,
les enfants en bas Age, qu'on ne peut pas admettre aux
délibérations, ni aux votes. Sans doute, il est possible d'or-
ganiser leur représentation par ceux qui sont chargés de
leurs intérêts civils, les tuteurs, les pères de famille, et de
donner à ceux-ci plusieurs voix, une pour eux et une pour
chacun des incapables dont ils sont chargés. Ce système, qui
n'a encore été introduit que dans un très petit nombre de
législations,est d'une application possible et même ddlirablc.
Mais, de toute façon, ce n'est pas la participation directe de
l'intéressé aux décisions qui le concernent. C'est déjà une
forme de gouvernement délégué.

11y a encore les femmes,quijusqu'ici ont été exclues du
droit de suffrage en matière politique, en vertu d'une pra-
tique universelle. Cette exclusion n'est certes pas nécessaire,
et elle est, on le sait, battue très fortement en brèche de

nos jours. Mais il existe en sa faveur un grand nombre de
raisons pratiques, dont les plus paves sont le peu d'intérêt
que lot femmes portent généralement aux questions poli-



tiques, sauf dans les cas exceptionnelsoù quelquea-unee ont
le don de les passionner, lalégèreté des raisons par lesquelles
bien souvent elles se forment une opinion, et le peu de
temps qu'elles peuvent consacrer à étudier les problèmes
qui se posent. Il y a aussi des motifs de convenance, qui
doivent les tenir éloignées des réunions bien souvent tumul-
tueuses où s'agitent les discussions politiques et les inté-
rêts électoraux.

Même en se limitant aux hommes, la décision de toutes
les questions qui intéressent le corps social par le suffrage
universel de tous les citoyens est rendue pratiquement
impossible par le manque de temps chezl'immense majorité
des citoyens, obligés qu'ils sont de gagner leur vie par
l'exercice d'une profession qui absorbe tousleurs instants,
ou au moins toute la partie de leur vie utilisable pour les
occupations lérieule". Cet obstacle contre la participation
directeau gouvernementse manifestemêmedanslessociétés
d'intérêts privés, par exemple dans les sociétés anonymes.
Demandes donc à ceux qui possèdent quelques actions du
chemin de fer du Nord, d'être tout le temps en éveil pour
connaître toutes les questions qui intéressent l'exploitation,
et de se faire, avec tousles chiffres nécessaires, une opinion
sur le partiapprendre. Cetobstacle,au point de vue politique,
était beaucoup moins grave dans l'antiquité grecque ou
latineà raison de l'esclavage, qui se chargeait de toutes les
besognes inférieures de la vie pratique. Les citoyens, qui
dédaignaient ces travaux, étaient généralement oisifs,
pussaient leur temps sur la place publique et pouvaient
donner tous leurs instants à la politique. Néanmoins, en
dehors des grandes questions d'intérêt capital, toutes les
décisions si importantes et si graves de la direction journa-
lière de l'Etat étaient réservéesà des corps constitués comme
le Sénat romain. Les prétendus libéraux qui voudraient
nous ramenerà ce régime, et même en supprimer lessages
tempéraments, oublient trop qu'il faudrait, avant cette ré-
forme, rétablir l'esclavage, et que le peuple inférieur dont ils
prétendentdéfendre les Int., qui, pour eux, est le /iftipi,"
tout court, s'incarnait alors, non dans la plèbe, mais dans
des légions d'esclaves. Qu'ils aillent donc taire applaudirce
régime, sincèrementexposé, dansles réunions où ils prêehent
leurs doctrines1



Deux autres raisons s'opposent encore à ce que l'on puisse
faire voter tousles citoyens sur touteslesquestions qui inté-
ressent le gouvernement social. Ces raisons, pour n'être pas
d'une nécessité matérielle aussi impérieuse que les pre-
mières, s'imposentnéanmoins par des considérations morales
de la plus grande gravité, qui, en philosophie et en droit,
ont encore plus de poids que les autres. La première, c'est
l'absence de lumières suffisantes chez l'immense majorité
d'entre eux. Chacun se figure trop facilement qu'il est apte
à apprécier par lui-même le meilleur partià prendre sur
toutes les questions du gouvernement national. Les jour-
naux et les journalistes ne contribuent que trop à entretenir
cette illusion qu'ils partagent. Mais il suffit de se référer au
chapitre où il a été traité du but et des moyens de laSociété
civile pour se rendre compte, au moins sommairement, de
l'immense quantité d'élémentl, en droit et en fait, qu'il col
nécessairede combiner ensemble pourorganisercettesociété
pour la faire fonctionner, pour respecter tous les droits et
ne leur demander que les sacrifices absolument indispen-
sables. Lorsque l'on examine les choses d'un peu haut, il

est facile de comprendrequelle immense quantité de connais-
sances dans chaque branche de l'administration exige la

mesure la plus simple en apparence, et comment un apé-
cialiste et même plusieurs spécialistes réunis peuvent seuls
arrêter sagement et utilement la décision qu'il conviendra
de prendre. On appréciera encore plusl'importance de cette
observation, si l'on songe que le devoir de la Société civile
n'est pas seulement de protéger les droits et d'en régler la
modalité d'une façon avantageuse pour tous, mais d'orga-
niser cette protection et cette réglementation de la meilleure
manièrepossible(voir«i^rd,nM880,401etsuiv., 469), de façon
à ne sacrifier, même dans leur modalité seulement, aucun
des droits qui peuvent être sauvegardés par cette meilleure
organisation.

Faire
bien est déjà d'une extrême difficulté;

faire mieux dépasse la puissance des intelligences ordinaires
et exige un acquis très considérable; faire

le
mieux possible

demande des qualités, des études et une expérience tout à
fait exceptionnelles. Comment conflerà une masse ignorante,
distraite par mille occupations et par les nécessités de la
vie, des intérêts aussi sacrés et une tâche aussi difficile?

La seconde raison morale et juridique réside dans l'im-



possibilité de réunir des assembla* trop nombreuses pou-
vant délibérer utilement et surtout permettant à toutes'les
opinions de se faireconnaître avec quelque chance desuccès.
La confusion des délibérations entraînerait les mêmes vices
radicaux dans le gouvernement quo l'ignorance des masses
appelées adécider. L'obstacle infranchissable apporté au
développement des opinions constituerait le sacrifice du droit
essentiel et inviolable, qui a été reconnu plus haut (n* 319),
à la minorité de faire entendre sa voix et de ne s'incliner
devant la majorité qu'après un exposé complet et sérieuse-
ment écouté des raisons militant en faveur de son opinion.

478. La conclusion de cette discussion est la règle sui-
vante : le gouvernement nepeut être dévolu qu'à la majorité
prise seulement sur le total des CITOYENS ACTIFS. On appellera
citoyensactifs ceux à qui, aprèsles éliminations imposées par
les raisons ci-dessus, on aura, dans la société, donné le droit
de prendre part aux assemblées délibérantes.

Cette règle, déduite de motifs pratiques absolus combi-
nés avec les principes fondamentaux de la Société civile,
n'est pas inique en elle-même. Il ne s'agit en effet, dans
toutes les délibérations gouvernementalfJl, que de régler au
mieux la modalité des droits des citoyens; la Société civile
ne peut jamais toucher à leur substance. Or il a été démon-
tré plus haut que ce règlement de la modalité pouvait, au
besoin, être imposé même par une minorité (voir suprà,
n° 477, et infrd, ni 431). Il faut confesser, sansdétour, que la
majorité du corpsdélibérant, composé comme il vient d'être
dit, n'est en somme que la minorité, même quelquefois bien
réduite, ducorpssocial.Caron éliminelesfemmes, qui consti-
tuentdéjàla moitié du peuple; enoutreon fait denombreuses
éliminations parmi les mâles. Forcément l'assemblée déli-
bérante est déjà elle-même une minorité dans l'Etat; la
majorité formée dans son sein est nécessairement une mino-
ritéencore plus réduite.

Néanmoins il faut constater que le droit pour les éliminés
de participer au gouvernement de la société n'est pas abso-
lument méconnu, du moins dans sa aubatance. D'abord ils
pourront, si la constitution est prévoyante, être souvent
représentés aux délibérations directement et spécialement :
les enrant, par leur père, la femme mariéepar son mad,la
orphelins mineurs ou autres incapables par leurtuteur. IIaIIt



sans cela, et d'une manière générale, on peut considérer que
leur participation au gouvernement a pour raison d'être
substantielle le droit de ne pas laisser sacrifier leurs intérêts
sans qu'ils aient été dérendul, et qu'à cet égard ils sont très
emcacement représentés par ceux qui ont des intérêts iden-
tiques aux leurs. Il est donc permis de dire qu'il y là un
cas de représentation implicite et présumée.

Un corollaire évident de la proposition qui vient d'être
dégagée, c'est que le suffrage rigoureusement universel est
impossible dans la Société civile. Les constitutions qui le
proclamentà titre de principe fondamental ne sont, en réalité,
qu'un trompe l'œil. Et le nom devrait être proscritd'une
langue politique bien faite et rigoureusement scientifique.

474. Même dans la mesure très restreinte qui vient d'être
définie, la participation directe de tous les citoyens au gou-
vernement est fort peu pratique. Elle est impossible quand
l'Etat dépasse les limites d'une ville et même d'une petite
ville. Car les locaux même feraient défaut pour une assem-
blée plénière, et les orateurs ne pourraient s'y faire en-
tendre1.

Depuis l'antiquité, les seules applications qui en aient été
faites, et encore d'une façon très restreinte et toutà fait
exceptionnelle,sont le référendum populaire, où, comme en
Suisse, on consulte tous les citoyens sur les décisions prises
par des corps délibérants restreints, et le système des pli-
biscites, pratiqué ou prôné par les bonapartistes français,
où le peuple est consulté au suffrage dit universel sur les
questions constitutionnelles. Dans ces cas, on peut admettre
qu'une discussion peut-être suffisante est réalisée par la
voie de la presse. Mais encore faut-il considérer que bien
peu de citoyens s'éclairent sérieusement par co moyen,
puisque chacun, en général, ne connaît que ce quo lui en dit
le journal auquel il est habitué et ce que lui apprennent les
conversationsdans un milieu souvent réduit aux dimensions
intellectuelles d'une cotone.

475. Par toutes ces railOnl, on arriveà dégager un nou-
veau principe essentiel et fondamental de l'organisation de
la Société civile. C'est la nécessité (sauf exceptions très res-
treintes)du COUVRUMUTDtLÉGOÊ ou de l'AvTOIIT8 CONCKKTMÉI

à Voir BlunUchli, fUu", générait de l'Blat, p. 488, UI.



quantà son exercice en un petit nombre de mains. Les déten-
teurs de l'autorité seront une ou plusieurs assemblées déli-
bérantes, un ou plusieurs individus, suivant des nécessités
pratiques qui seront dégagées ultérieurement.

La constitution d'une aitohitH, plus ou moins partagée
ou déléguée à divers degrés, est nécessairement la source
(l'iNfruLiTÉs entro les citoyens, dérogeant forcémentà l'éga-
lité qui est l'une des bases du droit individuel (voir n* 90\
et qui constitue aussi la loi naturelle et primitive de toute
société. Cette égalité normale entre associés sera respectée
malgré les inégalités de fonctions nécessaires à la marche
de la société, si le pacte social admet "gfllité de vocation
à ces fonctions. C'est ce que font toutes nos constitutions
modernes (voir suprà, n* U?).

Enfin cette autorité sociale entraîne la LOI de l'obéisbakcs
aux directions données par elle; loi imposée à la plupart
des citoyens, à ceux du moins qui n'exercent pas les fonc-
tionssuprêmes; et même bien souvent à tous, puisque, dans
les gouvernementspondérés, un pouvoir est toujours limité
par les pouvoirs voisins et obligé de se conformerà leurs
décisions.

La nécessité de l'autorité est reconnue comme un fait
par I'Scole osoamcienne, et pour elle aucune autre jusdftca.
tion n'est nécessaire. Ahiens en traduit exactement l'espriten
disant du pouvoir: « Ayant la raison de son existence, non
dans une volonté arbitraire, dans un mandat, mais dans la
nécessité de la fonction qu'il remplit1n. Pour BLiUNTICHLI,le
pouvoir est la volonté de l'Etre-nation, do !:t. personne de
l'Etat. Il n'y a pasà lui chercher d'autre origine, pas plus
que nous ne pouvons nous demander pourquoi l'individu
possède une volonté'.

476. 38 Iln'y a pu de poiatssurlssqulsl'aaaaiBitésoit aéess-
salrs. — Elle ne l'est pas, comme dans la plupartdes autres so-
ciétés, pour déterminer les bases fondamentales de la société,
son but et ses moyens. Car le consentement des individusà
leur entrée dans la société et aux conditions de son fonction-
nement est juridiquement obligatoire. C'estce qui a été lon-
guement démontré au chapitre T. Les principes juridiques

CMM de Droit owlartie 11, p.IIS. VettrMt txposé M«&ti|mdm
dlverMithéories,ibid.,p.SU.
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qui fondentcette obligation sont précis et absolue,ne donnent
pas placeà l'arbitraire, Il n'y a donc rien à demander au
consentement libre des associés.

Il n'y a pas non plus besoin de l'unanimité pour des
modifications h ces bases fondamentales de la société ; car
ces conditions essentielles, déterminées par les principes
qui viennent d'être rappelés, ne peuvent être, arbitraire-
ment, ni étendues, ni restreintes. — Elles ne peuvent être
restreinte*; car alors la société ne remplirait pas tout le rftle
dévolu à la Société civile, telle qu'elle est obligatoire; et
par suite elle devraità la première rencontre

céder
la place

à une autre société plus complète, plus efficace, qui serait
seule un véritable Etat. Il y aurait pour tous une obligation
juridiquecomplète &opérercette transformation. —Cescondi-
tions essentielles ne peuvent pas non plus être étendues. Car
la Société, ayant déjh par hypothèse la faculté de disposer
de toute la modalité des droits, ne pourrait étendre son
action qu'en atteignant la substance même de ceux-ci. Mais
alors elle n'aurait plus le droit d'employer la force pour im-
poser ses réglementations. Elle ne pourrait plus fonctionner
que moyennant l'unanimité de ses membres, puisqu'on ne
peut disposer de la substance des droits d'une personne
sans son consentement. Elle ne serait plus la Société civile
et ne pourrait plus remplir les autres fonctions dévolues
à cette société, puisque les autres fonctions exigent le
droit de commander aux citoyens et d'employer la force
pour vaincre les résistances. Seulement il faut constater
qu'il y a eu bien souvent dans l'histoire de grandes confu-
sions sur ce point, parce que les idées rationnelles n'étaient
pas encore suffisamment dégagées et que de nombreux abus
pouvaient s'abriter sous le couvert des confusions existantes.
C'est ce qui sera expliqué longuement àla section n.

En dehon des conditions essentielles auxquelles s'ap-
pliquent ces observations, toutes les autres questions,
même les plus importantes, d'organisation sociale, même
les questions constitutionnelles, et celles qui sont considérées
comme fondamentales en politique, ne sont en réalité que
des questions de mise en œuvre. Elles sont le développe-
ment des principes premiers, elles concernent l'adaptation
aux faits des données obligatoires de la société et sont, par
conséquent, dominées par l'obligation essentielle de former



la société, d'y entrer ou d'y rester. Toutes ces questions,
réduites en somme à des questions d'opportunité,sonteseen-
tiellement, d'après les principes reconnus plus haut, du
domaine de la majorité.

En fait et historiquement, il est facile de constater qu'on
n'ajamais,en aucun temps et en aucun pays,essayé d'obtenir
l'unanimité sur ces questions. Tout ce qu'on a pu tenter de
plusa été, pour les points les plut' importants, de chercher à
prendre la majorité sur le peuple entier, dans la mesure du
possible.

477.4* La majorité n'estmême pas NÉCESSAIRE absolument
pour la constitution et l'orpailattoa de la société civile, si elle
ne peut être obtenue. — Cette règle peut paraître surprenante
au premier abord; etelleestcertesd'uneapplicationdélicate.
Mais ce n'est pas une raison pour l'abandonner, alors qu'elle
résulte très directement des principes posés.

C'est tout simplement le corollaire de l'obligation juri-
dique existant pour tous d'entrer dans la société. Et nous
avons déjà, à plusieurs reprises, fait pressentir cette conclu-
sion. Il a été montré que c'est un droit pour toute personne,
souffrant dans la substance de ses droits par l'exercice irré-
gulier de ceux de ses voisins, d'exiger une réglementation
de leur modalité capable d'éviterces sacrifices. Elle a le droit
de faire valoir cette exigence contre tous ceux qui l'entourent.
Or, quand on a un droit bien défini, il est certain qu'on n'a
pas besoin pour l'exercer du consentement de celui ou de
ceux à qui ce droit est opposable. L'idée de droit implique
par elle-même la faculté de se passer de ce consentement et
d'euployer au besoin la contrainte pour obtenir le respect.
Il suffit, en droit naturel pur, d'avoirenmains une force suf-
fisante pour exercer cette contrainte. Il en résulte, et nous
avons déjà tiré cette conclusion, qu'un seul pourrait, à la
rigueur, s'il est assez puissant, organiser malgré tous la
société civile (voir suprà, n* 431). A plus forte raison, le
pourra-t-il, s'il a pria volontairement sous sa protection
(ne fût-ce que par un pur esprit de bienfaisance) la cause
d'un certain nombre d'opprimés. Dans ce cas, il exercera
leurs droits en même temps que les aiena, en utilisant pour
cela sa propre puissance, et l'appoint que les autres pourront
lui fournir. A plus forte raison encore, uhe réunion de cer-
tains individus, pris dans le peuple, sans aucune condition



Je majorité, alors môme qu'ilsseraient relativement en petit
nombre, pourront, s'ils ont une force ou une habileté suf-
fisante, organiser sansles autres, et même malgré les autres,
la Sociétécivile.

Mais ce procédé n'est légitime qu'à une condition, c'est
que la majorité nepuissepasêtre obtenue, malgré des tenta-
tives sérieuses faites en ce sens. En effet, c'est une règle
élémentaire, de droit naturel comme de droit positif, que
l'on doit d'abord tâcher de faire valoir son droità l'amiable
avant de recourir àla force; le respect de la liberté d'autrui
l'exige impérieusement. D'un autre côté, une entente sauve-
gardera mieux les droits de tous, puisque tous ceux qui
prendront part à la délibération pourront signaler les points
sur lesquels ils seraient exposésà être lésés par l'organila-
tion projetée. Enfin l'entente produira très ordinairement
dans l'ensemble un résultat plus satisfaisant et plus avanta-
geux, l'organisation obtenue sera meilleure; car plusieurs,
en l'éclairant mutuellement,auront trèsprobablement plus
de lumières et de capacité qu'un seul.

Il ne faudrait cependant pas exagérer la portée de cette
dernière observation. Il est possible qu'une majorité s'égare;
e', dans un peuple que l'on peut supposer peu avancé en
civilisation, surtout s'il s'agit de constituer pour la première
fois la Société civile, il peut se faire que la masse ne soit
pas en état de concevoir et d'apprécier tous les avantages
que telle organisation pourrait avoir sur les autres. Dans
ce cas, si l'organisation qui peut réunir une majorité était
très notablement inférieure à celle que propose une mino-
rité d'élite, il faudrait décider que cette minorité, si elle en
avait la puissance, pourrait faire prédominer sa combinai-
son. L'applicationde cette solution est un peu délicate; mais
elle ne l'est pas plus que celle qui permetà une minorité
d'imposer une organisation, alors que la masse n'en veut
aucune. Elle est d'ailleurs commandée par cette règle éta-
blie plus haut que c'est un devoir et un droit de dunnerà
la Société la meilleure organisation possible d'après les cir-
constances, sous peine de sacrifier inutilement les droits
qui seraient sauvegardés par cette meilleure organisation
et compromis au contraire par la moins bonne1. Ceux qui

i Voir tuprà, n. 4M.



ont saisi la supériorité de l'une sur l'autre et qui sont abso-
lument sûrs do ne pas se tromper peuvent agir dans ce sens,
en se faisant les défenseurs des droits compromis par
l'autre.

Mais il faut évidemment pour cela deux choses.
C'est d'abord que l'organisation pour laquelle on pourrait

réunir une majorité soit très notablement inférieure à celle
qui est proposée. Car agir sans la majorité et à l'encontrc
de ses vœux actuels, c'est certainement lui imposerun
sacrifice dans sa liberté juridique. Ce sacrifice peut lui être
légitimement demandé, ainsi que cela aété établi ci-dessus
bien des fois, puisque nul n'aie droit d'user de ses droits de
façonà nuire à autrui sans profit pour lui-même1; mais
c'està la condition qu'il s'agisse de sauvegarder dans la
masse générale des droits ayant une importance et une
valeur assez considérables; donc & la coudition que l'orga-
nisation adoptée présente pour cette sauvegarde une
supériorité réellement décisive.

Il faut ensuite que la minorité qui assume la responsa-
bilité de l'initiative soit absolument certaine de la supério-
rité qu'elle allègue. Autrement elle imposerait à la majorité
le sacrifice évident et actuel de sa liberté juridique, sans
que, par hypothèse, les droits mis en balance exigent impé-
rieusement ce sacrifice; elle violerait donc les droits de
cette majorité. Sans doute, l'application de cette règle sera
très délicate, puisque forcément, dans les circonstances
données, ii ne saurait y avoir un juge ni un supérieur com-
mun pour apprécier la question. Il faudra par suite une
grande prudence et de grands ménagements dans la pra-
tique du principe. Mais ces considérations ne sont pas de
natureà le faire abandonner. La difficulté est la même qui
se présente en droit naturel pour l'exercice de tous les
droits, et nous l'avons souvent rencontrée, sans qu'elle ait
dû faire modifier nos solutions. Jamais elle ne doit empê-
cher un individu de défendre son droit quand il en est sur;
elle ne saurait donc empêcher la minorité de faire prévaloir
ses vues, lorsque, pénétrée uniquement du désir du bien
commun, elle a la conscience claire de ne pas se tromper
sur les moyens de le réaliser.

1 Voir noUmoMttt Do SM. ta pu



On objectera sans doute que cette doctrine pourrait jus-
tifier certains coups d'Etat, oùl'on modifie le gouvernement
d'une nation en dehors des formes reçues et sans le con-
sentement, du moins exprès, des intéressés. Mais je crois
qu'il faut dire qu'il y a en pTit des coups d'Etat légitimes ;il

en est plusieurs que la postérité a amplement ratiOé",
comme ceux qui ont porté Pépin le Bref et Hugues Capet
au trône. Tout ce qu'il faut exiger chez ceux qui en prennent
la très lourde responsabilité: c'est la sincérité, la bonne foi,
l'amour du bien public, la certitude que leurs prévisions
politiques sontjustes; c'est surtout que l'ambitiou, qui n'est
jamais totalement étrangèreà de telles initiatives, ne les
aveugle pas ou ne leur fournisse pas de faux prétextes d'in-
térêt général.

478. Les quatre règles qui viennent d'être établies et
déduites rationnellement de nécessités pratiques inéluctables
limitent et précisent le mode d'exercice de l'autorité sociale
au sein de la Société civile, soit dansles circonstances ordi-
naires, soit dans des circonstances exceptionnelles. Mais,

une fois ces réserves faites sur la mise en œuvre du prin-
cipe premier emprunté aux règles générales de toute société,
il importe de formulerà nouveau et de maintenir ferme-
ment comme fondamental ce même principe: L'autoriéréside
""l'nlÏf.'¡'ml etoriginairementdans tecorpsde la nation.
C'est le fameux principe de la souveraineté nitionalb.

On a souvent abusé de ce principe. Il importe donc, en
le posant, de rappeler, encore une fois, que l'autorité sociale,
quelle qu'elle soit, est nécessairement confinée dans les fonc-
tions, qui reviennentA la Société (voir ci-dessus, chap.i),
et ne peut jamais toucherà la substance des droits des
citoyens. La nation n'est souveraine qu'à la charge de res-
pecter tout ce que doit respecter la Société civile et de se
conformer aux règles et aux devoirs qui t'imposentà elle
dans l'exercice des droits de sa personnalité morale (voir
chap. m, ci-dessus).

Ces réserves faites, voici plus explicitement les raisons
démonstratives de la souveraineté nationale.

479. 1* Le principe du gouvernement par l'ensemble des
associés est celui qui régit en général toutee les sociétés. Il
n'y a pas de raison essentielle pour faire sur ce point une



différence en ce qui concerne la Société civile. Sans doute,
nous avons rencontré une exception unique, c'est en ce qui
concerne la famille stricto sensu : entre les parenta et les
enfants, la direction appartient aux premiers à l'exclusion
des derniers. Mais la raison en est manifeste, c'est que l'au-
torité paternelle préexiste à la société et que c'estelle qui
donne naissance à la famille, qui permet de l'imposer; elle
n'en est pas l'effet, la résultante. Il n'y a rien de pareil ici.
L'autorité n'existe pas a priori, en dehors de la Sociétécivile,
et indépendamment d'elle; elle natt dansson sein, et par
conséquent dans les même. conditions et avec les mêmes
lois générales de fonctionnement que dans toutes les autres
sociétés. Il pourrait se rencontrer exceptionnellement des

cas où une autorité existerait avant la Société civile; on les
verraà la section u; mais ces cas très rares ne peuvent
fournir une règle générale commune& toutes les nations.
Dans la famille elle-même, il y a la société conjugale, ou le
même principe fonctionne comme règle primaire; les deux
époux doivent gouverner leur ménage par leur accord una-
nime. Si, en droit naturel et en droit positif, on est obligé
de poser la prééminence du mari, c'est uniquement, comme
on l'a vu plus haut (n* 347), en vue de vider les conflits
éventuels qui seraientautrement insolubles dans une société
composée de deux associés, où il ne peut pas se former de
majorité. — Enfin on constatera, par une étude détaillée,
dans la section11 de ce chapitre, qu'aucun autre principe
juridique ne peut être trouvé pour fonder l'autorité dansla
Société civile.

La doctrine, que tout pouvoir vient de Dieu (voir n* 422)
n'est même pas Incompatible avec ce principe de lasouve-
raineté de la nation; car il est admis par presque tous les
théologiens qui enseignent la doctrine de l'origine divine
du pouvoir, notamment par saint Thomas'. Cette doctrine,

en effet, est entendue généralement en ce sent que le pou*
voir provient de l'application des lois naturelles voulues

par Dieu; parmices lois figure celle de la désignation par
le peuple du titulaire de ce pouvoir.Venant de Dieu en prin-
cipe, il est en fait conféré par la nation.Îimw CMaoa. Thémrk«RitoMfmrtk(sBttm*



Dans la doctrine des sociétés-organismes,on peut soutenir
que nat'rplicment les sociétés naissent les unes avec une
tète, les autres sans tète (sociétés acéphales); et, par consé-
quent, que pour les premières le peuple n'a pasà conférer
le pouvoir. Mais, outre les réfutations déjà fournies contre
l'ensemble de la doctrine, cette considération spéciale n'est
qu'une raison de fait et non de droit; et elle n'empêche pas
que, là où la tête n'existe pas par elle-même, c'est encore le
peuple seul qui peut se la fournir.

480. 28 Il a été démontré plus haut que la société est
obligatoire pour tous ses membres; on pourrait donc, à la
rigueur, à la dernière extrémité, les contraindreà y entrer
et à se soumettre à ses lois. Mais aussi c'est une règle géné-
raleen matière d'obligntionl, règle fondée sur le respect de
la liberté juridique, que, si le débiteur reconnaît son obli-
gation et est prêtà l'exécuter librement et de bonne foi, il
faut lui en laisser l'initiative, et en même temps s'en
remettreà lui pour le choix des moyens qui lui conviennent
et s'accordent le mieux avec ses intérêts. C'est donc en prin-
cipe aux citoyensà s'organiser eux-mêmel, de la façon qui
agrée le plus à tous ou àla majorité, afin de ne pas imposer
à leur liberté un sacrifice qui n'est exigé par le besoin
d'aucun droit.

Cette considération est un nouveau motif pour se contenter
de la majorité dans la constitution et la direction de la
Société. Puisqu'il ne s'agit là que d'organiser l'exécution
d'une obligationà laquelle les citoyens ne peuvent se refu-
ser, la minorité, qui est forcée d'obéir, n'est pas liée au fond
par la volonté de la majorité ; elle est liée par son obligation
préexistante, fondée sur le droit naturel. Ce qui lui est
imposé par la volonté d'autrui, c'est seulement le mode
d'exécution de cette obligation. Mais cette détermination par
autrui du mode d'exécution est la règle normale et néces-
saire toutes les fois qu'il y a plusieursobligés tenus d'une
même obligation indivisible: il faut bien qu'ils s'entendent
ou que la minorité se conformoà l'avis de la majorité.
Comme il n'y a plus là qu'une questiond'opportunitédans les
moyens, ily a, en général, probabilité, donc il doit y avoir
présomption, que l'avis du plusgrandnombre est le meilleur.

481. 3* Spécialement, en matière de Société civile, il
s'agit de demanderaux citoyens des sacrifices sur leur liberté



juridique, sur la direction qu'il leur convient de donnerà
leur activité, en supportant le règlement de la modalité de
leurs droits. Or, si de pareils sacrifices sont imposés en droit
luit qu'ils sont nécessaires pour sauvegarder la substance
dAutres droits, ils ne sont obligatoires que dans la stricte
mesure où ilssont nécessaires; car autrement, étant un mal
pour la personne, ils ne peuvent être exigés d'elle. Si donc
on peut, sans inconvénient pratique, les atténuer, on le doit.
Or il est manifeste que ces sacrifices seront d'autant
moindres qu'ils seront consentis par les associés, ou par le
plus grand nombre possible d'entre eux, après qu'ils en
auront discuté la nature, la nécessité et l'étendue. Par ce
procédé, ils auront conservé le plus possible la direction de
leurs actes, ce qui est un droit, le droit essentiel, pour toute
personne.

Tout concourt donc à faire admettre en principe la souve-
raineté de la nation, telle qu'elle a été entendue et définie
plus haut.

489. Il faut soigneusement éviter, si l'on veut être exact,
de se servir de l'expression communément usitée denouve-
raineté du peuple. Car, ainsi qu'on l'a vu, le peuple, à pro-
prement parler, c'est la nation non organisée, apte seulement
à l'être; c'est donc la multitude désordonnée. Et certes la
souveraineté ne réside pu dans une pareille foule. IIfaut
bien reconnattre que dans la formule courante on prend très
ordinairement le mot peuple dans le sensde nation. Mais il
importe de rétablir l'exactitude des expressions pour empê-
cher des oonfulion., qui ne sont que trop faciles et infini-
ment désastreuses.

On sait d'ailleurs quel abus ont fait de la formule les
démagogues pour qui « le peuple », dont ils se font sans
cesse les organes, n'est que leur faction politique,ou même
la petite coterie qu'ils ont formée autour d'eux; la« volonté
du peuple» n'est qu'une prétention lancée par un orateur
de club, ou par unjournalisteaudacieux1.

Bldntschli* préfère dire la touvmdneti de FBiai, la ,.
veraineté de la personne de tgtal. Mais ces formates n'ont
aucun sens, ou du moins font reculer la questionau lieude

1 CoiasMfMaaiaMIteHi§4némké* rlMl, p»«•S.
3 lM. df«,p. 441,441.



la faire avancer, puisqu'il s'agit précisément de savoir où,
dans rBtat, réside la souveraineté, quel est Tomme par
lequel l'Etat exerce cette souveraineté. Bluntschli admet
d'ailleurs aussi l'expression de souveraineté de la nation.

Roybr-Collaud1 et Gcizot ont proposé de poser en principe
la souveraineté de la vérité, de la raison, de lajustice. Ces
formules, exactes en philosophie abstraite, où elles n'ont
que le tort d'être un peu banales entre spiritualistes, n'ont
pas de valeur dans une science destinée à aboutirà des
résultats pratiques, comme la philosophie du droit; car elles
n'indiquent pas en quelles personnes, ou en quels organes,
réside cette souveraineté; et c'est là ce que l'on cherche.
Elles pèchent encore par un autre défaut pratique, c'est
qu'elles n'avancent en rien la solution des difficultés posées,
puisqu'il s'agit précisément de savoir, au sein d'un groupe
d'individus ayant les mêmes intérêts, où sont, parmi le"
propositions qui peuvent se produire, la vérité, la raison,
la justice.

488. Pour rendre maniablesles principes posés dans cette
première section, en vue des applications ultérieures, on
peut les résumer ainsi.

Ilfaut admettre deux principes primordiaux et absolus:
1° Nécessité d'une autorité sociale et, par suite, de

l'obéissance des citoyens à cette autorité;
2' Nécessité d'un ûouvernemknt délégué, plus ou moins

concentré quant au nombre desindividus appelésàl'exercer.
Ces principes ont été déduits directement de Vobligation

juridique primordiale de former une société pour la meil-
leure réglementation de la modalité des droits; et ils ont
été déduits en vertu des nécessités matérielles inéluctables
du fonctionnementde la société, qui serait impossible sans
ces règles. Leur application ne saurait donc laisser place au
moindre doute, ni aux moindres exceptions.

Un troisième principe chi. <neore être formulé, maisà un
rang un peu inférieur: i. I:o\l être subordonné aux deux
premiers, et, plus profondément, à l'obligation de régler au
mieux la modalité des droit.,, qui impote les deux premiers
sans entraîner comme conséquence directe et nécessaire ce
troisième :

>D»Banals,fk*Ês^CsIktré,tII,v.tt.VoirMM!MaatssDI,
ep. dl.. p. 4M,a* 4; AfeNasTCMNiéêDnilMl.,t. h, p. M*.



3* SOUVERAINETÉ DE LA ICATlO", déduite de ce que c'est le
peuple qui fournit les éléments naturels de la personnalité
de Etat. Mais, comme toute personne n'a de droits que
parce qu'elle a des devoirs, le peuple ne peut ainsi fonc-
tionner qu'en vue de son devoir fondamental de régler la
modalité des droits. Plus spécialement, il n'exercera comme
nation sa souveraineté qu'en respectant les conditionsqui
seules rendent cette réglementation possible, c'est-à-dire les
deux premiers principes. Notamment il ne pourra pu user
de sa souveraineté pour méconnaître la nécessité d'un gou-
vernement stable de l'Etat.11 ya là une nouvelle réfutation
de la pensée, déjà combattue

de
Rousseau1 : « Un peuple est

toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures,
parce que, s'il lui plaît de se faire du malà lui-même, per-
sonne n'a lu droit de l'en empêcher.»

SECTION Il

Collation prIaordIaIe Aapewelr saprêaM

484. Le pouvoir ayant été défini rtJtl/oriti résidant dans
une personne déterminée et considérée au point de vue des
droits de IOn dépositaire et de leurs limites, la question
posée du mode de collation primordiale du pouvoir suprême
revient à celle des Tina icuDiQuu, qui peuvent, au début
d'une Société civile, investir tel ou tel dépositaire de cette
autorité.

Ces titres, il importe de le remarquer, sont encore et
resteront à perpétuité soumis uniquement au pur droit
naturel; ils ne peuvent JAMAIS être l'objet d'une législation
positive avuc une sanction organisée pour en faire respecter
les prescriptions. En effet il

ne saurait y avoir entre une
nation et ses chefsun supérieurcommun imposant une rtele
et contraignantI la suivre. 11 peut intervenir entre eux des
conventions éminemment respectablesendroit; maisl'exé»
cution de ou conventions et leur interprétation nécessaire-
ment ne sont régi* que par lesrègles du pur droitnaturel*.

a Voira*4SI...,(,c,.,.'111 -.
1 .-, r,1. ;



La détermination de ces titres doit être dominée par un
grand principe, absolument essentiel ; c'est qu'un OOCVEII-

MSMENT STABLEest nécessaire pour toute la durée dela société;
c'est-à dire qu'il doit être danssaloi fondamentaleperpétuel
et sans interruption. Ce principe est le corollaire indiscu-
table de la nécessité,démontrée plus haut d'un gouvernement
pour l'existencede la société: s'il lui en faut un pour qu'elle
prenne naissance, il lui en fautaussi un pour qu'elle dure.
Si le gouvernement lui manquait totalementà un moment
donné, elle cOlloralt d'exister à l'instant même. Comme, par
suite de son objet fondamental nécessaire et obligatoire pour
tous, elle ne saurait avoir d'intermittence, le gouvernement
ne doit pas en avoir non plus, sous peine de ne plus être un
gouvernement.

A raison de l'importance capitale de la question et du
grand intérêt qu'elle présente pour l'explication des faite les
plus éclatants de l'histoire, il importe de ne pas l'étudier
seulement sur des données purement rationnelle!., en suppo-
sant une nation consciente d'elle-même et de la nature de la
Société civile, mais d'en examiner la solution possible et
plus ou moins légitime dans des états de civilisation moins
avancés, lorsqu'une certaine confusion peut régner encore
entre les effets de lu Société civile et certains rapports d'une
nature toute différente.

De là deux paragraphes: - 1* titres rationnels supposant
une conscience claire du rôle de laSociété civile;— 2* Titrtll
ete fait, supposant et laissant subsister une confusion de la
Société civile avec des rapports d'une autre nature.

gI. — Trms rationnbls

485. Quand je dis que ces titres supposent une conscience
claire de la nature de la Société civile, je n'entends pas
qu'ils en exigent une connaissance absolumentnette et pré-
cise. Cette connaissance est Infiniment rare, même actuelle-
ment, avec tous les progrès des sciences sociales. Lesplus
savants philosophes et les politiques les plus expérimentés
n'y atteignant pas toujours, ainsi que oela résulte del'exposé
fait plus,haut (n* 418 et iuiv.) des systèmes en présent*sur



cette question. Mais ilsuffit, pour que ces titres fonctiondent,
que l'on sache faire communément dans la nation la dis-
tinction de cette espèce desociété et desautres et quel'onne
confonde pas les rapports sociaux avec d'autres rapports per-
sonnels, tels que ceux qui résultent de tous les autres con-
trats.

Ceci posé, il y a lieu de rattacher la collation du pouvoir
seulement à deux titres: un seul normal,le premier; l'autre
rationnellement exceptionnel, quoique beaucoup plus fré-
quent en pratique. Ce sont le consentement exprès de la
nation, et son consentement tacite.

486. 1. TITRE NORMAL: Le oonsentemrat t. la majoritédaas
la nation. — Ce consentement est supposé donné dans les
conditions qui ontété définiesà lasection précédente (a,"471
et suiv.) pour l'exercice de la souveraineté nationale. Il n'y
a pas lieu de revenir sur ces conditions.

Ce procédé est le seul normal, le seul correct, le seul
exactement conforme aux principes. Puisque originairement
l'autorité n'existe que dansla personne de la nation, elle ne
petit être régulièrement déléguée que par cette personne, et
agissant comme personne, c est-à-dire avec la pleine cons-
cience de ses actes. Une autorité ne peut commander dans
!Htat qu'au nom de la nation; donc, en règle, avec son con-
sentement. C'est en somme à la masse de ses coassociés et
A eux seuls, en échange de leurs propres sacrifices, que cha-
cun sacrifie sa liberté juridique, la libre disposition de la
modalité de ses droits.

Sans doute,si ce consentement explicite ne peut être
obtenu, on peut rigoureusements'en passer, puisque chacun
a droit de constituer quand même la société et de lui donner
lt-,4 organes nécessairesà son fonctionnement1. Mais,si l'on
peut, même avec de grande difficultés, l'obtenir,on esttenu
rlp. le demander. C'est le respect qu'ondoità la personnalité
morale de la nation. — On peut ajouter que l'obtention de
Cf' consentement assurera bien mieux le bon fonctionnement
de la Société, puisqu'ily aura beaucoup moins de résistance*;
etl'ona vu plushaut qu'on est obligé deréaliserle.meilleur
fonctionnement dès qu'on le peut.Par cette raisonenoore m
procédéest juridiquementnormal.

1 Voirftp*,vMit!Algsttaaaia*4M.



Ce titre du consentement de la majorité de la nation est
manifestement valable pour constituer toute forme de gou-
vernement qui agréeraà cette majorité: monarchie, oligar-
chie, démocratie, ou régime mixte combinant ces diverses
formes. Nous aurons certainement en vue toutes ces formeR
possibles de gouvernements dans la suite de cette section.
Cependant ilsera plus naturel, et en même temps plus utile
pour la netteté des déductions, de raisonner quelquefois plus
spécialement sur le cas d'une monarchie. Ce gouvernement
implique la délégation la plus restreinte dé la souveraineté
nationale; c'est celui qui crée l'ordre de choses le plus éloi-
gné du principe idéal; c'est die dans la constitution d'un
pareil gouvernement que le titre étudié ici fonctionne avec
le plus d'énergie. Il s'en suit que ce qui sera dit de cette
hypothèse s'appliquera par un a fortiori trèssimple à toutes
les autres; les raisonnements seront abrégés d'autant.

—
On observera d'ailleurs que, dans le cas d'une démocratie ou
d'une république, les principes posés à la section i ci-dessus
suffiront pour presque toutes les applications pratiques. On

y a vu apparaître comme bien souvent nécessaires: l'appel
à la majorité pour déterminer la direction sociale;certaine
restrictions plus ou moins étendues dans la masse sur la-
quelle est prise cette majorité; par suite, la constitution
d'assemblées délibérantes restreintes. Ce sont là tous les
traits essentiels du gouvernement d'une république. — Quant

aux régimes mixtes, au gouvernement parlementaire qui
les résume, on y trouve organisé, avec certaine tempéraments
peut-être, le gouvernement par la nation elle-même, consé-
quemment, avec les traits qui viennent d'être rappelés. Ce
qui leur est plus spécial, c'est l'institution d'une certaine
pondération entre les pouvoirs en vue d'empêcher les abus.
Mais l'étude de ces précautions appartient plutôt à la sec-
tion m ci-dessous, consacrée précisément à l'organisation
du pouvoir.

487. Il y a avant tout ici une question capitale de prin-
cipe à pour:

La souveraineté nationale est-elle aliénable f La réponse
se résumeradans deux propositions; cette souveraineté n'est
pas susceptible d'une aliénation proprement dite, mais elle
est auseeptibie de délégation, ainsi que cela a été, du reate,
indiqué déjà à la sectiont. -il':



D'abord elle n'est pas susceptible d'une aliénationt.Il
faut serrer ici les choses de près et bien comprendre la
portée juridique des mots. Colui au profit duquel on aliène
un droit, l'acquéreur de ce droit, en devient le matlre; il
l'exerce dorénavant en son propre nom, comme sa chose a
lui, et par conséquent, s'il le veut, dansson intérêt exclusif,
sans devoir compteà personne, sans avoirà se préoccuper
de ménager aucun intérêt étranger, si ce n'est en vertu du
respect général dû aux droits d'autrui. Sans doute, il ne
«aurait avoir plus de droit que son cédant; ainsi le cession-
nairo d'une créance ne peut demander sous aucune forme
nu débiteur plus ou autre chose que ne pouvait exiger le
créancier primitif; le cessionnaire d'un usufruit ne peut
prolonger sa jouissance plus loin que la durée de la vie de
l'usufruitier primitif. Celuià qui serait transmise par alié-
nation la souveraineté nationale ne pourraitpas faire ce que la
Société civile ne peut pas faire; et, pour reprendre toujours
la formule fondamentale, il ne pourrait disposer que de la
modalité des droits des citoyens. Mais, dans cette mesure, il
pourrait en disposer comme ill'entendrait, dans son intérêt
exclusif. Exerçant le pouvoir en son nom et non pas au nom de
la Société, c'està son profit qu'il aurait le droit de l'exercer.
Or, on l'a bien compris par tousles développements donnés
jusqu'ici, l'autorité ni le pouvoir ne sont légitimes qu'autant
qu'ils sont exercés au nom de la Société civile et pour son
compte dans l'intérêt de tous, afin que chacun reçoive dans
les bienfaits dela constitution sociale l'équivalent des sacri-
fices qu'il fait sur M liberté. L'autorité sociale est, par
essence, on l'a vu uti pouvoir bienfaisant, altruiste,
dévoué aux intérêts de tous; elle ne peut pas fonctionner
en vue d'un but égoïste, pour les intérêts propres d'un Indi-
vidu ou d'une caste. — L'organisation et l'exercice de cette
autorité sont pour la Société un devoir, bien avant d'être
un droit. Or, si l'on peut librement aliéner un droit, on ne
peut jamais aliéner un devoir9.

1 eolt/Ñ : B". tmtUulMde Droit nat., t 11, p. ISSil adr., <M.
9 Un corollalrt daaobMrTtuoMd*d*tatii,cm qoa laatoriM«truaaa
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Cette inaliénabilité de la souveraineté, qu'ils appellent
souveraineté du peuple, est un des grands chevaux de
bataille de Rousseau et de toute l'école jacobine. Mais ils
l'entendent avec un sens, des motifs et une portée toutdiffé-
rents. D'abord c'est l'our eux la souverainetédu peuple, c'est-
a-dire de la multitude, ou, au fond, plus exactement, de leur
parti, ou de leur coterie à laquelle ils donnent une compé-
tence exclusive, ou même de quelques exaltés de cette petite
église;plus sincèrement encore le peuple se compose de

ceux qui pensent comme celui qui écrit ou qui parle. Pour
nous, au contraire, la souveraineté ne réside que dans la
nation tout entière, organisée et consciente d'elle-même,
manifestant son opinion réfléchie par les voies qui con-
viennentà la nature de la Société civile, suivant les règles
qui ont été posées plus haut et qui seront développées au
point de vue pratique dansla suite.

De plus ils fondent la souveraineté du peuple sur l'iïialié-
nabilité absolue de la liberté humaine, qui, suivant "ux, ne
sauraitcomporteraucune restriction,volontaire ou non, qui ne
saurait être limitée par une règle, ni s'enchaîner elle-même
par son consentement, même pour la plus minime parlie.
ois, après ce bel hommage, qu'on pourrait appeler une
magnifique oraison funèbre, il se trouve, par un de ces
sophismes qui constituent le fond de la méthode de Rous-
seau, que ces principes ne sont appliqués qu'àla prétendue
volonté générale, qu'on ne définit pas et qui n'a que des

organes inconscients; et la liberté s'anéantit complètement
chez tous les individus soumis au plus rude et au plus cruel
des esclavages1. Nous admettons à l'inverse que l'homme
peut parfaitement enchaîner sa liberté, non pas dans son
ensemble, mais en vue d'actesspéciaux et déterminés, qu'il
le fait librement par tous les contrats, où il promet tou-
jours de faire certains actes; et que, d'autre part, cette

civile,dtmqu'onappelleIm droits régaliens, et quisou 108 armée, net
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liberté se trouve naturellement limitée par ses devoirs et
par les droits d'autrui, indépendamment de sa volonté.
Mais, tout en admettant la légitimité de ces restrictions,
nous maintenons haut et ferme le principe de l'indépen-
dance de la personne; nous la défendons avec le plus grand
soin contre l'absorption par la Société. Et, quant à l'autorité,
nous exigeons qu'elle s'exerce toujours au nom de la nation
et pour le bien commun, c'eat-a-dire pour le bien de tous
et de chacun des individus qui la composent.

Quant aux conséquences, pour Rousseau et son école,
l'inaliénabilité entraine même l'impossibilité d'une dlégll-
tion stable et permanente, même au profit d'une assemblée
souveraine. La volonté générale peut toujours Itt) reprendre
et n'est liée par aucun des arrangements qu'elle peut avoir
consentis. Nous reconnattroos, au contraire, qu'ici comme
dans tous les contrats la personne morale, de même que les
personnes réelles, peut se lier par des conventions stables
et pour un temps trèslong, etqu'il y a même de très grande
avantages, au point de vue de la bonne action gouverne-
mentale, dans des arrangements permanents de ce genre.

Enfin, aux yeux de ceux que nous combattons en ce mo-
ment, cette volonté générale, qui peut toujoursse reprendre,
est essentiellement capricieuse, désordonnée, affranchie de
toute loi intellectuelle, morale ou juridique; c'est l'arbitraire
le plus complet. Pour nous, au contraire, l'autorité repré-
sente, non pas la volonté quelconque, même irréfléchie, do
la nation; mais, comme le dit fort bien Ahrens, «l'intelli-
gence, la raison, la culture sociales1 » ; c'estlebon sens pu-
blic adaptant les moyens dont peut disposer la Société civile
aux besoins d'un peuple et d'une époque.

488. La seconde proposition à développer, c'est que la
souveraineté nationale est susceptible de délégation. Cette
transmission de l'exercice de l'autorité implique, àla diffé-
ronce de l'aliénation, que l'autorité s'exercera toujoursau
nom de la nation; dans l'intérêt uniquement du bien com-
mun ou du bien public, non dans l'intérêt exclusif d'un

CourtétDr$UMdmrtX 11,s. 4M.vdm leagriéNtV*PHneifm(màumUmmdulirtU,».MM»),lafiMtittMiM
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individu; ce sera toujours essentiellement la Patrie qui sol-
licitera les dévouements et demandera des sacrifices. D,cette
façon, chacun sentira que, s'il collabore à l'action sociale ou
s'il renonce en sa faveur à quelque portion de sa liberté,
c'est dans son intérêt propre qu'il agit ainsi, en même temps
que dans l'intérêt de la collectivité.

Cette délégation est parfaitement licite et légitime. Il
n'est pas nécessaire d'insister longuement sur cette vérité,
après les développements qui ont été donnés à la section
précédente. Par cela seul qu'il s'agit d'une personne collec-
tive, et que l'unanimité de ses membres, très difficile à obte-
nir ailleurs, est ici absolument impossible, il faut admettre
que cette personne agira par délégation (large ou restreinte),
ou reconnaître qu'elle n'agira pas, c'est-à-dire en somme
lui refuser la qualité de personne. Le pouvoir, plus ou moins
concentré, est un organe nécessaire au fonctionnement
même le plus rudimentaire de la personnalité de l'Etat; on
ne saurait en nier la légitimité au nom même de cette per-
sonnalité, soit qu'on l'appelle volonté générale ou autre-
ment.

489. Il faut reconnaître que c'est par un véritable contrat
que se réalise cette délégation: contrat entre le ou les délé-
gués plus ou moins nombreux d'une part, et d'autre part la
société agissant au moinsà la majorité de tous ses membres,
ou représentée par les organes qu'elle a pu se donner jusque-
làà cette même majorité, et qui sont déjà délégataires d'une
partie au moins de sa souveraineté. Ce contrat ou ces contrats
de délégation sont forcément régis par le pur droit naturel
puisque, par hypothèse, il n'y a pas encore delégislation posi-
tive établie. Il ne faut pascraindrede donnerà cette convention
IOn véritable nom, ne fût-ce que pour avoir l'occasion de
prévenir les abus nombreux qu'on en a faits. C'est vérita-
blement, dans ses traits essentiels, un MANDAT, puisqu'elle a
pour objet de conférer le pouvoir d'agir juridiquement au
nom et pour le compte d'autrui.

Mais j'ai dit: « dans ses traita essentielt »; il faut bien se
garder d'appliquer aveuglément à cette convention les règles
purement naturelles au contrat de mandat, celles qui nont
rien d'essentiel etpeuvent trèa bien entre particuliers être
écartées par une clause formelle. Encore moins faut-Il la
soumettre à des règles, plus ou moins arbitrairet, que les



législations positives ont, pour des raisons 'i convenances
sociales, de temps et de lieu, édictées en ce qui concerne
le mandat.

Où devra-t-on chercher les règles applicables à cette délé-
gation? Evidemme son interprétation est dominée et déter-
minée par la nature des choses et par l'objet spécial du
contrat. Et il ne saurait y avoir d'hésitations relativementà
ces bases fondamentales de l'interprétation; elles s'imposent
nécessairementà raison de ce que le contrat n'est pas arbi-
traire, même de la part de la nation qui y joue le rôle prin-
cipal. 11 est pour elle l'exécution de son obligation primor-
diale et essentielle de régler AU MIEUX la modalité des droits
des citoyens. Elles conditions nécessaires à l'accomplisse-
ment de cette fonction ont été longuement développées à la
section i (voir n' 445).

A la lumière de cette règle d'interprétation,od constatera
des différences notables avec le mandat de pur droit privé.
Elles se rapporteront à la nature des pouvoirs, aleur dttrée
prévue et à la révocabilité. Ici encore nos déductions seront
en contradiction formelle avec les théories de Rousseau et
de l'école jacobine.

D'abord quantà la SATIRE des pouvoirs à tous les degrés
de la hiérarchie, et sous toutes les formes où la délégation
peut avoir lieu, môme pour les assemblées délibérantes,
cette délégation est nécessairement un mandat très étendu.
On ne peut y déterminer par avance ni les actes spéciaux
que pourra faire le mandataire, ni même le parti qu'il
devra prendre, le sens dans lequel il devra trancher les
questionsspéciales qui se poseront. On ne peut lui donner
qu'une direction très générale, et seulement sur les grands
traits de la politique. En effet on a vu plus haut(sectiont)
que, par hypothèse, la délégation s'impose, la plupart du
temps du moins, parce qu'ils'agira de prendre une décision
sur des points sur lesquels les citoyens-mandants ne
peuvent se faire par eux-mêmes une opinion éclairée; faute
de tempsà consacrer à leur étude, faute de capacitésuffi-
sante, taute d'une connaissance précise et détaillée desfaits
multiples qui doivent influer sur la décision; faute enfinde
pouvoir s'éclairer par une discussion approfondiedesdivers
partis entre lesquels on peut eboiatr. Ces observations con-
damnent absolument la pratiqua que certains partiso*t



essayé d'introduire sous le nom de mandat impératif (voir
suprà) n° 326).

490. Quant à la DURÉE paavu., ce mandat ne finit pas
nécessairement par la mort de l'une des parties. Du côté du
mandant, la question ne peut pas normalement se poser,
puisque la Société civile est de sa nature perpétuelle. Si elle
vient à disparaître ou se trouve bouleversée par accident,
invasion, conquête, cataclysme, dissolution sociale, il est
évident que rien ne subsiste et qu'il ne peut être question de
prolonger l'état de choses préexistant. Il faut remarquer
d'ailleurs que, suivant les démonstrations qui ont été faites
plus haut, la génération initiale peut lier par ses actes les
générations futures; et qu'enfin, si l'on voulait appliquer au
mandat donné par la génération initiale la règle de la révo-
cation du mandat par sa mort, on n'aurait aucun moment
précis pour rompre le contrat, puisque les générations ne
se remplacent que progressivement et insensiblement.

Le mandat ne finit pas nécessairement par la mort du
mandataire délégué; en d'autres termes, le pouvoir peut être
héréditaire. Il ne l'est pas nécessairementet dans toutes ses
formes de délégation, tant s'en faut! Mais il peut l'être dans
quelques-unes. Ici en effet, à la différence de ce qui a lieu
dans la personne du mandant, la perpétuité n'est pas né-
cessaire;elle n'est pas fondée sur un principe ou sur une
circonstance de fait inéluctable; mais seulement sur une
raison de convenance très grande, quiestloin de se rencon-
trer pour toutes les formes de délégation. Cette raison de

convenance peut résulter d'une utilité pratique évidente,
qui entraînera souvent l'obligation de s'y conformer, comme
conséquence du devoir, démontré plus haut, d'arriver à la
meilleure organisationdansl'intérêt de tous, et spécialement
d'obtenir la STABILITÉ DU POUVOtR. Si la Société doit être
perpétuelle, et incessamment vigilante; si, d'autre part, le
pouvoir est nécessaire à son fonctionnement, celui-ci ne
doit pas souffrir d'intermittences dans son existence, ni
d'a-coups dans son action.

A la lumière de ces principes, on constatera facilement
que la perpétuité ne s'impose généralement pas pour les
fonctions qui n'ont pas le caractère suprême, parce que, en
cas d'intermittence passagère de ces fonctions, les autorités
supérieures, ou, sous leur impulsion, des autorités égales



ou même inférieures, peuvent entretenir l'action sociale et
ménager, la transmission du pouvoir: ainsi, en cas de décès
d'un procureur général ou d'un maire, le parquet ou l'admi-
nistration municipale continuentà faire fonctionner if.ue
les services jusquà la nomination du successeur. La perpé-
tuité n'est pas non plus nécessaire pour les fonctions
exercées collectivement par un grand nombre de délégués,
comme dans les assemblées, même souveraines, qui con-
tinuent à fonctionner en cas de disparition temporaire d'un
certain nombre de leurs membres. Il en est ainsi également
pour les fonctions qui n'exigent pas une continuité absolue,
qui comportent normalement des époques de lepos, comme
les fonctionslégislatives. Et enfin la même observation peut
s'appliquer aux pouvoirs, même très élevés, qui ne sont
cependant pas absolument indépendants, et qui sont no-
tamment issus de ces assemblées permanentes; telle serait
même la présidence d'une République, pourvu que ces
assemblées. soient organisées assez fortement pour mainte-
nir l'unité de vues dans le gouvernement, une suite dans la
direction, et que la transmission du pouvoir exécutif su-
prême soit assez bien organisée pour avoir lieu rapidement
et sana secousses.

Mais la perpétuité, et par suite l'hérédité, s'impose
presque absolument pour les fonctions suprêmess dans une
monarchie, ou même dans une oligarchie, dépositairede
pouvoirs propres considérables. En effet, ainsi qu'on l'a vu,
le peuple a une durée indéfinie, une évolution lente et con-
tinue; il ne prend la forme de Société civile qu'en vue d'aug-
menter et de développer cette vie naturelle, non de l'entra-
ver. Il faut donc qu'un organe aussi essentielà cette vie que
l'est Vautorité présente la même continuité; il faut que le
pouvoir soit incessant dans son action et constant dans sa
direction. Il faut que son organisation n'amène pasà
chaque instant des crises, des arrêts ou des déviations daim

ce développement.—Si l'on considère la nation,c'est-à-dire
le peuple doué de personnalité, on trou\ era également que la
personne, étant nécessairement continue, doit être repré-
sentée par un organecontinu, lui aussi; eteela*soit dansson
action intérieure, soit dans son action extérieure. — Plna
spécialement au point de vue des clrottl individuels,quelu
Société à pour but de sauvegarder, il a été montrépûieliatfti



que, si la réglementation de la modalité des droits est légi-
time, quoiqu'elle constitue une restrictionà la liberté juri-
dique des individus, c'est à la condition que chacun soit
averti d'avance pour diriger son activité conformément k la
loi et obtenir néanmoins tout le bien-être auquel il serait
arrivé autrement'. Il faut donc que la direction de l'action
gouvernementale ne soit pas changée brusquement pur le
décès du monarque et l'incertitude de l'esprit qui animera
son successeur absolument imprévu; il faut que tous les cal-
culs d'avenir ne soient pas déjoués, que tout ne soit pas
remis en question, surtout si le monarque a des pouvoirs
très considérables. Enfin, si l'on se préoccupe, comme ille
faut, de la bonté de la direction d'ensemble, on ne peut nier
qu'on ne trouve plus de garanties dans un souverain qui ne
songe pas qu'à lui-même, mais qui se préoccupe de l'avenir
de ses successeurs, qui désire leur assurer un règne facile,
prospère, même glorieux. Il y aura certainement moins de
dévouement au bien public& attendre de celui qui n'aà se
préoccuper de l'avenir que pour la durée de sa vie, ou même
pour un temps beaucoup plus court; et à qui il suffit de sor-
tir de charge honorablement, quand même il léguerait,
sans que cela paraisse, les plus grandes difficultésà ses suc-
cesseurs2. Si le mot « après moi le déluge » a pu sortir de
la bouche d'un monarque par trop léger, combien n'y a-t-il
pas plusb craindre que cette pensée ne hante le cerveau d'un
chef d'Etat nommé pour quelques années, ou même à vie.

Une logique trop étroite pourrait facilement tirer de cette
observation la conséquenceque la forme républicaine devrait
être impitoyablement écartée de tout bon gouvernement.
Mais il faut observer que, dans ce genre de constitutions, la
direction suprême n'appartient pas au chef renouvelable du
pouvoir exécutif, maisà des ministres dépendant des assem-
blées délibérantes qui peuvent être douées d'une plus grande
stabilité et présenter des garanties de prévoyance sérieuse
de l'avenir. Pourtant si, comme il arrive souvent, ces assem-
blées sont sujettesà des renouvellements fréquents, l'incon-
vénient signalé ne disparait pas. Il faut donc, sans ambages,
reconnaître à cet égard une infériorité notable des répu-

1 C'eatU raison du principe de la aoa.roIOU,U'des lois.
1 B", ImtU. de Droit naf., t. Il, p.119 et sulv., nM444 et luit'.



bliques par rapport aux monarchies, sans nier toutefois que
cet inconvénient puisse être compensé par d'autres avantages.

La conclusion plus précise et plus absolue que l'on peut
déduire des considérations qui précèdent, c'est que, si l'on
organise une monarchie, il s'impose de la faire héréditaire.
C'est ce qui, chez nous, a donné la plus grande force à notre
dynastie capétienne, arrivée très rapidement à cette trans-
mission régulière. L'empire romain, au contraire, malgré
des efforts répétés depuis César et Auguste, n'a pu obtenir
cette garantie bienfaisante. Aussi a-t-il manqué de la stabi-
lité nécessaire au progrès. Beaucoup de ses gouvernements
ont été d'une faiblesse écœurante 1; et, malgré le génie de
quelques grands empereurs, la décadence y est devenue
inévitable. La Pologne également a dû (tout le monde le
reconnaît) sa désorganisation et sa chute au principe électif
admis pour la désignation de ses rois. Aussi de Bonald'2
a-t-il pu dire très exactement: « Ce n'est pas pour l'intérêt
dela famille régnante que le droit de succession est établi;
mais parce qu'il est de l'intérêt de l'Etat qu'il y ait une
famille régnante. Il

Et J. deMaistre-: « La succession héré-
ditaire dans une monarchie est quelque chose de si précieux
que toute autre considération doit plier devant celle là. u

491. C'est aussi au point de vue de la RÉVOCABILITÉ que
la délégation du pouvoir diffère du mandat ordinaire de
droit privé. La révocabilité ad nntum, par la seule volonté
du mandant, doit être ici absolument proscrite pour tout ce
qui touche au pouvoir suprême; spécialement pour les
assemblées souveraines. La démission en blanc que des

groupes d'électeurs exigent de leurs élus est essentielle-
ment condamnée par les mêmes raisons.

La stabilité des pouvoirs suprêmes est non seulement
un besoin, comme on vient de le démontrer4, mais encore
un devoir absolu, qui s'impose dans l'exercice de la souve-
raineté nationale5. Ceux qui exercent cette souveraineté en
désignant leurs délégués n'ont donc pas le droit de se

1 Pour la qualité des princes. la comparaison entre l'empire romain et
notre monarenie est toute à l'avantage de celle-ci. Comparer B**, Intt, de
Droittint.A. H.D 179.note- 2 théorie du pouvoirA, 1. p. 281.

8 Considérations sur la France, chap. vill, p. 117.
* Voir aussi à la section i, ci-dessus.
5 Voir la même section i, in fine.



réserver, môme expressément, la faculté de révoquer ceux-
ci à leur gré, parce qu'ils auraient cessé d'être en commu-
nion d'idées avec eux. Ils pourront seulement, bien entendu,
si leur mandat est temporaire d'après l'ordre établi, ne pas
les renommer.

Cette solution peut s'éclaireren s'appuyant sur l'article 1856
du Code civil, qui, entendant consacrer une règle de
bon sens et de droit naturel, déclare que le gérant d'une
société civile, s'il est désigné par les statuts, ne peut être
révoqué sans cause légitime tant que la société dure. Notre
législateur a cru devoir en cela consacrer le respectdu pacte
social accepté par tous les associés et sur lequel chacun des
associés a réciproquement compté comme garantie de ses
intérêts. Si un pareil respect est dû à la convention libre-
ment consentie par les parties, on ne saurait avoir moins
d'égards pour les règles imposées par une nécessité pratique
de premier ordre dans une société, non plus arbitraire,
mais fondée, comme l'Etat, sur une obligation juridique
préexistante et absolue. Et l'on vient de voir que la stabi-
lité du pouvoir est bien une nécessité de ce genre dans
tout Etat que l'on veut faire durer et prospérer.

Dans une monarchie, plus spécialement, si l'on se place
au point de vue du respect des conventions, qui est une
règle fondamentale de droit naturel, il faut considérer que,
si la famille souveraine s'est liée indéfiniment avec la
nation, celle-ci doit en équité l'être également envers elle.
La famille appelée au pouvoir a, depuis de longs siècles
peut-être, multiplié les sacrifices pour le bien public: par
le dévouement absolu de ses membres, par la consécration
de toute leur vie, de tous leurs labeurs à l'intérêt social,
par leur éducation entièrement tournée vers cet objet sans
égard pour leurs goût* personnels, par leurs mariages où
la raison d'Etat a toujours passé avant leurs inclinations.
N'est-il pas juste que la nation, reconnaissante de ces
sacrifices, soit liée envers cette famille et ne se dégage pas
vis-à-vis d'elle par un simple caprice, ou mêmeà raison de
quelques inconvénients temporaires que présenterait le
respect du pacte fondamental, par exemple au cas OÙ tem-
porairement le souverain actuel ne posséderait pas toutes
les qualités qui ont distingué sa race jusque-là et qu'on
peut espérer retrouver dans sessuccesseurs?



499. Mais il faut admettre la révocation, ou plutôt la
la DÉCHÉANCE du souverainpour came légitime. Ce sont les
termes mêmes qu'emploie l'article 1856 du Code civil, pour
faire exception à la règle qu'il donne; et il nous fournit ici,
comme plus haut, une indication précise sur les données du
bon sen, en cette matière. La cause légitime existera si le
dépositaire du pouvoir suprême manque obstinément à ses
devoirs essentiels, tels qu'ils ont été définis ci-dessus. Le cas
se présentera bien plus fréquemment dans une monarchie;
mais il n'est pas impossible de le rencontrer dans une répu-
blique, s'il y a excès de pouvoir persistant, soit du chef du
pouvoir exécutif, soit du ministère, soit d'une assemblée
souveraine. Les cas les plus graves, où la solution ne sau-
rait faire de doute, seraient celui oùle souverain usurperait
dos pouvoirs qui lui sont refusés par la Constitution ou par
le pacte fondamental traditionnel, et celui, plus sérieux
encore, où il ferait ce qu'aucune Société civile n'a le droit
de faire et disposerait sans leur consentement de la subs-
tance des droits des rtoyens.

Il faudrait encore aller plus loin, par une conséquence
rationnelle des principes posés plus haut. La déchéance
pourrait être prononcée si la meilleure organisation des
droits de tous exigeait impérieusement un changement de
personnes ou un changement de régime; par exemple, si le
peuple, entré avec le temps et avec le développement dep
lumières en pleine possession de lui-même, éprouvait le
besoin légitime de prendre une part plus active dans le
gouvernement jusqu'alors absolu. C'était le cas de la
France en 1789. Cette meilleure organisation, qui doit
profiteràtous, est, on l'a vu, un véritable devoir; un devoir
impérieux pour l'Etat. L'Etat lui-même n'a jamais pu
renoncer au droit d'accomplir ce devoir; ses délégués
n'ont donc pas pu non plusy renoncer; et le souverain,
délégué lui-même, n'a pu, à aucun moment, compter légi-
timement sur une renonciation de ce genre, ou croire à sa
validité.

L'usage de ce droit pour la Nationdoit, danstous les cas
cités, être très modéré dans son exercice etn'eat légitime
qu'à ta conditiond'une nécessité impérieuse, fin dehorsdeses
hypothèses, l'obligaitonmorale, très forte et très grave, de
reconnaître les servicesrendus, comn^nderaltdesupporter



quelque gène temporaire dans le fonctionnement social ou
une infériorité momentanée dans la direction, & raison par
exemple de l'incapacité, de la faiblesse, du jeune Age du
souverain. Le besoin de stabilité, qui est aussi une loi fon-
damentale de la politique sociale, amènerait aussi forcément
à la même conclusion.

Mais quelle seraitla SANCTION de ce droit national? C'est la
fameuse question du droit de révolte, du droit de révolution,
qui, dans les civilisations peu avancées, ou dans les imagi-
nations hantées par les vieux souvenirs de l'antiquité, s'est
appelée la question du tyrannicide. En effet il n'y a pas en
cette matière d'autre sanction possible que l'emploi de la
force, puisqu'il n'y a pas de supérieur commun ayant
pouvoir de décider entre la nation et son souverain, ni de

moyen de contrainte organisé pour faire respecter une
pareille décision. Les règles posées plus haut fonctionnent
nécessairement sousl'empire du pur droit naturel. Il faudra
appliquer ici les mêmes solutions que pour tous les droits
naturels. L'emploi de la force restera illégitime tant qu'on
aura d'autres moyens pacifiques d'arriver& une solution;
dût-on pour cela user d'une grande patience qui constitue en
ce cas un devoir juridique. Il deviendra légitime, à défaut de
tout autre moyen, pour celui qui, avec la plus entière bonne
foi et après avoir pris toutes les précautions pour sdelairert,
est absolument sûr de son droit.. Et, dans ce cas, la résistance
de l'adversaire, ici du détenteur du pouvoir, est illégitime et
coupable2. C'est tout ce qui peut être déterminé a prioH. Il

faut reconnaître que le droit de légitime défense excuserait
au sein de la lutte les violences les plus graves de la part
de celui qui est absolument dans son droit (voir suprti,
n. 279) ; et que même le droit de prévention (voir nIl 285 et
suiv.) autoriserait à mettre le violateur des droits d'autrui
hors d'état de nuire età le punir, même désarmé, pour faire
un exemple et empêcher de nouvelles tentatives coupables.

Mais il faut bien noter deux choses: d'une part la force, ici

t L'ardeur des passions politiques, la cuisante impatience des droits qui
aouffrut,ne laiiaent pas loujoure le sans-froid nécessaire. C'est souvent une
intuition de conscience qui lécide.C'est l'opinionpublique des autres aatloal.
c'est la postéritéaui Jusant sil'en ne s'est cas trorané.

Comparerde Vareiltes-Sommières, les Principe» fond, du Drcii, p. litet
suit.—fin ce sens,ily a quelque chose de Juste dans la théorie de iesoutfrainetédelirérité,aela Justice et du droit, soutenuepar Royer-CoHard,Outoot,Beaussire.Voirtnpri,n*Ml.



comme partout, ne peut être employée que commemoyen
absolument extrême, lorsque tous les autressont impuis-
sants. D'autre part, elle doit être mise en œuvre au nom de
la nation, en qui réside le droit qu'il s'agit de défendre;
c'est-à-dire en ayant la certitude absolue d'avoir la majorité
avec soi; et non pas, comme cela est arrivé bien souvent
depuis un siècle, en agissant pour le compte d'un parti ou
même d'une coterie, et sans motifs absolument graves.

Bluntschm a très bien ditl, quoique toujours il se place un
peu trop au point de vue du bien public plutôt que du
bien commun2. « La constitution peut être changée par
deux voies moralement et juridiquement bien différentes :
la réforme et la révolution. La première suppose : 1° un
acte des organes publics compétents, par exemple des corps
représentatifs : elle respecte le droit même dans la forme;
2° un changement en lui-même conforme à l'esprit du droit;
par exemple, le droit ancien est bien réellement vieilli, le
droit nouveau est suffisamment mûri par les nouvelles
relations de la vie.

« Il y a révolution lorsque les formes constitutionnelles
sont violées, ou que le changement est lui-même inique.

« La réforme est une manifestation nécessaire de la vie
publique. En refuser le droit à l'Etat, c'est nier le déve-
loppement progressif de la nation et préparer la révolu-
tion.

« La doctrine radicale va plus loin: pour elle, la révolu-
tion est également un droit de la nation. N'est-ce pas là se
mettre en contradiction avec la nature même des choses?
La révolution n'est-elle donc plus, par définition, une viola-
tion, formelle ou réelle, des lois existantes ou du droit en
lui-même? Non, la révolution n'est point un acte conforme
au droit, même lorsqu'elle éclate comme une puissante com-
motion naturelle qui transforme le droit public. La révolu-
tion trouble et suspend l'action du droit; elle le rend
impuissant; elle ne peut se régler ni se juger par ses
normes. Mais c'està 1homme dtat,à la politique, qu'il
appartient surtout de la ramener dans les voies de la
réforme et de l'ordre. Lorsque le droit a été trop faible pour

1 Théorie aénéraU 4* Pilât, p. 441447.
il Voir twral a*M9.



lui résister, ou la réforme trop lente pour la prévenir, le
droit et la réforme ne parviennent plus, pour un temps, à la
régler.

« La révolution n'est un droit que très exceptionnellement;
elle ne se justifie que par la nécessité du développement
indispensable ou du salut de la nation. Là où les intérêts
moeurs du bien public sont menacés, la vie du peuple
entravée, l'Etat mis en péril de mort, une nation vaillante
et énergique puise dans la nécessité môme le droit de

rompre ses chaînes : IC
La nécessité fait loi), (Nothrecht).»

On trouvera également une discussion très approfondie et
généralement exacte, en tout cas très intéressante, dans
BEAUSSIRE1 et dans DE VAREILLES-SOMMIÈRES2.

498. La plupart des auteurs admettent la souveraineté de
la nation et la reconnaissent susceptible de délégation. C'est

ce qu'on appelle improprement la souveraineté aliénable du
peuple3; on a vu plus haut que le mot aliénable et le mot
peuple sont inexacts.

Le principe était déjà formulé par les Romains, témoin ce
passage d'Ui.PIEN4 : Quodprincipi placuit legis habet t'igo.-

rem: utpote cum lege regid, qttœ de imperioejus lata est,
populus ei et in ettm omne SUUM imperium et potestatem con-
férât.

Il est admis par un grand nombre de théologiens, notam-
ment par saint THOMAS D'ÀQUIN6, BELLARMIN0, SUAREZ7,

BossuET8, et par presque tous ceux de notre siècle9.
Parmi les auteurs philosophiques, il suffira de signaler:

FR. HOTMAN10 et HUBERT LANGUET11, GROTIUS1*, PUPENDORP13,

a Lei Princip" du Droit, p. 88-00.
1 Les-Prittcfpet fondamentaux du Droit, p. 846-860.
8 Ibid.. D. 840 et suiv.
* Diff. De comtitutione twiftipit, liv. 1. pr.
à Sttmma theol., la.te. ouest.90, ut. 1.
4 De laleis, liv. 111, chap. VI.
f De leofwe. llr 111. chap. tII. n" a et 1 ; ch. nr, n* 1 et S.
1 Politique tirée de l'écriture tainte. UT. II, art.1, prop. 4.
9 Voir les citations dans de V&reUles-Sommiires,op. oit, p. 149 et suir.,

et dmiCbénon, Théorie catholique d. la Souveraineté nationale, p. 14 et suiv.- ComoarArS. Inetit. de Droit nat.. t. 11. D. 189.ioFranco-Oallia. simtratiotu de regiminenaum Ocalllœ et deJure nom-
tionù. 4518: traduit en français oar Simon Caulârd.»Vindie'm contratyranno»,publié«ous le nom de Junius lrutu. 1819;
traduit m français par François Estieane. — Sur oes deur auteurs, toir
Beudant, le Droiïindfp.et l'Etat,n* 54.

il De jMM btlliet oaeie. il?.l.chao. m.11.nM t ett.
le Liv. VU,chap.il,11etIjoup.xtt*|li chap.vui, 11.



LOCKE1, BUULAMAQUI*, VATTEL8, les frères Goccsu4. On trou-
vera encore d'autres citations dans DE VAREILLES-SOMBIIÈREH&.

Quant aux objections développées surtout par le dernier
auteur et par Bt.8, elles ont été suffisamment réfutées dans
l'exposé ci-dessus.

Sur la question spéciale de la DÉCHÉANCE du souverain, il
est impossible de citer les innombrables écrivains qui ont
traité la question à des points de vue très divers et en invo-
quant des arguments extrêmement variés dont un grand
nombre sont de pur fait. On en trouvera l'exposé, très
détaillé, et même un peu surchargé de détails, dans ROSMMU7.

Je me bornerai à citer parmi les auteurs récents DI VARTILLU-
SouxititEsli, ROTHE9, CHÉKON10, qui concluent àpeu près dans
le sens de la doctrine développéeci-dessus; et, au contraire,
dans le sens de la condamnation absolue du droit de résis-
tance ou de révolte, BttIf.

Parmi les raisons invoquées en faveur de cette dernière
opinion, il suffira d'exposer et de réfuter deux idées fonda-
mentales.

La première est ce qu'on a appelé le droit de compétence
pour le souverain, c'est-à-dire le droit pour celui-ci d'être
seul juge absolu entre lui et la nation. L'argument invoqué
à l'appui est très simple: puisque, par définition même, il
ne saurait avoir de supérieur, aucun autre juge que lui ne
peut vider le conflit s'il se produit. Cette doctrine a été
complètement développée et même étendue et poussée à
des exagérations manifestes par KANT13. Voici quelques
passages particulièrement typiques:

<
L'origine du pouvoir

suprême estpour le peuple qui y est soumis une chose
qui, au point de vue pratique, ne peut pas dire scrutée,
c'est-à-dire que le sujet ne doit pas discuter en fait cette
origine, comme si le pouvoir qui en découle n'avait en-

i Two troatiw on gotxrntmtnt, Londres, 1600.
1 Prineiptê dt Droitpolitiqut, l,III.
8 Droit <<M fftiw, Ut.1, chip.IV. -4Dut.,Xii.I6,chap.xi. -
6 Principefondamentauxdu Droit.

-

p.861«tniiT.
8 luite.-de Droit "L. t. Il. D, itSttirir,
r IHt.dot dirUio, t. Il. p.ISMBB, B"Itil-tiM.
8 Prmcùm fond,du Droit, p. MWlO: MI-M.
9 rmwde Droit naturoi. M. t. 4JNMN.

10 La Théorit..,. la Bmmmmmakiwit, J. IWI.
at Inttit.dk Droit Mt.. t. M. D. «Mil.n« MMM.
11Dootrint duDroit (traduet.Mrtti),p. 111, ifé.



core qu'un droit contestableh son obéissance (jul contre
versum) (p. 177) ». <

De là aussi cette proposition, que le
mattre dans l'Etat n'a que de* droits vis-à-vis de ses sujets
et qu'il n'a point de devoirs (de droit). — Bienplus,si l'or-
gane du souverain, le régent, agit contrairement aux lois,
si, par exemple, par les impôts, par le recrutement, etc., 11

viole l'égalité dansla répartition des charges de l'Etat, alors

ses sujets peuvent bien opposer à cette injusticedesplaintet
(gravamina), mais jamais la résistance. — Il ne peut môme

y avoir dans la constitution d'article qui permetteà un pou-
voir de l'Etat de résister au chef suprême, dans le cas où il
violerait la loi constitutionnelle, et par conséquent de la
restreindre» (p. 178). « Ainsi ce que l'on appelle un gou-
vernement tempéré, comme constitution du droit intérieur
de l'Etat, est-il un non-sens » (p. 179). « Il n'y a donc
contre le suprême législateur de l'Etat aucune résistance
légitime de la part du peuple. Car, pour que le peuple fût
autorisé & la rélihtance, il faudrait préalablement une loi
publique qui la permit, c'est-à-dire qu'il faudrait que la
législation souverainecontint une disposition d'aprèslaquelle
elle ne serait plus souveraine, dt le peuple, comme sujet,
serait déclaré, dans un seul et même jugement, le souverain
de celui dont il est le sujet, ce qui serait contradictoire.
Cette contradiction saute aux yeux, quand on se demande
qui serait juge dans cette lutte entre le peuple et lu souve-
rain (car ce sont toujours, au point de vue juridique, deux
personnes morales différentes); il est évident que le premier
veut Mre juge en sa propre cause » (p. 180, 181).

Ces l'aisonnements de Kant ont le défaut manifeste de
l'appuytr sur les mots beaucoup plus que sur le fonddes
choses. ns négligent absolument, comme le font presque
tousle? partisans de cette doctrine, de rechercher pourquoi
et comment le souverain est souverain. S'il tient ses droits
d'une délégation de la nation, c'est donc qu'il y a en face de

ses droits ceux de la nation et que, logiquement comme
chronologiquement, les droits de celle-ci sont antérieurs
auxsiens. Le souverain n'est tel qu'en vertu du pacte qui
le constitue ; par conséquent il ne l'est que dans les limites
de ce pacte. Admettons qu'ils aient des droits égaux. Ces
droits sont régis uniquement par le droit naturel (voir
n* 489). Or, en droit naturel, faute de supérieur commun,



chacun est forcément seul juge de ses droits ; il a le droit
d'agir pour les défendre, lorsqu'il n'a sincèrement aucun
doute sur leur réalité et à la seule condition d'être condamné
par la morale, de devenir lui-même violateur de droits, s'il
se trompe. Il est bienobligé d'accepter un arbitrage si son
adversaire s'y prête; mais, si cela n'est pas possible, il faut
bien qu'il se fasse justice à lui-même, pourvu qu"il ait en
mains une force suffisante pour y réussir. La nation a donc,
sur les pointslitigieux,le droit de compétence, au moins au
même titre que le souverain.

494. La seconde idée dont il est nécessaire de discuter la
valeur et les conséquences est celle-ci: le pouvoir est abso-
lument respectable comme étant de droit divin : omnis potes-
tas a Deo. De cette idée sont tirées des conclusions radi-
cales en faveur de l'absolutisme royal par Ch. HALLlal, di
Donald2. Joseph DE Mautre8. On en trouvera l'exposédétaillé
et la discussion complète dans Huoonin4. En Allemagne,
STAHLCI soutient la même doctrine; notamment: « C'est
l'œuvre de Dieu lui-même que l'Etat accomplit»; «le sou-
verain règne. au nom de Dieu lui-même; et c'est pour
cela que 1

1

Etat est revêtu de majesté ».
Cette doctrine que tout pouvoir vient de Dieu a une très

grande valeur pratique au sein des populations religieuses.
Elle fournit, en faveur du respect de l'autorité civile, un
motif puissant pour la plupart des hommes qui n'ont pasle
loisir d'en scruter les motifs rationnels et juridiques. Mais
il faut étudier de près quel fondement et quelsens elle a
aux yeux des écrivains sérieux qui la soutiennent, aux
yeux de l'immense majorité des théologiens catholiques. Or
ils ne la prennent pas dans un sens absolu, comme si le
pouvoir était conféré par un acte spécial de Dieu; ils ne la
prennent pas au sens de droit divm surnaturel*. Ils l'en-
tendent du droit divin providentiel, établi en ce monde par
la marche naturelle des choses, qui est elle-même

réglée

par la providence divine. C'est une question entre eux, si

>Etai toeial natunl,
1DM pêtumr pofuift*«i r$ligi»ËMmm la BOCUU., tlyiMHi»pnmHttÊ. :.':",'iCoruidérationtIUT le FMM; B"m m prtiteH*M IMM"'lW_.---.---..-.;":..
4 FMlêttm» dit omt .M" 10.la14 juv. t issM wf.»BkMW9kr&iI.11*fi. 48.
4 ve~v~m~MttxM)~twMtt~M~t",..rer



Dieu confère le pouvoir immédiatement au monarque, droit
divin direct; ou médiatement en le conférant d'abord au
peuple, qui le transmet ensuite par élection ou autrement au
monarque, droit divin indirectt. Maia, de toute façon, on
n'établit ce droit divin que par le raisonnement suivant:
Dieu est l'auteur de la nature humaine; or l'homme ne peut
se développer et se perfectionner que dans la Société, et,
d'autre part, la Société ne peut exister sans une autorité;
donc l'autorité est voulue par Dieu en vertu des lois provi-
dentielles établies par lui.

Cette doctrine était déjà enseignée au iv* siècle par saint
JIÂrf CHRYSOSTOMB* : « Il n'y a point de puissance qui ne
vienne de Dieu. Que dites-vous? Tout prince a donc été ins-
titué par Dieu? Je ne dis point cela. Je ne parle pas des
princes mêmes, mais de la chose même, c'est-à-dire de la puis-
sance. Il faut qu'il y ait des gouvernements et que tout ne soit
paslivréà l'anarchie et au hasard, voilà tout ce quej'attribue
à la divine Sagesse. Aussi l'Apôtre ne dit pas: tout prince
vient de Dieu; mais il dit, en parlant de la chose même:
toute puissance vient de Dieu.» — B", qui cependant
n'admet pas la déchéance des princes (voir suprtI, n. 493), ne
pose pas le principe en d'autres termes; le résumé qui
précède l'établissement de sa doctrinea dit seulement: « La
nature seule, ou Dieu, son auteur, peut être la source de la
souveraineté.» C'est donc seulement par le fonctionnement
des lois de la nature que Dieu établit le principe de la
souveraineté. DE VAREILLES-SOMMIÊRES*, ROIHE5 développent
les mêmes idées. HUGONIN 8 est encore plus formel:

« Donc
ceux-là abusent de la parole de saint Paul qui s'en servent
pour exclure les causes secondes de l'origine du pouvoir
qui prétendent en déduire l'autorité sociale de telle personne
ou de telle ou telle famille, comme si elle leur était tombée
du ciel, comme si l'autorité de Dieu était tunique titre par
lequel un homme peut être investi dela souveraineté, » etc.

Voir B**,!n$t.deDroit nai., t. 11, p. 198 et lut" ;Humain, Phit. du Droig
social, p. 169; de VM'<tU«-8ootmMfM, la Principes fond, du Droit,p. 191 et
suiv; Chénon, FMorteMIAOUMM dt la UummtotMnationêl*. D.9etsuiv.

1 Homélie18,lur VXpurt aux Romattu,
8 lui. de DroU ud..-L Il. n. 4M. ne 4(1.«PttortMt fbnd.du biOtl,"-P.Met suiv.
a Traitfd» Droit m.i., t. I. p. >11et luit., n* 159.

PMI. du Dmi Meiei. p. UL — Voir égalementChénon, Thiortt catkoliqui
de la Sou9train9tiadienik, p. 1-9, et tM auteurs citée par

Iltl. comotif«



-Mais l'état actuel de la doctrine théologique ne pourrait
être mieux précisé que par la dernière encyclique de
Léon XIII sur ce sujet: deCivitatum constitutionechristiatia1.
La traduction en et ainsi donnée parM*' d'IIulst2 : « Il n'est
pas difficile d'établir quelle forme et quelle beauté aura la
société civile, si le gouvernement de l'Etat s'inspire des
principes du christianisme. Par nature, l'homme est fait
pour vivre en société avec ses semblables. En eITe., dans
l'état d'isolement, il ne peut ni se procurer les objets
nécessaires au maintien de son existence, ni acquérir la
perfection des facultés de l'esprit et de celles de l'âme. Aussi
a-t-il été pourvu par la divine Providence à ce que les
hommes fussent appelés à former non seulement la société
domestique, mais la société civile, laquelle seule peut
fournir les moyens indispensables pour consommer la
perfection de la vie présente. Mais, comme aucune société ne
saurait subsister sans un chet qui commande aux autres et
imprime à chacun d'eux, pour atteindre le but commun, une
même et efficace impulsion, une autorité est nécessaire aux
hommes constitués en société pour les conduire; et, comme
la société elle-même, cette autorité procède dela nature, et
par conséquent elle a Dieu lui-même pour auteur. Il résulte
encore de là que le pouvoir public, considéré en lui-même,
ne peut venir que de Dieu. Car Dieu seul est le très véritable
Seigneur de l'Univers, et toutes les créatures, quelles qu'elles
soient, doivent nécessairement lui être soumises et lui obéir.
Tous ceux donc qui ont le droit de commander le tiennent
uniquement de Dieu, chef suprême de l'univers. Toute
puissance est de Dieu ». L'écrivain sacré ajoute immédiate-
ment: «Le droit du commandement n'est d'ailleurs en lui-
même nécessairement lié à aucune forme politique. Il peut
légitimement revêtir celle-ci ou celle-là, pourvu qu'elle soit
réellement capable de servir l'intérêt public et de procurer
le bien général.» Et le commentaire de Mg, D'HULST

conclut3 que « le pouvoir humain, s'il dérive de Dieu, se
transmet et se détermine par le jeu naturel de l'activité
humaine ».

En résumé, tout pouvoir vient de Dieu, comme tout droit

1 Encyclique Immortale Dei, 1" novembre 1885.
2 Le Droit chrétien et le Droit moderne, p. too-tot.
3 Le Droit chrétien etle Droit moderne, p. 20.



vient de lui, parce qu'il est fondé sur la nature des choses
créée par Dieu et sur les lois de la morale puisées dans
l'essence même de Dieu. Le pouvoirest doncaussi respectable
que tous les droits, mais pas plus qu'eux. Il est respectable
comme la liberté, la propriété, la puissance paternelle ou
maritale. C'est ce que constatent très explicitement et très
exactement ROSMINI1 et HCQONIN2. B", malgré ses tendances
absolutistes, dit également du pouvoir: « Il est de droit
naturel etparconséquent il vient de Dieu. »

Sile pouvoir est aussi sacré que tout droit, mais pas plus,
le droit de la nation l'est au même titre et au mêmedegré.
Dès lors ily a en face l'un de l'autre deux droite soumis
uniquement à la loi naturelle et que chacun des titulaires a
le droit de défendre dans la mesure de leurs limites respec-
tives, et sous la garantie de sa responsabilité morale s'il se
trompe, ainsi que cela a été rappelé un peu plus haut à
propos du droit de compétence.

Le droit de résister au pouvoir dans les cas graves est
reconnu expressément par une autre Encyclique postérieure
de Léon XIII4: « Le pouvoir légitime vient de Dieu, et celui
qui résiste eu pouvoir résiste à l'ordre établi de Dieu;
c'est ainsi que l'obéissance acquiert une merveilleuse
noblesse, puisqu'elle ne s'incline que devant la plus juste
et la plus haute des autorités. Mais, dès que le droit de
commander fait défaut, ou que le commandement est
contraire & la raison, à la loi éternelle, à l'autorité de Dieu,
alors il est légitime de désobéir, nous voulons dire aux
hommes, pour obéir à Dieu. Ainsi les voies de la tyrannie
se trouvant fermées, le pouvoir ne rapportera pas tout à
soi: ainsi sont sauvegardés les droits de chaque citoyen,
ceux de la société domestique, ceux de tous les membres de
la nation; et tous enfin participentà la vraie liberté, celle
qui consiste, comme nous l'avons démontré, en ce que
chacun puisse vivre selon les lois et selon la droite raison. »

On trouvera dans de Vareilles-Sominières5 et Ghénon6

I M. deldiritlo. t. U. D. SS9. n* 2185.
e fAi.Iiiup,;rlÔc¡';tp. 114415.
8 Inel.do Droitnat.,1.11,p.141.
4 Encyclique Liberia», delibertale humena, M juiu 1SSI; édii.ifl-r,p.16et17.-. ---- * La PriatinuAvid.du OroU. D.144 it mur.. D.Ml et auiv.
g ThéoriecatholiquedtâpSouveraineténational*.



une étude détaillée des opinions des théologiens sur la
question etdesEncycliques de Pie IX et de Léon XIII. Il sera
aussi intéressant de lire dans Uluntschli1 une di^ussion
bien rationnelle de la question, avec un exposé historique
des sens successifs qu'ont eus, dans les monarchies euro-
péennes les mots « roi par la grâce de Dieu ».

495. il reste encore, sur cette matière de la souveraineté
déléguée, à examiner brièvement une question: le pouvoir
suprême est-il, pour la famille à laquelle il est confié, un
DHOIT PATRIMONIAL? Je suppose, pour prendre tout de suite
la situation la mieux caractérisée, que ce pouvoir est héré-
ditaire dans cette famille, ainsi d'ailleurs que l'exige presque
le besoin de stabilité dans l'Etat (voir suprii, n° 490). Il se
transmettra par succession, ce qui le rapproche tout de suite
des droits patrimoniaux; mais déjà sur ce point, et surtout
sur ce point, il y a des réserves à faire et des différences
capitales it signaler.

D'abord la souveraineté sera presque toujours considérée
comme indivisible: elle ne se partagera pas, comme une
succession ordinaire, entre les enfants du monarque défunt;
elle sera attribuée à un seul d'entre eux, presque nécessai-
rement l'aîné. Il n'y a eu à cette règle que de rares excep-
tions, par exemple en ce qui concerne nos deux premières
races royales. Cela tenait, je pense, à ce que, les frais du
gouvernement étant supportés alors presque uniquement
par la fortune personnelle du monarque, ses héritiers patri-
moniaux étaient seuls en état de pourvoir à ces frais, et
dans la mesure où ils succédaient à ses biens. Sauf ce cas
très rare, il est manifestement de l'intérêt de la nation que
son unité soit respectée et se traduise d'une manière perma-
nente par l'unité de chef.

Ensuite il y a, du moins en beaucoup de pays, exclusion
des femmes. C'est ce qu'on aappelé, en France, la loisalique.
Cette règle s'impose dans les civilisations où la force corpo-
relle, la vaillance dans les combats, est une des qualités
maîtresses qu'oii exige dans le chef. Elle est encore de
grande convenance dans les royautés absolues, où la puis-
sance de l'intelligence, la hauteur des vues, la sûreté des
lignes de conduite sont nécessaires dans le gouvernement.

1 Théorie générale de VE'it, p. 258 et suiv., 262-263.



On peut en effet constater, sans offenser le sexe faible, que
ces qualités, jusqu'il présent du moins, se sont rencontrées
plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes.

Ces deux restrictions très graves font bien voir que la
successibilité elle-même est avant tout établie dans

l'inté-

rêt de la nation, de même que le pouvoir dont elle règle la
dévolution. Il faut en conclure que le monarque doit être
prêt à l'abandonner, si le bien public l'exige impérieuse-
ment. C'est l'idée qui a été appliquée inconsciemment par
le bon sens des représentants de la nation, lors du passage
de notre première raceK la seconde et de la seconde à la
troisième.

Le souverain ne peut pas non plus disposer à son gré du
pouvoir, soit par convention, soit par traité, soit par testa-
ment1. Notamment il ne pourrait absolument pas en dispo-
ser à perpétuité sans l'assentimentde la nation. Il ne le pour-
rait pas en contradiction avec le pacte fondamental, exprès
ou traditionnel, par exemple en le faisant passer dans une
autre famille, en qui la nation n'a pas mis sa conftancet. Au
contraire, on pourrait en général considérer que des conven-
tions de ce genre entre les branches de la famille souveraine
ne seraient pas en opposition avec le pacte fondamental
qui a appelé au trône tel souverain et ses descendants. Telle a
été la renonciation des Bourbons d'Espagne à la couronne
de France par le traité d'Utrecht en 1713, sous Louis XIV;
tels les traités réglant l'interprétation de règles successo-
rales discutées, comme le traité d'Aix-la-Chapelle termi-
nant en !668, sous le même roi, la guerre de dévolution
dans les Pays-Bas.

Après ces réserves très considérables, il faut reconnaître
que le pouvoir suprême est un bien pour le monarque et
pour sa famille; que ce bien est souvent acquis ou conservé
au prix des plus grands sacrifices dans leurs goûts, dans
leur éducation, dans leurs mariages notamment. Ce bien
étant licitement acquis, nous le supposons, constitue un
droit pour eux. Ils ont le droit de le défendre contre tous,
sauf contre la nation dans les cas exceptionnels signalés

1 Voir, en sens contraire, B**, Intt. dt Droitnat., t.II, p. 114; maisavec de
nombreuses restrictions.

1 Sic BU, op. cit., p. n8.



plus haut, où elle peut légitimement leur reprendre le pou-
voir. Ils peuvent le défendre notamment contre une autre
famille rivale, qui n'y aurait pas de titres ou n'aurait pas
de titres égaux aux leurs.

406. Il. TITRE EXCEPTIONNEL, niais encore rationnel (voir
n' 485, in fine). Le oonsentament tacite de la nation. — Ce titre
peut se formuler par la règle suivante: Lepouvoir suprême
peut être occupépar celuiquiest complètementenmesurede
Vexercerpour

le
plus grandbien de la nation. On supposequ'il

a les capacités personnelles et la force suffisantes pour cela.
Voici les divers fondements rationnels de ce droit, les

titres spéciauxdanslesquels se décompose le titre général. Ces
titres se réuniront le plus souvent en sa faveur, quoiqu'un
seul d'entre eux soit, en général, suffisant pour le justinar.

1* Il a le consentement tacite de la nation. Le consente-
ment tacite peut ici, comme partout, produire le même effet

que le consentement exprès, notamment pour conférer un
mandat. D'autre part il existera en fait presque sûrement;
car la nation sentira instinctivement les bienfaits qu'elle
doit attendre de l'organisation dont on prend l'initiative, et
n'ayant généralement pas le choix des moyens, puisque, en
fait, il ne se présente personne autre qui soit en mesure
d'obtenir ce résultat; elle acceptera au fond avec empresse-
ment la direction qui lui sera donnée.

2" La gestion d'affaires est possible partout où le mandat
le serait, et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que celui
qui pourrait être chargé expressément par une personne
de la représenter dans un acte juridique peut, si cette
personne est absente ou dans l'impossibilité de consentir,
prendre sur lui de faire cet acteà sa place, du moment qu'il
agit uniquement dans l'intérêt de cette personne. Si la nation
na pas encore d'organisation lui permettant de manifester
officiellement sa volonté, ou si les circonstances rendent
impossible cette manifestation, celui qui a conscience d'agir
pour le plus grand bien de tous peut prendre l'initiative
d'exercer le pouvoir au nom et pour le compte de la nation.
Seulement, bien évidemment, il ne le pourra qu'avec toutes
les restrictions exposées à propos de la délégation expresse
du pouvoir au n*I qui précèdet,

1 Comparer üreu. Courtdt Droitnat.II, p. 4SI.



36 Il y aura, le plus souvent, un droit préexistant pour
lui. C'est le droit déjà signalé plusieurs fois (voir notre n* 481),
d'obtenir, en ce qui l'intéresse personnellement, un meilleur
règlement de la modalité des droits de tous. S'ilest seul en
état d'en prendre l'initiative, ou même de l'organiser lui-
même, il a, comme fonction de ses droits menaoés dans leur
exercice, le droit de prendre en main cette affaire et d'agir
au mieux des intérêts de tous. Il peut être mû également
(voirsupra. même n* 431) par un sentiment de bienfaisance
envers tous ceux qu'il voit souffrir autour de lui de la mau-
vaise organisation existante ou même de l'absence d'orga-
nisation. Et, puisqu'il ne nuità personne, il a le droit de
satiMfaire ce sentiment de bienfaisance.

4° Enfin et subsidiairement, il faut lui reconnaître un
droit d'occupation dans une mesure limitée, dans la mesure
où le pouvoir peut être un bien patrimonial pour lui et sa
race, ainsi que cela a été expliqué au numéro précédent. Ce
droit lui permettra de défendre la possession du pouvoir
contre une autre famille, qui voudrait, postérieurement à
lui, sans un appel formel de la nation et sans profit notable
et évident pour elle, s'emparer du pouvoir déjà occupé. Mais
il resterait obligé, comme on l'a vu, de céder la place, lui
ou ses successeurs, devant le vœu certain de la nation ou
devant une organisation manifestement meilleure.

Il faut reconnaître que, bien souvent, ces différents titres
ne seront aperçus que d'une manière assez confuse par le
chef qui s'imposera au peuple, ou par le peuple qui
l'acceptera. Mais il suffit que la conscience commune sente
la légitimitéde la prise de possession pour que celle-ci soit
irréprochable en droit.

497. Ce droit d'occupation appliqué au pouvoir est
reconnu par un grand nombre d'àutzuas. ROSMINI1 et
HUOOMnc t. sa suite en font, ainsi qu'on vient de le dire,
tun des modes d'acquisition du pouvoir. BU8 va déjà un
peu plus loin, il pose comme un ateioml, de fait au moins,
que rautoritl se prend, elle ne se donne pas; et il déve-
loppe ensuite cette règle commemode ordinaire d'attribution
du pouvoir4.

1 M. dtl dirllto, t.Il. D. an et iut..
a VhU.duDroittocial,p. ÍÍ etMtiv.
a ituiU. de Droitnat, f.-
*Ibid.,p.127. --- n__-. -- --.----



DE VAtiBILLIS-SOXuitan devient toutà fait absolu en ce
sens; il admet l'occupationcomme mode unique et universel
de la collation du pouvoir, parce qu'il considère le pouvoir
comme res nullius à l'origine. 11 faut classer comme parti-
sans de la même opinion, malgré des nuances de détail,
TAPAHKLLI 2 et ROTHE. Ce dernier auteur enseigne que le pou-
voir appartient essentiellement « à quiconque l'exerces »,
qui a une force suffisante pour faire respecter la morale; car
les autres sont obligés par la loi de charité (qui suivant lui
est le fondement du droit) de se soumettre à ce personnage
puissant. Puis il indique les causes occasionnelles de ce
pouvoir, au nombre de cinq4; mais, suivant lui, la cause
ordinaire, c'est « que tel individu, ou tel être collectif, est.
le mieuxenmesure de faire le bien communparson gouver-
nement n, L'héritier du monarque n'a droit au pouvoir que
comme étant le mieux à même de l'exercer5, et il discute
longuement à ce point de vue tous les cas possibles de succès-
sibilité.

Il faut ranger dans la même catégorie, toujours malgré des
nuances nombreuses:— J. DE MAISTRE, d'après lequel c'est
la providence qui donne le souverain au peuple, soit en
faisant surgir un homme ou une famille plus puissante, soit
en faisant « germer insensiblementle gouvernementcomme
une piante7 » ; — et DE BONALD8, chez lequel on doit noter
beaucoup de phrases à effet, qui ne répondent pas à une
idée bien précise et des tendances évolutionistes. C'est
ainsi qu'il dit: « La société (et l'autorité) se fait naturelle-
ment, » c'est-à-dire sans la volonté de l'homme; « c'est un
être mystérieux et réel ». Pour lui, la volonté générale
incarnée dans le roi est distincte de sa volonté propre. C'est
la doctrine de Rousseau appliquée à la monarchie; elle n'en
est pas plus claire pour cela. On peut faire le même
reproche à ces pensées que « la volonté générale de la
société est la nature ou la volonté de Dieu» (?); que « le roi

1 Lu P,'lnclz,,, fondamentaux du Droit. p. 810 et luiT,
2 Droit naturel,nM 4SI etauhr.

&_-• Traité de Droit nat.. 1.1, p. 111. 130, S31.
< MM.. D" lei. S64.
6 MM.. au IISet lui.. ; p. SIS et auiv.
8stude eur laSouperaineté

Il yalà un prélude à la théoriedes
a Ligitiation primitive; du Principe eonetitutifété.; Thiorie du pouvoir.



est l'amour général» (??), que « l'origine du pouvoir est
mystérieuse et inénarrable1 ».

498. La prise du pouvoir suprême en dehors des condi-
tions énumérées ci-dessus constitue I'usurpatiou DU pouvoir:
usurpation contre la nation, si une autre organisation plus
favorable aux intérêts de tous existe ou est réalisable ; usur-
pation contre un autre souverain, s'il y a un gouvernement
en possession légitime du pouvoir, non atteint par quelqu'une
des causes de déchéance énumérées plus haut, et non assu-
jetti à céder la place à un gouvernement meilleur.

En vertu de l'application simple et directe de principes
bien des fois posés, la résistance de tous et de chacun est
légitime contre l'usurpateur. De même, la tentative de réta-
blissement, au besoin par la force, du régime indûment
évincé ou du régime manifestement meilleur qui convien-
drait ill'Etat2.

Peut-il y avoir prescription en faveur de l'usurpateur? De
façon à couvrir l'irrégularité de son acquisition du pouvoir,
à en rendre la possession légitime entre ses mains, et à con-
damner toute attaque ultérieure contre lui. Je répondrai
affirmativement: il y a en sa faveur les mCmes raisons
qu'en ce qui concerne tous les autres genres de droits; et
ces raisons ont, en ce qui le concerne, une application au
moins aussi légitime que partout ailleurs. — D'abord l'assen-
timent tacite de la nation a pu être acquis au nouveau
régime. Il est possible qu'en fait ce résultat se produise
très rapidement; en tout cas, au bout d'un temps très long,
le consentement sera certain, sauf s'il s'était produit inces-
samment des protestations sérieuses formulées au nom d'une
fraction importante de la nation, pouvant faire penser que
la majorité y adhérait. — Ensuite ce gouvernement intrus
a pu devenir le plus avantageux pour la nation. Il est cer-
tain qu'un nouveau changement présentera toujours des
Inconvénients très graves, en compromettant, même en
droit privé, des situations acquises; et que ces inconvé-
nients peuvent être assez durables, assez permanents dans

a Voir. oour oluade détails, HuaolÛD. Phil. du Droitsocial, p. 136-183.•ComparerdeVareUlee-êoinnilêrei.Prl fond, du Droit, p. HMU;
Rothe, Traiti dt Droit nat., 1.11, p. 411-419.



l'avenir, pour rendre le retour en arrière très préjudiciable
à l'intérêt commun et à l'intérêt public. —11 peut se faire
enfin, au point de vue des droite de la dynastie dépossédée,
qu'elle ait acquiescé tacitementà l'état des choses nouveau
(c'est une question de fait) ; ou qu'elle se trouve obligée,
moralement et juridiquement, de s'incliner devant l'intérêt
majeur de la nation.

On ne peut, en droit naturel, fixer pour cette prescription
aucun délai précis a priori. Tout dépend des circonstances
énumérées ci-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que, à moins
de conjoncturett exceptionnelles, il faudra un temps très
long, souvent plusieurs générations.

Quant aux ACTEURS qui ont examiné la question, on peut
citer dans le sens de la doctrine qui vient d'être exposée :

DE VAREILLES-SOMMl&RES', B**2, TàpAaELLi8 et ChÊNON4. GltO-

TIUS 5 l'admet au fond; il enseigne seulement que la près-
cription de la souveraineté n'est pas régie par le droit posi-
tif du pays relatif aux intérêts privés.

gS. — TITRII DE FAIT

499. —11 ne saurait être question ici des purs faite, n'ayant
aucun appui sur le droit ou sur la raison, notamment des
abus de la force, qui sont si fréquents en histoire et que l'on
trouve si souvent au débutdes Etats. Ce qui peut présenter
quelque intérêt, ce sont les événements qui constituent au
moins un développement plus normal des sentiments int-
tinct;fs de l'humanité en matière de droit, qui sont conduits
par une Idée imparfaite et insuffisamment analysée de cer-
tains rapports juridiques, par une vue trop synthétique fai-
sant souvent confondre avec les principes de la Société civile

ceux d'autres relations d'une nature différente.
Il existe, danstoutceseau, un certain titre juridique réel,

mais auquel on fait produire des conséquences qu'il ne com-

1 Principe» fond,duDroit,p.US.n*(S.
9 lutu.-de Droit nat., t. II.p 118 et IUt". ; comparer 1.1, p. III.*Droitnalttrol,M61MM. -= -.
6 TMoriê oath.d» ta SoutorainoU nationaU, p. n, arec quelque! ttrisaiei

d'exposition.
- - - -. _u -1D*fur*btlli$t pacii, lit. 11, chap.IV, n* XII, 1*1.



porte pas rationnellement; on peut l'appeler un titre semi-
juridique. Son étude mérite l'attention. Elle a pour utilité
d'abord de rétablir la rectitude des idées rationnelles ; ensuite
d'expliquer la fondation historique d'un grand nombre
d'Etats; et enfin de constater la valeur relative et l'applica-
tion restreinte qu'on peut accorderà certaines théories,
auxquelles quelques auteurs ont voulu donner l'importance
de principes premiers et fondamentaux.

La confusion qui se retrouve presque toujours au fond de
cet épanouissement un peu anormal des Etats à leur début,
celle qu'on peut considérer comme une loi universelle de
l'histoire, s'opère entre la notion de la Sociétécivile et celle de
la famille. Cette confusion tient essentiellementà ce que, au
moment oùl'on éprouve le besoin d'organiser la protection
des droits, on se trouve en présence de familles tout orga-
nisées et souvent puissamment établies. Dès lors on est tout
naturellement porté à se servir de cette force toute créée,
et l'on trouve tout avantage à se borner 11 la développer, au
lieu d'avoir à en organiser une de toutes pièces.

Les inconvénients qui ont été signalés plus haut, au
mélange des principes de la famille et de la Société civile, vont
se présenter alors avec toute leur force et font nattre des
gouvernements dont les pouvoirs sont gravement exagérés.
Leur vice commun et essentiel, c'est que la substance des
droits des citoyens n'est pas suffisamment sauvegardée
contre le pouvoir civil. Dans la famille, le père commande
parce qu'il a droit aux services de l'enfant dans l'intérêt
du bien commun; et il peut, comme on l'a vu, disposer au
besoin, dans ces conditions, même de la substance des droits
de l'enfant, qui lui doit tout, puisqu'il lui doit l'existence
même. Si l'on donne au monarque, dans l'Etat, les droits du
père dans la famille, on n'aura même pas l'idée de poser les
limites rationnelles à sa puissance; on lui attribuera des
pouvoirs absolus contre lesquels les citoyens n'auront
aucune garantie.

En effet la puissance paternelle, ainsi que cela a été
montré plus haut, présente un correctif, un élément impor-
tant de limitation. C'est que le droit de contrainte, de coer-
cition contre le fils rebelle, doit être avant tout correc-
tionnel, qu'essentiellement il doit avoir pour objet le bien
du fils, son amélioration, et subsidiairement seulement le



bien du reste de la famille. Ce droit, par suite, ne va pu,
sauf de très rares exceptions, jusqu'au droit de vie et de
mort. Or cette limite, on ne lu transporte pas en fait dans
la Société civile que l'on construit sur les bases dela
famille. Sous l'empire de la nécessité,du besoin de sécurité
générale, on sent qu'on ne peut pas se passer de cette
ressource extrême de la peine de mort; d'ailleurs les moeurs
encore barbaresl'admettent très facilement. Et de la aorte
on arrivea constituer un pouvoir sans limites, dénué de
toutes les garanties qui pourraient sauvegarder les droite
des particuliers. On verse forcément dans le despotisme,
sauf atténuationsde fait tous l'influence des mmuret.

500. La forme la plut rudimentaire de la Société civile
et, par conséquent, la plus rapprochée de la famille,consiste
dans le simple maintien de celle-ci au-deia du terme qui la
dissout ordinairement, après la mort du père commun. C'est
une simple perpétuation de la famille. Aussi cette forme
d'association n'a lieu qu'entre les descendants d'une même
souche. Tout ce qu'il y aà faire pour organiaerce groupe, c'est
de régler la transmission du gouvernement social à un chef
qui n'est plus l'auteur commun de tous les associés actuels,
par exempleà un seul des enfants qu'il laisse, auquel ses
frères doivent se soumettre. C'est généralement la coutume
qui fixe les règles de cette dévolution: on s'en réfère souvent
aux dernières volontés du père commun; ou bien on
consacre le droit d'aînesse et de masculinité; ou enfin on
admet l'élection parmi les frères ou parents3.

C'est le régime du PATIUAaCAT. qui constitue des TRIBUI.
Celles-ci peuvent coexister en certain nombre sur un terri-
toire donné, sans lien entre elles, à l'instar des nations
modernes, ou avec des liens plus ou moins reIAch".
qui ne constituent pas une Société civile effective.

Leur gouvernement résulte essentiellement d'une simple
augmentation en durée des pouvoirs du père: d'abord la
majorité de ses enfants ne les émancipe pas, et ensuite la
mort même du père n'est pas une cause d'affranchissement
de la puissance paternelle; celle-ci se transmet à un autre

Voir,sureepoint, mon Droit dont Sa famitli, Droit rgHnwâl,UT. fit

1 Voir BU. Itut. * droit ont.. t. H.n. M.
8 Voir B*\op.du., t. 11, p. 11, u* M, IV.



membre de la famille. Presque toujours cette puissance
attend par suite du besoin d'une sanction énergique et se
trouve armée du droit de vie et de mort. Cette organisation
présente, comme on l'a vu, les plus grande dangers de
despotisme, par disposition de la substance des droits des
membresde la communauté. Elle peut cependant y échapper,
et elle y échappe fréquemment en fait, par suite des effets
de l'affection de famille, des traditions paternelles, des

mœurs qui retiennent le chef. Surtout le danger est très
atténué par l'état peu avancé de la civilisation, la modicité
des besoins, le peu d'extension de la fortune mobilière et
l'abondance des terres, où peut se donner carrière toute la
puissance d'expansion de la race an sein d'une population
encore peu dense.

Ce régime du patriarcat a été admis comme source
unique et comme type de l'Etat par FILMCR au xvu* siècle1,
parCUMBBRLAND au XYIII*de nos jours, parle P. LIBERATOIRE

et par quelques autres auteurs. — Sans aller aussi loin, B"
en fait le titre principal de la Société civile4. Pour ROSMINI5.

c'est seulement un titre possible entre plusieurs autres. Il

nous a paru au contraire très important de le classer
comme un titre anormal et non complètement juridique.

601. Un pas de plus est franchi très ordinairement par
l'admission commemembressubordonnés de personnes étran-
gères à la race. C'est une extension tout à fait arbitraire et
artificielle, et en même temps fragmentaire, de la famille.
Ces étrangers peuvent être introduits dans celle-ci à des
titres très divers.

Le point de départ est la situation d'un chef puissant
entouré de ses enfants et de ses serviteur" assurant, par lu
force et les ressources dont il dispose, la sécurité de tous.
Les serviteurs se trouvent alors englobés dans le groupe,
avec un caractère d'association plus ou moins tranché, sui-
vant que leur intérêt joue un rôle plus où moins considt*-

1 Patriarcha, réfiiM pur Algernon ftidney dans ton DUcoun tur it 90 <-
urnement. chap. 1,sect. vit.

- - - - - -. - - -1 Traitéphilôtophiquedu Droit naturel, traduitdu laUnparBarbeyrac, i~'*:
DUcoun prétim.. SSYl. -.-! Eltmtnlajuritnaturm, t.II, chap.111.

4 Itutit. dtDroit nat., t II, a88 881 et suit., sous la rubrique: ihttoùt ne
l'originede la Société eivllt d'aprts la Bible; et n* SM,où il confond l'autorité
paternelle et l'autorité

ttoettteThute
de définitions précises, parce que « le

père a le droit d'établir l'ordre» (P. 98).
- 1 Fil. det diritto, t. Il, p. 819 et sulir., n" 1169 et sulv.*
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rable dans les préoccupations du chef, suivant qu'ils
recueillent un avantage plus ou moins appréciable du tra-
vail en commun. En tout cas, cette admission des serviteurs
dans la société présente un caractèreartificiel etconvention-
nel; ce n'est plus la société naturelle de la famille telle
qu'elle a été décrite par nous.

Il y a des auteurs qui étudient parmi lessociétés natu-
relles, ce qu'ils appellent la société hérile (de herus, le
maître en face de ses serviteurs), ou sociétédeservice1. Il
semble bien difficile d'admettre qu'il y ait là une société
naturelle; car le contrat de louage de service, même pour
une durée très longue, ou même pour toute la vie, tel qu'il
se pratique souvent dans ces civilisations primitives, est
manifestement arbitraire et libre à son début pour les deux
parties. Il n'est pas un rapport purement naturel. On ne
saurait même y trouver normalement les caractères d'une
société. Quelque permanent qu'il soit dans l'intention com-
mune des parties, il est contracté par chacune d'elles dans
son intérêt propre et exclusif et non dans un intérêt com-
mun; chacun y trouve un avantage différent qui n'est que
pour lui: le maître d'être servi, le serviteur d'avoir sa vie
assurée. Il n'y a pas de bicneommunpoursuivi par les efforts
réunis. Du tr.oins, si l'on introduit ce caractère, par exemple
on prenant pour objectifd'assurer la sécurité de tous contre
les ennemis extérieurs, c'est par une convention arbitraire
qui peut varier à l'infiniet ne tient nullement h l'essence des
rapports créés par le louage de service.

508. Mais voici une nouvelle évolution qui se réalise.
Sous l'influence d'une insécurité générale, des étrangers, qui
ne sont plus même des serviteurs, recherchent la protection
du chef, en acceptant qu'il exerce sur eux un pouvoir ana-
logue à celui qu'il exerce sur les siens. Ce pouvoir qu'ils
lui concèdent ou lui reconnaissent est plus ou moins étendu,
suivant, d'une part, que l'insécurité est plus ou moins con-
sidérable, suivant, d'autre par', que le chef sollicité posséda
une ambition plus ou moins avide. Tous les degrés, toutes
les variantes peuvent se réaliser et rapprocher ces étran-
gers admis dans le groupe, soit de la situation des enfants,
soit de celle des serviteurs. Mais le trait commun qu'ilfaut

1 8", tnit. de Droit Nal., t. Il, p. 49-68.



relever, c'est quo cette situation est toujours-acceptéecomme
donnant une sécurité relative aux droits do tous et de chacun,
et, par conséquent, comme répondant, quoique d'une
manière imparfaite, au besoin qui pousse à la constitution
dela Société civile. Quand on étudie et que l'on critique ces
formes d'organisation, il ne faut pas, comme on le fait sou-
vent de nos jours, parce que la sécurité n'est pas complète,
méconnaître les bienfaits de la sécurité relative ainsi obte-
nue et refuser d'y voir des rudiments souvent très utiles,
en tout cas très acceptables, eu égard aux circonstances de
la Société civile.

Une gradation est facile à établir entre les différentes
formes que peut prendre cette construction rudimentaire
d'un édifice encore bien imparfait.

Au degré toutà fait inférieur, des prisonniers de guerre
peuvent accepter même l'ESCLAVAGE complet, avec toutes ses
rigueurs, lorsque le droit des gens de l'époque les menace
d'être égorgés. On sait que c'est l'étymologie du mot (servus
à servare) et h* prétendue justification de la chose données
par les jurisconsultes ronrains1. La vie et le peu de bien-être
qu'on leur laisse vaut encore mieux que le sort qui les atten-
dait; c'est, dans une très faible mesure, la sauvegarde de
quelques-uns de leurs droits; leur maître, ils y comptent
bien, usera assez rarement de tous les pouvoirs abusifs que le
droit de l'époque leur reconnaît; son propre intérêt les pro-
tège dans une certaine mesure. Mais, malgré ce rudiment
d'analogie avec la Société civile, ce sacrifice absolu de la
liberté et de tous les droits qui caractérisent une personne,
n'est jamais légitime, et, même avec le consentement de
l'esclave, il ne sauraitjamais établir aucun état de droit.

Au-dessus viendra l'état de SERVAGE. Le serf sans doute
n'a que des droits très restreints vis-à-visde son seigneur7.
Mas, du moins, il sera protégé par celui-ci contre beaucoup
de daugers extérieurs; et l'insécurité générale peut être telle
que cette protection doive être considérée comme consti-
tuant déjà un énorme avantage. Comme, d'ailleurs, le serf
n'abdique pas toute personnalité, qu'il conserve une certaine

1 FloreaUnus, Lib. rr Ifutitutionum et lotti. de Jutlinhn, 1.1, ttt. 4, |S.
des droits se sont développée pou à peu sous notre aneien régime; 11*

étaient d'ailleurs très variablessuivant les lieux. Voir P. Viollet,Préci» de
tgittoire du Droit fiançait, p. S61 et suif.



liberté dans les actes journaliers et la jouissance de certains
biens extérieurs, cet état n'est pas absolument condamné
par la morale et le droit. Pourvu qu'il soit établi avec le
consentement du serf, notamment au moyen de la recom-
mandation par laquelle le serf a sollicité la protection du
seigneur en échange de l'abandon qu'il lui faisait, il peut
constituer un rapport reconnu par le droit naturel. Mais la
nécessité formulée du consentement doit faire condamner
la perpétuité, qui, dans les faits, a été attribuéeà un pareil
contrat; le père de famille ne saurait en cela lier soit après
leur naissance, soit avant, tous ses descendants.

508. L'échelon supérieur sera le gouvernement despotique,
ce que Bluntschli a appeléune DBSPOTIE1. C'est le type encore
persistant des monarchies de l'Orient. Dans les formes étu-
diées jusqu'ici les étrangers se sont soumis à la direction
d'un chef de famille, en acceptant une situation analogue à
celle que les mœurs faisaient aux serviteurs, quelquefois en
l'empirant. Dans ce nouveau type, la despotie, on imite plu-
tôt la puissance paternelle, puisqu'on reconnaît au moins
tous les droits, ou presque tous les droits, auxsujets à l'égard
de tous autres que le souverain, et qu'on organise même leur
protection par la force publique, par des tribunaux. Seule-
ment, à raison de la confubion bien souvent signalée, la subs-
tance des droits n'est pas défendue contre les abus du pou-
voir du monarque absolu; les biens sont à sa merci. Et,
comme d'ailleurs inévitablement on lui a reconnu le droit
de vie et de mort, la vie des sujets n'est pas non plus en
sûreté contre lui. Les citoyens sont ici proprement appelés
des suivris, car l'exercice de toutes leurs activités est absolu-
ment subordonné au bon plaisir du prince.

Cependant, en somme, ils obtiennent ainsi en fait une
sécurité relative, qui n'est pas & dédaigner; car on sait bien

que le despote n'abusera pas toujours et partout des pou-
voirs qui lui sont reconnus. Et surtout ils arriventà une
sécurité presque complète pour leurs droits à l'encontre de
tous autres que le souverain, à l'encontre des autres sujets,
et a l'encontre des étrangers: l'organisation, même dans les
despotismes les plus absolus, d'une justice quelque som-
maire qu'elle puisse 6tre, d'une police, d'une armée, sont des

1 Voir Théoriê générale dttStat, p. MtetMtv.



bienfaits très appréciables, qui représentent en somme los
plus grands avantages qu'on est appelé à retirer de lacons-
titutiond'un Etat normal.

On ne saurait nier qu'une pareille organisation ne puisse
être juridique avec le consentement dessujets. C'est le cas
d'appliquer la théorie, que nous avons repoussée comme
justification générale de l'Etat, la théorie qu'on abandonne
une partie de ses droits (de leur substance même) pour sau-
ver le reste. Cette combinaison peut laisserespérer des avan-
tages très réels, eu égard à l'insécurité généralepréexistante;
c'est un vrai crovdtXXaYp.a,un échange de sécurité relative. Mais
il y fautle consentement des sujets, puisque ceux-ci sacri-
fient réellement de la substancede leurs droits. Et ce con-
sentement, nécessaire en droit pour légitimer ce régime,
n'est pas juridiquement ni même moralement obligatoire
comme dans la vraie Société civile normale. Il faut, pour
l'invoquer en droit, prouver qu'il existe en fait. Et alors
beaucoup de doutes peuventêtre soulevés dans la plupartdes
cas: — Tous les sujetsn'ont certainement pas consenti : il y
a eu, sans aucundoute, des dissident; il est grave de dis-
poser de leurs droits sans leur aveu; il y a là une injustice
essentielle au régime. —A supposer qu'on veuille se con-
tenter de la majorité, quelle est la fraction du peuple qui a
consenti? Est-elle supérieure en nombre au parti des oppo-
sants? — Le consentement obtenu, n'a-t-il pas été donné
sous l'empire de la contrainte?— En tout cas, il n'est donné
qu'en fait et eu égard aux circonstances, qui rendaient ce
régime plus avantageux que tout autre ou éeul possible en
pratique; mais, si les circonstances changent, on ne peut
dire qu'il se maintiendra; si elles ont changé, qui pourrait
affirmer qu'ilexiste encore? — En tout cas, on a ledroit de
retirer ce consentement, si on le trouve désavantageux; el
ildoit être présumé retiréen cas d'abus intolérables, lorsque
l'ordre est insuffisamment garanti, lorsque le pouvoir fai-
blit et s'avilit. C'est l'incertitude absolue du lendemain.—
De plus, les générations futures n'ont pas consenti; elles ne
sont pas liées; sansdoute, elles peuvent consentir tacitement,
pourvu que leur liberté ne soit pas anéantie par la con-
trainte qu'exerce le pouvoir; mais on n'est pas sûr qu'elles
donnent leur adhésion; elles peuvent aussi bien, en droit, ne
pas la donner ou la retirer.



Il résulte de toutes ces considérations que ce régime ne
saurait être imposé à perpétuité à une nation, lorsque celle-
ci éprouve le besoin de se gouverner elle-même, ou d'obtenir
au moins de plus grandes garanties pour ses droits. Le
peuple estjuridiquementle mattre de sortir de ce régime dès
qu'il lé veut et dès qu'il peut le faire sans compromettre,
d'une manière durable, l'ordre public et la sécurité générale
des droits.

604. Enfin une dernière forme bâtarde, adoptée par tous
les Etats de l'Europe au moyen âge, est celle de la seiokkijrie
plus ou moins hiérarchisée, se rangeant le plus touvent par
une série de groupements successifs sous un seigneur
suprême, le roi ou l'empereur. Dans la seigneurie propre-
ment dite, l'infériorité du vassal par rapport au seigneur a
pour point de départ un contrat où les deux parties traitent
d'abord sur le pied de l'égalité et règlent librement leurs
relations futures. A raison de cette égalité primordiale,
aboutissant dans la collaboration organiséeàune inégalité
très grande, la situation du vassal se rapproche le plus de
celle des enfants dans la famille.

Le (lof peut être constitué dans deux conditions diffé-
rentes. S'il est concédé par le seigneur au vassal, celui-ci
évidemment ne sacrifie rien, puisqu'il reçoit, au contraire,
tous les avantages qu'il retirera de la terre; il acquiert seu-
lement des droits restreints, des droits diminuée de ce que
garde le seigneur. Si le fief a pour origine ce qu'on appelle
la recommandation, à l'instar de ce quia existé pour le
servage, le vassal apporte sa terre au seigneur et la reçoit
ensuite de lui à titre de fief. Alors il abandonne la substance
même de sa propriété et d'une partie de ses droits utiles sur
le fief; Il abandonne aussiune partie de sa liberté juridique,
puisqu'il se soumet à l'obligation de fournir les services
féodaux. Il fait ce double abandon pour obtenir la protec-
tion du seigneur et s'assurer la jouissance paisible des
droits qu'il conserve. D'ailleurs il faut remarquer que les
services féodaux représèntent atsex exactement la contri-
bution que doivent les citoyens au bien commun de l'Etat
en prenant sur la modalité de leurs droits: — Ykost ou
chevauchée est le concours personnel à la défense extérieure
de la communauté dans la guerre ; — le service de eowcet la
contributionà l'administration dela JusLice, et parfois môme



à la législation, et le vassal en profite lui-même, s'il a besoin
de faire reconnaître ses droits par ses pairs; — enfin la taxe
(aux trois ou quatre cas) représente une certaine répartition
de dépenses d'intérêt commun ou réputées telles. Le seul
sacrifice effectif que le vassal fasse dans la substance de ses
droits sur le fief consisté dans la transmission au seigneur
du domaine éminent ou domainedirect, tandis qu'il conserve
le domaineutile, c'est-à-dire qu'il garde tous les avantages
pécuniaires de la propriété; illaisse au seigneur surtout les
avantages honorifiqucs, avec le droit de se saisir du fief

comme garantie de l'exécution des obligations personnelles
du vassal.

En tout cas, même avec un sacrifice dans la substance des
droits, ce rapport de seigneurie et de vassalité représente
une situation parfaitement juridique, parce qu'elle repose
sur le consentement exprès et formel de celui qui fait le
sacrifice. Et ce consentement n'est pas exposé à cette objec-
tion qu'une génération ne peut pas engager la suivante; car
il doit être renouvelé à chaque génération par la foi et
Chommage qui doivent être portés par l'héritier du fief, et
sans lesquels il n'en est pas investi; c'est la condition sine
qua non de la transmission. Tout est donc parfaitement
régulier au point de vue des principes du droit.

Seulement ce consentement, à une époque donnée, a pu ne
pas être renouvelé par le vassal, ou n'être renouvelé que
sous l'empire d'une contrainte morale, enlevant, en grande
partie au moins, son caractère obligatoire. C'est au moment
où la protection du seigneur, qui en était le prix, est appa-
rue comme ne présentant plus aucune utilité, parce que
l'état de choses qui y avait donné lieu avait disparu. En
effet, lorsqu'un royaume parfaitement organisé et puissant a
été constitué au-dessus de toutes les seigneuries particu-
lières, quand les droits de tous ont été assurés de trouver
dans les justices royales toutes les garanties désirables,
même h rencontre des caprices possibles du seigneur, on
n'a plus senti le besoin d'avoir un protecteur aussi proche
et aussi dangereux. D'autre part, le domaine utile avait, par
le travail des générations successives, pris légitimement une
importance exclusive, et les charges imposées au vassal
n'avaient plus réellement aucune cause, ne répondraient
plusà aucun service effectif. Dès lors la féodalité devait



disparaître, car elle n'avait plus de raison d'être juridique.
C'est ce qu'a réalisé chez nous la Révolution française dès
son aurore.

Il y a des auteurs qui regardent le droit de seigneurie
(sans l'analyser du reste et sans l'expliquer), comme l'origine
unique de l'Etat et du pouvoir. Tel est CH. HALLS. (1768-
185Î)'. Suivant lui les hommes supérieurs s'imposent aux
autres et n'ont pas à présenter d'autre titre au gouverre-
ment que leur supériorité môme. La masse des hommes a
besoin d'eux pour être conduite, de même qu'ils ont besoin
d'elle pour exercer leurs facultés maîtresses. Mais il y u
cette grande différence avec notre théorie de la seigneurie,
que les hommessupérieurs,suivant lui, règnent en vertud'un
droit propre, sans avoir à obtenir le consentement des
sujets; ils n'ont par suite aucune obligation spéciale envers
ceux-ci. D'où l'auteur conclut à l'absolutisme sans aucune
restriction.

Au point de vue de notre histoire nationale, il ne sera pas
inutile de faire remarquer que, dans le dernier état de notre
monarchie avant 1789, le pouvoir absolu des rois se ratta-
chait originairementà la théorie de la seigneurie telle qu'elle
a été définie plus haut. Ce caractère absolu provenait en
partie de ce que les rois avaient recueilli les pouvoirs des
seigneurs en héritant de leurs fiefs ou en les acquérant par
diverses conventions. Sans doute on pourrait faire observer
que, dès les débuts de notre troisième race, le roi était consi-
éré comme le « souverain fieffeux » du royaume et exer-
çait déjà un droit suprême de seigneurie. Mais son pouvoir
était très étroitement limité par les droits énormes des sei-
gneurs sur les grands fiefs; il a fallu que les rois recueil-
lissent peuà peu ces droits. — En remontantencore plushaut,
les fiefs sont provenusà l'origine de concessions royales,
d'une délégation des droits régaliens. D'où l'on pourrait
conclure que ces droits n'ont fait, en somme, que revenirà
la monarchie d'où ils étaient partis. Sans doute. Mais cette
longue évolution historique explique pourquoi, en lait, le
pouvoir royal s'est trouvé aussi absolu: les idées sur le
rôle de l'Etat et sur ses limites étaient peu élucidées au

1 C'ait l'idée fondamentale de ton ouvrage : RetUturationd$ta8dmmjwtf»
tique, ou de l'al tocial naturtl.



momentde la naissance de la féodalité ; on a continué, sous
les influencesdiverses qui viennent d'être signalées,.àdon-
ner à la souveraineté un rôle exagéré, et les traditions, soi-
gneusement entretenues par les rois et par leurs juristes,
s'en sont perpétuées jusqu'à la veille de la Révolution fran-
çaise.

IBCTION III

Organisation du pouvoir

505. Cette matière nous fait toucher tout& fait aux derniers
confins de la philosophie du droit telle qu'elle a été déli-
mitée au début de ce cours. Celle-ci a pour objet uniquement
les règles du junte avec leurs applications directes, leur
adaptation possible aux circonstances et aux besoins un peu
généraux de l'humanité. Mais elle n'a pas & s'occuper spé-
cialement de l'ittile lorsque les règles de la justice ne sont
pas en cause. Or, dans l'organisation du pouvoir, il faut
tenir compte avant tout et dans la plus large mesure de
l'utilité pratique, des besoins spéciaux et des aptitudes
caractéristiques de In nation, enfin des circonstances contin-
gentes de fait où celle-ci se trouve à une époque donnée. Ce

genre de considérations fait essentiellement partie de la
science ou de l'art de LA POLITIQVI, qui ne peut être embras*
sée dans le même champ d'observalion que la philosophie du
droit1. Via-a-via de cette dernière science, les règles du juste
n'ont qu'un rôlo à jouer, c'est de définir l'elpaoo dans
lequel elle peut se mouvoir. Cette détermination a déjà fait
l'objet des développe ments qui précèdent dans tout ce cha-
pitre; elle sera encore complétéedans lasuite de cette section.

C'est à cet ordre d'idées de la politique, de l'utilité, des
circonstances contingentes qu'appartient la question la plus
importante en apparence, celle de la forme du gouverne-
ment: monarchie ou république, aristocratie ou démo-
cratie, etc. Cette question, à mon avis, ne peut pas être tran-

Hoamini a consacré un ouvrageà part à la Filotofia délia Politica; et
Bluntschill aégalement écrit un traité de la Poliliqut (traduit par

deRied*
malien,Parl»,ln4«,1819).



chée d'une manière générale ou uniforme pour toutes les
nations; on ne peut même donner, par des règles établies
a priori les éléments de la solution. Ce n'est pas une
question de droit, pas plus de droit naturel que de droit po-
sitif.

Il faut faire la même observation en ce qui concerne l'éta-
blissement de tous les rouages du gouvernement, et même
les garanties qui doivent être prises contre les personnesà
qui estconfiéle pouvoir; par exemple, en ce qui concerne les
motifs et les avantages du régime représentatif, du gouver-
nement parlementaire, de la responsabilité ministérielle.
Tous ces points font l'objet du droit constitutionnel et du
droitpublic*, qui, sans doute, plus que toute autre par-
tie du droit positif, doivent donner une large place à l'élé-
ment théorique et rationnel; mais qui raisonnent essentiel-
lement sur des considérations d'utilité pratique et n'ontà
mettre en œuvre qu'un petit nombre de règles de justice.
Ces règlesont été suffisamment formulées dans les pre-
mières sections de ce chapitre, ou se dégageront des solu-
tions qu'il nous reste à formuler.

Après ces éliminations que la logique impose, l'organisa-
tion du pouvoir ne nous offre plus comme champ d'étude
que quelques questions importantes, qui conservent un lien
étroit avec les principes de droit naturel formulésjusqu'ici,
et pour lesquelles ces principes peuvent fournir

des
règles

précieuses, en vue de garantir leur application complète
dans les détails pratiques de cette organisation.

Voici les quatre points sur
lesquels il me parait que des

développements intéressants peuvent et doiventencore être
donnés: — 1* principe de l'unité du pouvoir; — 2* division
des pouvoirs dans l'Etat; — 3* divisions territoriales de
l'Etat; — 4* étude spéciale sur l'organisation du pouvoir
législatif.

1 ConsulterBltuttMhlt. la PolUiqut, Mv. VI, Vit et VIII i- Atout. CtwI
dê Droitp.IMetMaull.v, t.il, 1114, III, p.811 et sidi.;-go*.lad..ik OroilMl.,t.M,p.etetlUI.-.

,- 1 Voir BltID&IMU. wDroit public OWml, trtdiKUoamwnbmwi,raiu,
t~~itM.



î1. — PRINCIPB DI L'UKITÉ DU POUVOIR

606. Devant traiter de la division du pouvoir (au §2), j'ai
jugé très important de formuler tout d'abord le principe de
I'CIUTÉ qui doit avant tout le caractériser et qui ne doit jamais
être abandonnée. On insiste beaucoup, surtout depuis Mon-
tesquieu, sur le principede la divisiondes pouvoirs,considéré
comme un élément nécessaire de la protection des libertés et
des droits individuels. Mais il ne faut pas que cette préoccu-
pation, surtout utilitaire, quoique tenant également aux
principes du droit, fasse perdre de vue la règle, encore plus
capitale en théorie, et plus nécessaireà maintenir en fait, de
l'unité fondamentale du pouvoir.

Cette unité se réalise ostensiblement dans tous les Etats,
non seulement dans les Etats monarchiques où elle est
manifestée dans la personne du souverain, mais même dans
les démocraties les plus développées, qui possèdent toujours
un président, ou du moins un chef du pouvoir exécutif,
quelle que soit sa dénomination. Elle apparatt à l'intérieur
même de la Société civile pour manifestera tous le fonc-
tionnement du pouvoir dans l'intérêt commun, et l'opposi-
tion entre cette action collective et tous les actes passés en
vue des intérêts individuels. La signature du chef de l'Etat,
ou de ses ministres en son nom, représente matériellement
cette action centralisée et unitaire. Spécialement la nomina-
tion à tous les emplois sociaux est faite et signée par lui

pour bien montrer que toutes ces fonctions dérivent de la
même source. A l'extérieur de la Société, dans les rapports
internationaux, la personnalité de l'Etat apparaît par la
signature de son chef, ou des mandataires de celui-ci,
apposée sur tous les instruments qui doivent engager la
Nation, notamment sur les traités. Cette signature est une
sorte de raison sociale qui représente dans les contrats la

personne morale.
C'est en effet la personnalité de l'Etat qui est la raison la.

plus impérieuse de cette unité. Déjà toute vie suppose essen-
tiellement un centre unique où se répercutent toutes les
impressions extérieures et d'où partent les réactions desti-
nées à y répondre. Mais cela est encore plus vrai de la vie



personnelle proprement dite, de la vie fonctionnant sous
l'empire de la liberté. L'acte essentiel de la volition, qui
est l'apanage caractéristique de la personne, exige que les
données fournies par l'intelligence et la sensibilité se con-
centrent en un foyer unique où elles formeront les éléments
de la décision. De même l'Etat, dont l'action ne saurait être
le produit d'une volonté arbitraire et capricieuse, comme le
supposent sans cesse les disciples de Rousseau, mais doit
constituer une opération libre, éclairée, personnelle, doit
réunir en un centre unique toutes les notions essentielles
qui doivent être combinées dans la déterminationà prendre;
les impressions si multiples du peuple aux points de vue in-
tellectuel, moral, sensible, doivent s'y concentrer, et en
même temps il faut y prévoir l'effet que produiront sur ce
même peuple les décisions qui pourront être prises. C'est le
seul moyen de statuer en connaissance de cause et au mieux
des intérêts de tous. Plus cette concentration sera effective,
mieux l'Etat agira dans l'intérêt commun; par suite cette con-
centration devra être aussi effective que possible, puisque
l'Etat doit organiser non pas une réglementation quel-
conque des droits, mais, ainsi qu'on l'a vu bien des fois ci-
dessus, la meilleure réglementation possible (voir n. 416).
Néanmoins, comme dans toute vie, cette concentration
ne doit en aucune façon détruire l'activité propre des parties
vivantes dont elle harmonise le fonctionnement; autrement
il y aurait une perte d'effet utile dans la résultante générale,
et le but de l'unité, qui est d'augmenter la puissance de
l'être, serait absolument manqué. Il faut donc bien mettre
l'Etat en garde contre une centralisation excessive.

Cette unité d'ailleurs n'exige pas la concentration de tous
les documents nécessaires à connaître, dans un seul cerveau
réel. Une assemblée délibérante peut présenter toutes les
garanties d'une documentation parfaite et d'une grande
unité de vues. Témoin le Sénat romain, qui était dans la
république romaine le vrai pouvoir suprême; témoin aussi
le Sénat de Venise. Dans le régime parlementaire, le gou-
vernementde cabinet, résidant dans un conseil des ministres,
sous le couvert nominal d'un prince ou d'un président de
république qui « ne gouverne pas », peut encore présenter,
et doit théoriquement toujours présenter, une harmonie
absolue dans la direction de l'Etat. Au contraire, il y aurait



une grave erreur à confier la réalité du pouvoir suprême à
deux assemblées également souveraines, en leur subordon-
nant complètement le pouvoir exécutif.

007. Cette mUT. existe encore et doit exister DANS LETEMPS.
C'est l'applicationà la personne morale de l'Etat do la grande
loi de Yidentité et de la continuité du moi dans l'être
humain.

Cette unité a d'abord une application pratique, très impor-
tante & noter, et reconnue à la fois par la législation inté-
rieure de tous les peuples, et par le droit international de
toutes les époques. C'est que les lois et actes de l'autoritéK
l'intérieur, que les traités à l'extérieur, émanés d'autorités
dont les pouvoirs sont expirés ou même de gouvernements
déchus ou renversés, obligent les autorités actuelles tant
qu'ils n'ont pas été régulièrement abrogés ou dénoncés'.

CrU; unité dans le temps s'impose aussi comme règle de
conduite essentielle, et juridiquement obligatoire, dans ta
direction à donner au gouvernement de la Société. Le pou-
voir doit s'inspirer de l'esprit des générations passées et
pressentir les besoins des générations futures; car, ainsi
qu'on l'a vu, le peuple ne se compose pas seulement de la
génération présente; il englobe le passé et l'avenir. Sur ce
point encore, l'erreur la plus funeste fausse l'esprit de tous
ceux (et ils sont infiniment nombreux) qui ont été influencés
par le Contrat social de Kousseau ; elle consiste à donner
une puissance souveraine à la volonté arbitraire et capricieuse
de la génération actuelle. à la déifier véritablement. Non
seulement la volonté de a génération actuelle ne doit pas
entrer seule en ligne de compte, mais, dans la mesure tù
elle doit être suivie, ce n'est pas une volonté de fantaisie
à laquelle on doit se soumettre. La volonté de la nation,
qui doit guider le-à gouvernants, est seulement celle qui
repose essentiellement sur la raison. Elle doit s'inspirer
des principes et des considérations pratiques puisées aux
sources les plus élevées de l'intelligence humaine, aux
idées permanentes et fondamentales de l'humanité; et non

1 Une doctrine enseignée par Rothe (voir tuprà, n* 49T) tendraità mécon-
nattre cette vérité élémentaire: il soutient que chaque souverain doit le pou-
voir A ta puissances effective personnelle, qu'il ne tient par conséquent le
pouvoir que de lui-même, que celui-ci ne lui a été transmis par personne. Il
evrait logiquement en conclure qu'il n'est pas lié par les actes de ses prédé-
cesseurs.



suivre les engouements des intelligences actuelles. Elle doit
représenter les penséesstables du peuple tout entier comme
tel, c'est-à-dire avec son passé, son présent, son avenir;
celles qui se dégagent de l'ensemble des traditions laissées
par les générations passées, et auxquelles adhéreront, selon
toute probabilité, les générations à venir. Ily aura là un
élément de constance et de fermeté dans la direction, qui
n'exclut nullement le progrès, mais proscrit seulement la
mobilité incessante dans la barre du gouvernement et met le
pouvoir en garde contre l'illusion de croire que les idées du
moment auront toujours cours dans l'avenir.

Ces considérations font apparaître la grave erreur qui con-
siste, dans beaucoup de constitutions, à organiser des assem-
blées souveraines incessamment renouvelées et composées
d'individus sans préparation aucune, sans traditions dans le
passé, sans la moindre preuve d'une étude sérieuse des lois
générales de la Société civile, du passé de la Nation, ou des
innombrables questions techniquestrès difficile, et très com-
pliquées qu'il faut counaltre pour lu conduire. Cette erreur
est encore exagérée par l'admission en règle que les cabinets
ministériels, investis du gouvernement effectif, doivent se
retirer à raison de la plus petite divergence de vues avec les
Chambres, sur un point relativement secondaire de la poli-
tique à suivre ; ce qui amène des changements incessants
dans la direction des affaires et appelle forcément au pou-
voir des individus qui ne présentent aucune garantie de pré-
paration préalable ni de suite dans les idées maîtresses.

508. Cette unité nécessaire de l'Etat exige impérieusement
une manifestation extérieureet éclatante. Cette manifestation
consistera dans l'idée de LA SOVVIRAUCBT* DAKS L'ÉTAT, qu'il
ne faut pas confondre avec la souveraineté de l'Etat déjà
étudiée antérieurement. La souveraineté de l'Etat indique le
pouvoir de commanderrésidant généralement dans la Société
civile, sans détermination des personnes qui en sont dépo-
sitaires. La souveraineté dans l'Etat désigne le ou les indi-
vidus déterminés qui représententla Société civile, qui font
les actes de sa personnalité en son nom et qui notamment
en exerçant le pouvoir suprême1. Cette détermination delà

1 VoirBluntachli,théot-it générait detgtal, p. 441; B*#,fait,d* Dinit mi«
t. II,p. lisetsuiv.



Souveraineté est nécessaire pour manifester ostensiblement
l'unité de l'Etat. Il faut qu'il y ait un individu ou un corps
constitué, en qui se concentrent tous les pouvoirs, et de
qui tous les pouvoirs de l'Etat sont réputés dériver. La néces-
sité d'un pouvoir souverain résulte

d'ailleurs
également de

la force des choses. Même si l'on cherche à constituer plu-
sieurs pouvoirs qui se contrebalancent et s'équilibrent
mutuellement, il faut toujours arriver à un pouvoir, quelque
limité qu'on veuille le faire, au-dessus duquel on ne mettra
rien, et qui aura le dernier mot sur toutes les questions
essentielles.

009. Il y a lieu, en terminant, d'expliquer, à titre decorol-
laire, l'idée deMAJEST£,quiestattachée&la puissance suprême,
quelle qu'elle soit, et que n'ont pas manqué de signaler
comme un trait caractéristique tous ceux qui ont voulu
donner la physionomie complète de l'Etat1. Elle n'est pas
spéciale aux monarchies; car, à Rome, elle était attribuée
d'abord aux consuls, puis au Sénat, et seulementen dernier
lieu, et en tant que consuls à vie, aux empereurs. Celte idée
s'explique pour les uns par le caractère divin du pouvoir;
pour les autres par l'importance de fait de l'Etre Etat. A

nos yeux, elle exprime l'obligation de respecter les droits, qui
se personnifie dans l'Etat, puisque celui-ci prend en main
leur défense et organise la force propre à assurer ce respect.
Toutes les personnes, parce qu'elles sont tenues au respect
dos droits, sont obligéesde s'incliner devant cette autorité
morale: les droits mêmes, soumis à sa réglementation dans
leur modalité, doivent également plier devant elle; et enfin
les personnes, considérées non plus comme agresseurs
possibles, mais comme titulaires des droits, doivent montrer
par des marques extérieures qu'elles sont toutes prêtes à
sacrifier leur liberté juridique pour subir cette réglementa-
tion. Telle est la signification symbolique de toutes les
marques de respect que l'on accorde dans toutes les nations
au représentant du pouvoir suprême.

Le respect est encore dû à l'Etat, et au souverain qui l'in-
carne, comme étant le représentant des droits cumulés de
toutes les générations passées et futures en face de la géné-
ration actuelle. On doit s'incliner devant les droits des géné-

1 Voir notamment Bluntachli, Théorit générât* de FEtat, p. 4M



rations passes, à raison des sacrifices immenses faits par
elles pour le bien commun et dont les fruits ont été amassé*
pendant des siècles au profit de la génération présente. On
doit l'hommage aux droits des générations futures pour
exprimer que la direction de l'Etat se préoccupe aussi de
leurs intérêts comme des intérêts actuels, et témoigner
qu'on n'entend pas méconnaître leur qualité de membres de
la grande association, quoique l'on soit forcé de disposer
dans une certaine mesure de leurs droits àvenir, en prenant
des décisions qui retentiront longtemps dans ce domaine,
notammenten les grevant de charges pécuniairesqui peuvent
devenir très lourdes.

1 t. - DIVISION IIM POUVOINS DANS L'ÉTAT

510. C'est une division tripartite qui est regardée comme
fondamentale depuis Montesquieu. On admet le pouvoir
législatif, le pouvoirjudiciaireet le pouvoir exécutif. On
ne propose pas seulement cette division comme une division
théorique. On insistesur la nécessité de séparation effective
dans lès personnes, comme une garantie nécessaire pour
ompCcher les abus. Cette raison est ainsi expliquée par
Montesquieu1: « Lorsque, dans une même personne ou
dans le même corps de magistrature la puissance législative
est réunie àla puissance exécutrice, il n'y a point de liberté,
parce qu'on peut craindre que le môme monarque ou le
même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter
tyranniquement. Il n'y a pointencore de liberté si la puissance
ile juger n'est pas séparée de la puissance législative et de
l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le
pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire,
car le juge serait législateur. Si elle était jointeà la puis-
sance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppres-
seur.»

C'est donc avant tout une précaution politiqué, Bile n'ap-
partient au droit naturel que comme un moyen, entre plu-
sieurs, do garantir que les pouvoirssociaux n'entreprendront
pas contre la substance des droits des citoyens. La précan-

1 Kfprittfw loti, Uy, XI, ehap. VI.



tion est bonne; mais on ne peut compter qu'elle aura dans
tous les cas une efficacité absolue contre l'oppression; pas
plus que tous les moyens, en quelque sorte mécaniques,
organisés par les constitutions et préconisés par les écoles
doctrinaires en politique. La garantie la plus efficace, c'est
une doctrine sûre et bien assise relativement aux droits de
l'Etat et à leurs limites. Après cela, on ne peut que compter
sur l'honnêteté des gouvernants et sur la force de l'opinion
publique éclairée par les lumières de la doctrine précé-
dente.

Relativement h cette doctrine de la séparation des pouvoirs,
deux courtes observations sont utiles à faire. — D'abord lu
séparation ne s'oppose pas à ce qu'il y ait une dépendance
mutuelle des trois pouvoirs, notamment quant à leur modi
de délégation. C'est ainsi que chez nous le pouvoir exécutif
émane du pouvoir législatif, puisque le Président de la Répu-
blique est nommé par le Congrès formé par la réunion des
deux Chambres. Et, de son côté, le pouvoir judiciaire émane
directement du pouvoir exécutif qui nomme sos membres, et
indirectement du pouvoir législatif. La seule chose qui soit
nécessaire pour que le principe soit respecté, c'est que
chaque pouvoir, au moment où il prend la décision caracté-
ristique de sa fonction, soit indépendant des autres. — La
seconde observation, c'est que le mécanisme de la responsa-
bilité ministérielle, tel qu'il est pratiqué en France notam-
ment, va directement il l'encontre du principe de la sépara-
tion des pouvoirs; puisque le pouvoir législatiftient en tutelle
continuelle le ponvoir exécutif représenté par le ministère,
et usurpe une influence pernicieuse sur toute la marche du
gouvernement et sur toutes les nominations de fonction-
naires. La nécessité de conserver à tout prix la majorité qui
les soutient obligeles ministres à obéir à toutes les sollicita-
tions des députés. Cette pratique énerve en môme temps le
pouvoir législatif, qui se trouve trop à la merci de ses élec-
teurs. Les services que ceux-ci peuvent attendre de leurs
élus auprès du pouvoir exécutif sont, en quelque sorte, le
prix de leur élection; celle-ci devient un marché; et par
suite les votes mêmes des élus ne sont plus indépendants ;
l'intérêt électoral les domine. De la sorte les décisions les
plusgraves sont commandéespar des comités électorauxigno-
rantset incapables; les etudee des commissions et les discus-



sions des chambres deviennentune comédiesans utilité réelle.
SU. La séparation des pouvoirs tient pourtant au droit

encore par une autre raison. Bluntschli, qui l'a bien mise
en lumière, la juge encore plus importante que la préeé-
dente et la qualifie de raison organique. C'est le besoin,
communà tous les organismes, que chaque organe soit le
mieux adapté à l'action qui lui est dévolue. Il faut en effet
des qualités très différentes pour l'exercice des différents
pouvoirs de l'Etat. Et ce ne sont pas seulement les qualités
personnelles qui doivent être différentes, c'est la constitu-
tion même de l'organe d'action. Pour l'exercice du pouvoir
législatif, il faut des assemblées qui puissent délibérer posé-
ment et se livrer à une discussion ample et approfondie des
questions qui leur sont soumises. Pour les fonctions judi-
ciaires, il est besoin de corps spéciaux, présentant une
connaissance des lois et une capacité technique bien éprou-
vées. Pour le maniement du pouvoir exécutif, il faut de la
promptitude dans les décisions; par conséquent des agents
uniques à chaque degré de la hiérarchie, appuyés seulement
pour la direction générale et les solutions moins urgentes
par des conseils plus ou moins nombreux.

518. Aux deux points de vue qui viennent d'être indiqués,
soit au point de vue de la garantie contre les abus, soit au
point de vue de la meilleure organisation intrinsèque de
chaque pouvoir, il semble que la division tripartite de
Montesquieu ne soit pas parfaitement satisfaisante. Le savant
publiciste s'est placé surtout eu égard aux lois positives qui
font l'objet de son ouvrage, et par rapportà elles il a
exactement remarqué qu'elles sont édictées par le pouvoir
législatif, appliquées aux cas particuliers parle pouvoir
judiciaire, et enfin exécutées par le pouvoir exémrtif.Mais
cette distinction un peu extrinsèque ne pénètre pas tout
à fait au fond des choses. Je lui préférerais une division
tirée de l'ossence même du rôle de l'Etat, tel ou'il a été défini
au chapitre 1" de l'étude de la Société cile. Et, comme
nous avons reconnu quatre fonctions diverses de l'état, je
diviserais les pouvoirs en quatre branches.

Deux d'entre elles coïncident d'ailleurs avec deux termes
de la division de Montesquieu. Laseconde fonction del'Util
(dans l'ordre d'enumeretion suiviau chapitre i" ei-deatm)
consisteà déterminer entre deux prétentionsrivales4eftttt



côté est le droit véritable; c'est bien la fonction du pouvoir
judiciaire. La troisième (dans le même ordre d'énumération)
consiste à régler les sacrifices que doivent faire les particu-
liers dans la modalité de leurs droits en vue de l'tntttrêt
commun; c'est bien l'attribution du pouvoir législatif. Sur
ces deux points, la division est exacte et répond bien aux
deux motifs mis en avant: éviter les abus de pouvoir,orga-
niser de façon semblable des fonctions qui demandent les
mêmes aptitudes et le même mode de fonctionnement.

Au contraire, le pouvoir exécutifclassique de Montesquieu
me parait devoir être subdivisé en deux branches.

J'admet-

trai, d'une part, le pouvoir exécutif proprement dit, auquel
je conserverai ce nom, ayant pour objet spécial d'assurer
le respect des droits, en appliquant la loi ou les sentences
des tribunaux, au moyen de la force armée, de la police et
des voies d'exécution misesà la disposition des particuliers
(saisies sous toutes leurs formes, etc.). Ce pouvoir répond
exactement à la première fonction de l'Etat dans l'énumé-
ration sus-visée. Je placerai, d'autre part, le pouvoir admi-
nistratif ou gouvernementalproprement dit, ayant dans son
rôle l'initiative pour favoriser l'épanouissement des droits
de tous, pour donner l'impulsion et diriger les forces sociales
dansla voie de la civilisation. Dans ses attributions rentrent:
l'organisation économique, commerciale; les travaux pu-
blics; la culture sociale, intellectuelle, morale, religieuse;
l'assistance publique. C'està peu près le domaine de nos
ministères de l'Intérieur, de l'Instruction publique, des Tra-
vaux publics, du Commerce, des Postes et Télégraphes et
(pour partiedu moins) des Affaires étrangères. Cette notion
ainsidéfinie présente une conception bien plus élevée que la
notion oemmunémentdonnée de ce qui rentre dans le droit
administratif.

Cette subdivision du pouvoir exécutif offre bien des avan-
tagesau double point de vue auquel il faut se placer. — Au
point de vue des aptitudes nécessaires pour le bon exercice
des fonctions, le pouvoir exécutif, au sens étroit que je lui ai
donné, requiert de la part de tous ses dépositaires l'obéis-
sance passive aux ordres venus des autorités compétentes;
il a besoin d'une organisation essentiellement technique;
ses différentes fonctions comportent une Instruction toute
spéciale dans un art déterminé (art de la guerre, marlDe,



gendarmerie, police, formalitésjudiciaires, etc.). Au contraire
le pouvoir gouvernemental exige des conditions tout oppo-
sées : l'initiative poussée au plus haut degré pour profiter
de toutes les circonstances favorables et faire face aux dan-
geraf avantleur apparition, de la prévoyance, dj l'habileté,
de la diplomatie, une grande souplesse et une délicatesse
infinie dans le maniement des hommes; et, quant aux
lumières dont doivent être pourvus ses représentants, la
connaissance des rouages de l'administration sunu, avec,
comme qualité dominante, le sentiment élevé de la vie
de ln nation, surtout de sa vie immatérielle et morale. —
Si l'on se place au point de vue des abus de pouvoir qu'on
peut avoir à redouter, n'y aurait-il pas les plus grands
dangers si les affaires publiques et gouvernementalesétaien'
conduites par les chefs habitués aux procédés militaires ou
policiers? On serait dans un état de siège perpétuel. Et réci-
proquement, pourrait-on, sans les ruiner, confier l'armée et
la marineà des politiques habitués aux finesses et aux demi-
mesures qui conviennent souvent à l'art gouvernemental?
C'est déjà un grand inconvénient du régime parlementaire
tel qu'il est pratiqué chez nous, que de soumettre les ministres
de la Guerre et de la Marine aux vicissitudes résultantde l'ine-.
tabilité si exagérée des cabinets. D'autres nations, et non dej
moins expertes dans le régime parlementaire, ont su éviter
ces dangers.

Le classement dans une catégorie spéciale du pouvoir
gouvernemental est indiqué dans AHRINS1; mais il fait du
pouvoir judiciaire une branche de l'exécutif. — BLUKTSCHLI2

signale et semble approuver une division en sept branches :

aux trois pouvoirs classiques il ajoute: 4* le pouvoir modé-
rateur ou royal; 5* le pouvoir administratif; 68 le pouvoir
de surveillance; V le pouvoir représentatif. Il est facile de
voir que, sauf le pouvoir administratif, tous rentrent faci-
lement dans les autres divisions admises antérieurement.

Je ne mentionnerai que pour mémoire les systèmes fon-
dés sur des rapprochements purement imaginaires. Suivant
WUR, le pouvoir législatif représente l'entendement de la
nation et le pouvoir exécutif, sa volonté. D'aprè» KART9, le

i Cours de Droit mi.. t. Il. D. MMti.
i Théorie générai*d«tStat, p. 4M.•DoctrineduDroit,p.169.



gouvernement est un syllogisme dont le pouvoir législatif
représente la majeure, le pouvoir judiciaire la mineure, et
l'exécutif la conclusion.

1 3. — DIVISIONS TBMUTOIUALE» DB
L'ÉTAT

518. Certaines attributions de la souveraineté peuvent être
exercées par des autorités locales sous l'autorité générale de
l'Etat. Ces autorités locales représentent des groupements, de
petites sociétés d'une importance beaucoup inférieure à celle
de la nation, mais participant, dans une mesure restreinte, à
ses fonctions. Ily a, notamment, deux subdivisions de l'Etat,
que l'on rencontre à peu près universellement, sous des noms
divers,chez tous les peuples età toutes les époques: ce sont la
commune et laprovince, devenue chez nous la division plus
artificielle du département. Ces groupements sont appelés
en droit positifpersonnes morales publiques, comme l'Etat;
elles constituent au fond des corporations de même nature.
Quant à leurs fonctions, on peut facilement constater
qu'elles exercent notamment le pouvoir législatif en votant
des impôts spéciaux (centimes additionnels chez nous, et
contributions extraordinaires) sauf approbation supérieure,
et le pouvoir gouvernemental, en assurant et en développant
la vie communale ou provinciale. Le pouvoir législatif est
représenté chez nous par le conseil municipal et par le con-
seil général; le pouvoir gouvernemental par le maire et le
préfet, assistés et souvent dirigés dans cette fonction par les
mêmes assemblées délibérantes ou par des commissions
prises dans leur sein. La gestion du patrimoine collectif de
ces groupes rentre dans ces fonctions gouvernementales*
sousle contrôle plus ou moins étroit de l'Etat.

On pourrait être tenté de considérer le pouvoir de la com-
mune ou de la province comme émanant par délégation du
pouvoir central. Mais il est beaucoup plus exact de recon-
naître que ces deux groupes exercent un droit propre, ayant
seulement la même origine rationnelle que le droit de l'Etat.

— D'abord, comme témoignage du sentiment général en
cette matière, il est bon de noter que, dans notre législation
française, on reconnaît au maire et au préfet une double
qualité. Sans doute ils sont dans certaines attributions con-



sidérés comme agents du pouvoir central; mais aussi dans
un grand nombre d'autres ils agissent au nom de la com-
mune ou du département. C'est bien reconnaître un droit
propre à ces groupes. — Au point de vue de laréalité pra-
tique, il faut franchement reconnaltre qu'il y a en eux les
éléments d'une vie propre, d'une action spontanée parfaite-
ment naturelle, et qu'il faut bien se garder de détruire ou
de gêner dans son expansion. Dans les organismes natu-
rels, la vie propre des parties, de chaque cellule notam-
ment, loin de nuireà la vie générale, en est un élément
essentiel, et la vie de l'ensemble est d'autant plus intense
que celle des parties est plus active; de même la vie de
l'Etat gagnera au développement de celle des groupes infé-
rieurs. Il faut donc bien se garder d'une centralisation
excessive pour tout ce qui ne concerne pas l'intérêt commun
de la nation. Si l'unité du pouvoir est d'une importance
capitale, ainsi qu'on l'a vu au § 1", elle ne doit s'entendre
et s'appliquer que dans la sphère des intérêts auxquels
le corps moral doit pourvoir. Car les besoins spéciaux
de chacune des parties de ce corps et les moyens les mieux
adaptésà leur satisfaction sont bien mieux sentis et bien
mieux compris lorsqu'on les observe de près. Ils peuvent
d'ailleurs être très variables suivant les localités; et ils
le sont en effet bien souvent. — Rationnellement d'ail-
leurs, et aussi historiquement, la commune, englobant les
familles, est la première forme de l'Etat. Elle a dû exer-
cer d'abord tous les droits de celui-ci, parce que c'est dans
ce groupe restreint que l'on a senti au début la possibilité
d'une action collective et expérimenté les avantages d'un
règlement coordonné de la modalité des droits. C'est seu-
lement plus tard que la commune a dû abandonner peu à
peu de ses droits au profit d'une unité supérieure, lorsque
la difficulté de la défense commune a fait éprouver le besoin
d'un groupement plus puissant. Ce groupement a été d'abord
la province (comtés anglais) ; puis les provinces se sont réu-
nies en Etats; elles ont formé ainsi des états d'états, Staa-
len-Slaale, commedit Ahrens1. L'utilité générale de ce grand
groupe pour tout ce que demande l'intérêt commun, pour
tout ce qu'on ne peut pas obtenir avec une moindre force,

a Voir Co., dt Droit M<.. L II, p. 110.



ne doit pas faire méconnaître les immenses avantagea de la
vie locale et la puissance considérable que cette vie locale
elle-même apporte à la vie de l'ensemble.

14. —
IvruDR spftciALi sus L'OMUAKISATIOK DU POUVOIR LÉGISLATIF

514. Le pouvoir législatif est celui dont le fonctionnement
intéresse le plus directement le respect des droits naturels
des individus, puisqu'il a à statuer spécialement sur la con-
sécration et la réglementation de chacun d'entre eux. A ce
titre il demande, dans la philosophie du droit, une attention
toute particulière. De plus, c'est celui où la représentation
nationale fonctionne le plus directement; c'est donc en lui
qu'il convient d'éludier l'application des règles générales
établies pour cette représentation, de préciser les détails de
cette application, et de voir si l'on peut, àpriori, formuler
encore en ce qui la concerne quelques règles plus spéciales.
Il convient donc d'insister encore quelque peu sur certains
points du fonctionnement de ce pouvoir.

Trois objets me paraissent devoir arrêter un moment notre
attention:— Il une distinction, négligée généralement, dans
le* fonctions du pouvoir législatif;

—
2'la coutume, comme

mode d'exercice de ce pouvoir; — 30 règles sur la représen-
tation de la nation dans les assemblées délibérantes.

015. 1. Distinctioni faire dans las fonctions du pouvoir léfiala-
tif. -Ces fonctions,déjà détailléesantérieurement,pdssèdenl
un trait commun, bien caractéristique, et bien exclusif par
rapport à celles des autres pouvoirs; par suite de cette
communauté de caractère, se trouve parfaitement justifiée
la réunion de toutes ces fonctions sous une même

dénomi-

nation. Ce trait, c'est que les corps législatifs peuvent seuls
dam l'Etat disposer directement de la modalité des droits
des citoyens; les autres pouvoirs pouvant seulement user des

moyens, mis à leur disposition par la décision du pouvoir
législatif. C'est en effet celui-ci qui règle l'étendue des droits
de chacundes autres pouvoirs, les restrictions qu'ils peuvent
imposer à la liberté des citoyens, enfin et surtout les contri-
butions qui mettront entre leurs mains l'argent dont ils ont
besoin.

Mais le pouvoir législatif réglemente cette modalité des



droits dans deux conditions très différentes que l'on n'a
pas jusqu'ici pris l'habitude de distinguer assez soigneuse-
ment: — 1*11 statue en vue du bon fonctionnementdes droit.
mêmes qu'il réglemente, dans Cintérêt direct de ces droits,

"Sfin qu'ils se nuisent le moins possible les uns aux autres
par quelquesexcès inutiles dans leur exercice. Il procède alors
par des règlements stables, destinés à une application pro-
longée, perpétuels en principe, c'est-à-dire devant fonction-
ner indéfiniment tant qu'ils ne seront pas modifiés formel-
lement. On peut dire qu'il procède là, mais là seulement,

-

par voie générale et réglementaire. Il fait alors des LOIS pro-
prement dites, méritant bien ce nom, dans le sens à la
fois plus usuel et plus précis du mot. — 28 Il peut statuer
aussi en.vue de fournir des moyens d'action aux autres pou-
voirs, aux autres services socitux : force armée, justice,
administration. Les décisions alors ne profitent aux droits
qu'indirectement; en effet elles assurent le fonctionnement
des services sociaux, qui, de leur côté, travaillentà la con-
servation, à In protection et au développement des droits.
D'autre puri, elles sontessentiellement temporaires; ce sont
des décrions de circonstance, provoquées par les besoins du
moment et applicables seulement pour une conjoncture
déterminée. Tel est le vote d'un emprunt, une autorisation
d'emprunter donnée à un établissement public, et même le
vote du budget annuel

510. La première catégorie de décisions comprend non
seulement les lois civiles, qui rentrent tout à fait directe-
ment dans la définition qui en a été donnée; mais encore les
lois de procédure, d'organisation, les lois pénales, les lois
administratives ayant traità l'organisation judiciaire et au
fonctionnement des divers pouvoirs, mêmeà leurs moyens
généraux d'action, notamment les contributionsindirectes. If
faut y ranger aussi les lois constitutionnelles, réglant l'éta-
blissement et les rapports réciproques des pouvoirs publics3.

* Il y a tant doute des pays où certaines recettes ou certaines dépenses
sont votées une fols pour toutes, à perpétuité ou pour une période &s*ez
longue, liais ce n'estlà qu'une simplification destinée à ikmfletravailII. Le vote annuel du budget est plus conforme aux principes, pluedans1*réalitédeschoses.

à On peut. en pratique,exiger pour cesloiset pour lewri mowumxum*«f» ->Oncpoenudti,itonsspéciale*;niais,au
pointde vuedespriaeiMS,itmtmiê4eformation,leureis^ztta&tion

à part est moinsimportanteqwcwqtlest développée
en ce DIOmtDt. -1



Pour toutes ces décision, qui engagent très gravement
l'avenir, quoiqu'elles puissent être modifiées ultérieurement
par des nouvelleslois, il faut une très grande maturité, des
discutsions approfondies, surtout des connaissancesacquises
très sérieuses et très spéciales; notamment la science des
lois existantes ou antérieures, de leurs motifs, de leur fonc-
tionnement, des résultats qu'elles ont produits; la posses-
sion des principes généraux du droit sur les matières à
réglementer; l'étude des besoins généraux de la nation dans
Tordre de choses dont il s'agit;non seulement des besoins
actuela, mais aussi des besoins futurs calculés d'après les
probabilités et les lois économiques'. Ce travail demande-
rait donc impérieusementdes hommes techniques, ayant une
science très sérieuse et l'expérience des affaires. Il faudrait
exiger pour ces fonctions des conditions rigoureuses d'apti-
tude. D'un autrécôté,ilne serait pas nécessaire de renouveler
fréquemment ces représentants de la nation, puisque les
nuances et les fluctuations de l'opinion publique ne doivent
pas avoir d'influencenotable sur des décisions de ce genre, et
que leur retentissementau sein des délibérationsest plutôt un
danger pour la bonté des résultats à obtenir. Les grands cou-
rants de l'opinion, s'ils ont un fond lêrieux, se feront
sûrement sentir môme dans un corps non sujetà des renou-
vellements fréquents. Et, en même temps, il est beaucoup
moins nécessaire que tous les intérêts soient représentés
dans les assemblées qui statuent sur ces matières, parce
qu'il y a beaucoup moins de danger que la substance des
droits ne soit sacrifiée. Il s'agit en effet de mesures d'en-
semble, de mesures générales, où les considérations indi-
viduelles ne se font même pas jour d'ordinaire. Surtout il
n'y a pas en jeu une lutte d'intérêts opposés, se battant à
coup de majorités, mais ily a unjugement impartialà rendre
entre des droits dont il f agit de peser la valeur beaucoup
plus théoriquement que pratiquement. Il faudrait que les
législateurs, appelés à fonctionner dans cet ordre d'idées,
fussent en dehors et au-dessus de la lutte des intérêts

1CmI ainsi qu'il eùt été éminemment utile que les rédacteurs du Code civil
eussent su prévoir l'Imm. développement de la fortune mobilière,causé
depuis sa promulgation, non seulementpar tulle des Inventions modernes,
mais encore comme conséquence des

principes
nouveauxpoeés par Il Gode

lui-même.



nn pou comme la magistrature. Ilsuffirait que les intérêts
pussent seulement,au besoin, plaider leur cause devant eux;
ce qui pourrait se faire par voie de pétition ou par la prellé.
Les bonnes loisne peuvent s'élaborer que dans ces

conditions.

Et l'on sait trop ce qu'ont de défectueux celles qui ont été
votées par les Chambres mobiles et peu éclairées qui
fonctionnent de nos jours. Le Conseil d'Etat du Consulat et
du Premier Empire présentait presque toutes les garanties
dont la nécessité vient d'être exposée; le Tribunat, tant qu'il
fonctionnait sérieusement, pouvait être considéré comme
l'organe des intérêt en présence; et le Corps législatif,
votant par oui ou par non, était appeléà apprécier l'oppor-
tunité de la loi au point de vue des besoins actuels de la
nation. On a pu ainsi réaliser dans nos codes, sinon des
œuvres parfaites, du moins une législation excellente, dont
les bases ont presque partout résisté à l'épreuve d'une expé-
rience séculaire. Lorsque les Italiens ont voulu réformer
leur code civil, calqué en général sur le nôtre, ils ont confié
la rédaction nouvelle à une commission spéciale d'hommes
techniques et n'ont demandé aux Chambres (en 1865) qu'une
approbation en bloc. III sont ainsi arrivés à un résultat satis-
faisant.

517. Dans la seconde catégorie de décisions législatives
(cellel-ci un peu improprement appelées de ce nom), il
faudrait ranger le vote des impôts directs ou de répartition,
du contingent militaire, des contributions extraordinaires,
des emprunts de l'Etat, des départements et des communea.
celui du budget, indiquant au moins par grandes lipel
l'emploià faire des ressources votées pour les besoins
immédiats de l'année. On reconnaîtrait encore làau Corps
législatif le pouvoir d'imposer une direction spéciale au
pouvoir gouvernemental dans l'emploi des ressources
extraordinaires qu'on lui demanderait d'accorder, et même,
à un certain degré, dans l'emploi des ressources ordinaires,
lorsque celles-ci sont consacréesàdes dépensesqui n'avaient
pas été complètementprévuesdansleurs détails lors du vote
du budget. Dans ces cas, le contrôle du Corps législatif
s'explique au moins par le droit de s'assurersi les emplois
qui vont être faite n'exigeront pas une augmentation ulté-
rieure des crédita votés. Par ces diverses décisions, le Corps
législatif exerceraune influence considérable surla



générale du gouvernement. C'est dans cette fonction qu'il
pourrit donner ou refuser sa confiance aux ministères et
déterminer leur maintien ou leur remplacement.

Pour cet ordre de décisions, une capacité technique est
moins, nécessaire que pour les premières;les lumières géné-
rales qui sont le partage de tout homme intelligent et ins-
truit seront suffisantes. Il faudra seulement se mettre en
garde, surtout dans les démocraties, contre un abaisse-
ment trop considérable du niveau intellectuel. On devra
assurer la représentation de tous les intérêts qui peuvent
être en jeu dans les divers partis à prendre, puisqu'ils'agit
avant tout de questions utilitaires. Il y aura lieu de tenir
grand compte, sinon un compte absolument décisif, du
l'opinion publique et par suite de renouveler fréquemment
le mandat des représentants de la nation.

L'organisation habituelle des Chambres législatives dans
les nations Européennes semble inspirée uniquement des
besoins de cette seconde fonction du pouvoir législatif; on
néglige presque partout les désidérata qui se réfèrent à ltt
première. La seule trace, bien faible encore, que l'on puisse
signaler de leur distinction, se rencontre dans la règle em-
pruntée à l'Angleterre, que les impôts et le budget doivent
être votés d'abord par la Chambre basse, toujours plus rap-
prochée par son mode de recrutement de l'opinion actuelle
de la masse des citoyens.

Quant à l'organisation désirable, on pourrait choisir entre
plusieurs procédés. Faudrait-il attribuer la première fonc-
tion à une chambre haute, la deuxième à une chambre
basse? Faudrait-il alors demander seulement 11 l'autre
chambre de statuer par oui ou par non sur le projet élaboré
par la chambre spécialement compétente? Ou blentaudftlH-
il laisser chacune des Chambres indépendante et souveraine
dans la sphère qui lui aurait été attribuée? Devrait-on, en
maintenant le régime des deux Chambres pour la deuxième
fonction, constituer un troisième corps, chargé de la pre-
mière, avec un recrutement tout autre, garantissant des
capacités spéciales, tel que serait notre Conseil d'Etat, plus
ou moins transformé et consacré exclusivementà la prépa-
tion des lois? Ce sont là des questions de politique pratique,
dont la solution peut varier beaucoup, suivant les besoins et
les traditions des différents peuples et suivant les époques.



018. II. Dela coutume, oomme mode d'exercice du pouvoir légis-
latif. — Il s'agit ici seulement du pouvoir législatifau sens
restreint du mot, c'est-à-dire du droit de faire des lois pro-
prement dites réglant directement la modalité des droits,
en un mot de la première des deux fonctions distinguées
ci-dessus parmi les manifestations de l'activité législative
de la nation. Il importe de constater que, dans l'exercice de
cette fonction, la nation n'a pas toujours besoin de procéder
par voie de délégation. Le règlement de la modalité des
droits peut fort bien s'établir par laCOUTUME, c'est-à-dire par
le consentement direct de la nation et par un consen-
tement unanime, ou à peu près unanime, qui nous ramène
au mode le plus simple de la manifestation du pouvoir
directeur de la nation.

Je rappelle très brièvement les conditions que doivent
réunir les usages pour avoir force de loi en droit rationnel.
Ils doivent être: — le généraux, s'appliquer dans toute
l'étendue de la fraction du peuple à qui on prétend imposer
la règle qu'ils formulent; — 2* constants, sans interruption
dans le temps, sans contradiction dansles solutions admises ;

— 3° multipliés, pour que l'adhésion générale soit bien éta-
blie, car elle ne résulterait pas suffisamment de deux ou
trois applications qui auraient été faites à de longs inter-
valles; — 40 anciens, afin de montrer qu'il ne s'agit pas d'un
caprice de l'opinion ou d'un engouement momentané.

La coutume ainsi établie ne puise pas sa force, comme on
le dit presque toujours, dans une concession des pouvoirs
publics, ni dans le consentement tacite du législateur offi-
ciel. Elle sort au contraire directement des entrailles mêmes
de la nation, de la source première de tous les pouvoirs,
l'accord de tous les membres de la communauté. Et même
elle a encore un titre plus fort, puisqu'elle émane de la con-
science morale immanente de la nation, et non d'une volonté
arbitraire et capricieuse. Outre que cette explication est
beaucoup plus exacte en elle-même, elle est aussi plus
simple: il est bien inutile de faire intervenir un législateur,
qui est toujours le délégué de la nation, et qui, à son tour,
déléguerait à celle-ci une partie de l'autorité qu'elle luia
confiée.

Comme instrument législatif» la coutume pÑHnteeur les
lois votées expressémentune grande supériorité.C'est qu'elle



émane du consentement de ceux-mêmes qui étaient les
plus intéressés à faire prévaloir une solution contraire; de
sorte qu'elle constitue l'aveu le plus probant qui puisse
émaner d'une conscience humaine. Un exemple éclaircirr.
mieux cette observation. C'est une règle qui a été couttl-
mière avant ue passer dans notre Code civil (art. 640), que,
si deux fonds de terre sont situés sur une même pente de
terrain, le fond inférieurs est obligé de recevoir les eaux qui
s'écoulent naturellement du fonds supérieur. Il est évident
que le propriétaire inférieur, que ces eaux peuvent gttner,
aura dû faire tout ce qu'il était raisonnablement possible
de faire pour éviter cet assujettissement. Si, malgré cette
propension naturelle, l'usage a pu s'établir d'une manière
constante, en de nombreux cas, et pendant un temps très
long, c'est évidemment que tous les propriétaires qui se
sont trouvés dans le même cas, après peut-être quelques
tentatives de résistance, ont reconnu qu'ils ne pouvaient
pas équitablement empêcher les eaux de s'écouler ainsi.
S'ils n'avaient pas adhéré à cette solution, l'usage aurait
été contredit; il ne serait pas constant. Par conséquent il
constitue le témoignage le plus probant en faveur de
l'équitédecette solution; il prouveque c'est celle qui satisfait
le mieux tous les intérêts légitimes1. Il importe de remar-
quer que je ne dis pas que le consentement de ceux contre
lesquels on réglemente la modalité de leurs droits soit
nécessaire, moralement ou juridiquement. Le contraire a
été établi plus haut3. Il n'est même pas nécessaire qu'ils
soient spécialement représentés dans une assemblée qui
délibérerait sur ce sujet. Mais, quand ce consentement en
fait a été obtenu, il ajoute une grande force, une force
presque invincible à la présomption que cette solution est
la meilleure possible.

A côté de cet avantage considérable, la coutume présente
par rapport aux lois écrites des inconvénients très grands.
C'est qu'elle peut présenter des lacunes facheuses; c'est
qu'elle est souvent difficile à prouver et que les preuves
peuvent laisser subsister une grande incertitude; c'est enfin
qu'elle peut ne pas être uniforme entre deux provinces,

1 Voir sur ce point mon article dans la BIn, générale du Droit, 1819,
p.161, sous la rubrique, Studot dtDroit mariiimë.
- 1 Voir D" 419-411; voir aussiinfrù, a. lit.



même entre deux localités voisines, et qu'aior* on ne saura
comment trancher le litige entre individus appartenant à
deux coutumes différentes. Ce dernier inconvénient devient
très grave à mesure que la facilité des communications
multiplie les transactions entre personnes éloignées l'un"
de l'autre. Aussi, dans les nations modernes, y a-t-il une
tendance très grande à donner le pas à la législation écrite
sur la législation coutumière.

019. III. Règles sur la représentation de la nation dans Isa
aaaemMeeadeliberantea.— Ces règles, qui vont être recherchées
surtout en vue des assembléeslégislatives, auront aussi une
application plus générale, même aux assemblées locales qui
cumulent ordinairement avec un certain exercice du pouvoir
législatif, pour le vote de quelques impôts par exemple, un
pouvoir gouvernemental local dans le département, l'ar-
rondissement ou la commune.

La représentation se faisant au moyen de TtLEcmon, c'est
sur cette matière des élections qu'il y a lieu de formuler
quelques règles, celles seulement qui se rattachent aux
principes établis antérieurement et qui en sont le dévelop-
pement.

Il suffira d'une simple mention pour rappeler la proscrip-
tion consacrée ci-dessus du mandat impératiff.

Les deux points qui méritent d'être étudiés sont d'une
part la valeur relative qu'il convient d'attribuer au t'ot. de
chaque citoyen, et, d'autre part, la question de savoir si le
vote doit être rendu obligatoire, question de Yobligation de
t'oler.

090. 1. Valeur relative du vote de chaque citoyen. — Pour
fixer la valeur relative qu'il convient d attribuer au vote de
chacun des citoyens, il y a lieu de se placer successivement à
deux points de vue: — 1* au point de vue des intérêtsplus
ou moins grands qu'ils peuvent avoir dans les questions
qui seront décidées; — 2* au point de vue des aptitudes
qu'ils pourront apporterà faire un bon choix.

A. Au point de vue de laquotité desintérèt,#.- Il importe
d'abord de constater comment devrait s'entendre la quotité
des intérêts si l'on devait en tenir compte.L'intérêtcha-
cun dans les questions relatives 1 la Société civile estégal

1 Volt. III, 489. lSte RUfODia, PIa,,.,. du Droit "t p. Ht.



à l'ensemble de ses droits; car les déciaiona qui seront
prises concernent tous ses droits, puisque tous peuvent être
affectés dans leurmodalité parcesdécisions. Seulement ilfaut
noter également avec soin qu'il n'y a pasà considérer seule-
ment les intérêts pécuniaires; tous les intérêts intellectuels
et moraux doivent entrer en ligne de compte, et avec une
importance encore plus grande que les premiers.

Cette observation ayant été faite, pour bien poser la ques-
tion, je pense qu'il faut décider que la valeur du vote de
chacun ne doitpas être proportionnée à la valeur de se* inté-
rêts. La démonstration a déja été faite antérieurement. Il
a été montré1 que, dans les sociétés en général, la .propor-
tionnalité entre la valeur du vote et les mises des associés
ne s'impose pas, du moins comme règle de justice, ni comme
règle naturelle devant être soul-entendue lorsque la con-
vention n'a rien dit. Sans revenir sur les détails de la
démonstration, il suffira de rappeler l'observation qu'un
intérêt, faible au point de vue arithmétique, peut avoir une
importance capitale pour celui qui n'a que ce bien pour
toute fortune, tandis que celui qui est très riche, en enga-
geant dans la société une forte somme, n'aura risqué qu'une
très faible partie de na fortune et souffrira peut-être fort
peu de sa perte. Cette observation est exacte pour les inté-
rêts immatériels comme pour les intérêts pécuniaires. Dans
la Société civile, il est manifeste que celui qui a tout juste
de quoi vivre avec son petit capital, s'il en a, etson travail,
ou qui même ne suffit pas à nourrir les siens, bouffrira
cruellement de la moindre faute dans la direction politique,
par exemple d'une entreprise coloniale imprudente; tandis
que ceux qui sont plus aisés en sentiront à peine les con-
séquences. Un exemple spécial déjà signalé, c'est que les
droits d'octroi sur les objets de première nécessité sont
beaucoup plus lourds pour les pauvres.

Il ne faut même pas admettre que, comme dans les aocié-
tés ordinaires, on puisse stipuler cette proportionnalité aux
intérêts, parce que, dans la formation de la société civile, on
n'obtient jamais le consentement unanime de tous lea
citoyens, et qu'il s'agit dans ces questions de la substance
même des drôits, éventuellement menacée si les assemblées

> N* SIS.



délibérantes viennentà excéder leurs pouvoirs normaux.
Par une conséquence évidente, cette proposition Implique

la condamnation formelle de l'exigence d'un cens électoral.
Cette exigence refuse le droit de vote aux moins fortunds,
qui ont cependant, on vient de le voir, un intérêt plus
immédiat et plus poignant & Pa bonne direction des affaires
sociales. Mais cependant cette condamnation n'est péremp-
toire qu'au point de vue de la représentation des intérêts;
à l'autre point de vue, celui des aptitudesà exiger chez
l'électeur, la question du cens électoral peut être réservée.

581. Mais, & coté de cette proposition négative, il faut en
formuler une autre positive et non moins importante.
C'est que tous les intérêts doivent être représentés dans ces
assemblées délibérantes. Il faut que chaque groupe d'inté-
rêts puisse, dans les délibérations, venir défendre ses droits,
si une mesure proposée en menace la substance; il a un
droit absolu à faire valoir librement ses raisons pourqu'elles
soient jugées par les autres membres de rassemblée, et
ceux-ci sont dans l'obligation stricte, juridique, de s'effor-
cer de les juger impartialement. Le respect dû aux droits
de tous impose absolument cette solution, et elle ne se
heurte à aucune impossibilité de fait, puisque rien n'empêche
dans les discussions d'entendre tous ceux qui demandent la
parole pour apporter des considérations sérieuses.

On pourrait même être tenté de soutenir que chaque
groupe d'intérêts devrait consentir effectivement à la loi,

pour qu'elle pût être mise en vigueur, et que son vetoylors
même qu'il ne constituerait qu'une minorité infime, devrait
empêcher la loi de se former. Car, dirait-on, un citoyen,
fût-il tout seul, a un droitabsolu à ce que la substancedeses
droits ne soit pas entamée, et on peut toujours craindre que
la majorité n'aille jusque-là. — Ce serait un raisonnement
erroné. La substance des droits doit être défendue par les
principesbien formulés de laconstitution sociale et par l'hon-
nêtetédescorps délibérants;mais on ne peutadmettre,dansla
société formée, que chacun soit juge dans sa propre cause.
C'est précisément, entre autres raisons, pour éviter ce mal,
que la Société est établie. Et l'on peut toujourscraindreque
l'opposition d'un individu, si elle pouvait être péremptoirt,
ne fût inspirée par l'obstination à conserver unesimple
modalité

de
su droits, qui,,nous l'avons-ditmainteslois,



peut être réglée sans le consentement de l'intéressé. D'ail-
leurs l'application de l'opinion proposée serait matérielle-
ment impossible ; car lesgroupements d'intérêts sont inn-
niment variables quand on passe d'une question à une autre.
Il faudrait donc en arriver à exiger l'unanimité dans toutes
les assemblées pour toutes les questions; ce qui ne peut
absolument pas être obtenu.

L'obligation stricte de laisser tous les intérêts se faire
entendre entraine comme une conséquence forcée la néces-
sité de la représentation des MINORITÉS dans toutesles assem-
blées délibérantes. Cette règle est presque partout méconnue
dans les lois électorales. Et, par suite de cette négligence,
on a fait remarquer qu'il peut arriver qu'une opinion ayant
la majorité dans le pays ne soit pas représentée du tout dans
le corps électif. Supposé qu'elle ait une voix de moins que
la majorité dans toutes les circonscriptions, et que deux
autres opinions obtiennent la majorité complète, l'une dans
certaines circonscriptions, l'autre dans les autres, il n'y
aura dans la chambre élue aucun représentant de la pre-
mière.

Divers procédés ont été proposés pour réaliser cette repré-
sentation des minorités. Ce n'est pas le lieu de les discuter
ici. Il faudra évidemment, dans le choix qu'on aura à faire,
éviter les complications trop grandes; car c'est surtout le
besoin de simplicité dans les opérations électorales qui a
fait obstaclea l'organisation de ce système.

089. B. Au point de vue dex aptitude* des électeurs. -
Cette considération est très in portante. Elle est trop souvent
oubliée, surtout dans les démocraties. Pourtant elle leur est
aussi nécessaire qu'aux autres formes de gouvernement. Sa
nécessité, en droit, résulte de l'obligation stricte qui
incombeà toute Société civile, ainsi que cela a été démontré
plus haut (n* 445), de procurer la meilleure organisation
des droits, et par suite d'assurer au peuple son développe-
ment le plus large et le plus régulier. Il s'en suit logique-
ment que le (pouvoir doit être confié aux plussage» et aux
plus capables. Cette règle s'applique au pouvoir gouverne-
mental comme au pouvoir législatif. Mais, dans les démocra-
ties, le premier émanant du second, le problèmese réduit
à une bonneorganisation de la représentation nationale. Et
c'esten ayant des électeurs capables de faire un choix Intel-



ligent qu'on obtiendra des élus réellement aptesà bien
remplir leurs fonctions. En fait, la nécessité d'une règle de
ce genre se trouve facilement démontrée par la constatation,
faite bien des fois, et confirmée de plus en plus, que, dans
les démocraties, le niveau intellectuel et moral des gouver-
nants, assemblées et individus, baisse progressivement'.

On serait peut-être tenté de tirer parti contre cette solu-
tion d'une considérationqui a été présentéeci-dessus (n. 320)
pour expliquer que, dans toutes les sociétés, et spécialement
dans la société civile, il est naturel que les décisions soient
prisesà la majorité. On a dit que, toutes choses égales
d'ailleurs, il était présumable, faute de pouvoir trouver un
autre critérium, que l'opinion qui réunit le plus de suffrages
doit être la meilleure; et, l'on a ajouté que la minorité est de
fait dans l'impossibilité de démontrer qu'elle est plus sage et
plus éclairée. Mais il faut répondre que ces propositions ne
sont vraies, comme on l'a fait observer (locI cit.), qu'à raison
de l'absence d'un critérium supérieur établi régulièrement;
elles ne s'appliquentdonc logiquement qu'aux décisions ori-
ginelles constituant la société; et, si elles peuvent continuer
en fait de s'appliquer au fonctionnement normal de la
société une fois constituée, cela tiendra uniquement au
défaut de prévoyance qui aura empêché de constituer un
critérium de la capacité. Mais, en organisant la Société, on
pourra, si l'on est prudent, on devra même, si l'on veut
accomplir tout son devoir, établir les moyens de constater
la capacité des électeurs. On le devra, je le répète, en
vertu de l'obligation pour la société d'établir la meilleure
organisation des droits.

Cela n'est pas facile; et c'est une raison qui a très sou-
vent empêché d'organiser ces garanties de capacité. Mais
il faut reconnaître aussi que l'on ne s'est généralement pas
beaucoup appliqué à trouver la solution du problème, dont
l'importance capitale n'a pas été suffisammentmise en relief.
On doit chercher sérieusementà résoudre la difficulté, et
il n'est pas impossible de trouver des moyens de reconnaître
une capacité suffisante chez l'électeur. En tout cas, dee
essais même imparfaite vaudraient mieux que l'absence

1 VoiràMt l'oemple des Etats-Unis d'Am*%», Akraas,
Court de DmUmi., i.II, p.IM, 199,413 et sidv.



d'aucune précaution. Sans entrer dans la discussion des
moyens possibles, il est utile d'observer que la fortune n'est
çertainement pas un critérium absolu; et cela condamne ce
que l'on appelle le système cttluilaire. L'adjonction des
capacités que l'on demandait dans les banquets qui ont été
l'occasion de la Révolution de 1848 est bien le minimum
que l'on doive concéder. L'instruction primaire, révélée
notamment par la possibilité de signer son bulletin de vote,
est une première garantie, mais on ne peut pas la considé-
rer comme suffisante, au moins pour toutes les élections1.
Il semble, en effet que, pour bien poser le problème il y a
lieu de distinguer entre les différents genres d'élections,
entre les corpsà élire, soit en ce qui concerne l'électorat,
soit en ce qui concerne l'éligibilité2.

Cette considération des aptitudes condamne manifeste-
ment lu SUFFRAGE u.MVBnsBL, absolu et égal pour tous, qui
repose sur la thèse directement opposée. Il est certain qu'il
serait trèsdifficile actuellement de lultercontre cette institu-
tion, qui, en beaucoup de pays, est considérée comme le palla-
dium des libertés publiques. La doctrine, presque absolu-
ment admise en politique, du contrat social et de la volonté
arbitraire et capricieuse du peuple fait paraître, en effet, cette
précaution presque nécessaire; en même temps qu'elle
semble fonderinvinciblement le droit égal de tous au
bulletin de vote. Mais, d'une part, si l'on a soin, comme
nous l'avons fait, de poser nettement les limites du pouvoir
de l'Etat en protégeant absolument contre lui la substance
des droits, on n'a pas besoin de ce moyen de défense contre
les abus de pouvoir; et, d'autre part, si l'on considère le
devoir de l'Etat de constituer la meilleure organisation, on
conclura qu'il est nécessaire d'accorder une part d'influence
différente aux capables et aux incapables. Du reste, le pré-
tendu principe du suffrage universel subit partout un accroc
considérable, les faits y résistent absolument, puisqu'on
refuse le suffrage aux femmes et à ceux que la loi déclare
incapables des actes de la vie civile, comme les mineurs et
les interdits, et qu'on ne leur concède même pas d'être rem-
placés dans les votes par leurs représentants légaux.

t Voir Abruti,Cour* do Droit nat., LII, p. 410.
- .- - -- ---1 Consulter,«ur les divers Byatémee proposés,üreu, op. cit., t. II, p.4M
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En co qui concerne cet personnes spécialement, let prin-
cipel posés ci-dessus n'emportent pas nécessairement pourelles

un droit de suffrage, personnel ou par représentants,
puisqu'il ne s'agit jamais dans la Société civile de disposer
de la substance de leurs droits, et qu'on n'a pas besoin du
consentement de tous pour en régler seulement la moda-
lité. D'ailleurs, si l'on considère le vote plutôt comme une
fonction socialequo comme un droit proprement dit, on
acceptera encore plus facilement cette proposition; c'estle
point qui va être traité immédiatement. On pourrait, d'ail-
leurs, donner, aux femmes notamment, le droit de suffrage
dans les matières où elles seront jugées avoir une aptitude
suffisante, comme, par exemple, aux femmes commer-
çantes pour les élections des juges consulaires ou des
prud'hommes. Et, si la législation arrivait à exiger pour le
vote des capacités bien définies, il n'y aurait aucune objec-
tion à y admettre celles des femmes qui présenteraient toutes
les garanties de capacité exigées par la toi.

688. II, Obligation de voter. — L'objection capitale au point
de vue rationnel, contre cette obligation, vient des doctrines
auxquelles il a été fait ci-delilus allusion, doctrines du contrat
social et de la souveraineté de la volonté arbitraire et capri-
cieuse du peuple. Ces doctrines sont admises, presque
inconsciemment, par beaucoup d'esprits libéraux qui ne
vont pas jusqu'au jacobinisme, auquel elles conduisent logi-
quement. C'est Valpha, et souvent aussi l'oméga, de toute
la théorie politique pour une foule de personnes. Sil'on
admet ces principes, on dira que le vote n'est que la mani-
festation de la volonté quelconque de l'électeur, que celui-ci
n'a qu'à consulter son caprice ou son intérêt, et, par consé-
quent, qu'il est bien uiultre, ail n'y trouve aucun avantage,
de ne pas manifester sa volonté, et même de n'avoir pu de
volonté du tout en ce qui concerne la chosepublique.

Pour nous, et d'aprèsles principet posés, ilvaobligation.
Et l'obligation s'impose par des raisons juridique. tiréesà
la fois de la nature de la Société civile et de la positionde
l'électeur.

La Société d'abord est obligée juridiquement à organiser
la modalité dea droits- elle est obligée de mêmeà procurer
la meilleure organisation pratiquement possible*Poury
parvenir, elleee trouve tenuenécessairementdeooaiuHsr



ceux des associés qui peuvent apporter le plus de lumières
dans la discussion et dans la décisionà prendre. Donc elle
doit leur demander de répondre à sa consultation; et, puis-
qu'elle a en main l'autorité pour contraindre tous et chacun
à concourir à son but, elle doit l'exiger d'eux.

Du côté des citoyens, il faut considérer le vote comme
une fonction, puisque la consultation qui leur est demandée
est éminemmentutileà l'obtention de la fin sociale àlaquelle
ils sont tenus de collaborer, et que la réponseà cette con-
sultation appartient bien à l'exercice de la modalité de leur
liberté juridique, qu'ils doivent consacrer au but social. En
somme, c'est une partie de l'apport qu'ils doivent juridique-
mentà la Société; ils ne sauraient le refuser. Profitant des
immenses bienfaits de l'Etat, ils ne peuvent légitimement
lui dénier leur collaboration à son fonctionnement. Ils la
doivent au même titre qu'ils doivent les contributions pécu-
niaires légalement établies; qu'ils doivent même leur con-
cours personnel à d'autres fonctions sociales, comme le ser-
vice militaire, comme le jury, le témoignage en justice, les
tutelles, etc. Il faut bien remarquer que ce n'est pas pour
l'électeur une fonction déléguée ni conférée par les pouvoirs
sociaux. C'est l'exercice direct du droit gouvernemental, qui
lui appartient pour sa part en tant qu'il est membre de la
nation souveraine. En ce sens, c'est pour lui l'exercice d'un
droit; on ne saurait le méconnaître. Mais ce n'est pas
l'exercice d'un droit dont l'usage soit facultatifet arbitraire.
C'est un droit dont l'exercice est en même temps une obli-
gation; tel qu'est, par exemple, le droit de puissance pater-
nelle (voir IfUprd, n. 220).

Dans le sens de la thèse qui vient d'être établf,, on peut
consulter AU.SNSI, d'après lequel le vote est une fonction et,
par conséquent, doit être regardé comme obligatoire. Et, à
ce propos, il dit très exactement que « la représentation
doit être autantque possible l'expression, non de la volonté,
mais de l'intelligence, de la raison et de la culture sociales ».
Beodant affirme même2 que, depuis Montesquieu, l'école
libérale considère les droits politiques plutôt comme des

i Court de Droit MC., t Il. p.441409.
- - - -1 Le Droit individuM •/FEtal.a at. - Comparer de VarclllM-SommitrM,

llrissÉpe4r fond, du Droit, p. IM-ltt,n* 8, mais itw d'autre, principeset et
vue d'une autre démonstration.



fonctions. L'affirmation est peut-être un peu absolue hlito-
riquement; en tout cas, l'école libérale n'a pas encore fait
passer d'une manière un peu large son affirmation dans la
pratique.

Il faut reconnaître que l'organisation de cette obligation
est un peu délicate. Surtout au moment oùl'on introduirait
cette règle dans la législation, le gouvernementpeut craindre
de s'aliéner le.. électeurs par la gêne qu'il imposeraità leur
liberté. Mais ce n'est là qu'une difficulté transitoire, qui ne
doit pas, en principe, empêcher une réforme utile. Quant
aux moyens à employer, c'est une étude à faire dans chaque
cas particulier; c'est une question de politique. On peut,
d'ailleurs, s'inspirer de l'exemple de quelques législations
qui ont devancé les autres sur ce point.

Telles sont les différentes questions de l'organisation de la
Société civile, sur laquelle il m'a paru que la Philosophie
du Droit pouvait et devait dire son mot, laissantà la poli-
tique une foule d'autres questions d'application.





APPENDICE

MÉTAPHYSIQUE

PRINCIPES NÉCESSAIRES A L'ÉTUDE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT

A mes yeux, la métaphysique est, comme la plupart des
autres branches des connaissances humaines, une science
d'observation. Elle l'est autant qu'elles, mais pas plus.
C'est-à-dire que, partant de faits observés avec précision,
l'tlsprit humain doit, ici comme partout ailleurs, raisonner
sur ces faits et les interpréter à l'aide des lumières que lui
fournit sa raison, dont les lois inéluctables s'imposent à
toute opération intellectuelle. Seulement ici il doit arri-
ver par la science même qu'il créera à justifier les lois en
vertu desquelles il aura procédé. La métaphysique a cette
tâche exceptionnelle entre toutes, d'être appelée à fournir
sa propre justification en analysant les lois primordiales
de la pensée; et cela, bien entendu, à la charge de ne pas
s'exposer au reproche de supposer acquis ce qui est à dé-
montrer, c'est-à-dire ùt\(OmmCllf une pétition de principe.

Demander qu'on permette à la métaphysique de raisonner
sur les faits observés, ce n'est pas lui enlever son caractère
de science d'observation. C'est simplement prétendre qu'elle
ne se borne pas à enregistrer des phénomènes, mais qu'elle
les coordonne, les synthétise et en dégage les lois générales,
qu'elle on fasse une science. Elle ne manquera pas plus en
rela à son caractère fondamental que la physique ou la
mécanique ne cessentd'être des sciences d'observation, parce
qu'elles appliquent dans leurs calculs les règles de l'arith-
métique et de la géométrie.



La MÉTAPHYSIQUE, qui constitue le sommet de la philoso-
phie, doit être DÉFINIE : la science de»premiersprincipe»entant
qu'ils dominent loult!' lesopérations de tesprithumain. Par
suite, l'observation qui doit lui servir de base est l'obser-
vation de faits spirituels, immatériel. Les esprits prévenus
qui ne veulent admettre, comme objet de toute science, que
1observation physique des faits matériels, seront forcément
étrangersaux recherches qui préoccupent le métaphysicien.
Ils n'en ressentent pas le besoin, puisqu'ils méconnaissent
l'existencede l'âme et ses opérations; mais ilsse condamnent,
parlà même,à ne rendre compte de rien; et, deplus, ils
démentent leurs propres principes, puisqu'ils ne peuvent
l'empêcher de raisonner sur des idées abstraites et que les
mathématiques, notamment, leurfournissentlabasedetout
leur édifice scientifique. Je n'ai jamais pu comprendre par
quelraffinement de raisonnement ils peuvent, en rejetant
tout ce qui n'est pas matériel, reconnaître l'autorité de cette
science des mathématiques, qui s'occupe, uniquement de
notions supra-sensibles, dépourvuesde toute réalité effective
et absolument indépendantes même des figures extérieures,
toujours grossièrement imparfaites, parlesquelles on les
représente.

L'OBSERVATION FONDAMENTALE nécessaire au point de départ
de la Métaphysique, presque la seule observation que
demande cette science, a pour objet de déterminer exacte-
ment ce que sont les idées dans l'esprit humain. En effet,
toutes les opérations de l'intelligence, sans exception, sont
des raisonnements; les raisonnementsse composent de juge-
ments, et les jugements affirment la convenance ou la dis-
convenance de deux idées. Les principes premiers de l'intel-
ligence ne peuvent donc être que des jugementsdéterminant
le sens et la portée des idées primordiales, dont toutes les
autres dérivent par le mélange des impressions sensibles'.

Le mot IDÉE ayant dans la langue usuelle des sens mul-
tiples et mal précisés, il importe tout d'abord, avant même
d'en essayer la définition, de déterminerquelest exactement
l'objet que doit avoir en vue la métaphysique, fiant passer

* L'exactitude de ceU. analvte apparaîtra plus complètement par tM
exemples et les application* quiserontprésentée dans la nulleès cet

parles



en revue tous les sens possibles du mot, on peut se borner
icià distinguer les idées particulières et les idées générales,
pour limiter l'étude à ces dernières. Quand je dis: « cet
homme est courageux )l, l'idée particulière renfermée dans
les deux mots « cet homme» constitue une notion com-
plexe. Elle se compose d'abord de l'idée générale d'homme,
que vise le substantif et que je sais pouvoir appliquerà tout
individu de mon espèce. Ensuite elle se particularise par 1M
documents de fait que je possède relativementà cet homme
spécial. Ces documents peuvent consister dans des sensations
dont j'ai la mémoire, comme sa figure, sa tournure, son
regard, la couleur ou la forme des vêtements dans lesquels
je l'ai vu. Ils peuvent aussi résulter de renseignement..
purement moraux, comme la connaissancede certains actes
accomplis par lui, de certaines paroles, etc. Toutes ces
notions de fait sont sans doute des actes de l'intelligence, à
laquelle la sensation, l'imagination, la mémoire fournissent
leur contingent. Mais ces opérations de l'esprit ne sont pas
l'exercice le plus élevé de l'intelligence humaine; elles ne
diffèrent pas essentiellement de celles dont sont capables les
animaux. Ce qui est le propre de l'homme, c'est la raison,
c'est-à-dire la faculté d'apercevoir les idées générales, de
formuler des jugements en ce qui les concerne, d'inltituer
un raisonnement qui les met forcément en jeu. Car, dans
tout raisonnement, il y a une majeure, et cette majeure au
moins fait appelà quelque notion d'ordre général, dont la
conclusion, par l'intermédiaire de la mineure, fera l'appli-
cationà un cas particulier. Le plus simple jugement lui-
même implique chez l'homme l'existence d'idées générales;
car il ne peut se formuler que par des mots, et les moto
(substantifs, verbes, adjectifs, etc., à l'exception des noms
propres) ne représentent que des idées générales. Lorsque
nous voulons en limiter la portéeà un objet particulier,
nous sommes obligés de les entourer de reatrlotiona, comme
dans l'exemple cité, cet homme, ou la voiture oui poste
maintenant, ou le journal que j'ai lu Aier. Comme

laraison,

et par le même motif que la raison, le Imgageest l'apanage
de l'homme.

Si les idées générales forment ainsi le fond propre de la
raison humaine, Il est manifeste que lea premiert principe»
qui dominent et commandent toutes les opérations diw



raisonet de l'intelligence doivent être d'un ordreau moins
aussi élevé et aussi compréhensif. Ils'er suit que l'étude de
la nature et de l'origine des idées est la question fondamen-
tale de la métaphysique, celle dont dépendent toutes les
autres. Lorsque l'étude de cette science est dirigée surtout
en vue d'établir les fondements derniers de la philosophie du
Droit, la théorie des idées générâtes prend encore plus d'im-
portance, puisque le Droit met sans cesse en jeu les notions
abstraites de l'ordre le plus élevé, comme le bien moral, le
devoir, la justice, etc.

J'ai dit que c'est l'observation intérieure qui peut et doit
seule nous éclairer sur la nature et sur l'origine des idées
générales. Celles-ci étant le fait primordial et essentiel de
notre intelligence, l'élément simple que l'esprit met en
œuvre dans toutes ses opérations, il est manifeste qu'aucun
raisonnement ne peut les fournir. Il faut nécessairement
que ce fait apparaisse de lui-môme à notre sens intime, et
sa nature ne peut se révéler que par l'observation attentive
du rapport qu'il établit entre notre intelligence et l'objet
qui lui apparaît comme une idée.

Ce rapport ne peut évidemment être formulé que par une
métaphore, que par une comparaison avec des faits exté-
rieurs et matériels; car le langage ne peut nous fournir
aucun terme qui 110 soit pas emprunté originairement à
l'expression d'une relation sensible puisée dans l'ordre de la
nature physique.

Je propose à l'observation du lecteur qui veut bien me
suivre, cette formule: Vidée est la vue d'unobjet immaté-
riel. C'est cette formule dont chacun doit examiner la valeur
par la réflexion personnelle sur les faits qu'il observe en
lui. Il est impossible, comme on l'a vu, d'en faire la démons-
tration par aucun raisonnement déductif. Ici chacun doit se
faire sa science à lui-même. Toute l'aide que peut lui appor-
ter un autre esprit ayant approfondi la question ; c'est de
lui faire connaître les différents aspects qui l'ont frappé, les
points de vue qui ont fait apparaître une face décisive de
l'objet étudié, les considérations accessoires qui ont corro-
boré les observations premières. Après cela, le penseur n'a
qu'à se renfermer en lui-même, à bien discuter le pour et
le contre des différentes explications qui se présentent aIci



comme possibles, et à trouver par sa propre réflexion celle
d'entre elles qui répond le mieuxà l'impression que produit
en lui le fait de la pensée, celle qui rend compte de tous
les caractères du phénomène observé et qui ne présente
aucune lacune sur ce point. Il faut pour cela une longue et
profonde méditation, une observation acharnée, un débat
sincère de toutes les hypothèses. La solution claire ne peut
s'obtenir en un jour; il est nécessaire de revenir plusieurs
fois à la charge, après qu'un oubli momentané de la question
aura permis aux premières observations de se tasser et de
se classer, de prendre leur position vraie suivant leur vraie
valeur respective; après que l'œil de l'intelligence aura
retrouvé par un certain repos la fraîcheur de ses impressions,
la vigueur et la finesse de son regard. Il y faudra une très
grande patience; mais celle-ci sera largement récompensée
lorsqu'on sera parvenuà se faire une conviction personnelle
bien claire et à trouver la certitude.

L'idée est la vue d'un objet. Autrement dit, l'Ame sent
que, dans l'acte essentiel d'intelligence, elle reçoit une
impression du dehors, de quelque chose qui n'est pas elle-
même, qui n'est pas d'elle-même. Sans doute, elle met
beaucoup du sien: l'acte d'intelligence est bien un acte,
exige un développement positif de son activité; elle n'y est
pas purement passive. Il lui a fallu faire effort pour concen-
trersa pensée sur la notion qu'elle voulait considérer, pour
éliminer les idées voisines qui pouvaient tendreà jecon-
fondre avec elle ou à se substituer à elle, les considérations
d'à côté, les imaginationsdu cerveau qui pouvaient troubler
l'opération abstraite de sa raison. Une fois l'idée aperçue,
l'intelligence sera encore active pour y concentrer son
regard, la bien comprendre, se la bien assimiler,la consi-
dérer sous toutes ses faces. De même, l'acte de vision
matérielle exige une activitéde l'œil, une activité ducerveau,
exige que tous deux soient vivant. Mais, dans l'acte pre-

,mier, simple, fondamental d'intelligence, dans l'instant
même de la perception de l'Idée, rame joue un rôle pure-
ment passif ; elle est réceptive. Bile ne orée pas; elle
perçoit un objet qui lui apparaît comme déjàexistantpar
luimême et Indépendamment d'elle. Ilest très vrai qu'allé
se sent maîtresse, pour l'instant quitaenivre Immédiate»
ment, d'adhérerà cet objet oa do s'en éloigner ; 4e oo&ttaie»



à le contempler ou d'en détourner son attention; de l'af-
firmer ou de le nier. Làelle retrouvera toute sa spontanéité,
sonactivité propre, qu'elle avait exercée aussijusqu'àl'instant
antérieur à la perception, pour chercher la lumière, pour y
adapter son oeil, pour percer les ténèbres. Maisà l'instant
même de la perception, elle est impressionnée, comme l'œil
est impressionné par la lumière. Encore une fois, elle
perçoit, elle ne crée pas1.

Le caractère extrinsèque de l'objet de nos idées apparaît
encore plus clairement, lorsque nous observons directement
sa nature, telle qu'elle se montre à nous par une analyse
attentive de la perception. Là encore, c'est un simple fait
d'observation qui servira de baseà toute la science méta-
physique. Réfléchissons sur quelquel-unes de nos idées les
plus simples et les plus vulgaires, par exemple l'idée de
triangle ou l'idée d'arbre. Une idée de ce genre comprend
tous les êtres qui peuvent la réaliser, tous ceux qui ont
existé et tous ceux qui existeront indéfiniment, tous les
triangles possibles et tous les arbres possibles. Quand mémo
à chaque instant depuis le commencement du monde il se
serait produit un arbre ou un triangle différent de tous les
êtres antérieurs, et quand même nous les connaîtrions
tous, notre idée ne serait pas épuisée; elle comprendrait
encore virtuellement une série infinie d'autres êtres sem-
blables. Voilà donc les idées les plus modestes, celles dont
Vextemion est parfaitementlimitée et même restreinte dans
des bornes très étroites, un triangle, un arbre, douées néan-
moins d'une compréhension indéfinie, plus grande que toute
limite assignable, par conséquent réellement infinie. Car ce
que nous voyons clairement comme devant partout et tou-
jours dépasser toute limite assignable est bien en réalité un
vrai infini. Ce n'est passeulement l'indéfini: l'indéfini est une
chose dont nous n'apercevons pas la limite, mais cette
constatation négative, que la limite nous échappe, ne nous
amène pasà affirmer que cette limite n'existe pas; bien au

i plus tard, elle créera peut-être largement, si elle est douée d'une grande
activité ; elle combinera les Id'e. pour en faire sortir des théories pliliOlO-
phiques ; ouelle combinera avec elles des faits observés pour établir le*
scinces, exactes ou physiques; ou bien encore elle les animera par les
données
sciences,de

llmaginaUon pour créer dea œuvres d'art, mais dans toutes ces
opérations si diverses, la matière première lui sera fournie du dehors; et lee
Idées formeront une portion considérable, la plus roactameatalt, dé cette
matièrepremière.



contraire, notre raison continueà affirmer énergiquement
que cette limite existe. Ainsi nous ne pouvons apercevoir la
limite du nombre des grains de sable de la mer, ni celle de
l'espace occupé par le mondn stellaire, mais nous n'affirmons
pas pour cela que ce nombre et cet espace n'ont réellement
pas de limite. Au contraire, nous affirmons sans hésitation
que le nombre des grains de sable de la mer est limité,
quoique inconnu de nous; c'est le type de l'indéfini. Pour
l'étendue de l'espace intrastellaire, sa limite n'apparalt peut-
être pas aussi clairementà tous les esprits, mais on y arrive
par laréflexion en songeantque la proposition contraire impli-
querait la possibilité de l'existence actuelle d'un nombre in-
ni, ce qui est inadmissible et contradictoire dansles termes
(voir infrà p. 433. note 1). La considération de l'infini mathé-
matique permet de mieux voir encore cette distinction entre
l'indéfini et l'infini: lorsque nous affirmons que deux paral-
lèles prolongéesà l'infini ne se rencontrerontjamais, nous ne
constatons pas seulementque nous n'apercevons pas le point
où elles pourraient se rencontrer, quelque effort que nous
fassions pour y atteindre par la pensée (formule négative,
caractéristique de l'indéfini); mais nous affirmons avec une
conviction absoluequ'ilest impossiblequ'elles se rencontrent,
quelque prolongées qu'on les suppose; nous faisons inter-
venir une notion positive très certaine; nous voyons, réelle-
ment et toutà fait clairement, une idée supérieure à toutes
les réalités possibles, et nous affirmons avec certitude les
conditions dans lesquelles cette idée peut se réaliser et
celles où elle ne peut pas se produire.

Toutes nos idées présentent donc une compréhension
infinie, du moins dans l'ordre du possible, qui est, comme
on le verra plus loin, leur domaine propre. C'est là un fait
d'observation indéniable. Un autre fait d'observation inté-
rieure, c'est que nous nous sentons nous-mêmes comme
des êtres finis, limités, n'ayant, ni en réalité, ni même en
puissance possible, aucun trait qui nous rapproche de
l'infini, encore moins qui permette de DOUI identifier
avec lui. D'où la conclusion nécessaire que toute idée,
même la plus simple, nous met en relation, d'unemanière
qui restera à préciser, avec un objet qui n'est pu nous,
puisqu'il nous dépasse de toute la hauteurquiséparel'b-
finidu fini. C'est cette relation, qui nous apparaît,dis h



première connaissance que nous en prenons, comme pou-
vant se représenter très exactement par la comparaison avec
la vue extérieure, et comme devant, par suite, se formuler
par cette définition donnée au début: elle est la vue d'un
objet immatériel.

Cette démonstration se vérifiera avec encore plus d'éclat
si l'on porte l'observation sur des idées plus larges, et plus
élevées que celles qui ont été jusqu'ici prises comme
exemples. Nous avons l'idée d'absolu, de parfait, d'infini.
C'est encore là un fait d'observation. Si l'on a quelquefois
cherché à le nier ou à joter du doute sur son exactitude, la
réflexion sincère et sans parti pris sur les opérations de
notre intelligence le dégage clair comme le jour. On a vu,
il y aquelques instants, comment nous savons très nettement
distinguer l'idée d'infini et celle d'indéfini; ce qui démontre
surabondamment que nous apercevons clairement l'idée
d'infini proprement dit; quoique, bien entendu, étant finis
nous-mêmes, nous ne la comprenions pas d'une manière
adéquate. On pourra, si l'on a besoin de s'éclairer sur cette
vérité, relire les développementsadmirables que lui ont con-
sacrés Descartes et toute sonécole, notamment Malebranche
dans la Recherche de la vérité, Bossuet, dans la Connais-
sance de Dieu et de soi-même2, et Fénelon, dans son
Traité de l'Existence de DleuB. Aussi je m'abstiens d'y
insister plus longuement

En même temps que nous constatons, par Vobservation,

que nous avons l'idée d'absolu, de parfait, d'infini, nous
constatons aussi, toujours par l'observation, que nous
sommes contingents, imparfaits, finis. D'où apparatt claire-
ment que l'objet de ces idées n'est pas nous, qu'il n'est pas
de nous, qu'il n'est pas proprement en nous, si nous con-
sidérons notre intelligence dans son acte premier et non avec
l'ensemble de ses notions arquises. Nouvelle confirmation
péremptoire dela définitionpremière de l'idée; confirmation
qui résulte de deux observations aussi simples et aussi di-
rectes que possible, et qui ne laisse aucune place à l'erreur.

Voir Discourt de taméthode.4*partie, n*41 Méditations,18et lUit.
Connaissance de Dieuet de sot-même, chap. tv : « Art.B:L'Intelligence

apour objet des vérités étemellesqui ne sontautre choteque Dieu tnéntt,
oùellessont toujouritubsittantçiettoujours parfaitement

entendue*.>
8 Traitéde ra.,. deDieu, parti. n, chap. u, seoonde prtav* «tiré*ai

l'idée que non* ..ODI de l'infini ib. 1



A cette déduction si claire et si naturelle que pourrait-on
opposer ? Une seule doctrine a tenté de rendre raison autre-
ment des faits conatatéa. C'est la théorie de falJdratIÍon.
Nous ne recevons, dit-on, du dehors que des notions parti-
culières, mais de ces notions particulières nous extrayons,
un vertu d'une faculté spéciale de l'intelligence, tout ce
qu'elle. peuvent avoir de commun; et de ce faisceau abstrait
do notions particulières nous formons les idées généralea.
Ayant vu dix, cent ou mille arbres ou triangles, et les ayant
comparés abstractivement, nous arrivons à percevoir les
traits communs qui se retrouvent dans toutes nos impres-
sions, et de ces traits communs nous construisons l'image
abstraite de l'arbre en général ou du triangle en général.
Nous pouvons, ajoute-t-on, expérimenterce procédé à chaque
instant; cette faculté d'abstraction est donc bien un fait
d'expérience, un attribut essentiel de notre intelligence. De
même, ayant observé une série d'être. finis, nous faisons
progressivement abstraction des limites qui bornent leur
existence ou leur puissance, et nous arrivonsà la notion
d'infini ; l'observation d'être. contingents ou relatifs, d'être.
imparraitl, nous conduit par le même procédé d'élimination
à la conception d'un être absolu et parfait. Il n'y a pas
besoin d'autre explication.

Cette analyse est absolument insuffisante. Elle méconnaît
ce principe élémentaire de tout raisonnement que la conclu-
sion ne peut pas contenir plus que la majeure; ce qui con-
corde avec cet autre principe, aussi fondamental dansl'étude
des êtres, que l'effet ne peut rien avoir qui ne soit pas dans
la cause. Ces principes sont ici ce que les mathématique*
sont pour les sciences physiques; et, de même que les obser.
vatidna de l'ordre matériel no peuvent pas s'interpréter ea
faisant abstraction dl,s lois mathématiques, de même les
observations de l'ordre Immatériel ne sauraient être expli-
quées par une violation des lois de la logique ou de l'ontolo-
gie. Je dis que, dans l'explication proposée, la conclusioncon-
tient plus que la majeure, l'effet contient plus que la cause.
J'ai beau avoir vu dix, vingt ou dix mille triangles et en
avoir extrait les caractères qui leur sont colDmuna. Jamalt
je ne serai autoriséà conclure que tous let triangle»pos-
sibles auront toujours les mêmes caractères. Je pula eonoiart
légitimement que ces dix mille triangles tes ont»niaisnott



pas qu'un seul autre les possède. Autrement la conclusion
est fausse, parce qu'elle dépasse les prémisses. — De même,
si j'ai connu un grand nombre d'êtres ayant une existence
contingente et relative, j'aurai beau éliminer par la pensée
leur caractère contingent et relatif, je ne pourrai pas leur
conférer la qualité essentielle et positive d'exister par eux-
mêmes et pour eux-mêmes. Leur nombre, aussi accumulé
qu'on le voudra, n'arrivera jamais à donner au total cette
qualité. — Ainsi encore, en opérant sur des multitudesd'ôtres
imparfaits, je pourrai bien détourner mon regard des imper-
fections, mais je serai impuissant à suppléer, même par la
pensée, à l'immense quantité de qualités qui leur manquent
pour devenir l'être parfait. En concentrant même, par l'ima-
gination, toutes les qualités des êtres les plus divers, je
n'arriverai pasà créer dans mon intelligence un être parfait;
car une série indéfinie do qualités, imparfaites chacune en
soi, ne fera jamais surgir un tout complet et débarrassé de
toute imperfection. — Enfin, avec des êtres finis, aussi nom-
breux qu'on veuille les supposer, on ne produira jamaisl'in-
fini, parce que l'infini n'est pas une somme, un total', mais un
être unique et simple, supérieur à toute quantité connue, con-
naissable ou imaginable.

Non. Si l'abstraction nous est si facile et nous paratt un
procédé si naturel à notre intelligence, c'est uniquement
parce qu'il existe devant ses regards un objet idéal embras-
sant déjà dans sa compréhension infinie toutes les possibi-
lités qui se présentent à nos yeux, et permettant de consi-
dérer à part, dès qu'elle appelle notre attention, telle ou
telle possibilité avec son inépuisable fécondité. Il suffit que
j'aie vu deux ou trois triangles, et qu'on m'ait bien expliqué
ce qui les caractérise pour que j'aperçoive immédiatement
le type triangle, embrassant à l'infini tous les triangles pos-
sibles. La vue de quelques types finis est seulementle choc
qui fait jaillir la lumière en moi; la perception du fini me
fait apparaître l'infini; et elle peut lefaire parce que l'objet
infini préexiste déjà dans mon intelligence et n'a besoin que
d'une occasion pour être aperçu. Ce passage primesautieret
intuitif du finià l'infini est l'élémti essentiel

du prooédé
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d'induction, dans ses applications les plus élevées et les plus
fécondes. L'induction téméraire, qui procède dans l'ordre
desphénomènes, et, parexemple, de ce que lesoleil s'est levé
hier et tous les jours passés conclut qu'il se lèvera demain,
ne peut se faire accepter de notre intelligence que comme
une imitation lointaine et grossière du procédé d'induction
véritable et intuitive qui fait la vie essentielle de notre
esprit.

Avant d'aller plusloin, il importe de nous mettre en garde
contre une exagération et de préciser en même temps encore
plus la nature de l'acte d'intelligence. Nous avons doué
largement l'Ame humaine en lui reconnaissant pour terme
de son acte un objet qui peut être l'Infini lui-même et qui.
en tout cas, est toujours par quelque côté infini. Il faut en
même temps constater, toujours par l'observation, une
limite essentielle et fondamentale de l'acte intellectuel. Cette
limite, c'est que nos idées telles qu'elles ont été définies plus
haut, n'ont jamais pour objet que des possibilités; notre
intelligence n'atteint jamais par elles, et directement,
intuitivement, des réalités. L'idée de triangle, d'arbre,
d'homme, c'est uniquement l'idée de triangle possible
d'arbre possible, d'homme possible. Les mots même. de la
langue qui désignent ces idées n'ont jamais par eux-mêmes
qu'un sensabstrait,c'est-à-dire qu'ils ne visent qu'une possi-
bilité. Quand nous voulons désigner un être réel ou affirmer
son existence, nous sommesobligés de préciser le substantif
par un pronom indicatif, comme cet homme, chaque pierre
de cette maison, ou par une périphrase, comme la voiture
qui pane, ou le tableau que je cOfllmaple. Presque tous le*
mots du langage, comme les adJectif., les verbes, les ad-
verbel, ont, de même que lessubstantifs, ce sens général,
abstrait, et visent par conséquent une simple possibilité.
Les lois universelles du langage viennent ainsi corroborer
l'observation de fait que nous relevons en 08 moment.

En résumé chaque idéeest la vue d'u objet, d'un objet
embrassant tous les êtres semblablespossibles, mais aussi
nelesembrassant qu'en tant que possibles; sansaffirmer
ou nier quoi que ce soit en oequiconcerne leur réalité eise-
tive. loi encore la langue nous révèleavecemtlladtla
vérité des choses; car, toutes1m fois qu'on parie,.



idénl, d'un être idéal, on veut signifier un objet ou un être
considéré comme simplement possible et conçu seulement
comme tel par notre intelligence.

La question de la nature de nos id&el conduit nécessaire-
ment à celle de leur origine, qu'elle éclaire de la plus vive
lumière. Si en effet toute idée est lavue d'un objet embras-
sant tous les êtres possibles d'une catégorie donnée, sans
limitation de nombre etau-dessus de tous les nombres ima-
ginables; si elle a par là môme quelque chose d'infini; si

nos idées les plus élevées se réfèrent même directementà
l'infini, soit sousson nom propre, soit sous le nom et l'aspect
de parfait, d'absolu, d'infaillible, d'impeccable, de vrai en
soi et sans restriction, de bien, de beau dans les mêmes
conditions ; l'origine de nos idées ne peut être que la rela-
tion établie entre notre intelligence et un objet réellement
infini, et cette relation correspond très exactement dans
l'ordre immatérielà ce qu'est la vision dans l'ordre maté-
riel.

Quel est cet objet infini avec lequel notre intelligence est
mise en rapport? La réponse ne sauraitêtre douteuse, si l'on
réfléchit qu'il ne peut absolument exister qu'un seul infini
réel, que la coexistencededeux infinis est contradictoire dans
les termes. L'être infini existe nécessairement par lui-même;
car, s'il tenait son existence ou ses qualités d'un autre être,
il serait nécessairement limité par cet être qui aurait mis en
lui tout ou partie de ce qu'il est. Or, s'il y avait deux infinis
réels existant ainsi par eux-mêmes, tout l'être que posséde-
rait l'un serait forcément étrangera l'autre et ne viendrait
pas de lui. Aucun des deux ne serait donc véritablement
infini. Il n'y a qu'un infini réel, et cet infini s'appelle Dieu.
Donc c'etit en Dieu qu'il faut chercher l'objet réel de nos idées
générales.

On dire peut-être que l'objet de nos idées n'est pas néces-
sairement un être réel

,
réellement infini. D'abord ne pour-

rait-il pas être une représentation quelconque de l'infini ?

Cette solution ne saurait être admise; car rien de fini ne
saurait représenter l'infini ; une représentation adéquate de
l'infini serait un autre infini; on se heurterait encore icià
l'imottibil*ité de la coexistence de deux infinis. — Une autre
objectienpourrait être soulevée, puisque, suivant notre doo-



trine, nos idées ne nous font connaître que des possibles;
l'objet infini de nos idées ne pourrait-il pas être un être
simplement possible? Ceux qui posent cette question, et ils
sont nombreux, proposent simplement d'admettre qu'il y a
un effet sans cause. Nous constatons, comme on l'a vu, l'effet
produit en nous, connaissance de quelque chose d'infini;
cet effet est très réel ; il y faut une cause adéquate, c'est-à-
dire une cause réelle! Notre esprit se refusera toujours
absolument à reconnattre qu'un phénomène puisse se pro-
duire sans cause ou qu'un phénomène réel puisse avoir
pour cause un simple pollible, c'est-à-dire véritablement
quelque chose qui n'existe pas. L'axiome que tout effet à
une cause est un principe aussi évident et aussi certain que
tous les axiomes et tous les théorèmes mathématiques; et
les sciences d'observation ne peuvent faire abstraction ni
des uns ni des autres. Appliquant spécialement cet axiome
à nos idées, je résumerai l'argumenten disant: voir ce qui
n'existe pas, voir le rien, ou ne rien voir, c'est exactement
la même chose. Or l'infini réel, et réellement existant, c'est
Dieu. Il faut donc le dire franchement, si l'on veut être
vraiment réaliste : c'est en Dieu, et en Dieu seul, qu'il faut
chercher la réalité objective qui correspond à nos idées, qui
sont infinies, éternelles, absolues, comme lui.

Nous ne pouvons voir nos idées générales qu'en Dieu.
Telle est la vérité proclamée par Malbranchet, faisant faire un
nouveau pasà la doctrine enseignée par Platon et développer
successivement à travers les âges par saint Augustin,saint
Anselme, Descartes, Bossuet et Pénelon. Mais il faudrait bien
se garder de dire que nous voyons Dieu dans l'aeteessentielet
fondamental de notre intelligence, prise en son état natu-
rel et en cette vie. Malebranché ne l'a jamais soutenu. Il
peut sembler singulier au premier abord que nous puissions
voir quelque chose dont un être sans voir l'être lui-même.
Mais on en oonoevra la possibilité en suivant toi^joursle
rapprochementqui a été fait entre la vision intellectuelleet
la vision corporelle: nousvoyonsles objets dansun alroil

•

sans voir le miroir lui-même, dont nous neperoevonsque
les limites et le cadre. Ceoi n'estqu'une oomparaisoftpour
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faire comprendre qu'il n'y a patà cette solution une impos-
sibilité logique. En allant au fond des choses, il suffira de
considérer encore une fois les faits d'observation constatés
plus haut. Nosjdéesn'embrassent jamais que dei possi-
bilités, elles ne se réfèrent nullement à des réalités. Il lufUt
donc, pour qu'ellel apparaissent à notre esprit, que l'objet
qui les contient toutes soit vu par lui comme po..s.bl, ; il
n'est nullement nécessaire qu'ilsoit perçu comme dire réel.
Or, lorsqu'on dit que l'on voit un être, cela signifie dans
toutes les langues qu'on en constate la réalité par la vue,
par les impressions visuelles, combinées et contrôlées au
besoin à l'aide de l'expérience. On ne peut donc pas dire
exactement dans notre doctrine que nous voyons Dieu,
puisque nous ne percevons pas sa réalité objective, puisque
nous ne constatons pas directement son elletenco, puisque
nous ne voyons par l'œil de notre intelligence que sa pos-
sibilité, et en celle-ci tous les possibles, contenus virtuelle-
mentà la fois dans le concept de l'Etre infini et dans la
puissance illimitée qui est un des attributs de ce concept.

Il ne semble pas que l'on doive éprouver aucune difficulté
à admettre que l'Etre infini réel puisse être perçu par notre
intelligence seulement comme possible. Car,si l'effet ne peut
être plus grand que la cause, rien ne s'oppose à ce qu'il
soit moindre. L'Etre infini peut parfaitement ne se révélerI
nous qu'en tant que possible et non en tant qu'être réel. 11

est déjà certain a priori que notre nature, étant finie, ne peut
avoir de l'infini qu'une connaissance très réduite dans son
extension et très imparfaite. Mais, de plus, rien ne s'opposeà
ce que cette connaissance soit limitée à un autre point de

vue, qu'elle porte sur une simple possibilité et non sur la
réalité concrète. Il faut même constater par l'observation
de nos facultés qu'aucune d'elles, dansl'orJre naturel, n'est
adaptée à percevoir directement une réalité immatérielle
infinie1.

Plusieurs de ceux qui ont profondément étudié la notion
que nous avons de l'ioini ont été tentés de résumer l'ob-

1 La théologie catholique anaelgiie que e'eataeulemeot daul'ordreMfit»
ttiraiet dansla via future que noua verrona bleu oommeêtre (M 1 « Vtdemaa
nuacperapaeutum, la snljpiiate; tune autam facieadfaclem;aune«mmm
axpana; tune autem cognotcam ilcutet eocnltaaaan. » Saisinu*
1* ad.ContâtA.,
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servation des faits intellectuels en disant que nous percevons
une imagede l'Infini. Mais ils f sont heurtés à cette objec-
tion qu'une image de l'Infini devrait être infinie elle-même,
et que, si on la suppose en dehors del'Infini, elle constitue-
rait un second Infini, ce qui a été démontré impossible. Au
contraire en disant que nous percevons l'Infini lui-même,
mais d'une façon restreinte, voilée en quelque sorte comme
par un brouillard, dû en partie à l'infirmité do notre percep-
tion finie, en partie à la mesure restreinte dans laquelle il
lui plaît de se communiquer à nous; en disant que nous le
percevons en tant que possible et non en tant que réel, on
rend compte parfaitement des faits observés, et on ne se
heurte à aucune impossibilité métaphysique1.

Je ne voudrais pas avoir l'air de fonder un argument sur
un jeu de mots en disant que, de l'aveu évident de tout le
monde, nous voyons Dieu comme possible; que cette propo-
sition est nécessairement admise, d'une part même par la
plupart des athées, et d'autre part aussi par les théologiens
les plus scrupuleux qui réservent pour l'état surnaturel et
pour la vie future la vision de Dieu. Cette proposition en
effet, pour un grand nombre d'esprits, peut signifier, non
pas que nous voyons Dieu, — en tant que possible, — mais
seulement que nous voyons la possibilité de Dieu. Pour-
tant, même réduite à ces termes, elle nous fournit un
argument très sérieux. Car où pouvons-nous voir la pos-
sibilité de l'Etre infini sinon en lui-même? La possibilité
des êtres finis a sa raison dans l'intelligence et dans la
puissance divine; mais la possibilité de l'Etre infini ne
saurait avoir sa raison hors de lui; on ne peut la voir que
là où elle est, et non partout ailleurs où elle n'est pas.

L'Etre infini est ainsi la lumière de notre intelligence, la
lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde; c'est
cette lumière même qui nous crée intelligents, qui, suivant
l'expression scolastique, nous informe intelligents, par le
fait seul de se révéler à nous dans la mesure restreinte qui
a été expliquée plus haut.

C'est dans ce sens qu'il faut suivant mol, entendre rationnellement la
théorie de l'Etre idéal qui serait l'objet de nos idées d'après Rosmini : Nouvel
enai tur l'Origine des ¡il. Voir aussi Trullet: Examen du Doctrine» de Rot-
mini, etc., traduction par le baron Sylvestre de Sacy, Paris, tn-e*. Wattelier,
4493; rote de la p. 7, in fin..



On ne rencontrera, dans cette doctrine, aucune difficulté
essentielle pour expliquer comment nous percevons les idées
moins générales que celle de l'intini, les idées des objets par-
ticuliers. En effet, dans un objet plus vaste, on peut toujours

ne considérer qu'une portion limitée; et do môme, si l'on

se place au point de vue de la théorie de la causalité, s'il
est impossible que l'effet soit plus grand que la cause, on
comprend très bien qu'il soit plus restreint; une cause ne
produit pas nécessairement à tout moment tous ses effets;
et c'est un adage courant que qui peut le plus peut le moins.
On concevra encore mieux comment ce résultat peut se
produire pour nos idées, si l'on se met en garde contre une
hypothèse qui peut paraître d'abord toute naturelle, et qui
semble avoir été celle de Platon dans la première exposition
qu'il a faite de la théorie des idées. Il ne faut pas croire que
les objets de nos idées soient distincts objectivement, qu'ils
constituent chacun un être objectif différent, ni même qu'ils
répondentà une division réellement existante dans l'être
unique où nous les voyons. Sans pouvoir discuter à fond
cette hypothèse à cette place, il suffira de faire observer que,
nos idées pouvant embrasser successivement tous les pos-
sibles imaginables sans aucune limitation de nombre, sup-
poser que leurs objets existent tous quelque part à l'état
distinct, ce serait admettre la possibilité d'un nombre infini
réellement existant, ce qui est, ainsi qu'on l'a vu, contra-
dictoire dans les termes et impossible. Non, il faut dire
que tous les possibles sont seulement contenus virtuel/ementdans

l'Inuni, dont l'être, supérieur à toute réalité possible
et imaginable, nous apparaît comme susceptible de parti-
cipations, limitées -dans leur extension et indéfinies dans
leur nombre, sans pouvoir jamais être épuisé par toutes
ces participations extérieures. Notre intelligence est orga-
nisée de telle sorte que, avec l'aide d'un procédé qu'il est
possible d'analyser au moins sommairement, elle peut n'en-
visager qu'une portion limitée de l'objet infini toujours pré-
sentà son regard. Elle découpe, pour*ainsi dire, dans cet
objet infini ce qu'il lui plaît de considérer à un moment
donné; de même que sur un tableau noir ou sur un ciel
bleu nouspouvons tracer par l'imaginationdes figuresgéomé-
triques ou des silhouettes d'objets connus; de même qu'un
tailleur sur une pièc.) d'éloffe déroulée, un peintre sur une



toile vierge de toute empreinte, ou un sculpteur sur un bloc
de marbre, peuvent apercevoir d'avance les figures qu'ils
vont y tracer ou y ddcoupert.

Ne Ire intelligence est secondée dans cette opération par
un secours puissant, qu'on doit même considérer comme
indispensable pour notre nature telle qu'elle est constituée,
du moins en cette vie. C'est le langage. Il nous faut le mot
pour que nous puissions, au milieu de l'impression géné-
rale et un pet, vague que l'Etre infini produit sur notre
esprit, considérer à part tel degré d'être ou telle qualité
d'être, et en faire isolément l'objet de notre attention ou de
nos raisonnements. C'est grâce au mot que nous pouvons
apercevoir, à part, et par là même, suivant l'expression très
exacte consacrée par l'usage, dixtinct-ment, c'est-à-dire à
l'état distinct, séparées des idées voisines, les idées de
triangle, d'arbre, d'homme, de vertu, de douleur, de droit,
de propriété, d'obligation, etc.

Une observation est de nature& bien montrer que nos
idées ne répondent pasà des divisions réelles et objectives
île l'Etre,, que ces divisions ont toujours quelque chose d'ar-
bitraire etde subjectif; c'est que, dans les différentes langues,
les mots qui sont considérés commeà peu près synonymes
ne se correspondent presquejamaisexactement. Ouvre.n'im-
porte quel dictionnaire un peu développé, vous trouverez
toujours plusieurs sens pour un mot donné, et pour chaque
sens un mot différent de la langue dans laquelle on cherche
àle traduire. C'est que les divers peuples, malgré la com-
munauté universelle de leurs idées fondamentales, ont très
rarement découpé sur un patron identique la portion d'être
qu'ils ont envisagée en se servant d'un mot ou d'un autre.
Si l'on analysait exactement ce qui se passe pour chaque
individu d'un même peuple,seservant d'un même idiome,
on constaterait sûrement que le même mot n'a pas, dans la
bouche de tous les compatriotes, le même sens absolument,
que l'un y comprend plus ou moins qu'un autre. C'est là
1origine d'une foule de discussions entre pu qui croient
se comprendre mutuellement et dont les divergeneesd'apt*,
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nions tiennent uniquementà ce qu'ils ne prennent pas les
mots dans le même sens, avec la même extension, et à ce
qu'ils envisagent sous un même signe des idées réellement
ifférentes.

On peut encore,par une comparaison, rendre compte de ce
rôle du langage dans la perception des idées. Un vitrail
interposé entre notre œil et un ciel uniformément bleu ou
uniformément gris nous fait voir sur ce fond commun, des
compartiments de figures diverses, des personnages, des
animaux, des ornements, des morceaux d'architecture; il
nous les montre avec des couleurs variées, de sorte qu'une
même lumière, bleue ou grise, prend ainsi telle ou telle
qualité et devient, par la décomposition qu'elle subità
travers le vitrail, du rouge, du jaune, du vert ou du blanc.
De même la lumière uniforme de l'Etre peut, suivant le
caprice ou la méthode de la division opérée par les mots,
nous fournir les idées de tels ou tels être. limités dans leur
substance, ou doués de telle ou telle qualité indépendam-
ment de la substance qui les porte.

Qu'on ne se méprenne pas cependant sur la portée de
l'analyse qui vient d'être faite relativementà la distinction
de nosidées. Tout n'est pas arbitraire dans cette distinction.
Si les contours des diverses notions renferméessouslesmots
aont souvent peu délimités, s'ilsle sontassez peu pour qu'on
puisse en déduire qu'ils ne répondent pasà des objets objec-
tivement séparés, ces différentes notions forment cependant
des groupes naturels et naturellement distincts. Le langage
nous le révèle; car toutes les langues présentent des mots
qui se correspondent pour toutes les idées fondamentales.En

somme, le principe de leur distinction est très réel; il
se trouve dans l'Etre infini lui-même, qui, s'il est partiei-
pable dans les créatures Anies, s'il se connait lui-même
comme tel, n'est participable que suivant certaines lois déter-
minées. Ce sont ces lois qui s'imposent à notre esprit dans
la perception des idées et dansla distinction que nous en
faisons au moyen des mots. Et ces mêmes lois nous imposent
l'affirmation de la convenanceet de la disconvenancc de deux
idées; comme oes propositions: le tout est nécessairement
plus grand que la partie ; il n'y a pas d'effet sans cause;
deux et deux font quatre; ou la somme des angles d'un
triangle est égale à deux droits. Nous affirmons hardiment



que Dieu ne pourrait pas créer deux fois deux être. de façon
à ce que leursomme fûtégale àcinq, ou produireun triangle
dont les angles ne donneraient pas la somme indiquée par
la géométrie. C'est là que nous trouvons le principe de
toutes les lois fondamentales de notre raison.

Enfin, de la question de l'origine des idées, il est facile
de passer à celle de leur certitude. Et la doctrine ci-dessus
exposée fournit une solution des plus satisfaisantes sur ce
point, à la grande différence des systèmesSqui,considérant
l'idée comme un phénomène purement subjectif, sont ensuite
dans l'impossibilité absolue de passer logiquement du sub-
jectifà l'objectif et de rien amrmer sur la vérité objective
et absolue des idées. L'observation directe nous a fait consi-
dérer l'idée comme la vue d'un objet autre que nousmêmes ;
donc ayant une réalité extérieure et indépendante de nous,
au lieu d'être une production spontanée et inconsciente de
notre esprit. D'où l'on conclut logiquement que les idées
premières qui forment le fond de notre raison ont une
valeur propre et absolue, indépendante de la contingence
et de la faiblesse de notre conception, indépendante du
caprice aveugle de notre intelligence. Avec un peu de
rêtlexion, on verra de plus qu'elles ne peuvent pas nous
tromper, qu'elles ne peuvent pas être fausses. Car, si
elles sont l'impression que l'Etre produit directement et
immédiatement sur notre âme, opérant ainsi en nous cet
acte qu'on appelle l'ucte de connaissance, il répugnerait, au
point de vue du vrai réalisme, que nous connaissions autre
chose que ce qu'est l'objet qui agit sur nous, qui s'offre à
nous; il répugnerait que nous ne percevions pas ce qui est,
etque nous percevions ce qui n'est pas. Ce serait dire encore
une fois que ce qui n'est pas peut produire un effet; car
c'est ce qui arriverait si nos Idées ne représentaient pat
exactement l'Etre perçu par noua. Il està peine besoin de
remarquer que notre connaissance peut être incomplète;
nous pouvons ne pas voir tout ce quiest dans l'Etre infini,
et même nous ne pouvons jamais tout voir adéquatement,
puisque nous sommes finis. Maisnous ne pouvons voir que
ce qui y est. Ce que nous voyonsest donc nécessairementcon-
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formeà la réalité extérieure et absolue; ce que nous voyons
est donc nécessairement et absolument vrai. L'Etre infini,
en tant que connu par une intelligence, est la Vérité éter-
nelle et absolue; les impressions qu'en reçoit notre raison
sont nécessairement vraies.

Cette doctrine, qui est celle de tous les Platoniciens, je suis
heureux pour la résumeren terminantd'en retrouverl'expres-
sion très exacte dans un de nos grands philosophes con-
temporains, M. Jules Simon1. Après avoir cherché, comme
je l'ai fait dans le corps de cet ouvrage, le fondement de la
morale, il conclut : « La justice est donc un attribut de la
substance divine. En d'autres termes, Dieu est la substance
de la justice. Le véritable réalisme consiste à voir en Dieu
la substance de toutes les idées de la raison, ouplutôt les idées
de la raison nesont autre chose que Dieu même. Leur com-
mune réalité est (fappartenir également à lasubstance divine.
Elles sontles formes diverses sous lesquelles Dieu nous appa-
rail. n

Si donc nous cherchions à formuler, comme l'a fait Des-
cartes, dans un raisonnement résumé, le fond même de notre
acte primordial de connaissance, nous ne nous écrierions pas
simplement : « Je pense, donc je suis. » Mais nous dirions:
« Je pense l'Etre, donc 1* l'Etre est; donc 2' je suis2». Il faut
que nous connaissionsce qu'est l'Etre avant d'affirmer qu'il
est en nous; et cette connaissance est non seulement logique-
ment, mais encore en fait,la première. Car, par le fait même
de l'existence de notre intelligence, nous sommes mis
en rapport avec l'Etre absolu et infini; c'est cela qui nous
constitue une intelligence. Telle est notre perception pre-
mière et essentielle. Ce n'est qu'ensuite et par un retour
sur nous-mêmes, par une évolution ultérieure, quoiquetrès
rapide, de notre pensée, que nous affirmons de nous-mêmes
l'existence dont nous avons antérieurement aperçu l'Idée.

La nature, l'origine et la certitude de nos idéesgénérales,
telles sont les questions métaphysiquesdont la solution était
essentielle pour porter tout l'édifice de la philosophie du

1 lA Dmie, p. IJI.
1 Ueacarteedit lui-même:d. voie manlfeetentent qu'ilM rencontreplutde

réalité dans la eubetance infinie que dena la eubetaaee finie, et parla»! que
j'ai en quelque façon premièrement en molla noUoa de

llnllnt qoé
1\. trait

e'e»t*&-dfre de Dieu que de metmême 1. Médllttiom,S*, a* M.



droit. Mais ilenestuneautrequi,sans présenterpourcet objet
la môme nécessité logique, est néanmoins, pour qui veut
voir leschoses largementet en pleine lumière, un besoinde
la raison et un complément indispensable. Cette question
apparaît en même temps comme le corollaire le plus simple
et le plus inattaquablede l'étude des idées; ily a donc lnolus
grand avantageà la traiter ici; elle asseoira et élargira la
base de l'étude qui fait l'objet de ce livre ; et ellevivifiera un
grand nombre de ses solutions. C'est la question de IVxm-
tence de Dieu, pour laquelle l'argument métaphysique,
contenu en germe dansles solutions jusqu'ici établies, est, à
mes veux, le plus décisif et le plus inébranlable de tous.

«

Je
pense l'Etre; donc l'Etre est. » Telle est la conclusion

à laquelle nous sommes arrivés dans l'étude qui précède.
Elle résulte de l'interprétation directe du fait primordial
observé: l'Idée est la vue d'un objet infini, distinct de
nous. Elle no peut pas être erronée; car celle ne laisse place
entre elle et le fait observé à aucun raisonnement plus ou
moins compliqué, oùl'erreur pourrait se glisser. C'est notre
perception directe, étudiée avec soin, éclairée par une
réflexion attentive, qui nous fournit cette proposition pri-
mordiale, origine et type essentiel de toutes les propositions
philosophiques. « L'être est»,ou « la même chose ne peutà
la fois être et n'être pas »; c'est ce qu'on appelle le principe
d'identité, considéré à bon droit comme la base de tout rai-
sonnement.

Mais une objection déjà exposée plus haut pourrait se
présenter ici avec une force nouvelle, et, quoiqu'il y ait été
maintes fois répondu par tous les auteurs qui ont développé
cet argument métaphysique1. il importe de la réfuter ici,
parce qu'elle semble se dégager tout naturellement de
l'exposé ci-dellus. On a vu plus haut que nos idées ne noua
présentent l'être que comme potnible;qu'il s'agisse des être,
finis ou de l'Etre infini, c'est le même aspect qui nous appa-
rait seul dans nos idées. Comment donc en pouvons-nous
déduire l'existencede l'Infinicomme être réel? — La réponse
se tire aussi, péremptoire et nette, des observations laitt.
et des principes rappelés ci-dessus.Tout effet doit avoir une

1 Voir BoMMt, Connaittanad*DituUde«(-*»#»*«,j>btp.iv,art!)ttm*
tloanm,élhodt,4'partis,à*4(pi««tmptirU«ni«al). .;



cause qui lui soit au moins adéquate. Or le fait de notre
connaissance desidées est un phénomène réel, qui n'appar-
tient pasà l'ordre abstrait, il doit donc avoirune cause réelle;
il ne suffirait pas de lui assigner une cause abstraite, idéale,
simplement possible. Comme nos idées sont toutes innniea,
au moins par certains côtés, leur cause ne peut être que
l'Infini réel, agissant réellement en nous. Un infini aimpte-
ment possible ne pourrait pas produire cet effet; et toute
C8ue réelle finie y serait également impuissante. Donc cet
Infini existe réellement; or l'Infini existant réellement, c'est
Dieu; donc Dieu existe. Et cette prouve de son existence est
fondée sur le fait le plus intime et le plus essentiel de notre
vie intellectuelle: nous sentons l'Infini. Quoique l'analyse
précise et scientifique nous montre que nous le sentons sim-
plement comme possible, qu'il ne se révèle à nous que sous
cette face de la possibilité, nous sentons qu'il nous touche.
Et la recherche de la cause directe de notre impression
nous amèneà amrmer invinciblement son existence réelle.

Par cette affirmation, tout s'éclaircitdansl'ordre intellec-
tuel; la certitude de nos idées se trouve invinciblement
confirmée; leur vérité objective et absolue nous apparait
comme irréfragable; la métaphysique a réponduà son pro-
gramme qui l'obligeaità fournir elle-même sa propre justifi-
cation; et une base solide se trouve constituée pour supporter
toute philosophie et spécialement la philosophie du droit.

Mais ce n'est pas seulement par son intelligence que notre
àme est mise en relation avec l'Être absolu; elle y touche
encore par ses autres facultés, par sa volonté et par sa sen-
sibilité. Si l'Etre absolu connu par notre intelligence, ou se
connaissant lui-même avec son intelligence infinie, est le
Vrai absolu; en tant qu'il est éternellement voulu par lui-
même, ou qu'il doit être voulu par ses créatures libres, il
est le Bien absolu; en tant qu'il est goûté par lui-même ou
par la sensibilité la plus élevée de notre nature, il ut le
Beau absolu. C'est seulementpar le côté le plus élevé de mot
trois facultés que noua atteignons ainsi, consciemment ou
inconsciemment, l'Infini. Chacune d'elles s'exerce en même
temps d'une façon beaucoup plus modeste par rapport aux
Ialta et aux êtres finie qui nom eatouNDt, par rapport à
notre propre nature également bli. C'est ainsi que notre-



intelligence nous révèle par la conscience ce qui se passe
en nous et par la perception extérieure les phénomènes de
la nature. C'est ainsi que notre activité se porte spontané-
ment et instinctivement vers ce qui nous est agréable et
s'éloigne de ce qui nous fait souffrir. C'est ainsi enfiii que
notre sensibilité est affectée, en bien ou en mal, par les
mille objets qui agissent sur nos sens et par les Impreslion.
de nos sentiments internes. Mais notre intelligence n'est la
raison que quand elle s'élève au-dessus des notions contin-
gentes pour apercevoir des vérités absolues et éternelles.
Notre activité n'est une volonté libre que quand elle se
dirige consciemment suivant des principes également abao-
lus et puisés dans la raison. Notre sensibilité ne devient
le sentiment du beau que si, à travers les qualités éminentes
d'un êtrefini, ou en facedes spectacles de la nature, ou avec
l'aide d'un assemblage artistique de formes, de aons, de
couleurs, elle est amenée à jouir des splendeurs infinies de
l'Etre absolu, révélées instantanément à ses yeux par
l'image, si imparfaite qu'elle soit, contenuedans ces beautés
contingentes.

Cet exercice supérieur de nos trois facultés est ce qui nous
constitue une personne, ainsi qu'on l'a vu au court de cet
ouvrage (n" 41 et suiv.), tandis que leur développement au
sein des objets finis forme ce que l'on appelle ta nature en
nous. L'exercice inférieur de nos trois facultés donne lienà
des phénomènes notablement différents de ceux que produit
leur action la plus élevée. Ces phénomènes méritentd'en
être distingués par une différence de noms, souvent
méconnue ou négligée. Notre intelligence ne nous lait plus
connaître proprement le Vrai, mais te réel; notre volonté
ne nous porte plus vers le Bien, maisvert l'utile; notre
sensibilité ne jouit plus du Beau, mais de Yagréable.

Les notions fondamentales en oe qui concerne le Vrai et
le Bien ont été suffisamment développéestoit dans le oorpa
del'ouvrage,soitdanscetappendice.MaisUneserapeut-être
pu inutile de justifier ici lidéa que nous venonsde donner
du Deau. On a dit que mO"alaqdmdmdfiyod8;
nous disons plut précisément:«e'ett ta jetiisiaMaét
ridai àtravers lefini'».Bnprétenee d'un objetqueimi

8 Vofca*4t,p.1t,aotoit



appelons véritablement beau, nous n'éprouvons pas seule-
ment une série de sensations agréables pour nos sens, ou
pour notre esprit, pour notre imagination; mais nous
ressentons en plus le sentiment très intime et très vif de
quelque chose de plus grand, de plus élevé, qui se dégage
de nos perceptions sensibles, et qui plane au-dessus d'elles ;

qui nous ravit Itt-del" de nos sens et de toutes les idées
vulgaires, et nous donne une sensation absolument distincte
de toutes les impressions agréables qui affectent notre
sensibilité. En lisant une belle poésie, nous n'éprouvons
pas seulement une jouissance de l'oreille par la cadence
des mots et l'assonance des rimes, pas seulement un
charme de l'imagination par la diversité et l'éclat des
représentations suggérées à notre esprit. Mais notre Ame

se sent emportée vers des sphères plus élevées que toutes
les réalités qui nous environnent, plus éthérées que les
images mômes évoquées devant nous; elle est soulevée par
un souffle plus puissant que toutes les forces finies dont
elle sent l'action en elle; elle soupçonne des horizons incon-
nu* plus vastes que la portée

de
tout regard humain. Si

nous contemplons une belle statue ou un spectacle grandiose
de la nature, nous sentons également la vibration d'un degré
d'être supérieur à celui qui est réellement compris dans les
objets embrassés par notre regard, quelque accomplis ou
quelque vastes qu'ils soient; l'objet matériel qui frappe nos
sens n'est qu'un tremplin qui fait rebondir notre imagina-
tion ravie jusqu'aux espaces infinis, où elle n'a plus la sen-
sation des limites imposéesà notre être. Lorsque, la tête
entre nos mains, nous écoutons une symphonie de Beetho-

ven ou un motet de Palcstrina, nous perdons la notion de
notre existence finie, et nous éprouvons la sensation vague,
mais très vibrante d'un monde Inconnu où notre Ame voya-
gerait sans terme et sans lassitude au milieu d'enchante-
ments sans cesse renouvelés. C'est ce sentiment d'une jouis-
sance idéale, supérieure à toutes celles que peuvent nous
donner les êtres flnis, supérieure à celles qui correspon-
draient au degré d'être qu'ils possèdent réellement; c'est en
un mot ce tentimnnt de Vau-delà qui est caractéristique de
la sensation du Beau et qui la différencie de la sensation de
l'agréable. Chacun pourra s'en convaincre en analysant avec
une réflexion suffisamment attentive ses impressionsintimes.



C'estencore là un fait d'observation à vérifier par l'expérience
personnelle.

C'est cette jouissance àt-onà ou nui qui poétise tout ce
que nous trouvons beau. Pour qui veut être réaliste et né
pas admettre d'effet une cause, elle ne peut être qu'une
sensation, bienconfuse encore, que l'infini produit en nouq
à Yoccasion des charmes limités des objots qui nous
entourent, ou des images, des sons, des formes, des cou-
leurs, harmonieusement groupés par un artiste on unpotte.
Par nn procédé analogueà l'induction dans l'ordre lotell..
tuel, les sensationsfinies sont le réactif révélateur, qui fait
apparaître sur la plaquede notre sensorlum interne la grande
image de l'infini, et par là nous donne cette jouissance
surhumaine qu'on appelle le gentiment du beau, quelquefois
le iuublime. L'infini joue ainsi le rôle qui lui est si géniale-
ment assigné par Platon: suivant la traduction de Ci.,
s'il était révélé intégralement aux hommes, miraèiles
amores ercitaretnui. Le beau est bien la splendeur du vrai,

c'est-à-dire de l'Etre absolu qui se laisse deviner à nos vous
à travers les mailles du réel.C'est bien, comme je l'ai dit,iinanigoûté par nousà travers le fini.

Quelques observations peuvent corroborer et éclairer
cette analyse. Elles portent, non pas sur l'essence du Beau,
mais sur les conditions que doit présenter un objet pouf
produire en nous l'impreilion du beau. La conditionesean-
tietie, c'est que cet objet nous donne la sensation vivede
la puissance de l'II,I, Il faut que l'objet fini manifesteà
nos sens ou à notre imagination le plus haut degréd'être
dont 11est susceptible,afin de noussuggérer cette impression
caractéristique,d'un objet encore supérieur et présentait,au
moins par certaine côtés, ce caractère d'innni dont noat
avons soif. Une analyse très exacte ramène toutes letcon-
ditions essentielles du beau à la nécessité de l'intràOAU LA

viaiiTi9. Et cette nécessité s'expliquetrèsbien oomma*
séquence de la définition présentéed4ems

1 Votf lebmUm de III.ca. la êtkneei* 'ft..Mta';.ia.IlM«ait..,



L'être qui nous donne la sensation du beau doit, ainsi qu'on
l'a vu, se manifesterdans la plénitude de sa puissance d'ac-
tion; il doit montrer une grande intensité d'être pour nous
donner la vive impression qui nous transportera au-delà des
objets flnis et limités. Or, d'une part, sa puissance d'action
est vivement révélée par la grande variété de ses actes; et,
d'autre part, l'unité est nécessaire pour que ces actes mul-
tiples soient attribués au même être, qu'ils grandissent
d'autant, et non à des entités disséminées et sans consis-
tance, qui ne seraient qu'une tourbe une nom et sans valeur,
comme des tourbillons de poussière ou un monotone cou-
rant d'eau2. — Une dernière condition est enfin nécessaire
pour que nous éprouvions la vraie sensation du beau, c'est
que l'être dont nous contemplons la puissance ne présente
pas des contours trop nets et trop arrêtêl: Il faut qu'illaisse
carrière à notre esprit et à notre imagination au-delà de le
réalité pour que nous jouissions de ce qui la dépasse, de ce
que nous voyons au travers d'elle. Ainsi les lointains
estompés d'un paysage, le profil aérien des sommets, les
vapeurs du matin ou les splendeurs d'un coucher de soleil
nous font sentir le charme indéfinissable de la nature; les
lignes fuyantes et harmonieusement enlacées du corps
humain nous donnent le plus haut sentiment de la beauté ;
et la musique, avec de suaves mélodies, avec ses harmonies
profondes, parle à notre Ame, aussi bien que la poésie, le
langage de la patrie absente, qu'éclairera plus tard le grand
soleil de Hnnni.

J'ai cru qu'un certain développement de la notion du
Beau, quoique bien tronqué et bien froid encore, était
nécessaire pour faire saisir sous toutes ses facesla grandeur
de la Personne humaine, à la gloire de laquelle est élevé
tout le temple de la Philosophie du Droit.

1 Cette relation entre Indeu* 'I4r ."Dtl essentielset le principe même du
Beau,dsmêmeque leur harmonie Tet'f'", est bien indiquée par M. Ch.
Levèque lorsqu'il adopte de préfér >vi;* deux termes à peu, syno-
nymes. pour lui comme pour t.,Ut' monde; la oulmmct et l'wrfre. La
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